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RESUME 

          La famille est le fondement de toutes les sociétés humaines. L’intérêt d’étudier les modèles 

familiaux et leurs structures est très ancien, il est d’ordre juridique, socio-économique, démographique, 

médical et génétique etc... La connaissance des modalités de choix du conjoint permet de distinguer le 

type de société et sa composition génétique.  

         Notre étude porte sur Quatre axes différents. Nous avons étudié, dans un premier temps, la 

structure familiale de la population d’El-kala dans la wilaya d’El-Tarf vue que la connaissance du 

choix matrimonial influence beaucoup sur le code génétique de l’être humain.  

         Ensuite, nous avons essayé de retracer l’histoire de cette population en étudiant sa diversité 

génétique et sa phylogénie par le biais de l’étude de l’ADN mitochondrial qui est un puissant marqueur 

génétique car plusieurs données de la littérature remontent à l’Afrique du Nord  et montrent le 

passage de différentes ethnies et civilisations. Cependant, ce ne  sont  pas toutes les populations 

Algériennes qui sont identifiées. Pour ce faire, nous avons effectué une enquête génétique auprès des 

habitants d’El-kala qui nous a permis de déterminer le type de société et ses origines génétiques. Les 

analyses portent sur l’extraction de l’ADNmt, son amplification et le séquençage de la région contrôle 

(HVS-I). 

          Après, nous avons étudié une pathologie liée au choix matrimonial et à l’origine ethnique de 

l’individu qui est le cancer de la glande thyroïde (TC) grâce à une étude rétrospective descriptive pour 

analyser et évaluer les archives pathologiques d’une durée de 5 ans allant de Janvier 2008 jusqu’à 

Décembre 2012 ; dans deux régions du Nord-est Algérien, la wilaya d’El-Taref et la wilaya de Guelma 

qui est, localement, réputée d’avoir des taux différents d’endémie de maladies chroniques de la glande 

thyroïde et de TC. 

Nous avons usé de l’avantage de l’existence d’un seul centre de référence de diagnostic dans les deux 

wilayas en question. Il existe d’autres centres privés pour le diagnostic dans les deux régions ou la 

possibilité de se faire diagnostiquer dans d’autres wilayas du pays. De ce fait, ces données ont été 

complétées par des informations du centre de traitement de référence de l’Est du pays, le service de 

médecine nucléaire et oncologie (MNO) et le service de radiothérapie (RT) au centre hospitalo-

universitaire (CHU) Ibn Badis de Constantine. 

          Enfin, pour voir l’effet de l’environnement sur le TC nous avons analysé l’eau potable (eau du 

robinet), l’eau des sources, et l’eau des lacs pour avoir leurs qualités et teneurs en minéraux. 

           Nos résultats montrent que les habitants d’El-kala sont des endogames et que leurs origines 

et diversités génétiques sont très anciennes et variées. Ces diversités résultent de plusieurs  

échanges avec les populations migrantes au cours des siècles. Quant aux taux d’incidence du cancer 

thyroïdien dans le Nord-est Algérien et les tranches d’âge touchées sont très contrastés et différents 

dans les deux wilayas de notre étude. 

           Toutefois, l’ensemble de nos résultats finissent par un point d’interrogation quant à l’origine des 

Algériens et des facteurs qui font cette grande différence d’incidence du cancer de la thyroïde entre les 

deux régions étudiées. 

 

Mots clés : Structure familiale, anthropogénétique, diversité génétique, ADN mitochondrial, 

phylogénie d’El-kala, cancer de la thyroïde du Nord-est Algérien, Effet de l’environnement. 

 



SUMMARY 

The family is the foundation of all human societies. The interest in studying family patterns and structures is 

very old; it is legal, socio-economic, demographic, medical, genetics, etc. Knowledge of modalities of choice of 

spouse allows to distinguish the type of society and its genetic composition. 

         Our study focuses on four different axes. We have studied initially the family structure of the population 

of El-kala in the district of El-Tarf, view that knowledge of marital choice strongly influences the genetic code 

of the human being. 

          Then we tried to trace the history of this population by studying its genetic diversity and phylogeny 

through the study of mitochondrial DNA, which is a powerful genetic marker because several literature data 

back to North Africa and show the passage of different ethnicities and civilizations. However, it is not all the 

Algerian populations that are identified. To do this, we performed a genetic survey of residents of El-Kala, 

which allowed us to determine the type of company and its genetic origins. The analyzes focus on the extraction 

of mtDNA, the amplification and sequencing of the control region (HVS-I). 

         After, we studied a pathology related to marital choices and ethnicity of the individual who is the thyroid 

cancer (TC) through a retrospective study to analyze and evaluate the pathological archives for a period of 5 

years from January 2008 until December 2012; in two regions of North-eastern Algeria, the district of El-Tarf 

and Guelma which is locally known to have different rates of endemic chronic diseases of the thyroid gland and 

TC. 

We made use of the advantage of the existence of a single reference diagnostic center in each wilaya. We can’t 

deny the existence of other private centers for diagnosis in the regions or the ability to be diagnosed in other 

districts of the country. Therefore, these data were supplemented with information processing center in eastern 

reference countries, the nuclear medicine department and oncology (MNO) and the unit of radiotherapy (RT) to 

the university hospital (CHU) Ibn Badis in Constantine. 

         Finally, to see the effect of the environment on the TC we analyzed drinking water (water from the tap), 

water from the springs and the water of lakes to see their qualities and mineral content. 

         Our results show that the inhabitants of El-kala are inbred and their genetic origins and diversity are very 

old and varied. These differences result from a number of exchanges with migrant populations over the 

centuries. As for the incidence rate of thyroid cancer in the North-eastern Algeria and affected age groups are 

very contrasting and different in the two provinces of our study. 

However, our overall results end with a question mark about the origin of the Algerians and the factors that 

make this great difference in the incidence of thyroid cancer between the two studied regions. 

Keywords: Family Structure, anthropogenetic, genetic diversity, mitochondrial DNA phylogeny of El-Kala, 

thyroid cancer Northeast Algerian, environmental effect. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

ADN: acide désoxyribonucléique.  

ADNmt: ADN mitochondrial.  

ARNr: ARN ribosomique.  

ARNm: ARN messager. 

ARNt: ARN de transfert.  

ATC : Anaplastic Thyroid Carcinoma. 

ATP: Adenosine triphosphate. 

AGE: advanced glycation endproducts.  

BET: bromure d'éthidium.  

BMI: body mass index. 

CIV: Cancer Incidence in Five Continents 

CoQ: Coenzyme Q. 

CHU: Centre Hospitalo-universitaire. 

D-Loop: Displacement Loop.  

dNTP: désoxyribonucléotides triphosphates.  

ddNTP:didésoxyribonucléotides triphosphates  

DO: densité optique. 

FTC : Follicular Thyroid Carcinoma. 

GCE : Génération des couples étudiés. 

GPF : Génération des parents de la femme. 

GPM : Génération des parents du mari. 

HTT: Hyalinizing Trabecular Tumors. 

HVS: Hypervariable segment.  

H: Heavy Strand. 

IARC: International Agency for Research on 

Cancer. 

IC: Intervalle de confiance. 

L: Light Strand. 

MDS : Analyse en coordonnées principales. 

ACP: Analyse de la composante principale.  

NJ: neighbor-joining. 

NRF: Facteur respiratoire nucléaire.  

OH: Origine de réplication du brin lourd.  

OL: Origine de réplication du brin léger. 

OR: Odds Ratio.  

P: p valeur.  

PCR: Polymerase Chain Reaction. 

ROS: Reactive oxygen species.  

RFLP: Restriction Fragment Length 

Polymorphism.  

RTO : service de Radiothérapie et 

Oncologie 

SD: Deviation standard  

SNP: single nucleotide polymorphism  

SL: Composante mitochondriale sub- 

saharienne  

EL: Composante mitochondriale  

 Eurasiatique. 

MN : service de Médecine Nucléaire. 

MTC : Medullary Thyroid Carcinoma. 

NAF : Composante mitochondriale  

Nord Africaine.  

PTC: Papillary Thyroid Carcinoma. 

TE: Tris-EDTA.  

TC: Thyroid cancer. 

UCP: Uncoupling protein. 

UPGMA: Unweighted Pair-Group 

Method using Arithmetic Averages.  

UV: ultraviolet. 
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INTRODUCTION GENERALE 

          L'anthropologue étudie l'individu et/ou la population humaine et donc implicitement 

aussi la nature sociale de l'être humain.  La biologie humaine est tellement liée et intimement 

intégrée à la culture humaine, que les études des seuls facteurs biologiques ou sociaux, ne 

peuvent plus se justifier.  L'adaptabilité humaine n'est autre que l'intégration de l'ensemble de 

ces facteurs. En d'autres termes, l'adaptation de l'Homme n'est pas uniquement la seule 

réponse aux effets environnementaux. Souvent, la culture atténue les pressions 

environnementales (Susanne, 2004). 

 Les facteurs culturels interviennent dans des domaines aussi essentiels que l'alimentation et la 

santé, que ce soit pour les maladies d'origine infectieuse ou parasitaire ou celles non 

transmissibles de  type  dégénérative.   L'âge  moyen  au  décès  dépend  aussi  de  facteurs  

culturels  et  sociétaux  (Susanne, 2004). 

        L’humanité a connu à travers son histoire, plusieurs types de mariage, fixés par des 

relations et des structures sociales prédominantes. Les recherches anthropologiques, portées 

sur de nombreuses sociétés humaines, se sont intéressées aux problèmes de la famille et de la 

parenté. Ces recherches ont révélé que les formes de mariages diffèrent d’une société à une 

autre en fonction des critères régissant dans ces sociétés et des valeurs dominantes selon la 

fonction exercée par les liens du mariage (Sidi-Yakhlef et Aouar, 2013). 

          L’endogamie familiale ou la consanguinité est un cas particulier des liens matrimoniaux 

entre les conjoints. Cependant, la fréquence des unions consanguines dépend de la  taille de la 

population, de son degré d’isolement et de l’existence de pratiques socio-économiques  et 

culturelles qui favorisent ou évitent un certain type d’union. Ca dépend également de 

l’ethnicité et de la religion (Khlat et al, 1986; Hamamy et al., 2011; Bittles et al., 2010).   

Le mariage est dit consanguin lorsque les conjoints ont un ou plusieurs ancêtres communs. 

L’union avec la cousine parallèle patrilatérale constitue la première forme d’endogamie 

familiale possible (Bou-assy et al., 2003; Talbi and al., 2007; Ben Halim et al., 2013). 

         Dans les sociétés arabes, toutes les catégories de cousins s’épousent entre elles  (Conte, 

1987). Des études réalisées dans le monde arabe et islamique montrent que l’endogamie 

familiale est une particularité du système des alliances encore contractée en Jordanie, en 

Palestine, en Syrie,  en Iraq, au Koweït, en Arabie saoudite, au Kurdistan, en Iran, en 

Pakistan, en Égypte, au Soudan,  au Liban et en Afrique du Nord (Tunisie, Maroc et Algérie) 
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(Chelhod, 1965; Khlat 1989; Lamdouar, 1994; Hussain et al., 1998; Denic, 2003; Sidi-

Yakhlef et Aouar, 2013). 

         Les études anthropologiques  des différentes populations algériennes sont rares et les 

quelques estimations de fréquences des mariages endogames, ont été élaborées à partir des 

études statistiques nationales globales (Sidi-Yakhlef et Aouar, 2013). De ce fait, la situation 

de ce type de mariage en Algérie en général et dans le Nord-est en particulier fait encore 

l’objet de controverses.           

         D’autre part, la connaissance du peuplement du Nord de l'Afrique se construit suivant 

deux approches: l'une à travers l'étude des spécimens archéologiques et de leur 

environnement, l'autre à travers l'étude de la diversité moléculaire des différents marqueurs 

génétiques portés par les individus composant les populations actuelles (Kéfi.et al., 2005). Si 

les vestiges archéologiques et paléoanthropologiques mis au jour témoignent de l’ancienneté 

(Paléolithique) de l’occupation du Nord de l’Afrique par l’Homme, la question de l’évolution 

de ces groupes humains, jusqu’à nos jours, reste posée. 

Les raisons de ce questionnement sont directement liées aux évènements préhistoriques et 

historiques qui se sont succédés dans cette région depuis l’installation de ses plus anciens 

habitants qui sont les ancêtres des Berbères (Coudray et al., 2009 ). La présence de ces 

derniers au Nord de l’Afrique daterait sans doute du Mésolithique (avec l’industrie capsienne, 

10.000 – 4.700 ans AJ), mais elle est incontestablement marquée au Néolithique. Ces hommes 

ont ensuite eu une histoire riche en invasions, conquêtes et tentatives d’assimilation par, tour à 

tour, des phéniciens, des romains, des vandales et des byzantins. Mais c’est la conquête arabe 

amorcée au VIIème siècle qui a été l’évènement le plus décisif au cours duquel l’islamisation 

et l’arabisation ont déterminé durablement le destin des Berbères. Malgré une forte résistance, 

les Berbères durent se soumettre à l’autorité arabe (Coudray, 2006b). 

Les groupes réfractaires ont été chassés de leurs terres et contraints de se retirer dans des 

régions plus isolées. Ce passé mouvementé a eu une incidence directe sur la répartition 

géographique des communautés berbères qui se retrouvent aujourd’hui disséminées dans un 

vaste territoire s’étendant de la Mauritanie à l’Egypte (oasis de Siouah) et du désert du Sahara 

aux régions montagneuses de l’Atlas marocain (Coudray et al., 2007).  

Concernant l'approche génétique du peuplement du Nord de l'Afrique, l'étude des 

variantes de l'ADN mitochondrial des populations actuelles a mis en évidence la présence 

d'un substrat paléolithique attesté par l'haplogroupe U6 spécifique des populations Nord 
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Africaines: l'haplogroupe U6 est daté de 47.000±18.000 ans (Rando et al. 1998, Plaza et al., 

2003).  

Nous partons de l’hypothèse qu’au cours du temps, les différentes populations qui ont 

migré au nord de l’Afrique, en plus de leur impact démographique, ont très certainement 

laissé leurs empreintes dans le patrimoine génétique des populations berbères. Ainsi, afin de 

retracer « l’histoire génétique » de ces populations, différents marqueurs informatifs en 

génétique des populations humaines (microsatellites, allotypes, polymorphismes de l’ADN 

mitochondrial, du chromosome Y…) peuvent être étudiés (Plaza et al., 2003 ; Cruciani et al., 

2004 ; Dugoujon et al., 2004 ; Coudray et  al., 2006a ; Coudray, 2006b ; Olivieri et al., 2006 ; 

Coudray et al., 2007a et b ).  

C’est la Numidie orientale qui, à travers une histoire mouvementée, représente une 

zone d’échange et de brassage ethnique et génique très intenses (Kéfi et al., 2005). Des 

contacts entre le nord de l’Afrique et de grands empires subsahariens (tels que celui du 

Ghana, du Mali, ou encore l’empire  de Songhaï) sont également rapportés par l’histoire, lors 

de commerces transsahariens d’or, de sel et d’esclaves (Coudray et al., 2009). De divers 

travaux ont conduit ,au Nord de l’Afrique,  vers  des populations du Maroc (Rando et al., 

1998 ; Brakez et al., 2001 ; Kéfi et al., 2005), d’Algérie (Côrte-Real et al., 1996 ; Macaulay et 

al., 1999 ; Coudray et al., 2009), de Tunisie (Fadhlaoui-Zid et al., 2004 ; Cherni et al., 2005 ; 

Loueslati et al., 2006), et d’Egypte (Krings et al., 1999 ; Stevanovitch et al., 2004), ou plus 

globalement du pourtour méditerranéen (Plaza et al., 2003) et concernés la phylogénie de ces 

populations. 

Les populations Algériennes se caractérisent par une très grande diversité ethnique. 

Nous allons étudier l’une d’elle, qui se trouve dans la commune d’El-kala (wilaya d’EL -

TARF). Devant cette dynamique exceptionnelle, la population mère ou fondatrice reste 

difficilement identifiable.  

La structure familiale et la composante génétique de l’individu interférent avec son 

état de santé, en effet, plusieurs études ont montré que plusieurs pathologies étaient 

étroitement lié à aux choix matrimonial ainsi qu’à l’ADNmt tels que les malformations 

congénitales, le xéroderma pigmentosum, le cancer du sein et le cancer de la thyroïde (TC). 

Ce dernier compte à peu près 1-5% de tous les cancers. Le taux d’incidence est relativement 

élevé 3-7 fois chez les femmes que chez les hommes, et vont de moins de 1 par 10
5
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personne/année (chez les hommes sub-saharien Africain) jusqu’à plus de 10 par 10
5
 

personne/année (chez les femmes caucasiennes et Nord Américaines) (Kilfoy et al., 2009). 

Le TC est classifié en plusieurs sous-types histologiques distincts, incluant le cancer 

papillaire (PTC), le cancer folliculaire (FTC), le cancer médullaire (MTC), le cancer peu 

différencié (PDTC) et le carcinome anaplasique (ATC) (De Lellis BA et al., 2004).  

Ces dernières années, une forte et significative augmentation des taux des cancers thyroïdiens 

a été observée dans le monde entier ; en particulier dans les pays de l’Ouest et en Asie, où 

dans certaine régions l’incidence a presque doublé durant ces dernières décennies (Pellegriti 

et al., 2013). 

Il y a un débat sur l’augmentation de ces incidences si elle reflète une meilleure sensibilisation 

et un diagnostic plus étendu, ou un changement profond dans la distribution des facteurs de 

risques qui jouent un rôle dans les TC (Pellegriti et al., 2013 ; Wartofsky, 2010). 

          Il y a plusieurs facteurs de risque des TC, citons l’exposition aux radiations, le diabète 

et l’obésité, le tabagisme, les maladies chroniques de la glande thyroïde causée par des 

déficiences en iode (que ce soit une carence ou un excès) les conditions auto-immune (les 

maladies graves) ou les maladies inflammatoires (Pellegriti et al., 2013; Dal Maso et al., 

2009). 25% des MTC sont familiaux, ils surviennent chez des sujets avec des mutations sur le 

gène RET qui prédispose à de Multiple Néoplasme Endocrinien type II (Multiple Endocrine 

Neoplasia Type IIA(MENIIa) (Roy et al., 2013). Plus encore, une récente étude de cohorte 

des risques du TC dans cinq pays Européen du Nord a identifié que le risque a triplé pour les 

patients avec un TC primaire (Fallah et al., 2013). 

          En Afrique, le taux des TC relativement stable a été observé ces dernières années et ces 

taux sont les plus bas dans le monde (Ogbera et Okosieme, 2014 ; Ogbera et Kuku 2011). 

Cependant, la maladie est sous-diagnostiquée et sous-rapportée et toutes les informations 

concernant les maladies chroniques et les sous-types histologiques du TC sont rares (Pellegriti 

et al., 2013; Ogbera et Okosieme, 2014). 

           Le taux d’incidence estimé le plus élevé, est rapporté dans les pays de l’Afrique du 

Nord. En Algérie, les données de Globocan sur l’incidence du cancer dans 5 continent (CIV) 

nous procure un taux d’incidence estimé respectivement entre 1.2 et 7.1/ 10
5
 personne-ans 

chez les hommes et les femmes (Parkin et al., 2010 ; Cossu et al., 2013). 
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Dans cette étude, nous avons comparé les modèles des maladies chroniques de la glande 

thyroïde ainsi que les TC dans deux régions du Nord-est Algérien, la wilaya d’El-Taref et la 

wilaya de Guelma qui est, localement, réputée d’avoir des taux différents d’endémie de 

maladies chroniques de la glande thyroide  et de TC. 

         Nous avons usé de l’avantage de l’existence  d’un seul centre de diagnostic de référence 

dans chaque wilaya. En effet,  il ya un seul service d’anatomie pathologique à l’établissement 

public hospitalier (EPH) d’El-Taref et à l’EPH Ibn Zohr de Guelma. Nous avons effectué une 

étude rétrospective pour analyser et évaluer les archives pathologiques d’une durée de 5 ans 

allant de  Janvier 2008 jusqu’à  Décembre 2012. Il existe d’autres centres privés pour le 

diagnostic dans les deux régions ou la possibilité de se faire diagnostiquer dans d’autres 

wilayas du pays. De ce fait, ces données ont été complétées par des informations du centre de 

traitement de référence de l’Est du pays pour les habitants de Guelma et d’El-Taref, le service 

de médecine nucléaire et oncologie (MNO) et le service de radiothérapie (RT) au centre 

hospitalo-universitaire (CHU) Ibn Badis de Constantine. 

          Au cours de ces dernières décennies, de nombreux progrès ont été réalisés dans la 

compréhension des origines et des mécanismes de développement des cancers. Il est admis à 

présent que les cancers peuvent avoir une origine génétique et une origine environnementale. 

L'éthique environnementale ne conçoit plus la nature de manière anthropocentrique, elle est 

écocentrique. Ainsi, l'être humain n'est qu'un des éléments de l'écosystème général, il fait 

partie intégrante de la nature et il ne peut s'en dissocier.  Le respect et la protection de la 

nature peuvent faire partie d'une politique de gestion, à court terme, cependant, une politique 

à long terme de développement durable s'impose, si on veut respecter les droits des 

générations futures (Susane, 2004). 

          Les  atteintes  aux  équilibres  naturels,  ou  les  accidents  écologiques,  ne  peuvent  

plus  être considérés comme des événements locaux : l'écologie est devenue globale et 

l'écologie humaine est celle d'un grand village de 6 milliards d'habitants.   

Différentes formes de pollution de l'eau et de l'air (Gopal, Seveso, Tchernobyl, ...), le 

traitement des déchets dangereux, la diminution de la couche d'ozone, les pluies acides et le 

réchauffement du climat sont des atteintes à un patrimoine commun et inaliénable. 

          La contribution de l’environnement dans l’apparition des cancers a été suspectée depuis 

longtemps. Dès le 18e siècle, la fréquence des cancers du scrotum chez les ramoneurs a été 

associée à leur environnement professionnel (Pott, 1775 repris dans Natl Cancer Ins 
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Monograph, 1963). Au cours des dernières décennies, de nombreux exemples de la part de 

l’environnement dans l’apparition de cancers spécifiques ont été établis : amiante et 

mésothéliome (Britton, 2002), rayonnement UV et mélanome (Tucker et Goldstein, 2003), 

trichloréthylène et cancer du rein (Bruning et Bolt, 2000).  

La part relative de l’environnement et des facteurs génétiques dans l’apparition des cancers 

n’est pas simple à déterminer. Des travaux effectués sur des milliers de jumeaux scandinaves 

ont permis de faire la part de l’environnement et de l’hérédité dans l’apparition de différents 

types de cancers (Lichtenstein et coll., 2000). Ces observations ont été confirmées dans une 

étude portant sur des millions d’individus en Suède évaluant le caractère familial de 

nombreux cancers (Czene et coll., 2002). D’autres travaux effectués sur des conjoints ont 

aussi amélioré notre connaissance des origines des cancers et notamment la part importante du 

mode de vie (Heminski et coll., 2001).  

