
— 

t, W-C4.:e;" 	 Q REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
cw 

4INISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 	(j 

SCIENTIFIQUE 
UNI VERSITE ABOU BEKR BELKAID - TLEMCEN 

FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE ET DES SCIENCES DE LA TERRE 
ET DE L'UNIVERS 

Département d'Ecologie et Environnement 

Laboratoire de recherche: Valorisation des actions de l'Homme pour la Protection de 
l'Environnement et Application en Santé Publique (Labo N° :10) 

Mémoire 

Présentée En vue de l'obtention du Diplôme De Magister en 
Génétique 

Option 

Génétique moléculaire des populations humaine -- 

Thème 

	(4ir 

 f 

)) 
Caractérisation génétique de la population de V 

Beni Ouarsous dans les monts de Traras par 
le polymorphisme des groupes sanguins 

(ABO, Rhésus, MNSs et Duffy) et la 
consanguinité. 

PAR. 
Mr BELKHATIR Djamel 
Soutenue le: 	15 / 12 / 2010 

Devant le jury: 

Prés iden t : Mr. KHELIL Mohwned Anouar 

Encadreur: Mme. AOUAj-METpJ Amaria 

Examinateur: Mme. DALACHE Fatiha 

Lnvité : Mme. DALI-YOUCEF Majda 

Professeur 

Maître de COIII'tWIICCS 

Maître de conférences 

Chargée de cours 

• 	Année llfl/Vrd#pv,'ri!i 



W~ . 

Remerciements 

Je tiens à remercier sincèrement Dr. Aouar-Métri A, maître de conférences à la 
faculté des sciences de Tlemcen, Département d'Ecologie et Environnement, en tant 
que directeur de mémoire, s'est toujours montrée à l'écoute et très disponible tout au 

long de la réalisation de ce mémoire, de même pour l'inspiration, l'aide et le temps 
qu'elle a bien voulu me consacrer et sans sa présence ce mémoire n'airait jamais vu le 

jour. Ses qualités personnelles et professionnelles resteront pour moi une immense 
source d'enrichissement. Qu'elle trouve ici le témoignage de mon entière admiration 

et ma reconnaissance. 
Mes sincères remerciements s'adressent également au Pr. Khelil M.A, qui m'a 

fait l'honneur de présider le jury et entant que directeur du labo, avoir mie à ma 
disposition son laboratoire. 

Je tiens à remercier Dr. Dalache F, maître de conférences à université de 
Mostaganem, pour avoir contribué à ma formation et d'avoir accepté de juger ce 
travail. 

Mes vifs remerciements vont également à Mme Dali youcef M, chargées de 
cours au département de Biologie, université de Tlemcen, d'avoir accepté de juger ce 
travail. Je suis très reconnaissant pour son immense disponibilité et pour sa 
gentillesse et d'avoir contribué à ma formation tout au long du cycle universitaire. 

Mes respectueux remerciements s'adressent aussi à tous les enseignants de 
l'université de Tlemcen, notamment ceux qui ont contribué à notre formation, Mme 
Yadi, Mme Bengueda, Mme Bendiouis Ch, Mr Mandjoub T, ...etc. qu'ils y voient 
l'hommage de mes respectueux sentiments d'estime et de reconnaissance. 

Ma reconnaissance s'adresse particulièrement au Pr. Karam N, d'avoir 
contribué à ma formation en génétique moléculaire et qui nous a accueilli dans son 
laboratoire. 

Je tiens à remercier Mme Saidi-Mehtar N, professeur et Directrice de 
recherche à l'Université d'Oran USTO-MB et au Dr Boudjamaa A pour avoir 
contribué à notre formation en génétique humaine. 

Je rends un hommage à Mr Sidi Yakhlef A, de m'avoir aidé pour la partie 
modélisation et traitement des données. 

Je suis particulièrement sensible à l'aide précieuse qui m'a été apporté pendant 
notre stage à l'Université d'Oran, par Mlle Rachida et tout le personnel du 
Université des Sciences et Technologie d'Oran. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma 
profonde reconnaissance et de mon immense gratitude. 

Mes remerciements à tous ceux, qui à des degrés divers, m'ont aidé de près ou de 
loin à l'élaboration de ce travail, j'exprime ma profonde gratitude pour leur 
gentillesse, leur amabilité et leur disponibilité. Je cite parmi eu ; 

- Les personnes qui se sont portés volontaires pour réaliser notre 
échantillonnage et ont donné leur sang. 

- Le personnel de la polyclinique de Sidi Bendiaf, qui m'a accueilli avec 
beaucoup de sympathie et'de compréhension. 

- Le personnel de l'APC, de Beni Ouarsous (Belkhatir M, Belkadi M....). 
- Population de Sidi Bendiaf, Dahmen, Boukio et Zaghou. 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION...................................................................................12 

CHAPITRE I: SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

AI APPROCHE ANTHROPOBIOLOGIQUE DE LA POPULATION DE BENI 
OUARSOUS DANS LES MONTS DE TRARAS ..............................................15 
1- Approche 	historique..................................................................................15 
1-1. Le peuplement préhistorique et historique .......................................................15 
1-2. L'origine ethnique.....................................................................................16 
2- Traditions et coutumes.................................................................................18 
3- Approche géographique, populationnelles (humaine) et économique ........................19 
3-1. Le cadre géographique de la région .............................................................19 
3-2. La population .........................................................................................22 
3-3. Les reliefs et le climat...............................................................................23 
3-4. Les activités économiques de la population......................................................24 
3-4-1. L'agriculture.........................................................................................24 
3-4-2. L'élevage ............................................................................................24 
3-4-3. Autres activités diverses............................................................................25 

BI POLYMORPHISME DES GROUPES SANGUINS ..........................................26 
Introduction...................................................................................................26 
I- Système ABO............................................................................................29 
1- Historique ..................................................................................................29 
2- Les aspects phénotypiques du système ABO........................................................29 
3- Biochimie du système ABO...........................................................................30 
4- Génétique du système ABO...........................................................................30 
5- Variantes du système ABO ...........................................................................31 
6- Distribution populationnelle ...........................................................................32 

II- Système Rhésus ........................................................................................33 
1- Historique.................................................................................................33 
2- Les antigènes du système Rhésus.......................................................................33 
3- Les anticorps du système rhésus ......................................................................34 
4- Génétique et biochimie du système Rhésus.......................................................34 
5- Variantes du système Rhésus...........................................................................35 
a- Variantes de l'allèle D................................................................................. 35 
b- Variantes de l'allèle C .................................................................................. 35 
c- Variantes de E et e ....................................................................................... 35 
6- distribution populationnelle...........................................................................36 

III- Système MNS.........................................................................................36 
1- Historique..................................................................................................36 
2- Les antigènes du système MNSs ....................................................................... 36 
3- Les anticorps du système MNSs.....................................................................37 
a- Les anticorps pour le phénotypage ...................................................................37 
b- Les allo-anticorps naturels (Anti-M et Anti-N).....................................................37 
e- Les anticorps Anti-S et Anti-s.........................................................................37 



4- Génétique et biochimie du système MNSs..........................................................37 
5- Les variantes du système MNSs .....................................................................38 
6- Distribution populationnelle ..........................................................................38 

IV- Système Duffy .........................................................................................39 
1- Historique ................................................................................................39 
2- Les antigènes du système Duffy .......................................................................39 
3- Les anticorps du système Duffy ......................................................................39 
4- Génétique et biochimie du système Duffy...........................................................40 
5- Variants du système Duffy ............................................................................40 
6- Distribution populationnelle ...........................................................................40 

V- Système Keli ............................................................................................41 
1- Historique ................................................................................................41 
2- Les antigènes du système Keil ......................................................................... 41 
3- Les anticorps du système Keil ..........................................................................42 
4- Génétique et biochimie du système Keli ............................................................. 42 
5- Variants du système Keli ...............................................................................43 
a- Le phénotype silencieux et l'antigène KEL5 (Ku)...................................................43 
b- Les phénotypes KEL MOD ............................................................................43 
6- Distribution populationnelle ............................................................................43 

