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 الخالصة:

الغرب الجزائري.  في  مرتفعات ترارة  في  للمجموعة السكنية وراثية األنثروبوو ثيةالورا دراسة الخصائصالهدف من هذا العمل هو 

 األمراض. واألقارب (، زواج ABO, Duffy, MNss, Rhésusوقد أجريت الدراسة من خالل تحليل فصيلة الدم )

داخل المجموعة  ( EHW)  حسب النتائج المتحصل عليها تبين لنا جليا أن جميع األنظمة الدموية السالفة الذكر على توازن وراثي

لديها التنوع داخل المنطقة أعلى من التنوع خارج المنطقة.   الفصائل الدموية أن يظهر الكامل  التنوع ومع ذلك، تحليل. الســـكنية

ن تيزي سكاالجينية مع   مسافة  تظهر عزلة من سكاننا و سجلت أدنى dendrogrammeو  ACPوباإلضافة إلى ذلك ، فإن التحليل 

 وزو ، مما يدل على التردد تشابها قويا مع شعبنا.

تشير الدراسة إلى أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  لجميع األزواج. و ٪  39.56إلى  صليمستوى زواج األقارب في المنطقة 

أخيرا، ال تكشف دراسة تأثير كبير بين زواج األقارب واألمراض والوفيات و  بين المتغيرات االجتماعية و الثقافية و زواج األقارب.

 اإلجهاض.

 .زواج األقارب واألمراض ،الفصائل الدمويةوارسوس، الغرب الجزائري، ، بني مرتفعات ترارة: الكلمات المفتاحية

Résumé 

L’objectif de ce travail est de réaliser une caractérisation génétique et anthropogénétique de la 

population des monts de Traras à l’ouest Algérien. L’étude a été réalisée par l’analyse des groupes 

sanguins (ABO, Rhésus, MNSs et Duffy), consanguinité et morbidité. 

L’analyse hémotypologique montre que les quatre systèmes sont en équilibre génétique 

(E.H.W).Cependant, l’analyse de la diversité totale montre que les groupes sanguins présentent une 

diversité intra- région plus élevée que la diversité inter- région. De plus, l’analyse en composantes 

principales (ACP) et le dendrogramme montrent un isolement de notre population et la distance 

génétique la plus faible est enregistrée avec la population de Tizi-Ouzou, indiquant une forte 

similitude de fréquences avec notre population. 

Le niveau de consanguinité dans la région atteint 39.56% de l’ensemble des couples étudiés. L’étude 

montre qu’il n’existe pas de relation significative entre les variables socioculturelles  et les mariages 

consanguins. Enfin, l’étude ne dévoile pas d’effet significatif entre la consanguinité et la morbidité, 

l’avortement et la mortalité. 

Mots clés: Monts de Traras, Beni Ouarsous, Ouest Algérien, marqueurs sanguins, consanguinité, 

morbidité. 

Abstract: 

The objective of this work is to make a genetic and anthropogenetic characterization population 

mountain Traras in west Algerian. The study was conducted by analyzing the blood groups (ABO, 

Rhesus MNSs and Duffy), inbreeding and morbidity. 

The hémotypologique analysis shows that the four systems are in genetic equilibrium (EHW). 

However, analysis shows that the total diversity blood groups have a higher diversity intra region than 

international region diversity. In addition, the principal components analysis (ACP) and the 

dendrogram show an isolation of our population and the lowest genetic distance is recorded with the 

people of Tizi- Ouzou, indicating a strong similarity frequency with our population. 

The level of inbreeding in the region reaches 39.56 % of all couples studied. The study shows that 

there is no significant relationship between socio-cultural variables and consanguineous marriages. 

Finally, the study does not reveal a significant effect between inbreeding and morbidity, mortality and 

abortion. 

Keywords: Mountains Traras, Beni Ouarsous, West Algerian, blood markers, inbreeding, morbidity. 
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