Une séparation trop tranchée entre mécanismes génétiques et environnementaux semble 

cependant particulièrement réductrice de nos jours puisque les polymorphismes génétiques 

pourraient expliquer partiellement la susceptibilité individuelle aux effets toxiques de certains 

polluants. 

Enfin, différentes composantes de l’environnement peuvent interagir entre elles. Ainsi, dans 

certains pays, l’apparition de cancers hépatiques est potentialisée par l’infection par le virus 

de l’hépatite B, la contamination par l’aflatoxine et le profil génétique déterminant le 

métabolisme de ce composé. 

De ce faite, les origines des cancers doivent être examinées selon leur type et leur localisation 

en tenant compte de l’interaction entre facteurs génétiques et environnementaux, et pour ces 

derniers entre les différentes composantes de l’environnement. 

L’exposition aux facteurs environnementaux peut se faire par ingestion, inhalation ou par 

voie transdermique. En ce qui concerne les contaminants chimiques, une bonne 

connaissance de leur distribution dans l’environnement, des voies de contamination et des 

propriétés cinétiques et dynamiques dans l’organisme, est nécessaire pour définir leur toxicité 

réelle.  

           Pour le TC, l’élément environnemental consensuel est l’iode (carence ou excès d’iode). 

Traditionnellement, l’organisme puise l’iode dont il a besoin dans les aliments issus de la mer. 

L’eau de mer est en effet la principale source d’iode ; elle en contient jusqu’à 5 ppm.  
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Le sel de table, lorsqu’il est enrichi en iode, constitue la source alimentaire la plus simple et la 

plus efficace pour accroître l’apport iodé dans les régions déficitaires (Burgi et al., 1990). 

L’iodure peut également être apporté par l’administration de médicaments ou de produits de 

contraste radiologiques ou encore l’application de produits antiseptiques. Une surcharge en 

iode peut apparaître susceptible d’induire à la fois des hyperthyroïdies et des hypothyroïdies. 

Il existe enfin une production d’iode endogène, liée à la dés-iodation périphérique et intra-

thyroïdienne des hormones thyroïdiennes (HT) et de leurs catabolites (Hildebrandt JD et 

Halmi NS, 1981). 

        L’Algérie a mis en place une politique nationale de supplémentassions d’iode dans le sel 

depuis les années 1990. Cependant, les informations sur les niveaux d’iodines dans différentes 

populations sont indisponibles. 

Dans notre étude, nous avons effectué des analyses des eaux domestiques (eau du robinet), 

des eaux de sources et des eaux des lacs pour avoir leurs qualités et teneurs en minéraux. En 

effet, l’eau polluée (colibacilles, Clostridium perfringens) ou contenant des substances 

organiques provenant de l’humus (résorcinol, phtalates, disulfides organiques)  peut aussi 

avoir une action antithyroïdienne et goitrigène (Medeiros-Neto, 1995 ; Boyages, 1993). 
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OBJECTIFS DE L’ETUDE ET STRUCTURATION DE LA THESE 

         La famille est le fondement de toutes les sociétés humaines, elle est la cellule initiale de 

n'importe quel ensemble social, quelles qu'en soient les structures, les formes, les dimensions 

et la qualité  des rapports unissant ou opposant ses membres. Il s'agit du premier groupe dans 

lequel les individus se socialisent et apprennent à vivre ensemble. 

          La famille est une unité de base dans laquelle sont réalisées des opérations quotidiennes  

de ses individus qui sont la nourriture, le repos, les loisirs et  les relations sexuelles. Dans 

toute société, la reproduction physiologique d’un couple est la condition nécessaire à la 

reproduction sociale de son groupe d’appartenance.  

L’intérêt pour l’étude des modèles familiaux est très ancien, il est d’ordre juridique, socio-

économique, démographique, médical, génétique, etc. L’étude des modalités de choix du 

conjoint permet de distinguer le type de société.  

           Notre étude portera sur quatre axes de recherche:  

Tout d’abord, dans le premier chapitre, nous nous intéressons à la structure familiale de la 

population d’El-kala dans la wilaya d’El-Taref vue que la connaissance du choix matrimonial 

influence beaucoup sur le code génétique de l’être humain.  

          Après, dans le deuxième chapitre, nous allons retracer l’histoire de cette population en 

étudiant sa diversité génétique et sa phylogénie par le biais de l’étude de l’ADN 

mitochondrial qui est un puissant marqueur génétique. Il est utile de préciser que toutes les 

manipulations moléculaires ont été faites par nos soins à l’institut Pasteur de Tunis. 

          Ensuite, dans le troisième chapitre, nous allons étudier une pathologie liée au choix 

matrimonial et à l’origine ethnique de l’individu qui est le cancer de la glande thyroïde (TC). 

En effet, au Qatar le taux élevé de la consanguinité dans la population augmente relativement 

le risque de certains cancers (Bener et al., 2009). D’autres études montrent que les mutations 

portées sur l’ADN mitochondrial sont responsables de certains types de cancer thyroïdien 

(Verschoor et al.,2013; Chatterjee et al.,2006 ; Warowicka et al., 2013).  

D’autre part, le cancer thyroïdien est influencé par l’environnement (Meyer et al., 2013). 

Nous avons pris en considération cet axe là également pour le choix de la région d’étude. 

Nous avons opté pour une région côtière, la wilaya d’El-Taref et une autre une région 

montagneuse et endémique du goitre, la wilaya de Guelma afin d’analyser et de comparer 
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l’incidence de ce cancer dans les deux régions et d’étudier l’effet de l’environnement sur cette 

pathologie. 

Cependant,  il n’y a pas de registre de cancer dans le Nord-est Algérien. Il nous fallait avant 

tout effectuer une étude épidémiologique pour analyser et situer les cancers thyroïdiens dans 

cette région avant d’entamer l’étude génétique de cette pathologie.  

          Par ailleurs, pour l’influence de l’environnement sur le TC, nous avons, en plus de la 

différence géographique des deux régions étudiées, choisi d’analyser l’eau dans ses différents 

états (domestique, sources et lacs) ; les résultats sont présentés dans le quatrième chapitre. 

Techniquement, il nous a été impossible d’avoir le pourcentage d’iode dans les eaux 

recueillies vue l’absence de ce paramètre dans les laboratoires d’analyses (SEATA). Pour 

palier à cet handicap, nous nous sommes penchés sur d’autres paramètres qui ont un lien 

direct ou indirect avec le TC. Il est utile de préciser que toutes les analyses des paramètres 

physicochimiques des eaux ont été faites par nos soins à SEATA, Annaba. 

L’interprétation des analyses des eaux des deux régions d’étude va-t-elle nous permettre 

d’expliquer la différence de l’endémie de la pathologie ?   

 



« Pour la compréhension d'un aspect quelconque de la vie sociale 

d'une population - aspect  économique,  politique  ou  religieux  -  il  

est  essentiel  de  posséder  une  connaissance approfondie de son 

organisation familiale et matrimoniale » 

 

A.R. Radcliffe-Brown. 

 

Chapitre I: 
 

STRUCTURE FAMILIALE DE LA 

POPULATION D’EL-KALA. 
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1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

       L’endogamie familiale où la consanguinité est un cas particulier des liens matrimoniaux 

entre les conjoints. Ce type d’union représente  plus  de  10  %  des  mariages  dans  le  monde 

(Bittles et Black 2010). Nous estimons que 1 billion des populations courantes globales vivent 

dans des communautés avec une préférence pour les mariages consanguins (Bittles et Black 

2010a ; Modell et Darr 2002). Le mariage consanguin  traditionnel est respecté dans la plupart 

des communautés Nord Africaines, Moyen Orient et Asie de l’Ouest où les unions  

intrafamiliales  collectives comptent pour 20-50 +% de tous les mariages (Bittles 2011; 

Hamamy et al., 2011; Tadmouri et al., 2009) (Figure  01). Dans d’autres populations comme 

celles des pays occidentaux, ces mariages sont beaucoup plus rares mais existent, en 

particulier dans certaines sous-populations isolées géographiquement (îles, villages) ou 

culturellement (communautés étrangères ou religieuses)  dans  lesquelles  le  nombre  de 

conjoint  est  limité (Gazal, 2014).  

 

Figure 01 : Taux des mariages consanguins dans le monde (Bittles, 2011). 
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1.1. DEFINITIONS ET MESURES 

1.1.1. Consanguinité 

         Le mariage est dit consanguin lorsque les conjoints ont un ou plusieurs ancêtres 

communs. L’union avec la cousine parallèle patrilatérale constitue la première forme 

d’endogamie familiale possible (Bou-assy et al., 2003; Ben Halim et al., 2012; Talbi et al., 

2007). Les enfants issus de telles unions sont appelés consanguins. 

        En génétique clinique, le mariage consanguin est défini comme une union entre deux 

individus qui sont liés comme cousins du deuxième degré ou plus proche avec un coefficient 

de consanguinité (F) égal ou supérieur à 0.0156 (Bittles, 2001) où (F) représente une mesure 

de la proportion de loci à laquelle s’attend la progéniture d'une union consanguine d'hériter 

des copies de gènes identiques des deux parents. Cela inclut les unions appelées premiers 

cousins, cousins germains une fois enlevé et cousins au second degré. Dans certaines 

communautés, les coefficients de consanguinité les plus élevés sont atteints avec les unions 

entre doubles cousins germains pratiquées parmi les Arabes et les mariages de l’oncle-nièce 

pratiqué dans le sud de l'Inde où (F) atteint 0,125 (Hamamy et al., 2011) (Figure 2). 

 

Figure 02 : Catégories des mariages consanguins. (Hamamy, 2012) 
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     La  conséquence génétique  pour ces enfants est de recevoir deux allèles  identiques par 

descendance, provenant d’un seul allèle présent chez un des ancêtres communs de ses parents. 

Le coefficient de consanguinité  mesure la probabilité d’observer un tel événement à un point 

pris au hasard sur le génome, et sert donc à quantifier le degré de consanguinité d’un individu 

(Gazal, 2014). 

1.1.1.1. Consanguinité et homozygotie par descendance 

           Deux individus sont apparentés s’ils ont au moins un ancêtre en commun. La 

conséquence génétique pour deux apparentés est de pouvoir hériter, à un locus donné, du 

même allèle de cet ancêtre. On dit alors  que  les  allèles  des  deux  individus  sont  identiques  

par  descendance  (ou  identical  by  decent, IBD).  Si  deux  allèles  sont  identiques  mais  

sont  hérités  d’ancêtres  différents,  on  dit  qu’ils  sont identiques par état (ou identical by 

state, IBS). 

      Un individu est dit consanguin si ses deux parents sont apparentés. Il est donc possible 

que cet individu reçoive deux fois le même allèle d’un des ancêtres en commun de ses parents 

(Figure 03.A).  Ces  allèles,  homozygotes  et  IBD,  sont  appelés  homozygotes  par  

descendance  (ou homozygous by decent, HBD) ou autozygotes (Gazal, 2014). 

Les  locus  HBD  d’un  individu  consanguin  ne  sont  pas  distribués  aléatoirement  sur  son  

génome, mais dans des blocs entièrement HBD, que l’on appellera des segments HBD, dont la 

taille et le  nombre  fluctuent en fonction des  processus de recombinaisons qui sont  

intervenus depuis  les ancêtres  communs  (Figure  03.B). Ainsi,  chaque  individu  

consanguin  a  une  proportion  HBD  du  génome qui lui est propre et qui reflète le processus 

de recombinaisons depuis les ancêtres communs de ses parents. A partir de maintenant, on 

définira donc le coefficient de consanguinité génomique (f) d’un individu comme la 

proportion de son génome qui est HBD, et dont la valeur attendue est ƒg 
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La figure (A) montre la généalogie d’un enfant de cousins germains (1C). Les allèles rouges 

sont identiques par descendance (IBD), et homozygote par descendance (HBD) chez 

l’individu consanguin. Le coefficient de consanguinité calculé à partir de la généalogie est 

ƒg=0.0625.  

La figure (B) montre une simulation du génome d’un 1C, avec en rouge les régions de son 

génome HBD. Son coefficient de consanguinité génomique est  ƒ=0.09. 

Figure 03 : Consanguinité d’un individu issu de cousin germain. (Gazal, 2014). 

1.1.1.2.  Qu’est-ce qu’un ancêtre commun ?   

          Malgré toutes les définitions venant d’être données, celles d’apparentements et 

d’ancêtres communs  restent  imprécises.  Tout  d’abord,  on  constate  que  plus  on  remonte  

dans  le  passé,  plus  nous avons d’ancêtres :  nous  avons 2 parents, 4 grands-parents, 8  

arrière-grands-parents, et ainsi de suite. En suivant cette logique, nous atteindrons une  

génération  pour  laquelle  notre  nombre  d’ancêtres  serait  supérieur  au  nombre  d’habitants  

de la Terre à cette époque. Cela  nous  imposerait  donc  d’être apparentés avec n’importe quel 

individu, et cela ferait de chacun de nous des individus consanguins (Gazal, 2014).  

 Ensuite, d’un point de vue génétique, si l’on considère Adam et Eve comme nos ancêtres 

communs, tous les êtres humains seraient alors apparentés, et toutes les paires d’allèles 

dérivés (i.e. différents de ceux du chimpanzé) seraient identiques par descendance (IBD) 

(Gazal, 2014). On  en  vient  alors  à se  poser  la  question  suivante :  jusqu’à  combien  de  
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générations dans le passé doit-on remonter pour trouver un ancêtre commun?  Cette  question 

impose de définir une population fondatrice fournissant l’ensemble de tous les plus vieux 

ancêtres en commun possibles.  

 C’est cette population fondatrice qui définit alors le concept d’identité par descendance en 

partant d’un scénario d’histoire démographique simple, supposant l’absence de 

recombinaison, de sélection, et de mélange des populations. La Figure 04 illustre le lien entre 

population fondatrice et identité par descendance. 

Dans  une  généalogie,  la  notion  d’ancêtre  commun  se  limite  à  la  connaissance  de  la  

généalogie et reste donc partielle, dépendante de la profondeur de cette généalogie. Les 

fondateurs, c’est-à-dire les individus dont on ne connait pas les parents, forment alors une 

population fondatrice naturelle mais limitée (les fondateurs pouvant être apparentés). En 

pratique, il est difficile de définir la population  fondatrice,  cette  population  étant  seulement  

conceptuelle.  Une  solution  souvent proposée dans la littérature est de la définir par rapport à 

un nombre de générations dans le passé. Il n’existe  cependant  aucun  consensus  pour  

choisir  ce  nombre  de  générations  qui  varie  selon  les  études :  5  (Keller  et al.,  2011),  

20  ou  50  (Howrigan  et al., 2011),  100  (Browning,  2008)  et  200 (Brown et al., 2012).  

En réalité, fixer arbitrairement un nombre de génération n’est pas suffisant pour définir la  

population fondatrice puisqu’il faut  également  tenir  compte  de  l’histoire  démographique  

de  la  population  étudiée  comme  nous  avons  pu  le  montrer  sur  la  Figure  04.  Or, cette  

histoire  démographique  est  souvent  mal  connue  et  c’est  là  toute  la  difficulté  de  définir  

la notion d’ancêtre commun. 
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Cette figure montre l’évolution de deux haplotypes (vert, bleu) dans une population, en 

supposant l’absence de recombinaison, de sélection et de migration. 

 Lors de la fondation de la population, à g0, ces deux haplotypes sont uniques. Après une 

expansion démographique, ces deux haplotypes se répandent. 

 Entre gi et gi+1, la population subit un goulot d’étranglement, ne sélectionnant qu’un 

haplotype vert, et 5 haplotypes bleus. Après une expansion démographique, on observe à gn 

la population actuelle.  

Si on considère que sa population fondatrice est celle de g0 , alors tous les haplotypes verts 

y sont IBD, ainsi que tous les haplotypes bleus.  

Si on considère cependant que sa population fondatrice est celle de gi+1, tous les haplotypes 

verts y sont IBD mais à moins de connaitre les généalogies entre gi+1 et gn , il est impossible 

de dire si deux haplotypes bleus sont IBD. 

Figure 04 : Illustration du concept d’identité par descendance en fonction de la population 

fondatrice. (Gazal, 2014). 
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1.1.2. Endogamie 

          L’endogamie, par définition, est un modèle de famille où le choix matrimonial consiste 

à choisir son conjoint dans sa propre catégorie. Il en résulte une immobilité sociale de 

l’individu, et à la limite, l’isolement génétique du groupe reproducteur, par rapport à 

l’ensemble de la population. Dans la plupart des études, la catégorie correspond à l’origine 

régionale des conjoints, elle a été étudiée dans différents pays du monde, arabes et 

occidentaux et mesurée par un taux d’endogamie. L’intensité de l’endogamie dépend de la 

parenté, de l’éloignement géographique ou de la stratification sociale (Lathrop et Pison, 

1982). 

Toutefois, il est à préciser qu’il existe différents types d’endogamie : l’endogamie spatiale, 

l’endogamie intra-ethnique, l’endogamie intra-communautaire, l’endogamie intra-

religieuse, l’endogamie familiale, etc. (Lévi-Strauss, 1977) 

L’endogamie géographique ou ethnique peut accroître la consanguinité surtout dans les petits 

groupes où il y a alors davantage de chances d’unir des gamètes portant la même information 

génétique, un croisement est qualifié de consanguin lorsque les conjoints sont, de près ou de 

loin, étroitement apparentés, c’est-à-dire ayant des ancêtres communs (Malécot, 1948). 

1.1.3. Coefficient de consanguinité 

          Dans les populations très consanguines, les pedigrées avec des boucles de 

consanguinité complexes  résultant de mariages entre cousins dans les générations 

successives, sont rencontrés en tête de la hausse des coefficients de consanguinité. Rapports 

sur les taux de consanguinité peuvent parfois inclure les mariages entre cousins au troisième 

degré ou des personnes plus lointainement liés. Bien que cet écart ou contradiction affecte le 

taux de consanguinité totale, les coefficients inférieurs de la consanguinité dans les unions les 

plus reculées limitent une altération marquée du coefficient de consanguinité moyen (α) 

(Hamamy, 2012). 

Pour rapporter et comparer les taux de consanguinités entre différentes populations, les deux 

meilleurs paramètres à utiliser sont : le taux de mariage entre les cousins du premier degré et 

le coefficient moyen de consanguinité. 
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        Pour  quantifier  le  niveau  de  consanguinité  d’un  individu,  les  généticiens  utilisent  

le coefficient de consanguinité, qui est défini comme la probabilité que deux allèles à un locus 

soient IBD (Malécot 1948). Ce coefficient est traditionnellement estimé à partir de la 

généalogie connue de l’individu. 

Calcul du coefficient de consanguinité par la méthode de la consanguinité apparente. 

Il existe deux types de coefficient de consanguinité. 

a- Coefficient de consanguinité génétique (ƒg ). 

 Wright,  qui  définissait  le  coefficient  de  consanguinité  ƒg  comme  un  coefficient  de 

corrélation entre gamètes (Wright 1922), a montré qu’il était possible de l’estimer par 

l’analyse des pistes (ou méthode des path coefficients) : 

 

avec  a  le  nombre  d’ancêtres  en commun  des  parents,  di  le  nombre  de méioses  entre  

l’individu  et  i
ème

  ancêtre,  et ƒ
i
g le  coefficient  de  consanguinité  du  i

ème
  ancêtre.  Par  

exemple,  le  coefficient  de  consanguinité d’un enfant de deux cousins germains (1C) est de : 

 

Soit  en espérance 6.25 %  de son génome qui est HBD. 

b- Coefficient de consanguinité apparenté. 

Le coefficient de consanguinité apparente Ca est utilisé pour l’analyse des populations 

(Jacobi, L. et Jacquard, A., 1971; Chalbi , N. et Zakaria , D., 1998): 

         Ca= 1/8 Rdcg + 1/16 RCG + 1/32 RCI + 1/64Rcig 

 Rdcg , Rcg , Rci , Rcig sont respectivement les fréquences des unions entre: doubles cousins 

germains, cousins germains, cousins inégaux et cousins issus de germains. 
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1.1.4. Méthodes de comparaison des taux d’endogamie et de consanguinité 

1.1.4.1.  Comparaison générale des taux d’endogamie et la consanguinité  

    Nous utilisons la convergence de la loi normale. Nous supposons que la moyenne d’un 

échantillon extrait d’une population quelconque, est distribuée selon une loi 

approximativement normale quand la taille de l’échantillon est suffisamment grande. Nous  

considérons ainsi, que pour les distributions continues rencontrées en biologie, et pour des 

effectifs supérieurs à n = 30, la moyenne de tels échantillons est distribuée de façon 

sensiblement normale, ce qui permet de comparer des pourcentages. 

Lorsque nous obtenons une fréquence observée p, sur un échantillon de taille n extrait d’une 

population suffisamment grande, on peut calculer l’écart réduit ε et chercher la valeur de la 

probabilité correspondante à la réalisation d’un tel écart sous l’effet du hasard, soit : 

ε =  po - p  / n / (pq)  

Où * ε représente l’écart normal réduit de la loi normale correspondante.* p : fréquence 

observée. * po : fréquence théorique. * q = 1 – p.* n : la taille de l’échantillon. 

Nous  jugeons  la valeur ε obtenue par rapport aux valeurs des seuils de significations, soit à 

5%.         

1.1.4.2.  Comparaison de deux fréquences observées 

Soit un caractère Quantitatif dénombrable dans une population. On utilise le test 

d’homogénéité de deux fréquences observées sur la base que la différence entre deux 

fréquences d’échantillonnage p’ et p’’ observées pour ce caractère sur une même population 

de fréquence théorique générale po est distribuée selon une loi approximativement normale de 

moyenne nulle et d’écart type : 

) '1/n'  1/n' ( ) po - 1 ( po   

Ensuite, nous sommes donc amenés à calculer l’écart normal réduit de la différence : 

 ε =  'p' - p'  / ) '1/n'  1/n' ( ) po - 1 ( po   

Où : * n’ : taille du premier échantillon. * n1 : effectif des porteurs du caractère dans le 1
er

 

échantillon. * n’’ : taille du deuxième échantillon.* n2 : effectif des porteurs du caractère dans 
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le 2
ème

 échantillon. *p’ = n1 / n’. *p’’ = n2 / n’’. *po = fréquence théorique espérée ; po = (n1 + 

n2) / (n’ + n’’). 

    Cet écart permet de distinguer si la différence entre les fréquences p’ et p’’ sont 

significativement différentes de zéro. 