CI CONSANGUINITE 	...................................................................................44 
1 - 	Historique 	................................................................................................ 44 
1-1- 	L'endogamie 	.......................................................................................... 44 
1-2- 	Exogamie 	.............................................................................................. 44 
2- Motivation des mariages consanguins ............................................................... 45 
2-1. 	Chez les 	arabes 	........................................................................................ 45 
2-2. 	En 	Algérie 	............................................................................................. 45 
a- Théorie 	traditionnelle 	.................................................................................. 45 
b- Théorie moderniste....................................................................................... 46 
3- Effets biologiques de la consanguinité ............................................................... 47 
3-1 	Généralités 	.............................................................................................. 47 
3.2 Impact de la consanguinité sur la morbidité et la mortalité....................................... 48 
3.2.1 Effets de la consanguinité sur la fertilité......................................................... 48 
3.2.2 Effets de la consanguinité sur les pertes prénatales : mort-nés et fausses couches......... 49 
3.2.3 Effets de la consanguinité chez les jeunes enfants.............................................. 49 
3.2.4 Effets de la consanguinité sur le poids à la naissance.......................................... 49 
3.2.5 Effets de la consanguinité sur la santé des adultes..............................................50 
3.3. La consanguinité et les maladies multifactorielles................................................ 50 

CHAPITRE II: MATERIELS ET METHODES 

I- Echantillonnage ..........................................................................................52 
1- Conditions du choix des sujets ........................................................................52 
2- Répartition des échantillons ...........................................................................52 
2.1. Groupes sanguins .....................................................................................52 
2.2. Extraction d'ADN ....................................................................................52 
2.3. Enquêtes dans la population ........................................................................52 
II- Analyse d'échantillons ................................................................................53 



1- 	Groupes 	sanguins 	 .53 
1.1. 	Prélèvement de 	sang 	............................................................................... 53 
1.2. 	Groupage 	sanguin 	................................................................................... 53 
1 .2.1. 	Groupage 	ABO 	.................................................................................... 54 
1.2.2. 	Groupage 	Rhésus 	et 	Keil 	......................................................................... 54 
1.2.3. 	Groupage 	MN (à 	froid)........................................................................... 54 
1.2.4. Groupage Ss et Groupage Duffy (à chaud) .................................................... 54 
2 . Extraction d'ADN 	....................................................................................... 55 
2.1- 	Procédure ............................................................................................... 55 
2.2- Composition des solutions 	.......................................................................... 55 
3. 	Enquête 	dans 	la 	population........................................................................... 55 
3.1. 	Questionnaire 	........................................................................................ 55 
3.2. 	Le 	déroulement de l'enquête ...................................................................... 55 
III. 	Analyses 	statistiques 	................................................................................... 56 
1. 	Groupes 	sanguins........................................................................................ 56 
1.1. 	Fréquences 	alléliques et haplotypiques ........................................................... 56 
1 .2. 	L'hétérozygotie 	...................................................................................... 56 
1.3. Comparaisons et relations inter populationnelles ............................................... 56 
1.3.1. Comparaisons inter populationnelles des fréquences alléliques et haplotypiques........ 56 
1.3.2. 	Diversité 	génétique 	................................................................................ 56 
1.3.3. 	Distance 	génétique 	................................................................................ 57 
1.3.4. 	Arbres 	phylogénétiques 	........................................................................... 57 
1.3.5. 	Analyse en composantes principales (ACP).................................................... 57 
2. Enquête dans la population.............................................................................. 57 

CHAPITRE III: RESULTATS ET DISCUSSION 

AI Groupe sanguins ......................................................................................59 
1- Fréquences alléliques et haplotypiques .............................................................. 59 
2- Comparaisons inter- populationnelles ................................................................61 
a)- Le Système ABO ......................................................................................61 
b)- Système Rhésus .......................................................................................63 
c)- Système MNSs .........................................................................................67 
d)- Le système Duffy ......................................................................................69 
e)- Le Système Keil ........................................................................................71 
3- La diversité génétique .................................................................................71 
3.1. Diversité intra- région ...............................................................................71 
3.2. Diversité totale (Fpt) ..................................................................................72 
4- Les affinités interpopulationnelles ...................................................................74 
a)- Les analyses en Composantes Principales (ACP) .................................................74 
b)- Distances et arbres phylogénétiques ................................................................80 

BI CONSANGUINITE 
1. Etude de la consanguinité .............................................................................91 
1-1. Fréquence de la consanguinité .....................................................................91 
1.2. Variations inter génération ........................................................................9 2  
1.3. La répartition de la consanguinité dans certaines populations.................................94 
1.3.1. Dans la population de Tlemcen...................................................................9 4  
1.3.2. Dans le monde Arabo-musulmans................................................................94 



1.4. Profil social des mariages consanguins...........................................................95 
1.5. Attitude vis-à-vis de l'endogamie...................................................................96 
2. Conséquences biologiques des alliances consanguines ............................................98 
2.1. Effets de la consanguinité sur la mortalité ........................................................98 
2.2. Effets de la consanguinité sur les avortements ...................................................99 
2.3. Effets de la consanguinité sur la morbidité ...................................................100 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES................................................................102 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES..............................................................105 
ANNEXES 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 01: résultat final de la dernière phase du R.G.P.112008 	 .10 
Tableau 02 : population et habitation de la commune de Beni Ouarsous de 1966 à 2008........10 
Tableau 03: taux de mortalité et de natalité suivant les dix dernières années ...................... 11 
Tableau 04 : répartition des terres agricoles de la commune de Beni Ouarsous...................12 
Tableau 05 : production végétale de la commune de Beni Ouarsous ...............................12 
Tableau 06 : Les principaux systèmes de groupes sanguins humains...............................16 
Tableau 07: Les quatre phénotypes principaux, antigènes et anticorps du système ABO.......17 
Tableau 08: Phénotypes et génotypes du système ABO..............................................19 
Tableau 09: les principales nomenclatures du système Rhésus.....................................22 
Tableau 10 : phénotypes et génotypes MNSs...........................................................25 
Tableau 11 : Phénotypes, anticorps et génotypes du système Duffy................................27 
Tableau 12: Phénotypes et génotypes Keli .............................................................. 29 
Tableau 13: Fréquences alléliques et équilibre de Hardy-Weinberg (H.W.) des systèmes de 
groupes sanguins analysés chez la population de Beni Ouarsous..................................... 45 
Tableau 14: Variation des fréquences alléliques du système ABO dans la population de Beni 
Ouarsous......................................................................................................46 
Tableau 15: Comparaison inter-populationnelle des fréquences alléliques du Système ABO de 
la population de Beni Ouarsous avec celle du bassin Méditerranée et le Moyen-
Orient.......................................................................................................... 47 
Tableau 16: Variation des fréquences Haplotypiques du système Rhésus dans la population de 
BeniOuarsous................................................................................................48 
Tableau 17: Comparaison inter-populationnelle des fréquences haplotypiques du Système 
Rhésus de la population de Beni Ouarsous avec celle du bassin Méditerranée et le Moyen-
Orient.......................................................................................................... 49 
Tableau 18: Variation des fréquences Haplotypiques du système MNSs dans la population de 
BeniOuarsous................................................................................................52 
Tableau 19: Comparaison inter-populationnelle des fréquences alléliques du Système MNSs de 
la population de Beni Ouarsous avec celle du bassin Méditerranée et le Moyen-Orient.......... 53 
Tableau 20: Variation des fréquences alléliques du système Duffy dans la population de Beni 
Ouarsous.......................................................................................................54 
Tableau 21: Comparaison inter-populationnelle des fréquences alléliques du Système Duffy 
(Fy*a et Fy*b+O) de la population de Beni Ouarsous avec celle du bassin Méditerranée et le 
Moyen-Orient.................................................................................................55 
Tableau 22 : comparaisons inter-populationnelles des fréquences alléliques de système 
Keil............................................................................................................. 56 
Tableau 23: diversité génétique intra région (FST) pour les groupes sanguins dans le bassin 
méditerranéen................................................................................................57 
Tableau 24: Diversité génétique infra, inter- région et total par allèle ou haplotype et par 
système des marqueurs des groupes sanguins dans le bassin Méditerranéen........................58 
Tableau 25: Distances Génétiques en fonction des groupes sanguins à l'échelle 
National........................................................................................................ 65  
Tableau 26: Distances Génétiques(x10 4)en fonction des groupes sanguins à l'échelle Nord-
Africain........................................................................................................ 65 
Tableau 27: Distances Génétiques (x10) en fonction des groupes sanguins à l'échelle de la 
Méditerranée: ................................................................................................. 69 
Tableau 28: Distances Génétiques (x10 4) en fonction des groupes sanguins à l'échelle de la 