1.2. EFFET DE LA CONSANGUINITE SUR LA SANTE 

          Les prestataires de soins de santé et les spécialistes en génétique pourraient envisager à 

la fois l'impact négatif des mariages consanguins en termes de risques génétiques augmentés à 

la progéniture, par opposition aux avantages sociaux et économiques potentiels (Hamamy et 

al., 2011). 

Les critères de santé de la reproduction liés à la consanguinité montrent que dans les mariages 

des cousins germains, par opposition aux mariages non-consanguins, le taux de fécondité est 

légèrement plus élevé, le taux d'avortement n’est pas différent, les morts nés et les taux de 

mortalité infantile sont légèrement plus élevés et la fréquence des malformations 

congénitales est estimé à environ 2-3%  de plus  parmi les nouveau-nés dans la population 

générale. En outre, les unions consanguines conduisent à une expression accrue des maladies 

autosomiques récessives (Bittles et al., 1991; Bittles et Black 2010b; Hamamy et al., 2011; 

Tadmouri et al., 2009). 

1.2.1.  Consanguinité et maladies rares 

             Comme  vu  précédemment,  la  conséquence  génétique  de  la  consanguinité  est  de  

recevoir  deux allèles  du  même  ancêtre.   

La progéniture des unions consanguines peut avoir un risque accru de maladies récessives en 

raison de l'expression de mutations génétiques autosomiques récessives héritées d'un ancêtre 

commun. Plus la relation biologique entre les parents est grande, plus la probabilité que leur 

progéniture héritera des copies identiques d'un ou plusieurs gènes récessifs néfastes est 

grande. Par exemple, les cousins germains sont prévus pour part de 12,5% (1/8) de leurs 

gènes. Ainsi, en moyenne, leur progéniture sera homozygote à 6,25% des loci de gènes 

(Bennett et al., 2002). 

 En général, la consanguinité n’augmente pas le risque de conditions autosomiques 

dominantes dans la progéniture lorsque l'un des parents est affecté, ni pour les conditions liées 

à l'X récessif, si aucun des parents n’est affecté (Hamamy et al., 2007b).  
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La plupart de la littérature étudiant l'association du syndrome de Down avec la consanguinité 

parentale, a conclu que cette association n’existait pas (Hamamy et al., 2011). 

1.2.2.  Consanguinité et maladies multifactorielles 

        Lorsqu’une maladie présente plusieurs facteurs génétiques et environnementaux, on 

parle alors de  maladie  multifactorielle.  Les  maladies  les  plus  communes,  tels que les  

cancers,  les  maladies  auto-immunes, ou encore la maladie d’Alzheimer en font partie. 

L'association des mariages consanguins avec des maladies complexes à apparition tardive 

comme le diabète, les troubles cardio-vasculaires et la schizophrénie nécessitent d'autres 

études précises à tous les risques existants en raison des conclusions fondées sur des données 

probantes actuellement sans ambiguïté, sont difficiles à établir (Hamamy et al., 2011). 

Cependant, l’étude menait au Qatar a démontré que le taux élevé de la consanguinité dans la 

population augmente relativement le risque de certains cancers tels que les leucémies et les 

lymphomes mais réduisent le risque des cancers du sein, de la peau et de la glande thyroïde 

(Bener et al., 2009). 

1.3. TENDANCE MONDIALE DE LA CONSANGUINITE  

         Dans les populations d'Afrique du Nord, d’Asie de l'Ouest et du Sud de l'Inde, les 

mariages consanguins sont culturellement et socialement favorisés et constituent 20 à 50% de 

tous les mariages (Figure 01). Les unions des cousins germains représentent près d'un tiers de 

tous les mariages (Bittles, 2011; Tadmouri et al., 2009). La prévalence de la consanguinité et 

les taux de mariages des cousins du premier degré varie largement au sein et entre les 

populations et les communautés, en fonction de l'origine ethnique, la religion, la culture et la 

géographie (Khlat et al, 1986; Hamamy et al., 2011; Bittles et al., 2010). 

 Les mariages consanguins sont également pratiqués au sein des communautés d'émigrants en 

provenance de pays et régions très consanguins, comme le Pakistan, la Turquie, l'Afrique du 

Nord et au Liban, maintenant résidant en Europe, Amérique du Nord et en Australie 

(Hamamy et al, 2011;. Schulpen et al., 2006). 

 Les taux de consanguinité élevés, couplés par la grande taille de la famille dans certaines 

communautés, pourraient induire l'expression de maladies autosomiques récessives, y compris 

les syndromes rares ou nouvelles qui augmentent la sensibilisation du public aux risques 

associés aux mariages consanguins. 
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 Actuellement, de nombreux jeunes couples consanguins qui prévoient avoir des enfants 

cherchent à passer par un conseil génétique avant la conception, par crainte des conséquences 

de la consanguinité sur leur progéniture. 

         Les études anthropologiques  des différentes populations algériennes sont rares et les 

quelques estimations de fréquences des mariages endogames, ont été élaborées à partir des 

études statistiques nationales globales (Sidi-Yakhlef et Aouar, 2013). De ce fait, la situation 

de ce type de mariage en Algérie en général et dans le Nord–Est en particulier fait encore 

objet de controverses. 

1.4. ENQUETE GENETIQUE 

           L’enquête génétique est effectuée dans le but d’établir  l’arbre généalogique  qui 

permet de connaître l’existence et  le degré de la consanguinité et le mode de transmission 

d’une maladie si elle existe et aussi de connaître l’effet fondateur d’une mutation, c’est-à-dire 

si elle est spécifique à une région ou commune et à d’autres régions et communes  si elle est 

récurrente. 

            Elle est utilisée également pour chercher la cause d’une maladie génétique, connaître 

l’origine de la maladie géographiquement, limiter la stratégie d’étude qui permettra 

d’identifier le gène responsable de cette pathologie (monogénique, multifactorielle ou 

complexe) et, enfin, faire un diagnostic et un conseil génétique (si possible). 

1.5. PRESENTATION GENERALE DE LA REGION D’ETUDE 

1.5.1. Géographie d’El-kala.  

         La présente étude a été réalisée dans la commune d’El-kala anciennement nommée La 

Calle. Géographiquement, El-kala, commune de la Willaya de EL-TARF, est située à 86 km à 

l'Est de ANNABA (Figure 05).  Elle est sur la route qui mène à TABARKA et à TUNIS en 

Tunisie. C’est une petite ville côtière, portuaire, de près de 24 189 habitants selon les 

dernières estimations de l’office national des statistiques d’Algérie 

(http://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf)  

http://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf
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(A)  Localisation d’El-Taref en Algérie et dans le pourtour Méditerranéen.  

(B)  Carte d’El-kala et localisation des communes de l’étude. 

Figure 05: Localisation géographique d’El-kala. 

El-Kala est un petit port de pêche proche de la frontière Tunisienne. Son nom a de tout temps 

évoqué le corail rouge, le plus beau de toutes les mers selon le géographe El Idrissi (1150). 

El Sahel El Mordjane (le littoral du corail), s'étend en effet de Tabarka en Tunisie jusqu'au 

Cap de Garde à Annaba. 

Dans l'antiquité romaine, la localité d'El Kala se nommait Tuniza. Elle fut baptisée Mers El 

Kharez (port aux breloques ou port aux perles) par les arabes, devient par déformation la 

Calle de Marsacarèse par les français, puis finalement la Calle en arabe (terme marin 

synonyme de débarcadère). Ce n’est qu’en 2011 qu’elle est nommée El-kala 

administrativement.    

La région d'El Kala compte sur l'ensemble de son territoire un nombre considérable de sites 

historiques qui recèlent d'innombrables vestiges de civilisations éteintes.  

1.5.2.  Histoire d’El-kala  

         Le patrimoine préhistorique, attesté par la découverte d'outils lithiques, remonte au 

paléolithique inférieur (- 1,8 million d'années à – 100.000 ans). Les vestiges mégalithiques 

(dolmens, meules, pressoirs, sarcophages, monuments funéraires) disséminés à travers le 

territoire, particulièrement dans les massifs montagneux de Bougous, de Segleb et de djebel 

(A) (B) 
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El-Ghorra, témoignent de la présence d'une civilisation protohistorique et antique. C'est, 

également la région du pays qui a donné le plus de pièces en volume pour la période 

puniquo-libyque.  

         La concentration des foyers historiques dans les zones montagneuses ou sur le littoral 

atteste l'existence d'une activité agricole caractérisée par la céréaliculture, la culture de 

l'olivier principalement et d'une activité maritime basée sur la pêche du corail et le commerce.  

          Les seuls vestiges phéniciens de la région sont ceux des ruines du comptoir 

commercial du Cap Segleb (Cap Roux). La présence de colonnes, de chapiteaux, d'amphores 

et en particulier de pressoirs à huile d'olive, concentrés généralement dans les piémonts, les 

plaines et le littoral, témoigne de l'époque romaine. 

           Récemment, plusieurs sites archéologiques, d'une valeur historique inestimable, ont été 

répertoriés par une équipe scientifique algéro-italienne dans le Parc National d'El-Kala. 

Entamées en juin 2003 dans le cadre d'un accord de coopération entre l'université italienne de 

Trento et  l'Agence Nationale d'Archéologie, les fouilles conduites par le Professeur Mariette 

de Vos et le Docteur Reda Attoui visent l'élaboration de la carte archéologique de l'Est 

Algérien (projet 2003-2007).  

           A ce jour, ces prospections ont permis de répertorier un réseau de plus de 150 sites 

archéologiques, dont une vingtaine de concentrations d'outils préhistoriques et une centaine 

de fermes ou concentrations de fermes, toutes pourvues d'une huilerie, et dont la construction 

remonte à l'époque romaine (la plupart reconsolidées et réutilisées jusqu'à la fin de l'époque 

Byzantine) (plus de détails sur les découvertes en Annexe 1).  

         Les rares monuments significatifs représentant la période médiévale sont localisés dans 

la région, à savoir : la forteresse ou comptoir fondé vers le 9
ème

 siècle par les Aghlabides de 

Mahdia (Tunisie), une forteresse Génoise situés à proximité de la plage du Cap Segleb et le 

Fort Moulin édifié par les Ottomans sur les hauteurs du port d'El Kala. 

   Aux X
e
 et XI

e
 siècles, les Espagnols avaient un Comptoir à Bône et se livraient aussi à la 

pêche du corail (Féraud, 1877). 

         C'est à partir du 16
ème

 siècle, avec l'arrivée de méridionaux européens que le commerce 

du corail prend véritablement son essor à Mers El Kharez. 
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            Vers 1553, ils fondèrent à 10 de Km à l'ouest de la Calle, au lieu-dit la Vieille Calle, 

la première compagnie du corail qui sera baptisée le "Bastion de France". Premier 

établissement français en Algérie, la concession devint très vite un foyer très actif où des 

milliers de pêcheurs méditerranéens, pour la plupart d'origine italienne, s'installèrent au 

Bastion. Les bénéfices tirés de la vente du corail étaient considérables et faisaient prospérer 

les principales tribus locales : les Mazoule, les Nahd et les H'nencha. Mais bientôt d'autres 

produits du sol algérien vinrent s'y joindre clandestinement, en particulier les céréales, les 

cuirs, les chevaux et la laine. En échange, des draps, des soieries et surtout des armes étaient 

importés.   

         Au début du 19
ème

 siècle, le Divan d'Alger concède le Bastion aux Anglais pour une 

période de 10 années. Le bois récupéré est utilisé dans sa totalité pour le bénéfice de la flotte 

anglaise. En 1816, le dey refusa de renouveler le traité et reprit les concessions et les offrit de 

nouveau à la France.  

           Nous arrivons à la colonisation française d'Alger en 1830.  El-kala est définitivement 

occupée en 1836 par la cavalerie Française. L'Algérie conquise, El-kala se repeupla peu à 

peu avec le retour des corailleurs européens. La presqu'île se releva des ses ruines et une 

nouvelle agglomération voit le jour pour former la ville actuelle d'El-Kala. La pèche au corail 

a toujours eu une certaine activité, mais le gisement s'est épuisé suite à son exploitation 

intensive. De nos jours il ne subsiste du Bastion de France que quelques pans de mur en ruine 

qui croulent dans l'indifférence générale.  
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2- MATERIELS ET METHODES 

2.1.  MOTIVATION DU CHOIX DU SITE  

         El-kala est choisie dans notre étude pour plusieurs raisons, entre autre, sa situation 

géographique qui lui a permis, à travers les siècles, d’être un comptoir où se sont rencontrées 

plusieurs races venues de part le monde. Ceci à permis par le biais du mariage un brassage 

ethnique.    

Sa richesse en corail a attiré plus d’une civilisation où leurs vestiges en sont témoins 

jusqu’à ce jour. 

D’autre part, c’est une petite ville où les habitants sont conservateurs. 

Selon A.R. Radcliffe-Brown « Pour la compréhension d'un aspect quelconque de la vie 

sociale d'une population - aspect  économique,  politique  ou  religieux  -  il  est  essentiel  de  

posséder  une  connaissance  approfondie de son organisation familiale et matrimoniale »  

          Il est évident que la famille est le fondement de toutes les sociétés humaines, elle est 

partout la cellule initiale de n'importe quel ensemble social, quelles qu'en soient les structures, 

les  formes,  les  dimensions  et  la  qualité  des  rapports  unissant  ou  opposant  ses  

membres. 

Donc pour déterminer la structure familiale et le choix du conjoint dans la population d’El-

kala nous avons eu recours à une enquête génétique.  

2.2. POPULATION ETUDIEE 

  Notre étude a ciblé des individus autochtones (au moins 2 générations), non apparentés 

et d’apparence saine.  Une enquête génétique a été effectuée sur 80 individus âgés de 18 à 84 

ans via un questionnaire (Annexe 2).   Nous avons fait du porte à porte à la vieille calle, par 

contre dans les autres communes, nous avons effectué des annonces aux niveaux des centres 

de santé publics où les habitants ont répondu favorablement à notre appel.  

2.3. ENQUETTE GENETIQUE 

          L’enquête a été menée à l’aide d’un questionnaire (Annexe 2) établi au préalable. Les 

personnes acceptant de répondre au questionnaire doivent être originaires d’El-kala ainsi que 

leurs parents et leurs quatre grands parents. 

Les interviews ont été conduites par nous mêmes. 
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       Le questionnaire comprenait des questions relatives aux informations suivantes: 

a- Paramètres anthropométriques : Poids et taille du cas index. 

b- Paramètres sociodémographiques : Sexe, âge, situation matrimoniale, résidence,  origine 

géographique du cas index et origine géographique des parents, des grands-parents (paternels, 

maternels) du cas index. 

c-  Caractéristiques cliniques : Antécédents personnels et familiaux.  

d-  Autres paramètres : La famille nucléaire du cas index (enfant), la famille nucléaire du  cas 

index (marié), la famille nucléaire du père, de la mère du cas index et la consanguinité du cas 

index, du père et de la mère, lien de parenté du couple, des parents et des grands parents. 

         Les généalogies ont été reconstituées sur la base de la tradition orale qui dépend 

notamment de la capacité de la mémoire. Cette méthode rétrospective présente l'inconvénient 

de ne pas avoir de données toujours très fiables, la mémoire des personnes, surtout les plus 

âgées n'étant pas d'une extrême rigueur. Mais il s'agit de la seule méthode pour obtenir des 

données sur le degré de parenté entre les conjoints, les parents et les grands parents.        

Notre étude s’est concentrée sur les générations suivantes : 

- génération des couples étudiés GCE: Maris/Femmes (M/F) (les parents du cas 

index). 

- génération des parents du mari GPM: Grand-père Paternel/Grand-mère Paternelle 

(GPP/GMP) ; 

- génération des parents de la femme GPF: Grand-père Maternel/Grand-mère 

Maternelle (GPM/GMM).      

 

2.4 . ANALYSES STATISTIQUES 

La saisie et le traitement des données ont été faits en utilisant Microsoft office Excel 

2007.  Le logiciel statistique STATA (version 2011) a été utilisé pour tous les calculs 

statistiques : taux de consanguinité et d’endogamie ainsi que  leurs comparaisons.   STATA 

est un logiciel de statistiques et d'économétrie largement utilisé par les économistes et les 

épidémiologistes et  particulièrement  par la communauté scientifique pour les recherches en 

médecine, en biologie et en économie. Il est développé par StataCorp. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
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3. RESULTATS 

3.1. RESULTATS DEMOGRAPHIQUES  

        La répartition des habitants d’El-kala interviewés selon le sexe est représentée dans la 

figure 06. 

 

Figure 06 : Description des échantillons selon le sexe (n=80). 

    Selon nos résultats, notre échantillon se constitue de 71 individus de sexe féminin (soit  

89%) et de 9 individus de sexe masculin (soit 11%). 

           La répartition des habitants d’El-kala interviewés selon la zone d’étude est représentée 

dans la figure 07. 

 

Figure 07: Distribution des échantillons selon la zone d’étude (n= 80). 

La majorité de nos échantillons sont de Boutella Abdellah (Frine), Bougous 21.5%, El Melha 

21.5%, Mexena  8.75% quant à Rihane nous n’avons que 5%. 

           La répartition des habitants d’El-kala interviewés selon le sexe et la zone d’étude est 

représentée dans la figure 08. 
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Figure 08 : Distribution des échantillons selon le sexe et la zone d’étude (n= 80). 

         Dans ces différentes localités il y eu 33 femmes et 9 hommes à  Boutella Abdellah 

(Frine), 17 femmes à Bougous, 10 femmes et 1 homme à El Melha, 7 femmes à Mexa  et 4 

femmes à Rihane. 

         La répartition des habitants d’El-kala interviewés selon leur origine géographique est 

représentée dans la figure 09. 

 

Figure 09 : Description  des échantillons selon l’origine géographique (n=80). 

Parmi nos 80 echantillons, 25% sont originaires de Bougous, 22.5 de la Calle, 13.75 d’El-terf, 

10% de Khenguete Aoune, 6,25% de Frinie, 3.75 % de Ain Khiar , 2.5% de Ain Assel et 

Zitoun El Mefteh, 1.25% de Bouthelja,Annaba,Ain Lekbir, Leaoune, Ain Drahem, R’mel 

Essouk, Rihane et de Tunisie. 

          La répartition des habitants d’El-kala interviewés selon l’âge est représentée dans la 

figure 10, nous les avons regroupés en groupe d’âge de 15 ans. 
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Figure 10: Description des échantillons selon l’age (n =80). 

Nous avons des effectifs de differents âges, 27.25% dont l’âge varie entre 17 et 33 ans, 47.5% 

entre 33 et 69 ans et 25% entre 69 et 84ans. L’age moyen etant de 50,22 ± 19,24 ans).  

       La répartition des habitants d’El-kala interviewés selon le type d’habitat est représentée 

dans la figure 11. 

 

Figure 11: Description des échantillons selon le type d’habitat (n=80) 

           Sur nos 80 échantillons 48.75% vivent dans le milieu rural et 51.25% vivent dans le 

mileu urbain. 
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3.2.  ENDOGAMIE 

       Les répartitions des différents mariages endogames et exogames de nos 80 échantillons 

pour chacune des générations considérées (GCE, GPM, et GPF) sont données dans le tableau 

01. 

Tableau 01 : Taux d’endogamie (Génération des cas index et Génération de leurs parents). 

Génération Endogame % Exogame % Total 

GCE 61,25 38,75 100 

GPM 98,67 1,33 100 

GPF 92,21 7,79 100 

            Le  taux de l’endogamie est élevé pour GPM et GPF qui sont respectivement  99% et 

92%  contrairement à GCE qui est  de 61%. 

3.2.1.  Comparaison des taux d’endogamie intergénérationnels          

           La comparaison entre les taux d’endogamie des 3 générations étudiées (GCE, GPM et 

GPF) est donnée dans le tableau 02.  

Tableau 02 : Comparaison des taux d’endogamie. (Où : Nci = 80, Np= 75, Nm= 77  et  α= 5% 

= 1,96). 

Cas index VS père Cas index VS Mère Père VS Mère 

5,75 4,57 1,9 

        Lors de notre comparaison des taux d’endogamie (Cas index VS Père et cas index VS 

Mère) le p > α, donc il y a une différence significative contrairement à ceux (Père VS Mère) 

où il n’y a pas de différence significative (p < α). 

3.3. CONSANGUINITE 

        Les répartitions des différents mariages consanguins de  nos 80 échantillons pour 

chacune des générations considérées (GCE, GPM, et GPF) sont données dans  le tableau 03. 
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Tableau 03 : Taux de consanguinité (Génération des cas index et Génération de leurs 

parents). 

Génération Consanguin% Non consanguin % Total 

GCE 11,54 88,46 100 

GPM 6,06 93,94 100 

GPF 4,11 95,89 100 

         Selon nos résultats le  taux de consanguinité est faible pour les 3 générations étudiées. 

En effet, il est respectivement, de 3 et 4 pour GPM et GPF et 9 pour GCE. Cependant, il a 

augmenté pour la GCE.  

        Les répartitions de différentes classes d’unions consanguines de nos 80 échantillons pour 

chacune des générations considérées (GCE, GPM, et GPF) sont données dans  le tableau 04.  

Où :GCE: Génération des Couples Etudiés, GPM: Génération des Parents du Mari, GPF: 

Génération des Parents de la Femme, FSM: Fille de la Sœur de sa Mère, FFP: Fille du Frère 

de son Père, FFM: Fille du Frère de sa Mère, FSP: Fille de la Sœur de son Père, C.I: cousins 

inégaux, CIG: cousins issus de germains, CND: consanguinité non définie. 

Nous constatons que le type d’union le plus répandu est le FFP. 

Tableau 04 : Répartition des différents types d’unions consanguines (Génération des cas 

index et Génération de leurs Parents). 

Génération FSM FFP FFM FSP C.I CIG CND Total 

% GCE 0 55,55 0 33,33 0 0 11,11 100 

%GPM 0 75 25 0 0 0 0 100 

%GPF 0 25 0 0 0 0 75 100 

3.3.1. Calcule du coefficient de consanguinité 

         Le coefficient de consanguinité pour chacune des générations considérées (GCE, GPM, 

et GPF) est donné dans le tableau 05. 
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Tableau 05 : Coefficient de consanguinité (Génération des cas index et Génération de leurs 

Parents). 

Génération Coefficient de consanguinité 

GCE 0, 47 

GPM 0,25 

GPF 0,69 

3.3.2. Comparaison des taux de consanguinité intergénérationnels 

La comparaison des taux de consanguinité entre les 3 générations étudiées (GCE, 

GPM, et GPF) est donnée par le tableau 06. 

Tableau 06 : Comparaison des taux de consanguinité. (Où Nci = 78, Np= 66, Nm= 73  et  α= 

5% = 1,96). 

Cas index VS Père Cas index VS Mère Père VS Mère 

1,14 1,69 0,52 

          L’analyse de nos résultats des taux de consanguinités montre une faible consanguinité 

dans la population étudiée. Cependant, il semble que la consanguinité augmente dans la 

génération du couple étudié (CGE) par rapport aux générations précédentes. Ce qui est 

confirmé par le biais du test d’homogénéité où il n’y a pas de différence significative (p < α). 

3.3.3.  Comparaison des taux de consanguinité au territoire national 

            Les proportions de la consanguinité dans la population d’El-kala, d’Oulhaça et de 

l’Algérie sont représentées dans la figure 12. 

 

Figure 12 : Proportions de la consanguinité dans les populations d’El-kala, d’Oulhaça et 

de l’Algérie. 
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3.3.4. Comparaison des taux de consanguinité au territoire international 

3.3.4.1.  Les pays arabes          

         La pratique du mariage consanguin est très répandue dans le monde arabe. Le tableau 07 

montre une synthèse des fréquences (en %) des mariages consanguins dans divers pays 

arabes. 

Table 07: Fréquence des mariages consanguins dans divers pays arabes. 

Pays Année 
Fréquence 

(%) 
Références 

El-kala (Algeria) 2012 11,54 Present study  

Algeria 2007 38,08 Algerian National Statistics Office, 2007 

Oulhaça (Algeria) 2013 36,07 Sidi-Yakhlef et al., 2013 

Saudi Arabia 1995 57.7 El Hamzi et al ., 1995 

Bahrain 1995 32.0 Ministry of Health, 1997 

E. A. U. 1997 50.5 Al-Gazali et al ., 1997 

Egypt 1996 39.0 National Council of Population, 1996 

Jordan 1992 51.3 Khoury et Massad, 1992 

Kuwait 1996 36.0 Ministry of Health, 1996 

Lebanon 1998 21.0 Ministry of Public Health, 1998 

Libya 1996 46.5 
General People's Committee for Health and 

Social Insurance, 1996 

Mauritania 1992 60.1 National Office for Statistics, 1992 

Oman 1996 54.0 Ministry of Health, 1996 

Qatar 1999 46.0 Ministry of Health, 1999 

Sudan 1995 65.0 
Federal Ministry of Health and the National 

Center for Health Statistics 1995 

Syria 1995 38.0 Central Bureau of Statistics, 1995 

Tunisia 1996 40.0 Ministry of Public Health, 1996 

Tunisia 2012 57,3% Ben Halim et al ., 2012 

 

3.3.4.2. Autres pays du monde  

     Les unions consanguines sont aussi fréquentes dans plusieurs pays non Arabes du Moyen 

Orient tels que la Turquie avec un taux de  consanguinité de 21.2 % (Başaran et al., 1988) et 

l’Iran avec un taux de 38.6 % (Saadat et al., 2004).  
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3.4.  EFFET DU TYPE D’HABITAT SUR LE CHOIX MATRIMONIAL 

3.4.1. Effet sur l’endogamie  

         Le tableau 08 montre les distributions des effectifs théoriques et observés selon le type 

d’habitat et l’endogamie du cas index. 

Tableau 08 : Effet du type d’habitat sur l’endogamie. 

Type d'habitat 
Individus 

endogames 

Individus exogames 

Rural 

 

P réelle 14 25 

P théorique 15.1 23.9 

Urbain P réelle 17 24 

P théorique 15.9 25.1 

 

      Selon le test χ² de Person, le type d’habitat n’a pas d’effet sur l’endogamie de la 

population de la Calle (χ² = 0.610,  α= 5% = 1,96 absence de différences significatives). 

Il est à signaler que nous n’avons pas tenu compte, dans notre analyse statistique, de la classe 

d’endogamie « non déterminée ». 

3.4.2. Effet sur la consanguinité 

           Le tableau 09 montre les distributions des effectifs théoriques et observés selon le type 

d’habitat et la consanguinité du cas index. 

Tableau 09 : Effet du type d’habitat sur la consanguinité. 

Type d'habitat Individus 

consanguins 

Individus non 

consanguins 

Rural 
P réelle 32 6 

P théorique 33.6 4.4 

Urbain 
P réelle 37 3 

P théorique 35.4 4.6 
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         Selon le test exact de Ficher le type d’habitat n’a pas d’effet sur la consanguinité de la 

population de la Calle (nous ne pouvons pas utiliser le test de Pearson car P théorique < 5, 

donc nous utilisons le test exacte de Ficher = 0.305 et α= 5% = 1,96). 

Il est à signaler également que nous n’avons pas tenu compte, dans notre analyse statistique, 

de la classe de consanguinité « non déterminée ».  
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4. DISCUSSION 

         La pratique du mariage consanguin semble se maintenir  dans  le  monde  arabe  et  dans 

 les  pays du Maghreb (Chalbi et al., 1998). En Algérie, selon une enquête nationale effectuée 

par la fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche 

(FOREM) en 2007, les mariages consanguins sont très répandus avec une moyenne de 

38,08% sur tout le territoire national.   

          La répartition de nos résultats selon le sexe n’était pas homogène, en effet nous 

avons eu plus de femmes que d’hommes et cela s’explique par le fait que les femmes sont 

plus disponibles, plus coopératives,  et  s’intéressent plus à leur santé puisqu’elles sont 

plus sensibles, plus averties (nous avons effectué nos enquêtes dans les centres de soins).  

Dans les différentes communes choisies,  les effectifs de la distribution des échantillons 

sont très hétérogènes vue que les  densités  variables des populations.   

Durant notre étude, nous avons constaté que la population Calloise est composée de 

Tunisiens et d’Algériens et cela s’explique par la position géographique de la ville  

(frontalière Algero- Tunisienne).  

       Certains types d’unions  se font au hasard, d’autres se font selon des critères de choix, 

ces derniers peuvent être d’ordre religieux, ethnique, économique, intellectuel, 

morphologique, familial ou autres (Hamamy et al., 2005).  En effet, il a été montré que le 

choix du conjoint a des conséquences directes sur la répartition, la structure et 

l’hétérogénéité du patrimoine génétique d’une population  donnée (Hinde et al., 2005). 

         L’analyse des taux d’endogamie montre, à priori, une forte endogamie dans la 

population étudiée. Cependant, et bien que son taux demeure considérablement élevé, il 

semble que l’endogamie régresse dans la génération du couple étudié (CGE) 61,25% par 

rapport aux générations précédentes avec une moyenne de 95,44%. Ce qui est confirmé par le 

test d’homogénéité où les différences des taux d’endogamie entre la génération du couple 

étudié et les générations précédentes sont hautement significatives. 

          L’analyse des taux de consanguinité montre, à priori, une faible consanguinité dans 

notre population étudiée mais ce taux a augmenté pour la génération du couple étudié (GCE) 

en passant à 11,54% alors qu’il était de 6,06 et 4,11 pour les générations précédentes (la 
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génération des parents du mari GPM et la génération des parents de la femme (GPF) 

respectivement).  

Nous pouvons expliquer cela par la  diminution du  taux d’endogamie car comme l’explique 

Chalbi et al., (1998) et Lathrop et al., (1982) dans leurs travaux, les unions consanguines sont 

générées par l’endogamie de toute sorte. Considérée sous cet angle, la consanguinité est donc 

une forme d’endogamie limite où, au bout du compte, la famille est considérée elle-même 

comme une catégorie d’origine. D’autre part, dans notre étude, nous constatons que le type 

d’union le plus répandu dans la commune d’El-kala est le mariage de la fille du frère du père 

(FFP).  

 

Toutefois, il n’y a pas de différences significatives entre la GPM et la GPF que ce soit pour le 

taux d’endogamie ou le taux de consanguinité puisqu’elles forment une même génération. 

Considérée sous cet angle, la consanguinité est donc une forme d’endogamie limite où, au 

bout du compte, la famille est considérée elle-même comme une catégorie d’origine 

(Chalbi et Zakaria, 1998; Lathrop et Pison, 1982; Mghirbi, 2002). 

        Selon l’enquête effectuée par la (FOREM), la consanguinité reste élevée en Algérie le 

taux moyen est de 38,80%. Le taux de 88%  de consanguinité est le plus élevé et se trouve à 

l’est du pays Bir El-Ater (Tébessa), alors que le taux le plus faible est enregistré à Oran avec 

seulement 18,5% (Journal national le Quotidien, 2007). Une autre étude a été effectuée dans 

la région d’Oulhaça dans l’extrême ouest Algérien (Sidi-Yakhlef et al., 2013) qui montre, à 

peu près, les même résultats avec un taux de consanguinité de 36,07%. Nos résultats ne 

confortent pas ceux obtenus par cette étude ni celle menée par la FOREM en 2007.  

       Cependant, selon Talbi et al., (2008), les taux de consanguinité sont plus élevés dans les 

autres pays arabes on site Giza en Egypte qui a révélé une consanguinité de 31,79%. En  

Tunisie  Zakaria  (1999)  a  dénoté  une  consanguinité  de  38,02%.  25%  est  le pourcentage 

de consanguinité  trouvé au Liban (Khlat, 1989). Al-Awadi et al., (1985) a révélé une 

consanguinité  de  54,20  au  Kuwait.  En  Arabie  Saoudite  la  consanguinité a atteint  

54,30%. Une étude en Emirats unis arabes a dénoté une consanguinité de 50,5% (Abdulrazzaq 

et al., 1997). Au Maroc Lamdaour (1994) a dénoté une consanguinité de 19,87% sur la  

période  1982-1992.  

Ces chiffres datent des années 90 d’où l’intérêt d’élargir et d’actualiser de nouvelles études.   
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       Beaucoup d’auteurs  ont observé  que  les  mariages  consanguins  chez les Arabes étaient 

préférentiels c’est à dire qu’il y a une préférence  accrue de réunir les cousins germains (degré 

de parenté très proche). 

 Ce modèle de famille  paraît donc encore bien ancré au Moyen-Orient et dans les pays du 

Maghreb et il se maintient dans la société Arabo-musulmane malgré la modernisation où 

l’Algérie ne fait pas exception, selon l’étude menée par la  FOREM et la notre, ce type 

d’union est préservé. 

        Dans notre étude, Sur les 80 individus interviewés 49% habitent dans un milieu rural et 

51% dans un milieu urbain et nous constatons que le type d’habitat n’influence pas le choix 

matrimonial alors que l’étude menée par Sidi-Yakhlef et Aouar 2013 à Oulhaça montre qu’il 

y a une corrélation entre le type d’habitat et la pratique du mariage consanguin.  
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5. CONCLUSION 
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          Même si le mariage consanguin est communément pratiqué dans plusieurs régions du 

pays, l’impact de ce type d’union sur la santé reste encore incompris à cause du nombre 

limité d’études  épidémiologiques 

             En  conclusion, les résultats présentés dans notre étude montrent que la population 

d’El-kala est endogame alors que nous nous attendions à trouver une population 

consanguine vue les différentes pathologies génétiques qui se trouvent dans la région dont 

la plus répandue est la drépanocytose. 

       Le taux moyen d’endogamie de cette population est de 84,04% alors que son taux 

moyen de consanguinité n’est que de 7,24%, d’autant plus que chez les trois générations 

(GCE, GPM et GPF) le taux d’endogamie est élevé avec un degré de consanguinité bas. 

         D’autre part, nous constatons que le type d’habitat (rural ou urbain) n’influence pas 

sur la structure de notre population et cela pourrait être dû à d’autres facteurs liés au 

développement socioéconomique de la population concernée, pouvant influencer de 

manière significative l’augmentation du degré d’endogamie. 
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1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

            Plusieurs données de la littérature remontent à l’Afrique du Nord et montrent le 

passage de différentes ethnies et civilisations, mais  la population la plus étudiée et celle 

des berbères au Maroc Maroc (Rando et al., 1998 ; Brakez et al., 2001 ; Kéfi et al., 2005), en 

Tunisie (Fadhlaoui-Zid et al., 2004 ; Cherni et al., 2005 ; Loueslati et al., 2006) et en Algérie 

(Côrte-Real et al., 1996 ; Macaulay et al., 1999 ; Coudray et al., 2009). Cependant, ce ne 

sont pas toutes les populations Algériennes qui sont identifiées. Nous présentons ici nos 

travaux sur la diversité mitochondriale de la  population d’El-kala dans le but d’identifier ces 

différents haplogroupes.  

        En anthropologie moléculaire, la connaissance de la diversité mitochondriale d’une 

population permet de déterminer ses origines et de tracer les voies de migration qui ont été 

empruntées pour sa mise en place. Cette diversité est due aux différentes mutations et 

variations qui touchent l’ADNmt, mais nous ne pouvons pas discuter ces dernières sans tenir 

compte de la mitochondrie.   

1.1. STRUCTURE DE LA MITOCHONDRIE   

        La mitochondrie est un organite situé dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes 

seul les érythrocytes en sont dépourvus. Chaque cellule comporte plusieurs centaines de 

mitochondries (Kokotas et al., 2007)  renfermant chacune deux à dix molécules d’ADN 

mitochondrial  (ADNmt). Les  mitochondries sont probablement  issues  d’une symbiose entre  

une  bactérie  aérobique  et  une  cellule proto-eucaryotique il y’a 1,5  à  2  billions d’années 

(Wallace, 2005).    

        La mitochondrie se compose d’une bicouche phospholipidique : une externe et une 

interne qui  délimite trois milieux (le milieu extra-mitochondrial ou cytoplasme de la cellule, 

l’espace inter-membranaire et la matrice) (Figure 13).  La  membrane  externe  est  formée  de  

50%  de  protéines et de 50% de lipides polaires. La membrane interne est relativement 

imperméable, contenant 80% de protéines. Elle contient les protéines de la chaîne respiratoire, 

possédant  une  double origine à la fois nucléaire et mitochondriale (McKenzie et  al., 2009). 

Grâce à cette structure, la mitochondrie est le siège de nombreuses réactions métaboliques. 
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Figure 13 : Structure de la mitochondrie.  

(Hsouna, 2009). 

1.2.  FONCTIONS DE LA MITOCHONDRIE  

         Les besoins énergétiques de l’homme varient selon les tissus. Ainsi, les tissus du foie, 

du muscle et du cerveau nécessitent les quantités les plus élevées en énergie pour leurs  

fonctionnements. D’où le rôle crucial des mitochondries dans le maintien de l’homéostasie 

énergétique de l’Homme.   

        La  mitochondrie  occupe  une  place  essentielle  dans  le  métabolisme  énergétique. 

Elle est impliquée dans plusieurs mécanismes et réactions métaboliques comme la 

phosphorylation oxydative des acides gras (β-oxydation), des  acides  carboxyliques dérivant 

des sucres (cycle de Krebs) ou des acides aminés. La mitochondrie contribue dans 

l’homéostasie cellulaire, la croissance, le vieillissement, la transmission des signaux et la mort 

cellulaire programmée  (apoptose) (De Lonlay et al., 2001) ainsi que dans le développement 

embryonnaire et la fertilité . En effet, dans les travaux de Dr Pascale May-Panloup et al. ils 

ont démontré que la présence en nombre élevé des mitochondries dans les spermatozoïdes 

provoquait une infertilité mais bien au contraire chez les femmes, cela induit une bonne 

fertilité (May-Panloup et al., 2004). 

La  mitochondrie  assure  ainsi la respiration de la cellule et la production de l’énergie requise  

pour  le maintien des gradients ioniques transmembranaires et les synthèses protéiques. Outre 

cette fonction cruciale, la mitochondrie intervient dans le contrôle de la production des 

espèces réactives de l’oxygène (ROS : Reactive Oxygen Species).   
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1.2.1.  Fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale  

          La principale fonction de la mitochondrie est la production de l’énergie. La 

mitochondrie génère l’essentiel de l’énergie cellulaire sous forme d’ATP (Adénosine 

triphosphate), résultant de la phosphorylation oxydative. Celle-ci implique 83 protéines 

organisées en cinq complexes (I à V) (Figure14), formant la chaîne respiratoire localisée dans 

la membrane interne de la mitochondrie.  

         Au cours du cycle tricarboxylique, l’oxydation des substrats (Pyruvate, glutamate, 

hydroxybutyrate et acides gras) libère des électrons. Leurs transferts le long de la chaîne  

respiratoire s’accompagnent d’un afflux de protons au niveau des complexes I, III et IV de la 

chaîne respiratoire.   

         La réintégration de protons vers la matrice mitochondriale s’effectue tout le long du 

gradient électrochimique grâce à l’ATP-synthase. Ce phénomène, désigné par la fuite de 

protons, est catalysé par des molécules spécifiques nommées protéines de découplage UCPs 

(Uncoupling proteins).  Celles-ci,  en  plus  de  leurs  rôles  de  diminution  de  production  des  

ROS,  interviennent  dans l’exportation des acides gras en dehors de la mitochondrie (UCP3) 

et dans la régulation de sécrétion de l’insuline (UCP2) (Sivitz et Yorek, 2010).     

1.2.2. Production des ROS mitochondriaux  

        L’utilisation de l’oxygène par la mitochondrie entraîne la production des radicaux 

oxygénés, les ROS, dont les plus importants sont le radical superoxyde (O2-), le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) et le radical hydroxyle (OH). A pH physiologique, l’enzyme dismutase  

transforme le superoxyde en peroxyde d’hydrogène. Son impact résulte de la génération du  

radical  hydroxyle par une série de réactions, utilisant des métaux redox tels que le Fer et le 

cuivre selon les réactions suivantes :    

 2O2-  +2H+ → O2 + H2O2     Le bilan de ces réactions est :  

 O2-+ Fe (III) → O2 + Fe (II)      O2-+ H2O2 + H+ → O2 + H2O + OH   

 Fe (II) + H2O2→ Fe (III) + OH + OH-  
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Figure 14 : Machinerie de la phosphorylation oxydative de la mitochondrie 

 (DiMauro 2004) modifiée 

          La contribution mitochondriale dans la génération des ROS varie en fonction du stade 

respiratoire de la mitochondrie. La quantification exacte des ROS est difficile. Les ROS sont 

mesurés en utilisant des sondes fluorescentes comme la carboxy-dihydro-fluorescéine (Sivitz 

et Yorek, 2010). Les complexes I et III de la chaîne respiratoire représentent les principaux 

sites de production des superoxydes (Raha et Robinson, 2000). Les superoxydes produits par 

le complexe I sont libérés approximativement  dans  la  face  matricielle  de  la  mitochondrie,  

alors  que  ceux  générés  par  le complexe  III  sont  libérés  dans  les  deux  compartiments  

(matriciel  et  cytoplasmique). La  plupart  des études ne séparent pas les ROS cytoplasmiques 

des ROS mitochondriaux. La mitochondrie possède des mécanismes adaptatifs de défense 

contre le dommage oxydatif.  

         Un des mécanismes putatifs est le découplage de la phosphorylation oxydative. Le 

potentiel  de membrane se trouve ainsi diminué entraînant une baisse des ROS (Sivitz et 

Yorek, 2010).  De plus, plusieurs enzymes peuvent protéger contre les ROS mitochondriaux. 

C’est le cas par  exemple du superoxyde dismutase à manganèse (MnSOD) qui permet la 

conversion des superoxydes (O2
-
) en peroxyde d’hydrogène (H2O2). Par l’action de la catalase 

ou de la glutathion peroxydase, H2O2 se transforme en eau.  

 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE II: Biodiversité génétique 

Synthèse bibliographique Page 50 
 

1.2.3.  Dommage oxydatif des mitochondries  

        Le dommage oxydatif s’observe au niveau des constituants cellulaires tels que les 

lipides, les protéines et les acides nucléiques.  

Le dommage oxydatif de l’ADN se manifeste par des  modifications  structurales  des  bases 

nucléotidiques. La méthode commune utilisée pour détecter le dommage oxydatif  de l’ADN 

utilise le dosage de la 8-hydroxy-2-deoxyguanosine (8-OHdG). Ce composé est synthétisé par 

l’oxydation de  la désoxyguanosine dans le sang et dans les urines. L’analyse des résultats est  

effectuée par plusieurs méthodes comme la HPLC et l’ELISA (Piconi et al., 2003).  

 Le dommage oxydatif des lipides se manifeste par l’accumulation, près des mitochondries, 

des produits d’oxydation des lipides. Ceux-ci peuvent interférer avec la signalisation 

cellulaire.  

 Le dommage oxydatif peut aussi modifier les acides aminés. Il se produit ainsi des 

changements de structure et de fonction des protéines, aboutissant à des protéines tronquées  

ou modifiées.  

          Certaines méthodes peuvent être utilisées pour mesurer le dommage oxydatif,  

particulièrement dans les mitochondries. Une des méthodes consiste à déterminer l’activité  de  

l’enzyme  aconitase ; celle ci est une cible privilégiée des dommages oxydatifs (Gardner et 

al., 1997).  

1.3. ADN MITOCHONDRIAL   

         Depuis une quarantaine d’année l’exploration de l’ADNmt en médecine était réservée 

aux maladies rares liées à des altérations sévères de l’ADNmt. Durant les dix dernières 

années, plusieurs études d’association ont été effectuées sur la corrélation de variants  

mitochondriaux et le degré de risques des maladies communes (Herrnstadt et Howell, 2004;  

Raule et al., 2007), d’où l’hypothèse émergé « Common disease-Common variant» (Lander, 

1996).  
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1.3.1.  Structure de l’ADN mitochondrial  

         Le génome mitochondrial humain a été entièrement séquencé en 1981 par Anderson et 

al (Figure 15). Il s’agit d’une molécule de 16569 pb, circulaire et double brin dont la 

distribution des Guanines et des Cytosines dans les deux brins est asymétrique (Anderson et 

al., 1981). Ainsi leur séparation sur un gradient de césium par ultracentrifugation est facile. 

Le brin riche en Guanine (G) est le brin lourd « Heavy ; H » et le brin riche en cytosine (C) 

est le brin léger « Light ; L ». 

 

Figure 15 : Structure de l’ADN mitochondrial 

 ( Kabekkodu et al., 2013) modifiée 

         Le génome mitochondrial comprend trente sept (37) gènes qui codent pour : 

- 13 ARNm codant pour 13 protéines faisant  partie  des complexes enzymatiques de la 

chaine respiratoire (complexe I (7), III (1),  IV  (3)  et  V  (2)). 

- 22 ARNt nécessaires pour la traduction des  ARNm mitochondriaux. 

- 2 ARN ribosomaux nécessaires à l’expression des gènes dans l’organite.  

Néanmoins, la majorité des protéines  nécessaires au fonctionnement des mitochondries sont 

codées par le génome nucléaire et sont transportées à travers la double membrane 

mitochondriale vers la matrice  (Anderson et al., 1981 ; Wallace,  1994; Cummins, 1998). 
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         La particularité de ce génome est sa très grande compaction. En effet, les gènes n’ont 

pas d’introns et les séquences inter-géniques sont absentes ou limitées à quelques 

nucléotides (Wallace et al., 1992).  