Méditerranée + Moyen-Orient 	 .70 
Tableau 29: Répartition de la consanguinité dans la population de Beni Ouarsous............... 75 
Tableau 30: Répartition de la consanguinité dans la population de Dahmen et Boukio.......... 75 
Tableau 31: Proportions des mariages consanguins dans la population de Beni Ouarsous par 
degré de parenté et selon la généalogie des couples....................................................76 
Tableau 32: Répartition de la consanguinité dans la population de Sidi Bendiaf................. 77 
Tableau 33: Répartition de la consanguinité dans la population de Dahman.......................77 
Tableau 34: Répartition de la consanguinité dans la population de Boukio.........................77 
Tableau 35 : Taux de consanguinité chez certaines populations de l'Ouest Algérien..............78 
Tableau 36: Taux de consanguinité chez certaines populations arabo-musulmanes ..............78 
Tableau 37: Nombre et fréquence des classes de niveau d'instruction des couples consanguins et 
nonconsanguins..............................................................................................79 
Tableau 38: Nombre et fréquence des classes de niveau d'instruction des couples consanguins 
et non consanguins pour les différentes générations.....................................................79 
Tableau 39: Distribution des réponses des individus consanguins et non consanguins.. .80 
Tableau 40: Distribution des réponses des individus consanguins et non consanguins.. .80 
Tableau 41: Distribution des réponses des individus consanguins et non consanguins ... 81 
Tableau 42: Distribution des réponses des individus consanguins et non consanguins ... 81 
Tableau 43 : Taux de mortalité et lien d'apparenté.....................................................82 
Tableau 44 : Taux d'avortement et lien de parenté des conjoints....................................83 
Tableau 45: Répartition de la morbidité en fonction de la consanguinité dans la population de 
BeniOuarsous................................................................................................84 



CHAPITRE I: 

SYNTHESE 
BIBLIOGRAPHIQUE 



SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

AI APPROCHE ANTHROPOBIOLOGIQUE DE LA POPULATION DE BENI 
OUARSOUS DANS LES MONTS DE TRARAS 

1- Approche historique 

1.1- Le peuplement préhistorique et historique 

Comme pour toute la région Méditerranéenne, préhistoriens et historiens soulignent en Afrique du 
Nord la complexité des mouvements humains, le sens souvent contraire des migrations évoquées, 
de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud et vice-versa. Rien n'est encore tranché nettement entre les 
hypothèses diffusionnistes qui privilégient l'extension en tache d'huile des cultures nouvelles et 
celles qui envisagent la migration, les grands mouvements humains qui submergent les populations 
préexistantes (Larrouy, 2004). 

Les premiers habitants de l'Afrique du Nord sont les Berbères. Ils vivaient dans des grottes. Du 
type «mechtas », qui malgré leur pauvreté ont su survivre aux temps néolithiques et paraissaient 
même en période historique. 

Ces vieux maghrébins,,  bien que fortement muole mouraient jeunes Chasseurs et pécheurs, ils 
disposaient d'outillage et d'armes peu variés faits de lamelles de silex. 

Les mechtas vécurent à l'état sauvage jusqu'au moment où d'autres Hommes venant de l'Est « les 
capsiens », qui présentaient par rapport aux mechtas une humanité plus évoluée et plus affinée leur 
apportèrent le progrès. L'interférence entre ces deux civilisations donne ce qu'on nomme 
« protoberbères ». 

Après l'invasion des capsiens, un autre contact a été éclatant, celui des hommes du Maghreb avec 
une humanité « africain» 

Ainsi le peuplement de la région est devenu complexe avant la fin des temps préhistoriques. 
Les plus anciennes peuplades fabriquaient leurs armes et leurs outils avec des pierres taillées: a 

été retrouvé des « coup des poing» à la station d'Ouzidane, sur la rive droite de l'Oued Sikkak, et 
celle de lac Karar à 1 km au Sud Est de la ville de Remchi et 15 km de Beni Ouarsous (Camps, 
1981). 
Moins de 200 ans av. JC, les phéniciens arrivèrent dans notre région. Ils vécurent à l'embouchure 

de la Tafna, ils ont laissé des traces importantes dans la région de Beni Ouarsous puisqu'elle est 
considérée comme un intermédiaire entre Ghazaouet et Beni Saf. Mais d'autres conquérants, «les 
Romains» les obligèrent à quitter le pays. Seuls les berbères, et quelques familles phéniciennes 
attendirent craintivement d'abord et paisiblement, ensuite les premières légions Romaines. Il y avait 
quelques ruines romaines qui représentent Siga, Marsa Honaine et Rechgoun et que les 
communications entre ces points se faisaient par la ligne la plus courte, à travers le pays de Beni 
Ouarsous (Carthy, 1857) mais il n'y a aucune trace de cette longue occupation qui est marquée sur 
le territoire de cette région. 

Au moment de l'occupation turque de la ville de Tlemcen en 1555, le Bey Ah d'Oran, vint 

attaquer les Beni Ouarsous, et que les Ouled Deddouche furent razziés et bon nombre de leurs chefs 
sont massacrés. Il semble par la suite, que le pouvoir turc n'ait plus été contesté, jusqu'à 
l'occupation Française (Grandguilaume, 1971). 

L'entrée des troupes françaises à Oran en 1831 donna le signal d'une période d'anarchie. Le bey 
Ah d'Oran Hassan s'était retiré et les tribus de l'intérieur se précipitaient sur les garnisons Turques. 
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La colonisation Française qui débuta en 1830 fut d'abord restreinte (Littoral d'Alger et Oran), les 
deux tiers restant étant concédés à L'Emir Abdelkader reconnu comme sultan des Arabes par le 
traité de la Tafna le 30 mai 1837. A cette époque et en 1838, les bases de l'union de prince 
Abdelkader incluent les tribus de «Beni Ouarsous» sous la direction de Elkhalifa de l'Emir 
«Bouhmidi Elwalhassi » à Tlemcen pour combattre le colonialisme Français (Renne, 1901). 

Enfin la guerre de la libération nationale s'est déclenchée, les Beni Ouarsous y ont participé et ont 
défendu leur territoire avec beaucoup de courage. A ce moment là, et en 1956, la commune fut crée 
et divisée en tribus qui ont été jumelé: Ouled Deddouche qui est pour le moment Sidi Bendiaf et 
Ouled Berkioua qui est Bordj Arima (Rinn, 2005). 

En 1875, la tribu de Beni Ouarsous a été reliée à la commune mixte de Ghazaouet, ensuite à la 
commune mixte de Remchi, et en 1880 à la daira de Beni Saf jusqu'à 1974 ou elle fut reliée à la 
daïra de Remchi jusqu'à nos jours (APC de Beni Ouarsous). 

Dans cette région, il existait une résistance, concentrée sur la volonté d'entretenir et de défendre ce 
qui subsistait de l'essence même de la personnalité nationale: la pratique et le savoir religieux. Le 
colonialisme Français faisait peser une menace absolue par sa politique obscurantiste interdisant 
l'enseignement religieux sous la coupe de l'administration policière. 

Les Hafadats El coran et Talabt El 11m, s'occupaient de la mosquée de Znaina (la première 
mosquée à Beni Ouarssous), assuraient les offices de la prière d'assistance et de conseils religieux 
et enseignaient aux enfants le coran et les sciences religieuses (Mdjaoui, 1997). 

1.2- L'origine ethnique: 

Les Berbères sont les premiers habitants autochtones d'Afrique du Nord, leur présence dans cette 
région remonte à plusieurs millénaires. Les historiens grecs et latins les nommaient sous des noms 
divers (Garamantes, Maures, Numides, Gétules, Nasamons, Psyles ... ); les nouveaux arrivants, 
toujours minoritaires, étaient assimilés dans ce fond berbère autochtone (Camps, 1980 cité in Sabir 

2004). 
Mais cette région qui couvre le quart Nord-Ouest du continent n'est pas entièrement 

berbérophone. Aujourd'hui, dans cette région, l'arabe est la langue véhiculaire, celle du commerce, 
de la religion, de 1'Etat, sauf dans la marge méridionale, du Sénégal au Tchad où la langue officielle 
est le français. (Camps, 1981). 
Mac Carthy croyait que les populations de Beni-Snassen, Msirda, Djballa et Traras 

représenteraient les Herpiditanes de ptolémée. «Là où ils n'avaient vu qu'une série de peuplades 
indigènes, sans liens entre elles, les arabes ont reconnu un peuple, une même race qui couvert tout 
le Nord de l'Afrique, ils lui ont donné le nom de Berbère» (Lethielleux, 1946). 

Selon Ibn Khaldoun les berbères sont les enfants de Canaan, fils de Cham, fils de Noé, leur aîeul 
se nommait Mazigh; leurs frères étaient les Gergéséens (Agrikech); les Philistins, enfants de 
Casluhim, fils de Misraïrn, fils de Cham, étaient leurs parents. Ces groupes berbères seraient passés 
en Afrique au moment où les Philistins et les Israélites, se firent la guerre en Syrie (Camps, 1981). 

Ces groupes berbères suivant les différentes conquêtes vont par la suite s'incliner et se convertir à 
l'islamisation et l'arabisation. (Condray et al., 2006). 

La population de Beni Ouarsous est parmi les grandes régions occupées par les Tribus berbères. 
Elle est d'origine d'une grande tribu appelée «Elkoumia» formée par les agriculteurs et les 
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éleveurs, qui parlent le dialecte de Zenatia, cette chaîne s'étale de Nedroma jusqu'à Rechgoun (Ibn 
Khaldoun, 1971). 

Les géographes ont donné à cette chaîne bordière le nom de «chaine des Traras» ou «Trare» 
(Marmol, 1599). Cette dernière est une famille berbère constituait une confédération Kabyle, qui est 
morcelée aujourd'hui, a formé les tribus des Beni Ouarsous, Beni Khalled, Beni Menir, Beni 
Meshel et même une partie des Oulhaça Gharaba (Charles, 1888). Elle est limitée au Nord par la 
mer, à l'Est par Beni Saf, à l'Ouest par Msirda et au Sud par Ouled Eriahet Zmara (Carte 02). 

La région de Traras est formée par trois grandes tribus qui sont: Nedroma, Sghara et Beni Illoul. 
Cette dernière a formé la région de Beni Ouarsous (Figure 01). C'est chez les véritables Traras où 
on trouve la montagne de Sidi Sefiene. Ceux sont les Beni Ouarsous la fraction la plus rustique et la 
plus pauvre de cette famille Traras. 

Les familles les plus anciennes dans cette région sont: Ouled Belkacem (Tizaghen), Ouled 
Daoued (Elarabieen), Ouled Bouhassoun, et Ouled Haroun. Cette dernière constitue la fraction la 
plus riche et la plus peuplée des Beni Ouarsous elle se situe entre Tizaghen et Znaina (Charles, 
1888). 

El Koumia 

Les Traras 

Ndarrna 	1 	1 	Sghara 	1 	1 Beni Illoul 

Beni Meshel 

Djbala 

Beni Khaled 

I Beni Ouarsous 

Ouled Deddouche j 	 j Ouled Berkioua 

Figure 01: Arbre généalogique de Beni Ouarsous 
(Rinn. 2005) 
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2- Traditions et coutumes 

Certes, l'anthropologie de la région, ainsi que ses faits historiques, en plus de son caractère 

bédouin et son origine agricole ont crée une vie sociale, consistant dans les coutumes et les 
traditions que conserve encore la région, les quelles sont la cause de leur cohésion et de leur 
attachement, ce qui apparaît dans l'organisation de grande festivités (« Ouaadates », des fêtes 
agricoles à l'occasion des semailles, de la moisson , le rite religieux pour la demande de la pluie 
«Istiskaa », les chants féminins au cours da la célébration des mariages, ainsi que les fêtes 
religieuses et nationales, sans oublier les grandes festivités de Sidi Sefiene «Waada de Sidi 
Sefiene » dont la région est réputée). 

La célébration du mariage, c'était l'une des plus importantes coutumes dans cette société (comme 
toutes les sociétés musulmanes). Ces festivités étaient organisées par étapes sous les coutumes et les 
conditions de la famille. Elles commencent par la cérémonie de l'accord de principe concernant la 
dote et la date de mariage et parfois la cérémonie de la lecture de «E! fatha ». L'opération des 
préparatifs du mariage dans cette régiPn, auparavant, c'est une forme de « Touiza» préparée par un 
groupe de femmes dans la maison du mari ou de la mariée, en vue de faire le couscous et de laver 
la laine pour fabriquer des couvertures «Bourabah ».Cette tradition que la région a abandonné, est 
remplacé par la literie prête à l'usage et la place du couscous, on prépare les gâteaux et les dragées. 

La fête été célébrée selon le rite populaire de «Zgharides », des chants et des danses populaires, 
elle dure sept jours on y égorgeait les bêtes, en présentant le miel et le beurre avec du café au lieu 
des gâteaux. Actuellement, la duré de la fête de mariage est réduite à deux jours, en présentant des 
plats d'olives et de soupe, de prunes, et de chorba. La mariée quittait la maison de son père, en 
marchant à pied ou sur le dos d'un cheval. Mais, actuellement, elle quitte son domicile parental à 
bord d'une voiture parée des fleurs avec le tambour et la flûte. On relève encore dans la fête, un 
phénomène étrange, c'est d'inviter les convives à donner de l'argent au marié pour l'aider, ce qui 
incite à créer une ambiance admirable consistant en l'émulation pour verser le plus d'argent, et le 
crieur (Elberrah) annonce le non de la personne qui participe à ce geste, en lui adressant des éloges. 

D'autre part cette région ne manque pas de croyances populaires, présentant une culture 
importante que l'individu reçoit et exerce dans la société à savoir: 

• 	Les saints (les Oualias): 
Les habitants de cette région, notamment les vieux croient que les saints de dieu sont utiles, ils 

sont proches de Dieu, ils se rapprochent à ces saints en les sacrifices des bétails (moutons, 
chèvres...), en leur implorant (la guérison et la bénédiction). Il y a de nombreux contes populaires 
dans cette région qui parlent des mythes de ces saints nommés «El Merabtine » et parmi eux, nous 
avons: Sidi Abdrahmane, Sidi Bendiaf, Sid Abdelkader.... 

• 	La croyance au «EL Djin»: 

Les habitants de la région désignent cette créature par le nom «Ouled BisniiAllah » quant à leur 
idée concernant les lieux de leur existence, c'est une pensée berbère. 

Ils croient qu'il existe dans les sources d'eau, après la prière d'El-Asr, ainsi que chez les animaux 
tel que, le chat étant donné qu'il est interdit de le frapper à l'heure de maghreb. 