Seulement 6% environ de l’ADNmt est non codant. En effet, au sein du génome 

mitochondrial il n’ya que deux régions non codantes. La première, de 31pb, comprend 

l’origine de réplication du brin léger OL. La deuxième, plus importante de 1122 pb, renferme 

l’origine de réplication du brin lourd OH ainsi que les promoteurs de transcription des deux  

brins : HPS (Heavy Strand Promoter) et LPS (Light Strand Promoter). Deux segments 

hypervariables HVSI et HVSII sont localisés dans cette région (Stoneking, 2000). HVSI est  

plus polymorphe que HVSII. Elle est appelée la région de D-Loop (Displacement  Loop ou 

Boucle de Déplacement).  

NB : La région de contrôle peut être subdivisée en trois segments hypervariables ; HVSI, 

HVSII et HVSIII. Dans  certaines  publications  le  HVSIII  est  décris inclus  dans HVSI 

(Lutz et al., 1998).  

            Un brin court d’ADN, complémentaire  au  brin léger, forme en permanence dans cette 

région une structure en triple brin et ainsi va déplacer le brin lourd.  La  D-loop  est  

impliquée  dans  la  réplication  et  la  transcription  de  l’ADNmt (Taanman,  1999).  

1.3.2. Fonctionnement de l’ADN mitochondrial   

1.3.2.1. Réplication de l’ADN mitochondrial  

           Elle est dite « relaxée » car elle est indépendante du cycle cellulaire. Elle se produit 

dans les cellules différenciées au cours des divisions mitotiques. Elle se fait de manière  

unidirectionnelle et asynchrone.   

 Deux mécanismes possibles sont distingués chez la plupart des types cellulaires (Bowmaker 

et al., 2003; Holt et Jacobs, 2003): le premier appelé «modèle de déplacement» dû au 

déplacement du brin lourd  parental par rapport au brin lourd néo-synthétisé.  

Dans ce modèle, la réplication de l’ADNmt est asymétrique et asynchrone et commence à son 

origine (OH) par la synthèse du brin lourd. La réplication de ce premier brin, initie la synthèse 

de fragments du brin léger à partir de l’origine de réplication (OL) (Shadel et Clayton, 1997; 

Bogenhagen et  Clayton,  2003) (Figure 16).  
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Figure 16 : Réplication de l’ADN mitochondrial des mammifères  

 (Clayton, 2000). 

            L’autre  modèle  de  réplication  envisagée  est  appelée  « modèle  de  brins couplés ». 

Dans  ce modèle, les brins « H » et « L » sont répliqués de façon symétrique et synchrone et 

responsable de la synthèse de fragments de brins au niveau de plusieurs sites. Ce qui entraîne 

probablement la synthèse de courts fragments d’OKAZAKI (Holt et al., 2000; Bogenhagen et 

Clayton, 2003).  

   Le premier modèle « modèle de déplacement » est probablement la méthode de réplication 

la plus utilisée par les cellules à l’état physiologique normale. Cependant l’autre modèle  « 

modèle de brins couplés » semble être impliqué majoritairement dans les cellules présentant 

des déplétions ainsi qu’en cas de besoin de synthèse accéléré d’ADNmt (Holt et al., 2000; 

Fish et al., 2004).  

 La synthèse de l’ADNmt nécessite une ADN polymérase gamma spécifique de la 

mitochondrie et d’autres enzymes telles que l’hélicase  (Twinkle)  (Spelbrink et al., 2001) et 

les topoisomérases mitochondriales I et II qui sont responsables, respectivement, du 

déplacement et du super enroulement de l’ADNmt (Kosovsky et Soslau, 1993; Zhang et al., 

2001). Cependant, le mécanisme de réplication de l’ADNmt reste mal expliqué.  
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1.3.2.2. Transcription de l’ADN mitochondrial  

        La transcription du brin léger est initiée au niveau du promoteur du brin léger. Elle 

aboutit à la formation d’un seul ARN précurseur polycistronique. La transcription du brin 

lourd s’effectue en deux sites d’initiation HSP1 et HSP2. 

HSP1, va générer de courts transcrits qui se terminent au niveau du gène de l’ARNt Leu    

(UUR).  HSP2  produit, à une fréquence moindre, des transcrits polycistroniques couvrant la 

totalité de l’ADNmt (Asin-Cayuela et Helm, 2004). La transcription fait appel à des facteurs  

de transcription mitochondriaux A (Tfam) et B1 ou B2 (TFB1M ou TFB2M) ainsi que 

plusieurs autres facteurs (Gaspari et al., 2004; Kang et Hamasaki, 2005).   

 La mitochondrie dispose de facteurs de régulation. Une fois, isolée, elle présente une 

régulation autonome de la transcription de l’ADNmt (Enriquez et al., 1996).  

1.3.2.3.  Traduction de l’ADN mitochondrial  

        La traduction se déroule au niveau des ribosomes mitochondriaux (Sasarman et al., 

2002).  Ceux-ci sont composés de deux sous-unités (Koc et al., 2001): 

a- Une  petite  sous-unité ; composée de l’ARNr 12S, codée par l’ADNmt et 29  

protéines  nucléaires. 

b-  Une  grande  sous-unité ; formée de l’ARNr 16S codé par l’ADNmt et 48 

protéines nucléaires.  

 D’autres facteurs sont requis lors de la traduction.   

         Le code génétique de l’ADNmt est légèrement différent du code nucléaire universel. 

L’ensemble des différences se résument dans le tableau 10:    

Tableau 10 : Différences entre le code génétique mitochondrial et nucléaire (Cooper, 1999) 

Codon Code universel Code mitochondrial humain 

UGA STOP Trp 

AGA Arg STOP 

AGG Arg STOP 

AUA Ile Met 
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1.4.  CARACTERES SPECIFIQUES DE L’ADN MITOCHONDRIAL   

     Certaines propriétés spécifiques de l'ADN mitochondrial font de lui un outil adapté pour 

l’étude des populations humaines.  

1.4.1. Nombre de copies élevé  

        Nous comptons plusieurs centaines de mitochondries par cellule et chaque mitochondrie 

contient une dizaine de copies d’ADN mitochondrial. Il sera  donc présent en plusieurs 

milliers de copies alors que l’ADN nucléaire n’est présent qu’en deux copies.  Pour cette 

raison, l’ADN mitochondrial peut être isolé sur des prélèvements anciens ou très dégradés là 

ou l’ADN nucléaire n’est pas détecté (Elson et al., 2001).   

1.4.2. Hérédité maternelle 

          Le génome humain est transmis d’une génération à une autre uniquement par les 

mitochondries de l’ovule. En effet, l’ovule est bien fourni en mitochondrie (entre 100.000 et 

200.000) alors que le spermatozoïde  n’en  contient  qu’un  petit  nombre  qui  ne  persiste  pas  

chez les descendants (Chen et al., 1995 ; Manfredi et al., 1997). Donc l’ADNmt est un 

héritage maternel (Giles et al., 1980 ; Cummins, 2000). Les généticiens parlent d’hérédité  

cytoplasmique  par  opposition à l’hérédité  mendélienne  de l’ADN nucléaire. 

          L’hérédité maternelle de l’ADNmt est une caractéristique qui fait de cette molécule un 

outil de choix dans la recherche des relations phylogénétiques entre espèces différentes, mais 

aussi à l’intérieur d’une même espèce (Hsouna, 2014).    

 

1.4.3. Absence de recombinaison 

 

 La  recombinaison  entre  deux  molécules  d’ADNmt  est  inexistante  ou  extrêmement  

rare  (Piganeau  et  Eyre-Walker,  2004) c'est-à-dire que son polymorphisme est défini par 

diverses mutations dans la séquence ADN (notamment dans les fragments hypervariables 

HVSI et HVSII de la région contrôle mais aussi dans la région codante. Les combinaisons de 

ces mutations permettent de décrire différents haplotypes que l’on peut regrouper, d’après 

leurs relations phylogénétiques, en haplogroupes. Ces haplogroupes mitochondriaux sont 

répartis en différentes familles très fréquentes dans certaines régions géographiques voire 

même dans certaines populations (Coudray et al., 2009). 
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Cette particularité permet ainsi de remonter facilement le temps et de définir les 

caractéristiques d’une molécule ancestrale.   
 

1.4.4. Evolution rapide  

 

          La  vitesse  d’évolution  de  l’ADNmt  est  de  dix  à  dix-sept  fois  supérieure  à  celle  

de l’ADN nucléaire (Hsouna, 2014). Cette vitesse d’évolution très élevée est dûe à la 

fréquence des mutations de l’ADNmt qui est plus importante que celle de l’ADN nucléaire. 

Ce phénomène s’explique par:  

 - Le manque de fidélité de l’ADN polymérase mitochondriale (Kefi et al., 2009).  

 - La capacité de réparation limitée (Wallace, 1992).  

 - L’absence des protéines protectrice (les histones).  

 - L’exposition de l’ADNmt aux ROS libérés dans la matrice de la mitochondrie 

constituent de puissants mutagènes (Genova et al., 2004; Santoro et al., 2006).   

 

Ce taux élevé de mutations entraine une variation très importante entre les individus (Olivio et 

al., 1983). A noter que les séquences variables dans la D-LOOP évoluent beaucoup plus 

rapidement que dans les régions codantes (Howell et al., 1996) 

 Les mutations accumulées régulièrement au cours du temps rendent possible l’évaluation du 

temps écoulé depuis l’Ancêtre commun de deux types d’ADNmt.  

1.4.5. Ségrégation  réplicative  

 Au  cours  des  divisions  cellulaires,  des  molécules  normales  et  mutées  seront  

distribuées  au  hasard  dans  les  cellules  filles c’est la ségrégation réplicative.  Lorsque,  

dans  une  même  cellule,  tissu  ou  organe,  il  n’existe  que  des molécules normales ou 

mutantes, on parle d’homoplasmie (Hsouna, 2014). 

 Cependant, la plupart des maladies causées par des mutations de l’ADNmt sont 

hétéroplasmiques c’est à dire un mélange en proportions variables des deux types de 

molécules (Hsouna, 2014).  

        Le phénotype clinique apparaît lorsque la proportion de l’ADNmt mutée dépasse le seuil 

à partir duquel les formes délétères des mutations ne sont plus compensées par les séquences 

normales de l’ADNmt (Rossignol et al., 1999).  
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 Le pourcentage d’hétéroplasmie est défini par le rapport de séquences mutées sur les 

séquences normales  de  l’ADNmt.  Celui-ci  varie  entre  cellules,  tissus  et  personnes.  

Ainsi,  il  n’existe  pas  de corrélation génotype-phénotype (Hsouna, 2014).     

Toutes ces propriétés, citées ci-dessus, uniques de l'ADNmt humain ont fait de cette molécule 

le  matériel héréditaire de prédilection pour l'étude de l'histoire de la population humaine et 

son évolution.    

1.5.   APPLICATIONS DE L’ADN MITOCHONDRIAL    

          L’ADNmt est utilisé dans plusieurs domaines de recherche. Telles que l’anthropologie 

génétique, l’étude des pathologies mitochondriales et l’étude de l’histoire de l’Homme. 

1.5.1. Application dans les études de pathologies humaines  

          La littérature a rapporté l’implication des variantes de l’ADNmt dans plusieurs 

pathologies telles que : 

- les maladies neuro-dégénératives, les myopathies, les ischémies cardiaques et cérébrales, les 

maladies métaboliques, la surdité et le vieillissement (Cohen et Gold, 2001;  Chan,  2006 ; 

Kefi, 2009)  

- les cancers (Chatterjee et al., 2006):  du sein, colorectal, gastrique, hépatocellulaire, 

pancréas, prostate, poumons, reins, cerveau et la thyroïde. La figure 1 représente les différents 

loci et mutations qui interfèrent dans ces cancers (Figure 17). 
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Pour les mutations dans le complexe I (ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND6 et ND4L) se 

référer au tableau 1 en Annexe 4. Les mutations dans le complexe III (Cyt B) se référer au 

tableau 2 dans l’Annexe 4. Les mutations dans le complexe IV (COX I, COX II et COX III) 

se référer au tableau 3 dans l’Annexe 4. Les mutations dans le complexe V (ATPase 6) se 

référer au tableau 4 dans l’Annexe 4. 

Figure 17: Génome mitochondrial montrant différentes mutations. 

(Chatterjee et al., 2006) 

           La  classification génétique distingue  les  troubles dûs à des altérations de l'ADNmt de 

ceux causés par des dysfonctionnements de l'ADN nucléaire. Les mutations affectant la  

chaîne  respiratoire  peuvent  altérer  plusieurs  organes à la fois à savoir les yeux, le cœur, le 

système nerveux central et les muscles squelettiques. Ces maladies présentent plusieurs 

symptômes comme la présence de fibres rouges au niveau musculaire, la fatigue et 

l’intolérance à l’exercice. 

         Le diagnostic des maladies mitochondriales reste difficile du fait de la variabilité des 

symptômes. Un diagnostic prénatal peut être proposé en cas d'altération d'un  gène nucléaire 

identifié. Il est beaucoup plus difficile en cas de mutation de l'ADNmt du fait de 

l'hétéroplasmie (Cohen et Gold, 2001; Chan, 2006).  
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 Plusieurs banques et/ou bases de données (BD) regroupant les séquences mitochondriales 

humaines fournissent des informations utiles en médecine telle que MITOMAP 

(http://www.mitomap.org/)  développée  en  Amérique  (Kogelnik  et  al.,  1996).  MITOMAP  

fait l’inventaire de toutes les mutations mitochondriales et nucléaires publiées jusqu’à  

présent.  

1.5.2. L’ADNmt: un outil pour la génétique des populations  

         Toutes les propriétés uniques, citées ci-dessus, de l'ADN mitochondrial humain ont fait 

de cette molécule le matériel héréditaire de prédilection pour l'étude de l'histoire de la 

population humaine et son évolution. 

1.5.2.1. Etude du polymorphisme de l’ADN mt par RFLP 

         Initialement la mise en évidence du polymorphisme de l’ADN mt était basée sur la 

digestion du génome mitochondrial par des enzymes de restriction (endonucléases). Une    

certaine combinaison de présence-absence des sites de reconnaissance d’un enzyme donné est 

appelée  « un morphe ». Avec plusieurs enzymes, on obtient pour une même molécule 

d’ADNmt une combinaison des morphes. Nous définissons ainsi un type mitochondrial ou 

haplotype.     

1.5.2.2. Analyse  de restriction à basse résolution   

         Les populations africaines étaient parmi les premiers groupes dont l’analyse du  

polymorphisme de l’ADNmt a été faite par RFLP (Denaro et al., 1981). Les premières études  

du polymorphisme de l’ADNmt par RFLP ont montré que le degré de variation entre les  

individus peut être très élevé (Brown et Goodman, 1979; Brown, 1980). Ceci représente une  

contrainte pour définir des haplotypes spécifiques des populations. 

         Les travaux ultérieurs ont utilisé une série de six enzymes de restriction (BamHI,  

AvaII, HaeII, HpaI, HincI et MspI) qui coupent très rarement. Ils ont étudié : 

- Des  populations africaines (Scozari et al., 1988, 1994; Soodyall et Jenkins 1992, 1993). 

- Des populations européennes (Brega et al.,  1986a;  Santachiara-Benerecetti  et al., 

1988;  Sartoris et al., 1988;  Semino et al., 1989;  Vilkki et al., 1988;  Torroni et al., 

1990). 

- Des populations asiatiques (Brega et al., 1986b; Horai et Matsunaga,  1986) 

http://www.mitomap.org/
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- Des populations américaines (Wallace et al., 1985; Shurr et al., 1990).   

         Des résultats importants ont été trouvés avec cette approche. En fait, bien qu’elle ait 

permis  d’étudier seulement 2% de la variation de la molécule de l’ADNmt ,  elle a révélé que 

90%  des  ADNmt  africains  sont  caractérisées  par  un  site  HpaI  à  la  position  3592).  

Pour les non- africains ce morphe se trouve à des très faibles fréquences (De Benedictis, 

1989; Semino et al., 1989). Ce qui a défini un polymorphisme spécifique du continent 

africain.    

De  plus  cette  approche  a  permis  d’enregistrer  une  variabilité  très  élevée  de  l’ADNmt  

des populations africaines par rapport aux autres populations. Ce qui suggère une origine  

africaine de l’Homme moderne. 

1.5.2.3. Analyse de restriction à haute résolution   

        Pour améliorer l’exploration du polymorphisme mitochondrial. les études ultérieures ont  

utilisé 14 endonucléases (HincII , HaeII, BamHI, TaqI, RsaI, MboI, MspI, HpaI, HinfI,  

HhaI, HaeIII, DdeI, AvaII et AluI). Cette procédure a été appliquée pour des populations  

africaines, asiatiques, américaines et européennes. Les résultats ont montré que la majorité des  

ADNmt présentent des polymorphismes continent-spécifiques (Shurr et al., 1990; Ballinger et  

al., 1992; Torroni et al., 1996) et que les populations africaines possèdent toujours le plus 

haut degré de diversité de l’ADNmt. En tenant compte de ces résultats et du taux 

d’évolution de  l’ADNmt (2.2 à 2.9%) par million d’années, Chen Y et al., ont proposé que 

tous les ADNmt  humains  auraient  une  origine  africaine  commune  et  récente  dont  l’âge  

de  la  molécule  ancestrale serait de 133.000 ans (Chen Y et al., 1995). 

1.5.2.4. Etude du polymorphisme de l’ADNmt par séquençage  

1.5.2.4.1.  Etude de la région de contrôle  D-loop    

         La région de contrôle « D-loop » évolue environ 10 fois plus rapidement que le génome  

mitochondrial dans son ensemble (Greenberg et al., 1983).  

En fait, son haut degré de polymorphisme (Aquadero et Greenberg,1983; Stoneking et al., 

1991) est la principale source  d'informations  pour  les  études  phylogénétiques  (Vigilant  et  

al., 1989;  Horai  et Hyasaka, 1990; Vigilant et al., 1991; Stoneking et al., 1992; Comas et  

al., 1998). 
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     Les taux de mutation dans cette région sont très hétérogènes; deux segments 

hypervariables sont les plus polymorphes HVSI et HVSII (Vigilant et al., 1991; Stoneking, 

2000).   

 L’étude de la variation ADNmt s’est basée sur le séquençage des régions HVSI et HVSII qui 

est parfois combiné avec RFLP ou séquençage des génomes entiers d'ADNmt (Macaulay et 

al., 1999; Wallace et al., 1999; Ingman et al., 2000; Maca-Meyer et al., 2001; Mishmar et al.,  

2003; Metspalu et al., 2004). 

1.5.2.4.1.1.  Séquençage de la région hypervariable I (HVSI)  

           La région HVSI est localisée entre les positions 16024 et 16383 donc de taille 360pb  

(Stoneking et al., 2000). Son intérêt réside dans le fait qu’elle accumule les mutations avec un  

taux très élevé.  Ainsi son séquençage présente un outil performant dans les études  

d’anthropologie évolutive et moléculaire de l'Homme moderne (Cann et al., 1987; Horai et 

Hyasaka, 1990; Richard et al., 1996; Brakez et al., 2001; Malhi R.S et al., 2002; Plaza et al.,  

2003). 

           Dans plusieurs études, le séquençage de HVSI est combiné à la technique RFLP de 

l’ADNmt  (Torroni et al., 1996; Richard et al., 1998; Salas et al., 1998; Macaulay et al., 1999; 

Torroni  et al., 2001; Derenko et al.,  2001; Bandelt et al., 2002; Coudray et al.,  2009). Ceci a 

permis de définir des mutations dans HVSI spécifiques des haplogroupes et de subdiviser les 

haplogroupes en subhaplogroupes (Corte-Real et al., 1996).   

           Le séquençage de HVSI seul peut être limité par le fait qu’il existe des motifs 

communs entre  les  haplogroupes  et  les  subhaplogroupes.  Ainsi  pour  déterminer  certains  

haplogroupes,  le  polymorphisme  de  longueur  des  fragments  de  restriction  (RFLP)  de  la  

totalité  du  génome  mitochondrial doit être établit (Torroni et al., 2000). 

1.5.2.4.1.2. Séquençage de la région hypervariable II (HVSII)  

         La région HVSII est localisée entre les positions 57 et 372 (Stoneking, 2000). Au début, 

cette région était moins étudiée que HVSI (Handt, 1998). Ultérieurement des séquences de 

HVSII ont été déterminées pour des populations représentant les principaux groupes 

continentaux et sont corrélées aux données fournies par HVSI (Miller et al., 1996; Francalacci 

et al., 1996;  Vigilant et al., 1990; Salas et al., 2000; Imaizumi et al., 2002).  
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Plusieurs mutations dans cette région sont définies comme caractéristiques des haplogroupes 

et des  sous-haplogroupes.   

C’est ainsi que l’haplogroupe H déjà défini par l’abolition du site AluI en position 7025 (dans  

la région codante) peut être aussi caractérisé par la transition G>A en position 73 (HVSII)  

(Torroni et al., 1996). Cette transition montre que les haplogroupes européens H et V auraient  

divergé récemment il y a 15.000 à 25.000 ans (Wilkinson et al., 1996). 

1.5.2.4.2. Le typage des SNP par mini-séquençage : SNaPshot 

(Multiplex system  for SNP genotyping)   

          Actuellement, des sites polymorphes discriminant les haplogroupes peuvent être ciblés 

par un test rapide et robuste: le mini-séquençage SNaPshot  est  une  méthodologie basée sur  

une extension d'un oligonucléotide non marqué par des terminaisons marqués. L'ensemble  

des SNP mis en œuvre dans cette réaction SNaPshot multiplexe nous permet d’accorder les 

haplotypes correspondants. 

Particulièrement intéressant est l'ensemble des SNP qui subdivisent l’haplogroupe H. Ce 

dernier est le plus fréquent en Europe et l'un des plus difficiles à caractériser  

phylogénétiquement dans les régions HVS-I et HVSII. En outre, dans l’étude de Quintans et  

al. les sites polymorphes sélectionnés pour la réaction multiplexe ont augmenté  

considérablement le pouvoir de discrimination de l'analyse de l’ADN mitochondrial (Surtout  

au sein de l’haplogroupe H) dans le domaine médico-légal. Ainsi l’analyse de ces sites peut  

également être utilisée comme un outil de dépistage rapide avant le séquençage complet du  

génome mitochondrial. La méthode a montré une grande précision et robustesse évitant à la  

fois l'utilisation de stratégies classiques de longues alternatives telles que le typage par RFLP  

et le besoin de grandes quantités de matrice d’ADN (Quintans et al., 2004). 

 Fadhaloui-Zid et al. ont pu classer correctement les haplotypes HVSI en haplogroupes en 

typant par SNaPshot des SNPs informatifs dans la région codante (Fadhlaoui-Zid et al., 

2004). 

1.5.2.4.3.  Séquençage complet du génome mitochondrial 

          Les études phylogénétiques récentes font recours au séquençage complet de l’ADNmt 

vue la haute résolution des séquenceurs automatiques.  
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Avec les données des approches précédentes, le séquençage complet du génome 

mitochondrial permet d’améliorer la  résolution phylogénétique de l'arbre de l’ADNmt 

humain (Torroni et al., 2006) et d’affiner les  interprétations phylogéographiques en termes de 

datation et des routes de la dispersion humaine (Perreira  et al., 2010; Fernandes  et al., 2012). 

Il permet aussi le sous-typage des  haplogroupes mitochondriaux (Achilli et al., 2005). 

            Toutes ces études de l’ADNmt ont été réalisées pour comprendre les aspects de 

l'évolution humaine tels que la propagation de l'homme moderne, les migrations au niveau 

continental et l'histoire démographique des populations simples et leurs différenciations. 

1.5.3.  Anthropologie génétique 

         L’anthropologie génétique est la science qui étudie l’histoire des populations humaines 

en utilisant des techniques immunologiques, biochimiques et moléculaires. 

              Le séquençage  complet  du  génome  mitochondrial  a  été  réalisé  pour  la  première  

fois par Anderson et al (Anderson et al., 1981). Afin de faciliter la comparaison des séquences 

d'ADNmt. 

 les résultats obtenus aussi bien par le séquençage que par les enzymes de restriction (RFLP), 

se présentent sous la forme d’une succession de variants indiquant les différences entre la 

séquence analysée et la séquence de référence de l’ADNmt : (Cambridge reference sequence 

ensuite revised Cambridge reference sequence)  (Andrews et al., 1999). Chaque combinaison 

de polymorphisme définie un haplotype. Les haplotypes partageant des polymorphismes en 

commun, cohérents en termes d'événements mutationnels, sont classés par des études 

phylogénétiques dans des groupes nommés haplogroupes. 

      Les haplotypes mitochondriaux permettent de tracer les lignées  maternelles et de prévoir 

les flux migratoires entre différentes populations. Les haplotypes dérivant d’une même 

séquence ancestrale auront des mutations en commun qui les réassocient phylogénétiquement 

dans un même haplogroupe. Les mutations de la région codante de l’ADNmt sont  

relativement stables et permettent de redéfinir les contextes phylogénétiques. Ces mutations 

permettent l’affiliation d’une séquence à un haplogroupe donné. Les analyses phylogénétiques 

des haplogroupes permettent de répondre à de larges  questions de l’histoire du peuplement,  

des origines géographiques des populations potentiellement ancestrales et du taux de 

métissage de la population. 
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     La nomenclature de la phylogénie de l’ADNmt est formalisée par Macaulay et Richards 

(Macaulay et al., 1999). Les principaux clusters sont désignés par une lettre majuscule et pour 

la plupart, reprennent les noms déjà proposés par Torroni  et al. (Torroni et al., 1993). Les 

branches secondaires sont définies par une alternance de chiffres arabes et de lettres  

minuscules.  L'arbre phylogénétique  de  l’ADNmt  humain  a  été  construit  par  la  méthode  

du  NJ à partir de 1125 séquences complètes d'ADNmt (Figure 18). Les différentes branches 

sont nommées à partir de la nomenclature des haplogroupes mitochondriaux (Figure 20). Van 

Oven et Kayser ont mis à jour l’arbre phylogénique des variants mitochoriaux humain globale 

(Figure 21) (Van Oven et Kayser, 2009). 

     La géo-localisation des haplogroupes distingue les haplogroupes sub-saharien L0, L1, L2, 

L3, L4, L5 et L6, les haplogroupes eurasiatiques H, I, J, K, T, U, V, W  et X. Enfin, les 

haplogroupes A, B, C, D, E, F, G, O, P, Q, S, Y Z et M  sont spécifiques de l’Asie, de 

l’Océanie et des natifs américains  (Torroni et al., 1996; Maca-Meyer et al., 2003; Olivieri et 

al., 2006). (Se référer à la figure 18).   

Jusqu’au 19 février 2014, date de mise à jour, 20666 séquences entières de l’ADNmt sont 

disponibles sur le site web : http://www.phylotree.org/ 

 

 

 

 

http://www.phylotree.org/
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( http://www.mitomap.org/pub/MITOMAP/MitomapFigures/simple-tree-mitomap-

2012.pdf)  

 

 

( http://www.scs.illinois.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf ) 

Figure 18 : Répartition mondiale des haplogroupes mitochondriaux   

(A) les haplogroupes mitochondriaux dans le monde 

(B) Les lignées mitochondriales simplifiées. 

http://www.mitomap.org/pub/MITOMAP/MitomapFigures/simple-tree-mitomap-2012.pdf
http://www.mitomap.org/pub/MITOMAP/MitomapFigures/simple-tree-mitomap-2012.pdf
http://www.scs.illinois.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf
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Les couleurs des haplogroupes représentent l'origine géographique des individus qui les 

composent en vert l'Europe, en bleu l'Asie, et en rouge l'Afrique. 

Figure 19 : Phylogénie globale de l'ADN mitochondrial humain. 

(Wallace, 2007). 

 

Figure 20 : Nomenclature de la phylogénie de l'ADN mitochondrial   

(Macaulay et al., 1999) 
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Toutes les lettres de l’alphabet, à l’exception du O ont été utilisées jusqu’à maintenant 

(Palanichamy et al. [2004] ont proposé cette étiquette pour un haplogroupe qui a été plus 

tard réétiqueté N12 par Hudjashov et al. [2007]). La racine de l’arbre est indiquée par une 

étoile « * » représentant l’ancêtre matrilinéaire le plus récent pour tout les humains. 

 Les haplogroupes L sont les lignées les plus enracinées et sont spécifiques aux Africains 

indiquant l’origine Africaine de l’Homme moderne ainsi que l'exode hors de l'Afrique a 

également constaté sur la base d'autres données fossiles génétiques. 

L’haplogroupe L3 a donné lieu aux macrohaplogroups M, N et R, qui englobe toutes les 

variations observées en dehors de l'Afrique. 

La nomenclature a évolué de telle façon que les lettres C, D, E, G, Q et Z désignent des 

lignées appartenant à M; lettres A, I, S, W, X et Y aux lignées N; et B, F, HV, H, J, K, P, 

T, U et V au sein des lignages R. Les symboles d’haplogroupes suivis d'une étoile 

représentent toutes les autres lignées de descendants (en plus de celles représentées) d'un 

clade particulier, pour lesquels aucune lettres alphabétiques uniques n’ont été réservés; par 

exemple  N * signifie N5, N12, N13, N14, N21 et N22.  

A notez que cet arbre ne doit pas être considéré comme un résumé de la variation globale 

de l'ADNmt (pour voir l'arbre ou le complément des informations 

(http://www.phylotree.org)). 

 Il est simplement destiné à montrer la topologie des haplogroupes alphabétique nommés. 

Figure 21: Illustration simplifiée de la phylogénie d’ADNmt en utilisant les lettres de 

l’alphabet pour la désignation des haplogroupes.   

(Van Oven et Kayser, 2009). 

       

http://www.phylotree.org)/
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1.5.4.  Apport  de  l’ADNmt  quant  à  l’origine  et  l’histoire  de  l’Homo sapiens  

1.5.4.1.  Origine de l’Homme moderne  

         En raison du taux élevé des mutations au sein de l'ADNmt, de nombreuses variantes de 

l'ADN  mitochondrial se trouvent dans le patrimoine génétique humain. Cependant, Cann, 

Stoneking  et  Wilson  ont  démontré  en  1987  que  les  populations  humaines  modernes  

sont  homogènes.  Ceci  appuie  l’hypothèse  d’une  origine  unique  de  l’Homme  moderne.  

L’Afrique sub-saharienne ayant la plus grande diversité de l’ADNmt à travers le monde, est  

considérée comme le lieu d'origine de toutes les séquences mitochondriales (Cann et al,. 1987 

; ChenY et al., 1995 ; Jorde et al., 1998). Selon Chen Y et al. L’ancêtre de l’Homme moderne 

serait apparu en Afrique, il y a environ 133 000 ans (Chen Y et al., 1995a). 

1.5.4.2.  Les migrations humaines 

          Les migrations humaines sont étudiées grâce à l'accumulation de diverses mutations 

dans les  lignées  maternelles  produites  lors  des  migrations  et  des  colonisations  de  

nouvelles  régions.  D’où  la  notion  d’haplogroupes  continents  ou  ethnies  spécifiques  

(Wallace  et  al.,  1995 ;  Richards et al,  2000).  La  première  migration  humaine  moderne  

couronnée  de  succès  « out  of  l'Africa »  (Wilson  et  Cann,  1992),  a  eu  lieu  il  y  a  

environ  59.000  à  69.000  ans  (Maca-Meyer  et  al.,  2001).  A  cause  d’un  effet  de  dérive  

toutes  les  lignées  non-africaines appartiennent aux deux macrohaplogroupes fondateurs qui 

ont quitté  l’Afrique,  M  et  N.  

Ces deux lignées dérivent de l’haplogropue L3 qui a  perdu son site de restriction 3592  HpaI.  

Ces deux groupes ont colonisé indépendamment l’Inde et l’Asie de l’Ouest. Par la suite une 

dispersion de l’haplogroupe M et ses dérivés, à  partir de l’Inde (date de 49400 ans) 

(Metspalu et al., 2004), a eu lieu pour donner les  haplogroupes C, D, G et autres dans l’Asie 

de l’Est. Une autre voie radiale a eu lieu à partir  de l’Asie de l’ouest ramenant U6 à 

l’Afrique du nord, A et B vers l’Asie de l’Est et les  haplogroupes européens U5 et H vers 

l’Europe il y a 40.000 à 50.000  ans  AP  (Maca-Meyer et al.,  2001).  

La colonisation de l’Amérique a eu lieu il y a environ 26.000 à 34.000 ans AP à partir de 

l’Asie (Wallace et al., 1992, 1994) (Figure 22). 
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Figure 22 : Migrations des Haplogroupes mitochondriaux 

( http://www.mitomap.org/pub/MITOMAP/MitomapFigures/WorldMigrations2013.pdf ) 

1.6. AFRIQUE DU NORD 

1.6.1. Données de l’anthropologie   

         Selon les données paléoanthropologiques, durant le paléolithique moyen le nord de 

l’Afrique a été habité par les Atériens il y a 45.000ans (Garcea et Giraudi, 2006). Le 

représentant de cette civilisation était  l’Homme  de  Rabat  dont  les  caractères  ressemblent  

à ceux du Neandertal. Au paléolithique supérieur, à la suite de l’Atérien, la culture 

ibéromaurusienne s’installe le long du littoral méditerranéen entre 22.000 et 9.000 ans A/J 

(Newman,  1995).  L’Homme Mechta el Arbi ou l’ibéromaurusien avait des caractères  

proches de ceux de l’Homme de Cro-Magnon européen. Les capsiens provenant du  

Proche-Orient, se sont installés il y a 9.000 ans (Camps et Fabrer, 1989). Ils avaient une  

localisation  continentale  principalement à Capsa (Gafsa au sud-ouest tunisien).  

         Le néolithique est marqué par l’expansion des Berbères, populations caractérisant 

l’Afrique  du nord. Ils sont soit les descendants des ibéromaurusiens soit des capsiens, soit 

d’un  métissage des deux, soit encore des représentants nouveaux venus d’autres régions  

Méditerranéennes. On note aussi que depuis 8.500 ans, toutes les  innovations et techniques 

nouvelles du néolithique au Proche-Orient gagnent progressivement  l’Afrique du Nord.  

http://www.mitomap.org/pub/MITOMAP/MitomapFigures/WorldMigrations2013.pdf
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Si les vestiges archéologiques et paléoanthropologiques mis au jour témoignent de 

l’ancienneté (Paléolithique) de l’occupation du Nord de l’Afrique par l’Homme, la question 

de l’évolution de ces groupes humains, jusqu’à nos jours, reste posée. 

Les raisons de ce questionnement sont directement liées aux évènements 

préhistoriques et historiques qui se sont succédés dans cette région depuis l’installation de ses 

plus anciens habitants, les ancêtres des Berbères (Coudray et al., 2009 ). La présence de ces 

derniers au Nord de l’Afrique daterait sans doute du Mésolithique (avec l’industrie capsienne, 

10.000 – 4.700 ans AJ), mais elle est néanmoins incontestablement marquée au Néolithique 

(Coudray, 2006b). 

           Les documents historiques décrivent des routes commerciales à travers le désert du 

Sahara et des contacts entre les rives de la Méditerranée et le moyen orient: les phéniciens,  

les Romains, les Byzantins et les Vandales ont ainsi occupé récemment l’Afrique du Nord. 

Les arabes ont commencé à imposer leur religion et leur langue sur la population autochtone 

(Coudray, 2006b). Un processus culturel qui a culminé au XIème siècle avec la deuxième 

vague des invasions   arabes qui a été plus massive et constituée de Bédouins. Les arrivées en 

Afrique du Nord des  Ottomans, puis les Andalous et enfin les Français sont les plus récentes. 

1.6.2. Apports de l’ADN mitochondrial aux études des  populations Nord 

africaines  

         Etant une région d’immigration importante en raison de sa position géographique 

stratégique,  l’Afrique du Nord était la visée des chercheurs en anthropologie génétique. Ainsi 

ils ont typé  divers marqueurs classiques et moléculaires afin de tracer son histoire. Basée sur 

l’ADNmt et  principalement la région HVSI,  les  études  menées  sur  les  populations  Nord  

africaines ont montré que la majorité des lignages détectés dans cette région appartient aux  

haplogroupes eurasiens (Rando et al., 1998; Brakez et al., 2001; Fadhlaoui et al., 2004a; 

Gonzalez et al.,  2006; Yaacoubi-Loueslati et al., 2006; Cherni et al., 2005; Ennafaa et al., 

2009; Frigi et al.,  2010). 

         Des études phylogénétiques des haplogroupes M1 et U6 ont proposé que les  premières  

populations humaines modernes en Afrique du Nord proviendraient de groupes originaires  du   

Proche-Orient qui auraient migré dans cette région à travers le Levant au Paléolithique   

(Maca-Meyer et al., 2001; Olivieri et al., 2006; Soares et al., 2009) 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE II: Biodiversité génétique 

Synthèse bibliographique Page 71 
 

Les  autres  haplogroupes  semblent  être  d'une  acquisition  plus  récente à la suite d’une 

introduction Européenne (U5, V, H et ses  sous-haplogroupes)  (Torroni  et al.,  2001; Achilli  

et al., 2005; Ennafaa et al., 2009) ou Moyen-Orientale  (R0a, J1b, U3, T, K) (Macaulay et 

al., 1999; Kivisild et al., 2004; Fadhlaoui et al., 2004; Abu-Amero et al., 2008; Kujanova et 

al., 2009). 

             L’introduction récente des lignages eurasiens de l’Europe occidentale dans l’Afrique 

du Nord est associée à l'expansion postglaciaire. En effet, les fréquences élevées de H1 et H3 

du  Nord-Ouest de l’Afrique (Achili et al., 2004 ; Cherni et al., 2009 ; Ennafaa et al.,  2009), 

ainsi  que d’autres lignages de l’Europe occidentale comme  V (Torroni et al., 1998, 2001)  

et U5b (Achili et al., 2005), révèlent une expansion postglaciaire de la péninsule ibérique vers  

l’Afrique du Nord à travers le détroit de Gibraltar (Pereira et al., 2005; Soares et al., 2010).   

1.6.2.1.  L’haplogroupe H et ses sous-types en Afrique du Nord 

         L'haplogroupe  H  est  originaire  du  Moyen-Orient  entre  30.000  à  25.000  ans  AP,  

répandu en Europe au paléolithique il y a 25.000 à 20.000  ans et fortement impliqué dans la 

dernière expansion post-glaciaire (Torroni et al., 1998; Richard et al., 2000). L’haplogroupe 

H est prédominant parmi tous les haplogroupes eurasiens. Il est l’haplogroupe le plus répandu  

en Eurasie occidentale (40%). Il dérive du macrohaplogroupe R0. Au sein de l'haplogroupe H, 

il y a au moins 25 sous-haplogroupes, beaucoup d'entre eux peuvent être subdivisés en 

branches mineures (Alvarez-Iglesias et al., 2009). 

             Le sous-typage de l’haplogroupe H dans l’Afrique du Nord a montré deux flux 

géniques maternels : un occidental de l’Ibérie à travers le détroit de Gibraltar et un oriental.  

 En effet les sous-haplogroupes de H les plus répandus dans l’Afrique du Nord sont H1 (41%) 

et H3 (13%); deux haplogroupes caractéristiques de la Péninsule Ibérique. Leurs fréquences 

sont  plus  élevées  dans  l’Ouest  et  diminuent  vers  l'Est,  probablement  à  cause  d’un  flux 

du Proche-Orient comme le montre les fréquences élevées des sous-groupes H4, H5, H7, H8 

et H11 dans l’Est (Ennafaa et al., 2009).   

           Un autre sous-typage de 81 haplotypes appartenant à l’haplogroupe H, échantillonnés 

dans  des populations nord africaines d’origines diverses révèle que les sous-haplogroupes  

Ibériques H1 et H3 présentent 46%. Selon cette étude les profils indiscernables des sous-types  

de H entre les Andalous et les autres communautés de l’Afrique du Nord d’une part et  

l’absence de signe d’une expansion locale d’autre part ne supportent pas leur introduction en  
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Afrique  du  Nord  durant  l’expulsion  des  maures  de  l’Ibérie  au  début  du  17ème  siècle.  

Ainsi l'expansion après la dernière glaciation maximale de l’Ibérie, qui a repeuplé l'Europe 

serait le mouvement responsable de la présence de H1 et H3 en Afrique du Nord il y a environ 

11.000 ans (Cherni et al., 2009) 

          Une étude publiée en 2009 par Ottoni et al. Où ils ont étudié 11 génomes 

mitochondriaux complets  de Touaregs  libyens  appartenant  à  H1  afin  d’estimer  la  date  

de l’introduction de cet haplogroupe dans la région. Le résultat propose une arrivée de 

l’ADNmt H1 européen à il ya environ 8.000 à 9.000 ans. Cette estimation d'âge plus jeune 

pourrait être dû au fait que la population du Fezzan est très homogène et a une très faible  

diversité haplotypique  (Ottoni  et  al., 2009). En plus, les analyses phylogénétiques  révèlent  

trois nouvelles branches H1: H1V, H1W et H1X, qui semblent être spécifiques des 

populations de l’Afrique  du  Nord. Cette date présente une limite supérieure pour la présence  

de H1 en Afrique du Nord, excluant son introduction dans la région avant la dernière  

glaciation  maximale. Elle est compatible avec une arrivée de l'haplogroupe H1 en Afrique du 

Nord de la péninsule ibérique au début de l'Holocène. 

1.6.2.2. L’haplogroupe nord-africain U6 

         Les séquences nord africaines sont représentées par l’haplogroupe U6 et ses variantes.  

La fréquence la plus importante d’U6 est enregistrée dans la population de Ghardaïa en 

Algérie (28%) (Corte-Réal et al., 1996 ; Bekada et al.,2013). 

L'analyse de 14 séquences complètes de l’haplogroupe U6 et de 56 haplotypes différents, 

caractérisés par séquençage des segments hypervariables et par RFLPs a montré que l'origine 

la plus probable de l’haplogroupe Nord Africain U6 est le Proche-Orient. Il ya environ 

30.000 ans il est introduit dans l’Afrique du Nord signalant une continuité régionale. Le sous-

groupe U6a reflète la première expansion africaine du  Maghreb revenant à l'Est au  

paléolithique.  U6a1 signale un mouvement postérieur de l'Afrique orientale vers le Maghreb 

et le Proche-Orient. Cette migration coïncide probablement avec à l'apparition de la culture  

iberomaurusienne  (Maca-Meyer  et al.,  2003).  Ultérieurement  U6b  a  probablement  atteint  

la péninsule ibérique au cours de la diffusion Capsienne en Afrique du Nord. Les sous-

groupes U6b1 et U6c1 indiquent l'arrivée  des nord-africains à l'archipel des Canaries  suite  à  

la dessiccation saharienne (Maca-Meyer et al., 2003).   
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Le typage de 39 séquences complètes d’haplogroupe U6 a permis de répondre aux questions 

posées sur les transitions démographiques entre les atériens du  Paléolithique  Moyen  et  les 

populations du Paléolithique supérieur du Maghreb, ainsi qu'entre la fin du Pléistocène et 

del’Holocène. Ce typage a identifié un signal d'expansion  modérée de la population. Cette 

expansion principale a commencé à la fin du pléistocène il y a 22.000  ans coïncidant 

étroitement avec le début de l'industrie Iberomaurusienne au  Maghreb. Cette étude suggère  

que l’Iberomaurusien a été initié par une expansion des hommes modernes du Proche-Orient 

amenant  l’haplogroupe  U6,  qui  s'était  propagé  en  Cyrénaïque il y a 35.000 à 45.000ans  

produisant l'industrie Dabban (Pereira et al., 2010). Une comparaison avec le groupe sœur 

européen d’U6,  U5, a révélé une croissance démographique plus forte à cette époque en 

Europe. De plus, contrairement à U5, un  signal faible d'une récente expansion de la 

population dans les 5.000 dernières années a été observée en Afrique du Nord, montrant ainsi 

un impact modéré de la fin du Néolithique sur la taille de la population locale de la côte sud 

de la Méditerranée (Pereira et al., 2010). 

1.6.2.3.  L’haplogroupe M1 

         L’haplogroupe M1 est le descendant du macrohaplogroupe eurasiatique M et 

l’haplogroupe sœur de D. En Afrique, l'haplogroupe M1 a une distribution supra- équatoriale 

et la diversité la plus élevée se trouve en Ethiopie.  Actuellement  M1 et ses sous types ont  

été considérés comme caractéristiques de l’Afrique du Nord (Pereira et al., 2010). Sa 

répartition en Afrique du Nord présente deux gradients sensibles. En fait, les fréquences 

diminuent significativement de l’Ouest vers l’Est de cette région et aussi vers le sud dans les  

zones sub-sahariennes (Gonzalez et al., 2007). La présence dans le bassin méditerranéen et en 

Afrique sub-saharienne de l’Ouest des lignages  M1a et M1c peut être considérée comme une 

preuve que ces régions ont reçu des influences à la fois de l’Est et l’Ouest de l’Afrique du  

Nord, centre de rayonnement de M1 (Gonzalez et al., 2007). 

Compte tenu de la spécificité géographique des haplogroupes U6 et M1, certaines études se 

sont penchées sur leurs implications potentielles dans le peuplement de l'Afrique du Nord  

(Richards et al., 2003;  Maca-Meyer et al., 2003; Pereira et al., 2010) et sur l’explication de sa  

présence en Afrique par un retour de l'Asie (Richards et al., 2003; Olivieri et al., 2006; 

Gonzalez et al., 2007). 
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Une étude approfondie  d’Olivieri et ses co-auteurs ont proposé que les deux  haplogroupes 

M1 et U6 ont participé à une dispersion rapide de l'Asie du Sud-Ouest vers l'Afrique  du  

Nord  en  collaboration  avec l'arrivée des premiers hommes anatomiquement modernes dans 

la région méditerranéenne il y a 40.000 à 45.000  ans. Leur arrivée  était probablement le 

résultat du même changement dans les conditions climatiques qui ont permis  la  colonisation 

de l'Europe et l’Afrique du Nord à travers le Levant (Olivieri et al., 2006).  