De même, nous trouvons quelques contes populaires dans cette région. Ils traitent quelques 
croyances et ils sont gardés dans la mémoire de ses enfants. 
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Carte 03 : carte géographique de la commune de Beni Ouarsous (APC de la commune de Beni Ouarsous). 
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3.2- La population 

La commune de Beni Ouarsous s'étend sur une superficie de 170 km2, et compte au recensement de 
1998 une population de 11018 habitants, soit une densité moyenne de 70hbts/Km2. Selon le dernier 
recensement de 2008 la population de la commune est passée à une densité de 12111 habitants répartis 
comme suit: 

Tableau!: Résultat final de la dernière phase du R.G.P.H2008 
(APC de Beni Ouarsous 

Aggionieration Nombre 	de 
constructions 

Logements   Nombre 
de 
ménages  

Nombre (k 
populations Habites Inhabités Professionnels Total 

Chef lieu 1697 1486 219 11 1716 1591 8386 
Zaghou 115 43 66 4 113 44 221 
SidiBendiaf 435 325 47 0 372 350 1805 
Dahmen 80 53 19 7 79 54 306 
Boukiou 131 110 21 0 131 120 606 
Tizaghen 	1 200 140 34 26 200 1 	153 	1 707 
Zone éparse 251 1 	16 275 0 291 16 80 
Total 2909 2173 681 48 2902 2013 12111 

Pour connaître la croissance de la population et les migrations des habitants de la campagne vers 
le chef lieu et différents villages de Beni Ouarsous, nous avons effectué une comparaison 
démographique et des habitations au cours des années (1966, 1977, 1987, 1998, 2008) (tableau 2). 

Tableau2 : Population et habitation de la commune de Beni Ouarsous de 1966 à 2008 
(APC de Beni Ouarsous). 

Année 1966 1977 1987 1998 2008 

Population 4183 4571 12403 11018 12111 

Habitation 1145 1617 2215 2650 2902 

Au regard des cinq recensements, nous remarquons un taux d'accroissement irrégulier qui est 
marqué par une légère augmentation de la population entre les années 1966 et 1977, et une forte 
augmentation entre les années 1977 et 1987, cependant cette population a subi un déclin entre les 
année 1987 et 1998, ceci s'explique par les migrations qu'a connu cette région durant les années de 
la crise sécuritaire. 

Concernant le nombre d'habitations de cinq recensements, on remarque une augmentation 
régulière et constante. 

Pour connaître mieux la croissance de notre population nous analysons les principaux indicateurs 
démographiques qui sont la mortalité et la natalité suivant les dix dernières années (Tableau 03). 
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Tableau3: Taux de mortalité et de natalité suivant les dix dernières années 
(APC, commune de Beni Ouarsous) 

Désignations Nombres 
des mariages 

Nombre 
des naissances 

Nombre 
des décès 

1998 69 129 39 
1999 77 116 43 
2000 92 125 37 
2001 85 94 39 
2002 89 81 32 
2003 111 80 37 
2004 115 98 34 
2005 138 97 44 
2006 124 118 53 
2007 113 96 26 
2008 22 46 15 
Total 1035 1080 399 

3.3- les reliefs et le climat 

La région de Beni Ouarsous est caractérisée par une chaîne montagneuse de 60% qui rejoint les 
monts de Traras les plus connus sont: 

Sidi Sefiene : 750m 
Grini :711m 
Boudj lii : 688m 

Ce caractère montagneux confère à la région une vocation forestière de l'ordre de 29,58 km2 soit 
17,4% de la superficie totale de la commune, celle-ci présente une grande hétérogénéité des 
essences naturelles comme la lavande sauvage, les pins, les pins d'aleps, les caroubiers... 

Cette composition de relief fait que la région à une importance cours d'eau tel que: Oued 
Dehinen, qui est le principal oued qui traverse la commune dans sa partie centrale d'Est en Ouest et 
d'autre secondaire comme Oued Boukiou, Oued chiha, Oued El hammam (carte 03) mais ces 
dernier sont toujours asséchés sauf en période hivernale en forte pluviométrie. 

Le climat de la région est Méditerranéen, il est caractérisé par un hiver froid et un été chaud. La 
pluviométrie demeure très irrégulière et varie entre 200 et 500 mm lan (Monographie de Tlemcen, 
2007). 
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commune consiste en l'existence de quelques dizaines de ruches dont la production est négligeable. 
Les possibilités d'exploitation du petit élevage restent donc entièrement si les financements et les 
soutiens techniques sont assurés. 

3.4.3- Autres activités diverses 

Dans cette région, l'agriculture et l'élevage restent les activités les plus importantes dans cette 
région. 

En ce qui concerne l'artisanat dans cette région, elle n'est pratiquée que pour les besoins 
domestiques. 

L'activité industrielle est pratiquement inexistante, à l'exception de quelques micros industries 
comme l'industrie de la fabrication des Parpaings. 
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BI POLYMORPHISME DES GROUPES SANGUINS: 

Introduction: 

Le sang fut considéré, dés l'aube de l'humanité comme un «fluide vital ». Longtemps on a pensé 
que ce liquide constituait le support des caractères mais aussi moraux. Et l'on tentait de redonner la 
santé à des malades, la jeunesse à des vieillards, en leurs faisant boire du sang d'un animal robuste 
ou d'un sujet sain (Ruffié et Sournia, 1996). 

Dés progrès décisifs ont été obtenus avec la découverte par le physicien anglais William Havery 
en 1628, de la circulation sanguine et le mouvement perpétuel du sang. Dés lors de multiples essais 
de transfusion ont été tentés avec du sang d'animaux amenant les catastrophes qu'on imagine et 
avec du sang humain avec des succès inégaux (Ruffié et Sournia, 1996 ; Olsson, 1997). 

Tout changea au début du xXme  siècle lorsque Landsteiner découvrit l'existence des groupes 
sanguins de base. Il montrera que les individus appartenant à la même espèce pouvaient présenter 
des types sérologiques et biochimiques différents, ce qui permet d'étudier les règles de la 
compatibilité (Ruffié et Sournia, 1996). 

Au-delà de toutes les fonctions physiologiques remplies par le sang dans l'organisme des 
vertébrés supérieurs et de plusieurs invertébrés, il a été utilisé comme marqueur génétique pour 
accéder à l'analyse de la variabilité génétique individuelle et populationnelle. Il a permis de 
connaître l'origine des populations et comprendre les mécanismes de leurs évolutions (migration, 
sélection, ...) ayant conduit à la structuration contemporaine des populations du globe (Aouar et 
al.,2009). 

En effet, les antigènes de marqueurs sanguins sont des structures polymorphes initialement 
identifiées sur les érythrocytes mais dont la distribution tissulaire est beaucoup plus large (Cartron, 
1996; Olsson, 1997). Ainsi l'ensemble des variants antigéniques d'un composé constitue un 
système, actuellement on dénombre chez l'Homme plus de 270 antigènes (figure2), dont 229 
d'entre eux sont regroupés en 25 systèmes sanguins selon la nomenclature recommandée par la 
société internationale de la transfusion sanguine S.I.T.S (tableau 6), dont les plus étudiés sont ceux 
qui définissent les systèmes ABO, Rhésus, MNSs, Duffy et Kell. Mais en réalité plus de 600 
facteurs ont été identifiés à la surface des hématies (Olsson, 1997 ; Irshaïd, 2001). 
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Classification des antigèiies érythrocytaires 
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Figure 2 : classification des antigènes érythrocytaires (Paulus, 2000). 
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Système 
Nomenclature 

Numéro ' Nombre Localisation 
Fonction Biologique Symbole Gène Officiel d antigene Chromosome 

ABO ABO ABO 001 4 9q34 
MN MNS GYPA,B,E 002 40 4q28-q3 i Ligand de P. falciparum. 
P Pi P1 003 1 22q1 1-qter Ligand de bactérie 

(E.coli), Récepteur 	de 
parvovirus B 19. 

Rh RH RHD, CE 004 45 1p134-p36 Transport d'ions ou de 
lipides? 