 Cette origine asiatique était confirmée ultérieurement par l’étude de Gonzalez et al (Gonzalez 

et al., 2007). En effet, cette étude a montré que la première extension de M1 en Afrique a eu 

lieu  dans  le  nord-ouest  à  la  place  des  zones  du  nord-est, cette propagation a atteint la 

péninsule ibérique. Les deux lignées M1 occidentales et orientales ont participé à la 

colonisation néolithique du Sahara. Le parallélisme frappant entre les âges et la répartition 

géographique de M1 et son homologue Nord-Africaine U6 renforce fortement ce scénario.   

1.6.2.4.  Les haplogroupes subsahariens en Afrique du Nord 

         Une contribution majeure au pool génétique maternel de l’Afrique du Nord est 

subsaharienne. En effet, une portion de un quart à un demi de ce pool est constituée de 

lignages subsahariens  (Plaza et al., 2003). Les haplogroupes L1, L2 et L3A ont des  

fréquences variables d’une population à une autre  (Rando et al., 1998).  L’analyse  de  2000  

séquences des populations nord-africaines collectées de la littérature a montré que 

l’haplogroupe le plus ancien  est  L3  qui  aurait  été  introduit  en  Afrique  du  Nord  depuis  

les  populations  sub-saharienne  de  l’Est  autour de 20.000 ans (Frigi et al., 2010). 

          Une étude récente de Soares et al. a montré que l’introduction de L3 et ses dérivés  dans 

l’Afrique du Nord a eu lieu à des périodes différentes. Le premier flux avait lieu entre 30.000 

et 40.000 ans A/J. La deuxième vague de migration a eu lieu environ 6.000 à 10.000 ans A/J 

confirmant le flux de gènes à travers le Sahel africain durant la période postglaciaire (Cerny et 

al., 2007). Enfin, le commerce des esclaves a ramené les lignages subsahariens de l'Afrique 

centrale et l’Afrique de l’Est vers l’Afrique du Nord dans les 1.000 dernières années (Harich  

et al., 2010; Soares et al., 2012). 
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1.6.3. Polymorphisme des haplogroupes mitochondriaux dans les populations  

Algériennes 

          Il n’y a que deux études phylogéniques sur les populations Algériennes, la première 

effectuée sur 47individus habitant à Alger et 85 individus habitants à Ghardaïa (les M’Zab) 

(Plaza et al., 2003). 

La deuxième était beaucoup plus récente réalisée à Oran, les participants étaient originaires  

du Nord-Ouest du pays (Oran, Sidi Bel Abbés, Saida, Ain Temouchent, Mostaganem,, Tiaret, 

Mascara, Chlef, Tlemcen et Relizane), Dr Bekada et al. ont travaillé sur 240 individus non 

consanguin et d’apparence saine pour analyser leurs diversités mitochondriales mais ils se 

sont également intéressé à la diversité du chromosome Y qu’ils ont analysé depuis d’ancienne 

étude   (Bekada et al., 2013) 

Selon l’étude menée par Bekada et al. les comparaisons par paires entre les échantillons 

d’Oran et les deux autres échantillons algériens publiés précédemment (Côrte-Real et al., 

1996; Plaza et al., 2003) montrent que les trois sont hétérogènes dans leurs fréquences des 

haplogroupes (tableau 11). 

Tableau 11: Pourcentage des fréquences des haplogroupes d’ADNmt dans les populations 

Algériennes (Bekada et al., 2013). 

Haplogroupe 
Populations 

Divers Oran M’Zab 

Taille des échantillons 47 240 85 

H/HV 29.79 30.83 22.35 

HV1 2.13 - - 

HVO/HVOa/V - 7.50 8.24 

ROa - 1.25 - 

R* - 0.83 1.18 

U1a - 0.83 - 

U3b1a - 1.25 10.59 

U4 2.13 1.67 1.18 

U5* - 0.83 - 

U5a - 1.67 - 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE II: Biodiversité génétique 

Synthèse bibliographique Page 76 
 

U5b 2.13 - - 

U6a - 2.50 1.18 

U6a1’2’3 - 2.50 1.18 

U6c - 0.83 - 

U8b/U2c - - 2.35 

K* 4.24 1.67 - 

T - 1.67 - 

T1a 2.13 3.33 4.71 

T2 - 0.42 - 

T2b* 2.13 2.50 - 

T2c - 0.83 - 

T2h - 0.42 - 

J/J1c/J2 12.77 2.08 3.53 

J1b2a - 0.42 - 

J2a2a1 - 0.42 - 

J2b1 - 0.42 - 

I - 0.83 - 

W - 1.25 - 

X 2.13 1.25 - 

M1 12.77 7.08 4.71 

N*/M*/L3* - 0.42 - 

L3b 2.13 - - 

L3b(16124) - 0.42 - 

L3b1a3 - 0.83 3.523 

L3d* 2.13 1.25 1.18 

L3e1* - 0.42 - 

L3e2 - 0.83 2.35 

L3e5 10.64 0.42 - 

L3f* - 0.83 - 

L3f1b* - 1.25 - 

L4b2 - 0.42 - 

L2* - 0.83 - 
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L2a - 1.25 - 

L2a1* 6.38 0.83 - 

L2a1a3 - 0.42 - 

L2a1b - - 1.18 

L2a1b’f - 1.25 2.35 

L2a1c2 - 0.42 - 

L2a1(16189) - 0.42 2.35 

L2b1a - 0.42 - 

L2c1’2 - 2.08 - 

L1b* 4.26 3.75 - 

L1c* - 0.83 - 

L0f - 0.42 - 

L0a1 2.13 - - 

 

 Les mozabites (M’Zab) sont les plus différenciées avec P< 0,001 dans les deux 

comparaisons, alors que la paire algérienne Oran-divers est significativement différente avec 

un P< 0,05.  

Une inspection détaillée de leurs profils d’haplogroupe montre que les Mozabites présentaient 

un excès élevé d’haplotypes U3 et U6a1’2’3. 

Les fréquences à Oran se situent dans la fourchette attendue par sa position géographique, 

présentant seulement un léger déficit de ligné K * (p = 0,04) et un excès notable de ligné M1 

(P= 0,002), ce qui pourrait être caractéristique de l'Algérie car il est également partagée par 

l'échantillon divers.  

Cependant, en dépit de leurs différences apparentes, les trois échantillons algériens sont unies 

dans un groupe serré dans une analyse de l'APC sur la base de fréquences haplogroupe, c’est 

pour cette raison qu'ils ont été mis en commun pour les comparaisons de grande surface 

(Figure 23).  
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Figure 23 : Graphique des relations entre les populations mondiale et Algériennes.  

APC basée sur l’ADNmt. 

(Bekada et al., 2013). 

L’haplogroupe H dans l'échantillon algérien montre une structure de la population du 

Maghreb typique.  

   La fréquence de H1 en Algérie est intermédiaire entre celui constaté au Maroc (51,6%) et la 

Tunisie (29,4%), le montage du gradient observé pour ce sous-groupe est décroissant. Les 

sous-haplogroupes H2a1, H4 et H13a1 compte seulement 6% des lignées H en Algérie.  

De toutes les populations d'Afrique du Nord, les lignées Eurasiatique sont les plus fréquentes 

en Algérie (80%), tandis que les lignées d'origine sub-sahariennes comptent pour les 20% 

restants.  

En ce qui concerne les lignées d’Eurasie, la fréquence de l'haplogroupe U6 est nettement plus 

élevée en Algérie (11,83%). Toutefois, la fréquence M1  est de 7.1. Quant à l’haplotype 

U5b1b n’est pas présent en Algérie selon ces études. 

En ce qui concerne la composante africaine sub-saharienne en retrouve 20%. 
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 Mis à part l'haplogroupe L2a répandue, la majorité des lignées algériennes L (14%) (L1b, 

L2A1, L2b, L2c, L3b et L3d) sont originaire de l’Afrique de l'Ouest. Ceux de l'Afrique 

centrale (L1c, L3e, L3f) représentent un montant supplémentaire de 5%, laissant environ 1% 

pour ceux d'Afrique de l'Est ascendance (L0, L3 *, L4).  

1.7. PHYLOGENIE ET ARBRES PHYLOGENETIQUES   

    La phylogénie est l'étude des relations de parentés entre différents êtres vivants en vue de  

comprendre leurs évolutions. La phylogénie peut se faire à l’échelle d’une espèce mais 

également à un niveau intra-spécifique. Les résultats d’une étude phylogénétique sont 

représentés couramment sous forme d’un arbre (Hsouna, 2014).   

Darwin est le premier à avoir illustré et popularisé le concept d'un arbre de la vie, dans son  

ouvrage « l'origine des espèces », publié en 1859. Plus d'un siècle plus tard, les biologistes de  

l'évolution utilisent encore des diagrammes en forme d'arbre pour décrire l'évolution des 

espèces (Hsouna2014).  

1.7.1. La théorie de la coalescence et arbres phylogénétiques   

L'étude  d'un  même  locus entre différents individus ou différentes espèces a permis de 

mettre en évidence l'existence d'une variabilité des séquences de I'ADN. Ces différences sont  

nommées polymorphismes.  

La théorie de la coalescence stipule que ces différences soient liées à l'histoire évolutive du 

locus. En effet, cette  théorie se base sur l'hypothèse que les mêmes loci présents chez 

différents individus peuvent être reliés par un arbre généalogique. Ainsi, il est possible de 

définir, à l'origine de cet arbre, un ancêtre commun appelé MRCA (Most Recent Common 

Ancestor). Les polymorphismes observés sur le locus seraient alors issus d'événements de 

mutations apparus au cours de l'histoire évolutive du locus.  

 Les implications de cette théorie permettent de reconstruire les arbres généalogiques des loci 

à partir d’études génétiques. Les arbres ainsi construits appelés arbres phylogénétiques 

(Figure5) (Wallace, 2007). 
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1.7.2. Arbres enracinés et arbres non enracinés   

            Un arbre est enraciné lorsque l’ancêtre commun est identifié. Selon Fitch (1970),  la 

détermination de la racine d’un arbre phylogénétique repose sur l’hypothèse de l’horloge 

moléculaire qui a été développé par Zuckerkandl et Pauling (1965).  

Cette hypothèse a été appuyée plus tard par Kimura (1983) et suppose que les évènements 

mutationnels se produisent à des fréquences constantes au cours du temps. L’hypothèse de 

l’horloge moléculaire  est peu réaliste en biologie. D’où l’intérêt accordé aux arbres non 

enracinés.  

 Les notions de temps et d’ancêtres se perdent avec ce type d’arbre. Dans la littérature, il  

apparaît plusieurs types de tracés  d’arbres  phylogénétiques. Barthelemyet Guénoche (1991) 

ont présenté trois types de modèles en utilisant le logiciel T-Rex de Makarenkov (2001): 

Tracé Axial, Radial et Hiérarchique (Figure 24).     

 

Figure 24 : Types de tracés d’arbres phylogénétiques (Barthelemy et Guénoche, 1991) 
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1.7.3. Méthodes d’analyse phylogénétique 

         Il existe actuellement au moins deux approches de reconstruction phylogénétiques: les 

méthodes basées sur les caractères et celles basées sur les distances.  

 Les méthodes basées sur  les  caractères sont très lentes. Cette approche regroupe les 

méthodes de parcimonie, de maximum de vraisemblance et les méthodes bayésiennes.   

 L’approche basée sur les distances est rapide. Elle regroupe la méthode UPGMA 

(Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Averages) fut l’une des premières à avoir 

été proposée (Sneath et Sokal, 1973) et la méthode Neighbor Joining (NJ) (Saitou et Nei, 

1987). 

1.7.3.1.  Approche basée sur les caractères   

1.7.3.1.1.  Méthodes de maximum de parcimonie  

         Le concept est introduit par Edwards et Cavalli-Sforza (1963): « L’arbre évolutif à 

préférer est celui qui invoque la quantité minimale d’évolution ». Cette méthode est basée sur  

plusieurs hypothèses de base:  

a- Les séquences en présence ont évolué à partir d’une séquence ancestrale commune grâce à 

un processus de mutation-sélection. 

b-  Les sites évoluent indépendamment les uns des autres (la séquence peut être considérée 

comme une suite de caractères non ordonnés). 

c-  La vitesse d'évolution est lente et constante au cours du temps.  

        La méthode de maximum de parcimonie recherche toutes les topologies possibles afin de 

trouver l'arbre optimal avec le minimum d’évènements évolutifs. Il est possible de trouver 

plusieurs arbres optimaux comportant le même nombre minimal de substitutions nécessaires 

pour passer  d'une  séquence  à  l'autre  dans  l'ensemble  de  l'arbre. Pour rechercher l’arbre le 

plus parcimonieux, plusieurs approches ont été utilisées telles que les constructions 

heuristiques et la méthode de « branch-and-bound » (séparation et évaluation).  

          La méthode de parcimonie donne une information sur les séquences ancestrales. Elle 

donne souvent plusieurs arbres parcimoniaux mais de topologies différentes. Ces arbres 

sont souvent condensés dans un arbre consensus. Ce dernier est construit à partir des nœuds 

les plus fréquemment rencontrés sur l'ensemble des arbres possibles.  
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La parcimonie respecte le nombre de mutations au niveau de chaque branche. En revanche,  

elle n’effectue aucune correction pour les substitutions multiples éventuelles sur les  branches.  

 Parmi les autres inconvénients caractérisant cette  méthode nous citons la lenteur et le  

manque d’informations (ne prend en considération que les sites informatifs et ne donne 

aucune information sur la longueur des branches). 

1.7.3.1.2.  Méthodes de maximum de vraisemblance (Likelihood)  

          La méthode de maximum de vraisemblance a été introduite par Edwards et Cavalli-

Sforza (1964) pour des données de fréquences de gènes. Cette méthode de reconstruction 

phylogénétique évalue l'ordre des branchements et conduit au résultat le plus proche de 

l'arbre évolutif réel en théorie.   

Il  permet  d'appliquer  les  différents  modèles  d'évolution  et  d'estimer la longueur des 

branches en fonction du changement évolutif. Par contre, c'est la méthode qui demande le plus 

de temps de calcul. Felsenstein (Felsenstein, 1981) a montré les étapes de calcul de la 

vraisemblance pour les séquences nucléotidiques.  

La vraisemblance est la probabilité d'observer les données D (alignement de séquences)  

sachant  l'hypothèse  H  (arbre  phylogénétique).  Le  maximum  de vraisemblance cherche  à  

trouver l'arbre dont la vraisemblance est maximale pour les séquences observées et le modèle  

d'évolution choisi.  Les probabilités obtenues à chaque  site dépendent du modèle choisi. 

          Le  modèle  évolutif  suppose  que  la  probabilité  de  chaque  événement soit 

indépendante  des changements précédents (Modèle de Markov) et que les probabilités de 

substitution sont réversibles et constantes au cours du temps (le long de l'arbre).  

 D’autres paramètres peuvent être introduits à ce modèle tel que des taux variables de 

substitutions. Cette méthode n'est applicable qu’avec un petit nombre de séquences.    

1.7.3.1.3. Méthodes Bayésiennes  

         La méthode bayésienne produit une collection d’arbres dont l’information 

phylogénétique peut être résumée en calculant le consensus majoritaire.  

Cette méthode est basée sur le calcul de probabilités postérieures, conditionnée par des 

paramètres tels que la longueur de branches et les paramètres du modèle d’évolution. La 
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fréquence avec laquelle les différents nœuds apparaissent dans les arbres phylogénétiques 

représente leur probabilité postérieure associée.  La méthode bayésienne utilise des chaînes de 

Markov pour calculer les probabilités postérieures bayésiennes.  

          L’algorithme généralement utilisé pour estimer la distribution de probabilité postérieure 

des arbres phylogénétiques est l’algorithme de Metropolis-Hastings basé sur les travaux de 

Metropolis et al. (1953)  et  Hastings  (1970).  Ces  algorithmes  sont  implémentés  dans  des  

programmes  tels  que BAMBE (Simon et Larget, 1998) permettant une analyse relativement 

rapide des données. L’une des limitations potentielles de l’utilisation des chaînes de Markov 

est le problème de la convergence des chaînes.   

         Les études de simulation montrent qu’au moins dans certaines circonstances, la méthode  

bayésienne tend à surestimer le degré de confiance accordé à un nœud donné (Suzuki et al., 

2002; Alfaro et al., 2003; Cummings et al., 2003; Douady et al., 2003; Erixon et al., 2003). 

1.7.3.2. Approche basée sur les distances  

1.7.3.2.1. UPGMA (Unweight Pair Group Method with Arithmetic 

mean)  

         C’est  un  algorithme  itératif  de  clustering,  qui  regroupe  à  chaque  étape  deux  

groupes proches et fait rajouter un nœud à l’arbre phylogénétique. Cette méthode, basée sur le 

principe de l’horloge moléculaire, n’est pas fiable quand les taux de mutation ne sont pas 

constants. UPGMA  fournit un arbre non enraciné.  

1.7.3.2.2. NJ (Neighbor Joining)   

         NJ est actuellement, l’algorithme le plus utilisé pour la construction d’arbres 

phylogénétiques. La construction de l’arbre est faite à partir d’une matrice contenant les 

distances  génétiques  pour  chaque  paire  de  taxons.  Une  fois  l’arbre  est  construit,  les  

différents  groupes génétiques peuvent être définis (Saitou et Nei, 1987). La méthode NJ vise 

à corriger la méthode UPGMA afin d’autoriser un taux de mutation différent sur les branches. 

         Le principe de NJ  consiste à la  recherche séquentielle des voisins en minimisant  la  

longueur  totale  de  l’arbre  (la  somme  des  longueurs  des  branches).  Elle  prend  en 

compte  la  divergence  moyenne  entre  les  séquences.  L’augmentation  du  temps  de  

divergence augmente la probabilité d’avoir une seconde mutation à un site donné. Le simple 

calcul du nombre de  différences    entre  deux  séquences  sous-estime  le  nombre  
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d'évènements  mutationnels.  Les premiers  à  avoir  corrigé  ce  biais  sont  Jukes  et  Cantor  

(1969).  Le  modèle  de  Jukes  et  Cantor suppose que tous les changements sont 

équiprobables et qui varient au cours du temps. Le modèle le plus sophistiqué est celui de 

Kimura 2 paramètres (Kimura, 1980). Ce modèle est similaire au modèle de Jukes et Cantor 

mais suppose des taux différents de transition et de transversion. Ce modèle  est  très  adapté  

aux  études  phylogénétiques  basées  sur  les  séquences  de  l’ADNmt  qui possède un 

nombre de transitions supérieur au nombre de transversions.  

 Les  méthodes  basées  sur  les  distances  sont  rapides.  Par  contre,  la  compression  de 

l’information génétique en de simples distances conduit à une perte considérable de 

l’information.  

1.7.3.3.  Principe de ré-échantillonnage (Bootstrap)  

         La technique de ré-échantillonnage ou  « boots trap » est la méthode la plus utilisée pour 

estimer le degré de confiance accordé aux nœuds d’un arbre phylogénétique. Cette technique 

est basée sur une succession de ré-échantillonnage et permet de tester la robustesse d’un arbre.  

 Le principe du bootstrap est de générer des jeux de données à partir de données initiales en 

prenant  les  n  colonnes  au  hasard,  d’obtenir  les  arbres  qui  correspondent  à  ces  données  

et  de  compter le nombre de fois où nous obtenons les mêmes sous–arbres (Efron, 1979; 

Felsenstein, 1985). 
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2. MATERIELS ET METHODES 

2.1. POPULATIONS ANALYSEES 

2.1.1. Population étudiée (La population d’El-kala) 

         Notre étude s’est déroulée dans la région d’El-kala, la wilaya d’El-Tarf. L’enquête 

génétique utilisée pour l’étude du choix matrimonial dans cette région cible une population 

dont les Individus sont autochtones (au moins 2 générations), non apparentés et 

d’apparence saine. Elle s’est déroulée sur 80 individus, âgés de 18 à 84 ans suite à un 

questionnaire (Annexe 2) (plus de détails sur la zône d’étude et l’enquête génétique dans le 

chapitre I). Nous avons eu un consentement éclairé orale selon les normes de la déclaration 

d’Helsinki. 

2.1.2. Populations utilisées dans l’analyse des résultats 

2.1.2.1.  Collecte des données   

         Nous nous sommes proposé de collecter des séquences HVS1 de l’ADNmt en 

provenance des populations méditerranéennes. Nous avons procédé d’abord  à l’interrogation  

des bases de données bibliographiques, comme pubmed pour récupérer tous les articles 

décrivant les séquences mitochondriales des populations méditerranéennes. Nous avons 

ensuite interrogé les bases de données telles que GenBank, Mitomap et HvrBase.  

Pour les séquences mitochondriales décrites dans les articles et qui ne sont pas disponibles sur 

les bases de données nous avons contacté les auteurs qui nous les ont fournies.  Nous avons 

également récupéré des séquences à partir des thèses. 

2.1.2.1.1. Logiciels utilisés pour la collecte des données 

2.1.2.1.1.1.  Alignement des séquences mitochondriales   

         Nous avons utilisé le logiciel « Blast 2 sequences » (Tatusova  et  Madden, 1999) pour  

effectuer l’alignement et la comparaison d’une séquence cible avec la séquence de référence 

de l’ADNmt (rCRS: revised Cambridge Reference Sequence) (Anderson et al., 1981; 

Andrews et al.,1999). Afin de comparer et de faire le contrôle qualité des séquences , nous  

avons réalisé l’alignement multiple des séquences mitochondriales en utilisant le logiciel 

Sequencher® version 5.2.4 (sequence analysis software, Gene Codes Corporation, Ann 

Arbor, MI USA http://www.genecodes.com ). Le logiciel Sequencher permet une analyse 

rapide et rigoureuse d’un nombre élevé de séquences  mitochondriales. Il permet d’identifier 

et de repérer automatiquement la position exacte des polymorphismes sur la séquence cible. 

http://www.genecodes.com/
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 La présence de ces variations peut être contrôlée directement sur le chromatogramme fourni 

par ce logiciel. La superposition des deux pics de la forme normale et mutée renseigne sur la 

présence d’une hétéroplasmie.    

2.1.2.1.1.2. Conversion des haplotypes mitochondriaux (Python 2.6)  

           Dans certains cas, l’information sur les séquences mitochondriales est disponible sous 

forme de carte de position. Cette carte indique pour chaque séquence cible, la base 

nucléotidique transformée et sa position est révélée en se basant sur la séquence de référence.  