Lutheran LU LU 005 18 19q12-q13 Adhésion cellulaire? 
Keli KEL KEL 006 23 7q32-q36 Metobilloproteinase à Zn 
Lewis LE FUT3 007 3 19pl3 Récepteur Helicobacter 

PyIori(L'). 
Duffy FY FY 008 6 1q22-q23 Récepteur 1L8 (MGSA, 

RANTES, 	MCP-1), 
récepteur de P.vivax. 

Kidd JK JK 009 3 18q1 l-q 12 Transport d'urée. 
Diego DI AEI 010 7 17q21 Transport d'anions. 
Cartwright YT ACHE 011 2 7q22.1-pter Enzymatique. 
Xg XG XG 012 1 Xp22-pter Adhésion? 
Scianna Sc Sc 013 3 
Dombrock DO DO 014 5 12 
Colton CO AQPI 015 3 7pl4 Transport d'eau. 
LW LW LW 016 3 19pl 1-pl3 Aquaporine-1 
Chirdo/Rodgers CHIRG CH/RG 017 9 6p2l.3 Adhésion cellulaire? 
H H FUTI 018 1 19q 
Kx XK XK 019 1 Xp2 1.1 Transport? 
Gerbich GE GYPC 020 7 2q14-q21 Protéine de structure. 
Cromer CROM DAF 021 10 1q32 Régulation C3/C5 

Convertases, 	récepteur 
d' Echovirus 

Knops KN CRI 022 5 1q32 Récepteur C3b/C4b. 
Indian IN CD44 023 3 1 1p13 Récepteur 	du 

hyaluronate. 

. Nomenclature officielle de la société internationale de transfusions sanguines (S.I.T.S) 1995. 

Tableau 06: Les principaux systèmes de groupes sanguins humains (Irshaid, 2001). 
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I- Système ABO: 

1- Historique 

Le système de groupes sanguins ABO est sans aucun doute le plus important du fait de son 
implication en transfusion sanguine et pour la reconnaissance de la variation génétique à l'intérieur 
de notre espèce. En effet ce système fut le premier système majeur allotypes exprimant le 
polymorphisme chez l'Homme. 

En 1900, le médecin américain d'origine autrichienne, Karl Landsteiner décrit l'agglutination 
inter-humaine en mélangeant le sérum de certains de ces collaborateurs avec ses propres globules 
rouges et, poursuivant ses études il en déduit l'existence de trois groupes sanguins A, B et zéro «O». 
Pensant que ces groupes étaient plus nombreux, il conseilla à ses collaborateurs Decostello et Sturli 
d'examiner un grand échantillon d'individus pour en découvrir d'autres (Walter 2000). En 
1902 ils identifièrent le quatrième groupe AB, cependant Bernstein établit la transmission 
mendélienne des allèles du système ABO (Delamaire et al., 1992). 

2- Les aspects phénotypiques du système ABO: 

Le phénotype ABO est caractérisé par le type d'antigène (A et/ou B) présent sur les hématies. 
Quatre phénotypes de base sont ainsi définis. Le phénotype A, caractérisé par la présence seul de 

l'antigène A; le phénotype B, lorsque seul l'antigène B est présent; le phénotype AB, quand les 
deux antigènes A et B sont présents et enfin le phénotype O, caractérisé par l'absence de ces deux 
antigènes. 

Dans le plasma, il existe de façon constante des anticorps correspondants aux antigènes absents de 
la membrane des globules rouges dits «anticorps réguliers ou naturels» (Goudemand et Salmon, 
1980 ; Delamaire et al. 1992). 
A côté de ces anticorps naturels, peuvent exister des anticorps immuns qui apparaissent à la suite 

de stimulations antigéniques variées (Bernard et Muller, 1999). 
Ainsi les anticorps Anti-A et Anti-B pouvant être mis en évidence dans le sérum selon les 

modalités suivantes: 
- Groupe A: l'anticorp Anti-B est seul présent dans le sérum du sujet; 
- Groupe B : l'anticorp Anti-A est seul présent dans le sérum du sujet; 
- Groupe AB : absence d'anticorps; 
- Groupe O : présence à la fois des anticorps Anti-A et Anti-B (Goudemand et Salmon, 1980). 

Les phénotypes sont donc définis à la fois par l'antigène globulaire et l'anticorps sérique 
(tableau7). 

Groupe sanguin Antigène sur le globule rouge Anticorps du plasma 

A A Anti-B 
B B Anti-A 
O niAniB Anti- AetAnti- B 
AB A et B ni Anti- A ni Anti- B 

Tableau 07 : Les quatre phénotypes principaux, antigènes et anticorps du système ABO 

(Bach, 1993). 
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3- Biochimie du système ABO: 

Les antigènes ABO, ont été les premiers caractérisés sur le plan biochimique, ce sont des 
structures glucidiques attachées à des protéines ou des glycolipides des membranes cellulaires 
(Cartron, 1996). 

Les allèles codominants A et B codent des glycosyl transférases responsables du transfère d'un 
monosaccharide spécifique sur la substance précurseur H. Ce précurseur est constitué d'une chaîne 
glucidique présente à la surface des hématies et d'autres types tissulaires. Les monosaccharides 
transférés sont pour les individus A un N-galactosamine (-1 ,3-N-acétylgalactosamihetranférase) et 
pour les individus B un galactose (-1,3-galactosyltransférase). Les individus AB synthétisent les 
deux enzymes. 

Ces monosaceharides transférés sur le précurseur H sont responsables de la spécificité antigénique 
des cellules qui les portent (Olsson et al. 2001; Amory et al. 2004). 
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Figure 03 : La biosynthèse du système ABO (Walter et al ,2000). 

4- Génétique du système ABO: 

L'hérédité du système fut décrite correctement pour la première fois par Bernstein (1924), sur les 
bases de données de Von Dungem et Hirszfeld (1910), qui suggèrent que la manifestation 
phénotypique de ce système requiert seulement trois allèles, A et B dominants par rapport à O et 
codominants entre eux; ainsi ces allèles peuvent former six génotypes (tableau 8), mais il est 
impossible sur la base du phénotype de distinguer sérologiquement les homozygotes et 
hétérozygotes des groupes A et B (Charles et al., 2003). 

30 



SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

Phénotype Génotype 
A A/AouA/0 
B B/BouB/O 
0 0/0 
AB 1 AB 

Tableau 08: Phénotypes et génotypes du système ABO (Bach, 1993). 

C'est en 1990 que la séquence nucléotidique du gène ABO a été déterminée par le clonage 
moléculaire d'ADN complémentaire (Yamamoto, 1990). Le locus du gène ABO se trouve sur 
le bras long du chromosome 9, en position 9q34 (Chester et al, 2001 ; Amory et al, 2004). Ce gène 
se compose de sept exons pour une longueur de 18 à 20 kilobases (kb). La taille des exons varie de 
28 à 688 paires de bases (bp). La majeur partie (77%) de la protéine est codée par les exons 6 et 7, 
ces derniers codent également 91% du site catalytique de la glycosyltranfèrase et présentent le plus 
fort degré de polymorphisme (Roubinet et al, 2001 ; Amoiy et al, 2004). 

Les allèles A et B diffèrent par sept nucléotides dont quatre sont responsables de la substitution de 
quatre acides aminés dans la séquence de la glycosyltransfèrase (Yamamoto et al., 1990). 

L'allèle B diffère de l'allèle Al par sept substitutions de nucléotides les plus critiques sont en 
positions 703, 796, 803 et déterminent la spécificité A ou B des glycotransférases (Cartron, 1996; 
Pearson et al., 1998 ; Irshaid, 2001). 

L'allèle A2 résulte de la substitution d'une base en position 467 et la délétion d'une cytosine en 
position 1059 ce qui entraîne un décalage du cadre de lecture et la synthèse d'une protéine 
comportant une extension de 21 acides aminés dont l'activité catalytique est diminuée (Yamamoto 
et al. 1992). 

L'allèle 0 (01) possède une séquence identique à l'allèle Al avec une délétion débutant au 
nucléotide 261, aboutissant à une enzyme tronquée sans site catalytique (Yamamoto et al. 1990). Les 
glycosyltransférases synthétisées par ces allèles sont les produits primaires des gènes. 

Dans l'érythrocyte, de manière synergique et séquentielle, ces enzymes complètent l'action des 
gènes du système H pour aboutir à la synthèse des antigènes A et B. Si l'allèle H (système Hh) est 
détaillant, les antigènes A et B ne peuvent être synthétisés même si les allèles A et B sont présents; 
ce phénotype caractérisé par un déficit en antigène H et donc en antigènes A, B, et le phénotype 
Bombay dont la fréquence en Inde de l'Ouest est estimée à 1/6000 (Lependu, 1983). 

L'allèle 02 a été d'abord décrit dans la population Danoise (Cartron, 1996) et se distingue de 
l'allèle Ai par quatre substitutions de nucléotides aboutissant à la substitution de deux acides 
aminés et perte de l'activité enzymatique. 

5- Variantes du système ABO: 

Approximativement dix ans après la découverte du système ABO Von Dungern et Hirszfeld 
observent des différences au sein du groupe A. Ainsi ces différences conduisent à subdiviser le 
groupe A en deux sous-groupes Al et A2. En pratique l'anticorps Anti-A des sujets du groupe B se 
compose en fait de deux anticorps: un anticorps Anti-A agglutinant la totalité des globules rouges 
et un autre qui ne réagit qu'avec 80% des sujets A appelé Al. Les sujets dont les globules rouges ne 
sont pas agglutinés par cet anticorps sont appelés M. 
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Cependant, on ne peut établir une distinction sérologique entre les génotypes A1AI, A1A2 et 
AiO ; ni entre A2A2 et A20. A son tour, le phénotype AB se subdivise en A1B et A2B. 

De plus d'autres variantes moins fréquents ou faibles du groupe A ont été décrites telles que A3, 

Ax, Am, Aend, Ay, Ael et dernièrement une nouvelle variante a été découverte dans la population 
Japonaise, dont la dénomination proposée est AG  (Charles et al., 2003). 

Les sous-groupes de B sont beaucoup plus rares, ce ci est dû en partie à la fréquence moins élevée 
de l'allèle B; cependant des variétés telles que B3, Bx, Bm etc ont été décrites (Race et Sanger, 
1975 ; Charles et al., 2003). 
En ce qui concerne le groupe AB, il existe également un phénotype cis- AB où l'individu possède 

trois allèles avec A et B en cis sur un même chromosome et qui ne sont pas transmis comme deux 
allèles indépendants mais comme une seule unité génétique (Roubinet et al, 2001). Ce même 
phénotype est hétérogène et sur la base des réactions sérologiques, trois autres phénotypes 
principaux ont été décrits : cis-AIB3, cis-A2B3 et cis A2B. 

6- Distribution populationnelle: 

En 1918, Hirszfeld montra la variation des fréquences des gènes ABO d'une population à une 
autre. Une analyse hémotypologique globale menée par Mourant et al., (1976) sur 15 millions 
d'individus de différentes parties du globe confirme la considérable variabilité génétique par 
marqueurs sanguins ABO entre les différents communautés (Olsson, 1997). En effet, la distribution 
des fréquences des groupes sanguins ABO dans le monde peut aider à retracer les grandes 
migrations de populations; et dans certains cas l'épistémologie pathologique (Cartron et Phillipe., 
1998). 
L'étude des groupes ABO, pour des besoins transfusionnels, démontra très tôt que leur répartition 

variait en fonction des peuples. Ainsi les Européens et Méditerranéens montrent une fréquence 
élevée du groupe A retrouvée principalement dans les pays du centre et du Nord de l'Europe: 
France, Suède, Turquie, Allemagne (Cartron et Phillipe, 1998), cependant une augmentation notable 
de la fréquence du gène B est observée dans les pays de l'Est (Pologne, Lithuanie...) ainsi qu'en 
Angleterre. 

Cette hétérogénéité observée dans la distribution des groupes ABO est attribuée à un certain 
nombre de facteurs dont l'isolement géographique, historique et culturel de ces populations du reste 
du monde (Vona, 1997). 

Dans les populations Asiatiques la distribution des fréquences alléliques ABO varient entre 
populations caucasoïdes (avec une fréquence élevée de l'allèle A) et populations négroïdes pour 
certaines régions, en particulier le centre de l'Asie, notamment les régions représentées par les 
populations Bengales de Calcutta et Bankura et celle du Lahore où la fréquence de l'allèle B 
dépasse largement celle de l'allèle A (Choudhury et al. 1994). Ces deux populations sont aussi 
similaires quant à la fréquence des sous-groupes A: l'allèle Al est retrouvé de 18.2% dans la 
population du Lahore et 20% dans la population Indienne. 

Cependant, les populations de l'Est de l'Asie, se ressemblent beaucoup pour le polymorphisme 
ABO, ainsi que l'allèle A2 est fréquemment retrouvé dans les populations Chinoise, Japonaise et 
Vietnamienne (Yie et al., 1995). 

En ce qui concerne les études effectuées dans les pays Africains, les résultats montrent une nette 
prédominance du groupe O par rapport aux autres groupes. Les fréquences des gènes A et B restent 
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presque identiques. Cependant, les pays Nord Africains sont intermédiaires pour le gène A, Africain 
pour le gène B et intermédiaires du côté caucasoïde ou franchement caucasoïdes pour le gène O. Ils 
se distinguent généralement des populations Euro- méditerranéennes par les hautes fréquences de 
l'allèle A et B (Fernandez- Santander et al., 1999). 

L'étude de la répartition des groupes ABO chez les Indiens d'Amérique, révèle qu'à l'exception 
de certaines tribus du Canada, ils sont tous de groupe O. deux hypothèses peuvent être formulées 
pour expliquer cette absence de groupe A et B sur le continent Américain. La première est basée sur 
un effet fondateur lié au fait qu'un petit groupe tous de groupe O ont franchi le Détroit de Béring il 
y a 15000 ans. La deuxième hypothèse était que la sélection naturelle avait fait disparaître les autres 
groupes. Malgré tout, à l'exception des Amérindiens, les fréquences des groupes ABO sont assez 
constantes dans le monde et varient moins d'un endroit à un autre que d'autres gènes (Cavalli-
Sforza, 1994b). 

II- Système Rhésus: 

1- Historique: 

C'est en 1939 que Levine et Stetson décrivent pour la première fois les mécanismes d'allo 
immunisation inter humaine et foeto-maternelle à l'occasion d'un double accident ayant touché à la 
fois un enfant (mort-né) et sa mère transfusée avec le sang de son marie (Nadjman et al. 1994; 
Irshaid, 2001). Cet allo-anticorps agglutine les hématies de 85% de la population blanche et définit 
un nouvel antigène de groupe érythrocytaire «Rhésus ». Une curieuse coïncidence a fait assimiler 
vers 1940 deux antigènes voisins que reconnaissent deux anticorps très différents. L'antigène 
actuellement dit LW en l'honneur de Landsteiner et Wiener est reconnu par un hétéro-anticorps qui 
est le produit de recherches de laboratoire d'immunisation de lapins ou de cobayes par des hématies 
de singe « Macacus Rhésus ». L'expérience montrait que cet anticorps anti-singe rhésus agglutinait 
également fortement 85% des sujets humains et plus faiblement les autres. L'antigène dit 
« Rhésus» est reconnu par un allo-anticorps que développent fréquemment les humains par suite 
d'immunisation obstétricale ou transfusionnelle. Tout comme l'anticorps initialement étudié (mais 
pas nommé) par Levine et Stetson, ce type d'anticorps agglutine également environ 85% des sujets 
humains (quelque soit leurs groupe ABO). 

Il sera toutefois clairement établit vers 1960 que les deux types d'anticorps reconnaissent des 
antigènes différents (bien qu'ayant des relations structurales à la surface des globules rouges). Les 
antigènes Rh et LW sont d'ailleurs induits par deux systèmes génétiquement indépendants, ils 
utilisent probablement un même précurseur (Nadjman et al., 1994). 

2- Les antigènes du système Rhésus: 

Le système Rhésus est complexe et très polymorphe (Daniels, 1995). Actuellement, parmi les 49 
antigènes sérologiquement identifiés, on distingue l'antigène D. Cet antigène étant le plus 
immunogène des antigènes de groupes sanguins érythrocytaires. Selon sa présence ou son absence 
sur la membrane des érythrocytes, les cellules sont dites Rh-positives (pour D-positives) ou Rh-
négatives (pour D-négatives). Le phénotype Rh courant comprend, en plus de l'antigène D; la 
détermination systématique des antigènes C, e, E et e (Cartron et philippe, 1998), dont les antigènes 
C et e d'une part et les antigènes E et e d'autre part sont antithétiques. Cela signifie que si l'un est 
absent l'autre est forcément présent (tableau 9). 
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3- Les anticorps du système rhésus: 

Contrairement aux anticorps du système ABO, il n'existe pratiquement pas d'anticorps naturels 
dans le système Rhésus, et les anticorps identifiés sont dans la quasi-totalité des cas des anticorps 
immuns (Bernard et Muller, 1999). L'Anti-D de classe d'IgG provoque une hémolyse intra 
vasculaire (des hématies incompatibles transfusées) ou plus souvent une hémolyse intra tissulaire du 
même côté de cet anticorps, les anticorps Anti-C et Anti-E aussi bien que l'Anti-c et l'Anti-e 
peuvent conduire à des hémolyses intra tissulaires et des maladies hémolytiques néonatales. 

Fisher Race Wiener Rosenfield 

D RHo RI 

C rh' R2 

E rh" R2 

F h? R4 

e hr" R5 

Tableau 9: Les principales nomenclatures du système Rhésus (Andreu et al., 1991). 

4- Génétique et biochimie du système Rhésus: 

La structure du locus RH a été déterminée principalement dans la population caucasienne. Chez 
les sujets de phénotype D-positif, le locus est composé de deux gènes homologues étroitement liés 
(RHD et RHCE; 96% d'identité), localisés sur le chromosome lp34-p36, dont l'organisation est 
similaire (10 exons s'étendant sur 75 kb d'ADN). Ces gènes forment un haplotype et sont transmis 
ensemble de génération en génération. Ils résultent sans doute de la duplication d'un gène ancestral. 

Chez les sujets de phénotype D-positif, l'haplotype RH ne comporte qu'un seul gène (RHCE) 
(Cartron et philippe, 1998). 

Exceptionnellement, surtout dans les populations non caucasiennes où le phénotype Rh-négatif est 
très rare, c'est le gène RHD d'un haplotype Rh-positif qui est inactivé (délétion partielle ou 
remaniement). Les gènes RHD et RHCE codent des protéines membranaires palmitoylées mais non 
glycosylées de 417 acides aminés, comportant 12 domaines trans- membranaires qui diffèrent par 
35 substitutions en acides aminés (figure 4). 

Le séquençage des transcrits présents dans les réticulocytes et les analyses de l'ADN génomique 
ont permis d'établir les bases moléculaires des spécificités antigéniques courantes C, c, E et e 
(Cartron et philippe, 1998). 

Le polymorphisme E/e résulte d'une substitution (Pro/Ala) en position 226 causée par une 
mutation C-G du nucléotide 676 du gène CE. Le polymorphisme C/c résulte d'une substitution 
(Ser/Pro) en position 103 causée par une mutation T-G du nucléotide 307 du gène CE (Cartron, 
1996; Irshaid, 2001). Les autres polymorphismes résultent essentiellement d'événement de 
conversion entre les gènes Rh ou bien de mutations ponctuelles. 
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Haplotype Rh-positif 
	 Ptotéine D 

I 34 ANCE 
	RHO 

ProtcLn) C 

C4::S.P £/eP->A 

Haplotype Rh-négatif 

I 34 RHCE 

Protéine(s) CE 

C/cS->P EFozP.A 

Figure 04: Représentation schématique du locus RH et des protéines D et non D 
(Cartron, 1996). 

5- Variantes du système Rhésus: 

a- Variantes de l'allèle D: 

L'antigène D est considéré comme une mosaïque composée de multiples epitopes, dont au moins 
neuf (ep Dià ep D9) ont été définis par différents anticorps monoclonaux (Cartron, 1996). Les 
variants faibles de l'antigène D regroupées souvent sous le terme général (<Du»  ont été décrites 
initialement par Stratton. 

Les sujets RhD-positif peuvent produire un allo-anticorps Anti-D dirigé contre un ou plusieurs 
epitopes manquant définissant ainsi les phénotypes «D partiels» (D", DI'a ,  DI'', Dva, D", DVII, 
DFR, DBT) (Cartron, 1996). 

b- Variantes de l'allèle C: 

La variante la plus importante est l'antigène C"' (c willis). Il est mis en évidence par un anticorps 
spécifique: Anti- C w, mais aussi par l'Anti-C. La présence de cet antigène est liée à l'existence de 
l'allèle C ou c, le plus souvent situé au niveau de l'haplotype (Dce) qui devient aussi Dc''e. En 
France, la fréquence de cet allèle est de 1/200 (Race et Sanger, 1975). On trouve également, Cx 
avec une fréquence de 1/2000. 

e- Variantes de E et e: 

Les plus importantes sont E'' et ET.  La variante «EU»  est un antigène faible détecté par un test 
indirect à l'antiglobuline. Alors que pour l'allèle e, il en existe plusieurs dont on cite e   et e' 

(Goudemand et Salmon, 1980). 
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R ESU M F 
Afin de caractériser génétiquement la population de Beni Ouarsous daas les -- & I 

nous avons réalisé une analyse comparative du polymorphisme des groupes sanguins (A) 
MNSs, Duffy et KelI), ainsi que le taux et les effets de la consanguinité. 
Les résultats obtenus montrent que les cinq systèmes sont en équilibre pàméùqm (équàgm  I 
Weinberg). L'analyse de la diversité totale montre que les cinq systèmes prc.-_.l.- 

région plus élevée que celle inter- région. 	 À. 
Au total les analyses en composantes principales et les arbres phylogén&iques Cu1. 	Î pM 
distances génétiques montrent que le profil génétique de noire population eu Uès j 	Je Cà 

populations d'Algérie, des populations de Maroc, et les populations berbères cul à 

Le taux de consanguinité obtenu dans notre population est de (41,51%)LCemmelcvé&-camuffl 
montre que ce mode de croisement reste fréquent dans notre population.. Qu.il à rra 
consanguinité sur la morbidité et la mortalité, nous avons olxenu que des .---- poeTmimmàm  
étude sera approfondie dans nos travaux ultérieurs. 

Mots clés: Population, Beni Ouarsous, Monts de Traras. Tlemcen. (iest A. W-r'--- 	— 
polymorphisme, marqueurs génétiques, systèmes éryihrocytaires des  
morbidité et mortalité, Anthropogénétique. 

S ti M MA RY 
In order to characterize genetically the population of Beni Onasm à 

realized a comparative analysis of the bloods groups polymorphisia (ADO, 
KelI), as the rate and consequences of the consanguinity. 
Obtained results show that five systems are on an eveiîkeel 	(a 
Analyse him of the total diversity shows that live systems presm a 	 - J 	- 
that the one inter- region. 
On the whole analyses in principal components aixd nues p 	 .___ A 

distances show that thegenetic profile ofour population isiay . 
populations of Morocco, and berber populations privly. 
The proportion to obtained consanguinity is of (41,5 l%)w 	 ----d- 	 - 
or less frequent in our population. Our study puis ï obi 	a r-1 -- 	- 
consanguinity and answerred illnesses in this population. 

Keys words: Population, Beni Ouarsous. Mounts ofîraras, Thmmu. A . r sumà 
polyrnorphism, genetic markers, systems érythrocytanes blooè 
and mortality, Anthropogénétique. 