La plupart des variations dans la région HVS1 sont des transitions. Nous procédons à la 

lecture de ces séquences.  

 Les haplotypes obtenus sont convertis en séquences nucléotidiques. Afin d’automatiser ce 

travail, nous avons développé un script pour la conversion des haplotypes mitochondriaux en 

séquences nucléotidiques sous la direction du Docteur Lilia Romdhane de l’institut pasteur 

de Tunis. (Les  différents  scripts générés sont disponibles en Annexe 5). 

2.1.2.1.1.3. Conversion  des séquences en format FASTA 

         Dans cette étude, nous avons choisi d’introduire des séquences mitochondriales des 

populations humaines méditerranéennes sous format FASTA, ce dernier est le plus 

fréquemment recommandé dans les logiciels d’analyses évolutives et dans les analyses 

bioinformatiques.   

           Tout d’abord, nous procédons à l’uniformité des séquences nucléotidiques en les 

transformant en  format FASTA contenant le signe « > », suivi de l’identifiant de la séquence 

ensuite de la région du génome et enfin de la séquence proprement dite. La forme GenBank 

offre un outil de transformation rapide en format FASTA en utilisant le moteur de recherche 

NCBI. 

2.1.2.2.  Données collectées à partir des populations méditerranéennes 

          Nous avons récupéré 5261 séquences appartenant à 62 populations (Figure 25). Ces 

séquences sont réparties comme suit : 231 séquences en provenance de 3 populations Proche 

Orientales, 2292 séquences en provenance de 33 populations Nord Africaines et 2738 

séquences en provenance de 26 populations européennes. Toutes ces populations sont 

synthétisées ans les  tableaux 12,13 et 14. 
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Figure 25 : Localisation géographique des populations méditerranéennes étudiées 

 (Hsouna, 2014) modifiée 

Nous avons récolté ces données d’une BD créée par Dr Sana Hsouna de l’institut pasteur de 

Tunis (Hsouna, 2014). MITOMEDPOP est un système de gestion des séquences 

mitochondriales des populations méditerranéennes. Elle est actuellement dans sa version 

d’essai et sera par la suite hébergée  et transférée sur le serveur de l’Institut Pasteur de Tunis.  

Tableau 12 : Populations Proche Orientales analysées. 

Populations Effectif Code Références 

PALESTINE-ISRAEL    

Palestiniens-Israéliens 117 PAL (Richards et al., 2000) 

Druzes 45 DRU (Macaulay et al., 1999) 

SYRIE    

Syriens 69 SYR (Richards et al., 2000) 

Total Proche Orients 231   

 

 

 

ORN 
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Tableau 13 : Populations Nord Africaines analysées. 

Populations Effectif Code Références 

ALGERIE    

Algériens 47 ALG (Plaza et al., 2003) 

Algériens Mozabites 85 MOZ (Corte-Real et al., 1996; Macaulay et al.,  1999) 

Oran 240 ORN (Bekada et al., 2013) 

TUNISIE    

NORD    

Qalaat El Andalous      29 QAL (Cherni et al., 2009) 

Tunis (capitale) 98 CTU (Plaza et al., 2003; Cherni et al., 2009) 

El Alia 48 ELA (Cherni et al., 2009) 

Zriba 35 ZRI (Cherni et al., 2009) 

Slouguia   28 SLO (Cherni et al., 2009) 

Testour 50 TES (Cherni et al., 2009) 

Kesra 43 KES (Cherni et al., 2009) 

Nord de la Tunisie 64 TUN (Turchi et al., 2009) 

SUD    

Skira 20 SKI (Cherni et al., 2009) 

Arabes de Jerba 29 JEA (Loueslati et al., 2006) 

Berbères de Jerba 30 JEB (Loueslati et al., 2006) 

Chenini-Douiret 53 CHO (Fadhlaoui et al., 2004) 

Sened 55 SEN (Fadhlaoui et al., 2004) 

Bou Omrane 40 OMB (Ennafaa et al., 2011) 

Bou Saâd 40 SAB (Ennafaa et al., 2011) 

Matmata 53 MAT (Fadhlaoui et al., 2004) 

LYBIE    

Fezzan (Al Awaynat) 111 FAL (Ottoni et al., 2009) 

Fezzan (Tahala) 18 FTA (Ottoni et al., 2009) 

EGYPTE    

Egyptiens 102 EGY (Stevanovitch et al., 2004) 

Egyptiens de Gurna 34 GUR (Stevanovitch et al., 2004) 

Berbères de Siwa 78 SIB (Coudray et al., 2009 

Alexandrie 277 ALX (Saunier et al., 2009) 

MAROC    

Marocains berbères du Sud   50 MBS (Brakez et al., 2001) 

Marocains berbères du Nord 60 MBN (Rando et al., 1998; Plaza et al., 2003) 

Marocains Arabes 50 MOA (Rando et al., 1998; Plaza et al., 2003) 

Sahraoui 56 SAH (Plaza et al., 2003) 

Marrakech 52 MAR (Falchi et al., 2006) 

Berbères d’Asnie 53 ASB (Coudray et al., 2009) 

Berbères de Bouhria 70 BOB (Coudray et al., 2009) 

Berbères de Figuig 94 FIB (Coudray et al., 2009) 

Total nord africains 2292   
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Tableau 14 : Populations Européennes analysées 

Populations Effectif Code Références 

    GRECE    

Grecs 184 GRE (Villems, 2011) 

Grecs du Nord 319 GNG (Irwin et al., 2008) 

 CHYPRE   

Chypriotes 91 GRC (Irwin et al., 2008) 

       TURQUIE    

Turcs 213 TUR (Richards et al., 2000) 

    Espagne    

Andalous 158 AND (Corte-Real et al., 1996; Crespillo et al.,  

2000; Plaza et al., 2003) 

Andalous (Grenade Province) 66 AGP (Falchi et al., 2006) 

Catalans 162 CAT (Plaza et al., 2003; Alvarez-Iglesias et al.,  

2009) 

Galiciens 374 GAL (Salas et al., 1998; Alvarez-Iglesias et al.,  

2009) 

Basque 45 BAS (Bertranpetit et al., 1995) 

Majorque 112 MAJ (Picornell et al., 2005; Falchi et al., 2006) 

Minorque 46 MIN (Picornell et al., 2005 

Valence 42 VAL (Picornell et al., 2005) 

Ibiza 50 IBI (Picornell et al., 2005) 

Chuetas 48 CHU (Picornell et al., 2005) 

     France    

Français 109 FRE (Dubut et al., 2004) 

Corse du Centre 47 COR (Varesi et al., 2000) 

Corse du Sud 53 COB (Falchi et al., 2006) 

                         Italie    

Italiens du Sud 86 ITS (Francalacci et al., 1996; Richards et al.,  

2000) 

Sardes 69 SAR (Di Rienzo et Wilson, 1991) 

Sardes du Centre 51 SAN (Falchi et al., 2006) 

Sardes du Nord 50 SNS (Falchi et al., 2006) 

Sardes (Trexenta) 47 SAT (Falchi et al., 2006) 

Sardes (San Pietro) 44 SSP (Falchi et al., 2006) 

Sardes (Sant’ Antioco) 42 SSA (Falchi et al., 2006) 

Siciliens 169 SIC (Richards et al., 2000; Cali et al., 2001) 

Toscans 61 TUE (Falchi et al., 2006) 

Total Européens 2738   
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2.2. ANALYSE DE L’ADNMT DE LA POPULATION D’EL-KALA 

2.2.1. Extraction de l’ADN génomique 

         Une fois le questionnaire établi, il est suivi par un prélèvement sanguin (sur un tube 

EDTA 5ml) dans le but de déterminer l’origine des habitants d’El-kala par l’analyse de 

l’ADN mitochondriale (ADN mt). Nous avons effectué une extraction de l’ADN génomique 

des 80 individus selon le protocole de l’Extraction d’ADN par la méthode “SALTING OUT” 

(Annexe 6) (Miller et al., 1988). 

L’ADN remis en suspension est dosé par spectrophotométrie à 260nm. Sachant qu’une unité 

de D.O correspond à 50 µg/ml d’ADN double brin, on peut donc déterminer facilement la 

concentration de l’ADN extrait.  

 Pour évaluer la pureté de l’ADN, une deuxième lecture de la D.O est réalisée à 280nm. Le  

rapport DO260/DO280 doit être compris entre 1.6 et  2 pour un ADN pur. 

2.2.2. Amplification de l’ADNmt par PCR ( Polymerase Chain Reaction)  

2.2.2.1. Principe de la PCR 

         La réaction de polymérisation en chaine ou PCR permet de sélectionner, d’isoler, et  

d’amplifier rapidement (en quelques heures) une région choisie du génome à partir d’une très 

faible quantité d’ADN matrice et d’obtenir une quantité suffisante d’ADN pour toute analyse 

moléculaire. La PCR requiert des amorces d’ADN de taille variant de 18 à 25 bases en 

général correspondant à des séquences qui flanquent la région à amplifier.  

La réaction d’amplification (1 cycle) comprend 3 étapes : 

La 1
ère

 étape : La dénaturation de l’ADN matriciel : Elle  s’effectue à une température de  

 94°C pendant 1min.   

 La 2
ème

 étape: L’hybridation des amorces à une température généralement inférieure de 

5°C aux températures de fusion des 2 amorces.  

 La 3
ème

  étape : L’élongation : Elle s’effectue à 72°C. A cette température la polymérase se 

lie aux ADN monocaténaires amorcés et catalyse la réplication en utilisant les 

désoxyribonucléotides triphosphates (dNTP) présents dans le mélange réactionnel.                                                                                     

 Les régions de l’ADN matriciel en aval des amorces sont ainsi sélectivement synthétisées. 

Au cycle suivant, les fragments synthétisés au cycle précédent servent à leur tour de matrice.              

 Après  N cycles on obtient 2
N
 copies de l’ADN matrice.  
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 Le mélange réactionnel contient l’ADN matrice, les deux amorces, un tampon adéquat, les 

quatre nucléotides et une polymérase thermostable. 

2.2.2.2. Amplification du segment HVSI 

         Cette région est localisée entre les positions 16024 pb et 16383 pb (Stoneking, 2000). 

Elle est amplifiée en utilisant deux amorces (Anderson et al., 1981) 

 L’amorce L15996  ( 5’ CACCATTAGCACCCAAAGC3’) 

 L’amorce H16401 (5’ TGATTTCACGGAGGATGGTG3’) 

La réaction d’amplification est résumée dans un volume réactionnel de 100 µl contenant : 

-ADN matrice : 50ng. 

-Tampon 10X : 10µl. 

-Amorce L 15996 (10pmol/µl) : 2µl. 

- Amorce L 16401 (10pmol/µl) : 2µl. 

- dNTP (10mM) : 1µl. 

- Taq pol (5U/µl) : 0,25µl. 

- H2O q.s.p 100µL : 79,75µl. 

Le programme d’amplification est résumé dans le tableau 13. 

Tableau 15 : Programme utilisé pour la réaction PCR. 

Programme Dénaturation Dénaturation Hybridation Elongation Elongation finale 

Température C° 95 95 55 72 72 

Durée (min) 5 1 1 1 7 

L’amplification est effectuée en 40 cycles. 

2.2.2.3.  Contrôle de l’amplification (Test Post-PCR): 

          Les vérifications de la spécificité et du rendement de la réaction de PCR, 3 µl de 

produit de PCR ont été chargés sur un gel d'agarose 1%, et réalisés (le pourcentage d’agarose 

varie selon la taille du fragment d’ADN à séparer) dans du TBE 0.5X. Dans chaque puits, sont 

déposés 3μl de chaque produit de PCR et 1μl de bleu de dépôt (xylène cyanol 0.25%, bleu de 

bromophénol 0.25% et glycérol 30%). La séparation se fait par une électrophorèse horizontale 

dans le tampon TBE 0.5X et du BET. 
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 Le BET est un colorant qui se glisse entre les bases des acides nucléiques donnant ainsi une 

fluorescence orangée aux UV, ce qui permet de visualiser l’ADN et de vérifier ainsi la 

migration des différents produits amplifiés. Des marqueurs de taille sont déposés en même 

temps que les produits amplifiés afin d’estimer le poids moléculaire des fragments d’ADN 

observés. 

Une électrophorèse à 100 V pendant 20 min. 

2.2.3. Séquençage de la région HVSI            

         Le séquençage repose sur la technique enzymatique de Fred Sanger. Cette méthode 

implique la production d’un groupe de molécules d’ADN à une extrémité commune et de 

tailles différents qui sont ensuite séparées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide pour 

la lecture de séquences. Elle est basée sur la synthèse d’ADN en présence de 

didésoxyribonucléosides triphosphates (ddNTP) qui, à l’inverse des dNTPs normaux, sont 

dépourvus d’extrémité 3’OH.  

         La polymérisation se fait par une amorce radiomarquée en 5’ et complémentaire à 

l’extrémité 3’ du fragment d’ADN à séquencer. Quatre milieux réactionnels sont préparés, où 

cette amorce sera allongée par l’ADN polymérase. Les ddNTPs sont ajoutés en faible quantité 

par rapport aux dNTPs.  

        Les ddNTPs sont appelés terminateurs d’élongation. En effet, lorsqu’ils sont incorporés 

dans le brin synthétisé en cours d’extension, ils provoquent l’arrêt de la synthèse car ils sont 

dépourvus de la fonction 3’OH nécessaire pour la liaison avec le 5’ du nucléotide suivant, 

d’où, on a la formation d’un fragment plus court que le fragment d’origine.  

2.2.3.1. Protocole de séquençage 

        Les produits de PCR purifiés ont été séquencés grâce au séquenceur automatique ABI 

3130 Genetic Analyser (Applied Biosystems) en utilisant le kit Big Dye v3.1 terminator Cycle 

(Applied  Biosystems). La réaction de PCR est réalisée dans un milieu  (volume  réactionnel : 

20µl) contenant : 10µl de produit de PCR purifié, 1µl d’amorce, 1.5µl du Mix Big Dye v3.1 

Terminator, 4µl duTampon Big Dye et 3.5µl H2O. La réaction de séquençage se fait dans un 

thermocycleur ABI 9700. Chaque cycle comprend 10 secondes de  dénaturation  à  96°C, 5 

secondes d'hybridation à 50°C et 4 min d'élongation à 60°C. L'amplification est effectuée en  

30 cycles. 
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2.2.3.2. Préparation des échantillons   

           Après la réaction de séquençage, on ajoute dans chaque puits 80 µl éthanol à 80% sans 

agitation. Après repos pendant 15 min à l’obscurité, la plaque est centrifugée pendant 20 min 

à 4000tr/min. Le surnageant est éliminé par renversement de la plaque et par une deuxième 

centrifugation pendant 2 min à 1000 rpm. Le culot obtenu est ensuite dissocié par addition de 

10µl à 20µl de formamide en fonction de la quantité d’ADN.  

 Après dénaturation pendant 5 min à 95°C, les échantillons sont placés sur une plaque micro-

titrée  de  96  puits  et  injectés  dans  le  séquenceur  ABI  3130 (Applied Biosystems Life 

Technologies SAS, Saint Aubin, France) en  utilisant  du  polymère POP7 et un capillaire de 

36 cm (Rapid seq 36-POP7). 

2.2.4.  Lecture et analyse des séquences   

           La lecture des profils bruts ou "base-calling" (détermination de la séquence) se fait en 

temps réel, au cours de l’électrophorèse à travers une fenêtre de détection, après excitation des 

fluorophores par un laser bi-chromatique. Les fragments migrent en fonction de leur taille.  Le 

séquenceur lit les longueurs d'ondes fluorescentes pour déterminer quel nucléotide est à  

l'extrémité de chaque fragment.  

 Les données sont analysées par le logiciel « Sequencing Analysis Software » Ces données 

sont typiquement représentées en électrophérogrammes de pics colorés.  

 Chaque pic représente le nucléotide en extrémité 3'. 

2.2.4.1.  Analyses bioinformatiques 

         La bioinformatique est une discipline relativement récente où les sciences 

informatiques et les technologies d’information sont réunies. Le serveur NCBI (National 

center for Biotechnology Information) a été fondé en 1988 par l’institut national de santé en 

vue de développer des systèmes d’information au service de la biologie moléculaire. Le NCBI 

fournit des systèmes informatiques pour la recherche et l’analyse des données biologiques. Il 

permet aussi l’accès à la bases de données de GenBank où sont stockées toutes les séquences 

des acides nucléiques (Wheeler DL et al., 2006) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) . 

Le logiciel BLAST (Basic Local Alignement Search Tool) disponible sur le NCBI Les  

logiciels utilisés  (Blast  2  séquences  et  Python 2.6) ont été décrits précédemment). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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2.2.4.2. Analyses statistiques et phylogénétiques 

Les analyses statistiques et phylogénétiques de la population d’El-kala (n= 80) sont effectuées 

sur des fragments de taille (360 pb), de la position 16 024 à la position 16 384, de la région  

HVS1 de l’ADNmt. Pour l’ensemble des populations méditerranéennes  (n = 5 341), afin de 

couvrir le maximum de régions communes, nous avons considérées des fragments de taille 

(281pb), de la position 16 085 à la position 16 365, de la région HVS1 de l’ADNmt. 

2.2.4.2.1. Etablissement des haplogroupes 

         Chaque séquence est fournie avec son chromatogramme. La lecture de ces 

chromatogrammes a  été  réalisée  grâce  au  logiciel  « Bioedit »  qui  permet  aussi  de  les  

convertir  au  format (fasta.), adéquat pour les applications bioinformatiques ultérieures.  

 Les séquences d’ADNmt obtenues ont été alignées et comparées à la séquence de référence 

de (rCRS) « the revised Cambridge Reference Sequence » (Anderson et al.,1981) par le biais 

du logiciel d’alignement en ligne «  Blast 2 sequences » fourni par la Base de données NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Cette analyse nous a permis d’avoir les  haplotypes qui seront 

présentés ultérieurement. 

           Une fois les haplotypes obtenus, nous les avons classés en Haplogroupes via 

l’HaploGrep qui est un algorithme rapide et fiable mis en œuvre dans une application Web 

pour déterminer l'affiliation de l'haplogroupe des milliers de profils d'ADNmt génotypés pour 

l'ensemble de l'ADNmt ou une partie de celui-ci. HaploGrep utilise la dernière version de 

Phylotree et offre une solution tout-en-un pour l'évaluation de la qualité des profils ADN 

mitochondrials en génétique clinique, la génétique des populations et la médecine légale. 

HaploGrep peut être consulté librement (http://haplogrep.uibk.ac.at/) (Kloss-Brandstätter et 

al., 2011).   

2.2.4.2.2. Logiciel ARLEQUIN ver. 3.5 

           Le  logiciel  ARLEQUIN ver.  3.5  (Excoffier et al., 2005) est  utilisé  pour  le  calcul  

de plusieurs paramètres caractérisant une population (paramètres intra-population) ainsi que 

des paramètres permettant de comparer les populations entre elles (paramètres inter-

populations).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://haplogrep.uibk.ac.at/
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           Pour chaque population, nous avons calculé le nombre de différents haplotypes (K), le 

nombre de sites variables (S), la diversité haplotypique (H) (la probabilité de tirer au hasard 

deux séquences différentes dans une même population (Nei, 1973)), la diversité nucléotidique 

(∏) (la probabilité de tirer au hasard deux bases différentes pour un même site nucléotidique 

(Tajima,  1983;  Nei,  1987)) et  le  nombre  moyen  de  différence  entre  les  haplotypes  

(MNP)(compare tous les haplotypes deux à deux issus d’une même population (Tajima, 

1983).  

         D’autre  part,  la  comparaison  entre  les  populations  a  été  effectuée  en  calculant  la 

fréquence  des  haplotypes  uniques  et  partagés,  la  distance  génétique  entre  les  

populations (FST) et l’analyse moléculaire de la variance (AMOVA). 

2.2.4.2.3. Lgiciel MEGA 

           Le logiciel MEGA permet d’identifier la plus grande partie commune entre toutes les 

séquences. La fonction NJ de ce programme est utilisée pour tracer, à partir de matrice de 

distance,  des arbres phylogénétiques. La méthode NJ utilise le modèle de correction kimura 2 

paramètres qui supposent des taux différents de transition et de transversion (Tamura et al., 

2012). 

 Ce modèle est le plus réaliste puisque dans la molécule d’ADNmt, le nombre de transitions 

sont beaucoup plus élevées que le nombre de transversion.   

2.2.4.2.4. Logiciel SPSS 

  Le logiciel SPSS est utilisé pour la comparaison des populations en se basant sur :    

 - Les distances génétiques : la matrice générée par le logiciel ARLEQUIN est utilisée pour  

l’analyse  en  coordonnées  principales  (MDS)  (MULTIDIMENTIONAL  SCALING) 

permettant d’obtenir une configuration finale des distances originelles qui soit la plus fidèle 

possible.    

- La fréquence des haplogroupes mitochondriaux : La méthode utilisée dans ce cas est 

l’analyse de la composante principale (ACP) basée sur la réduction du nombre de paramètres  

permettant  de  représenter  des  populations  et  des  variables  dans  des  espaces  bi-  ou  

tridimensionnels.          
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2.3. COMPARAISON DE NOTRE POPULATION AVEC LES POPULATIONS 

ALGERIENNES ET D’AUTRES POPULATIONS MONDIALES 

       Pour positionner notre population dans le pool génétique avoisinant et mondial nous 

avons eu recours aux études comparatives, les paramètres utilisés sont cités ci-après : 

2.3.1.  Arbre reliant les populations :  

         La matrice des distances est intégrée dans le programme MEGA4 afin de construire un 

arbre qui relie les populations selon la méthode du  Neighbor-joining  (Saitou et Nei,  1987).  

Les distances doivent être métriques et additives pour obtenir l’arbre de longueur minimale et 

l’estimation correcte des longueurs des branches.  
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3. RESULTATS 

           L’analyse de l’ADNmt par séquençage de la région contrôle HVSI était concluante 

pour l’ensemble de nos échantillons de la population d’El-kala (80 individus non apparentés, 

d’apparence seines et originaires  d’El-kala).  Les  séquences  obtenues  ont fait objet de 

diverses analyses bioinformatiques par le logiciel Arlequin. Nous avons  déterminé divers  

paramètres informatifs sur la structure génétique de notre population. 

3.1. NOMBRE DE SITES POLYMORPHES 

           Le Nombre de sites polymorphes renseigne sur le niveau de divergence entre les 

séquences dans l’échantillon analysé. Il est déterminé en comptant le nombre des différents  

sites variables, par rapport à la séquence de référence rCRS  (Andrews et al., 1999), dans 

l’ensemble des séquences caractérisées au sein de la population.  

 Pour la population d’El-kala nous avons dénombré 171 sites polymorphes sur un total de 360 

nucléotides analysés. Cette valeur supérieure à 10% est relativement élevée, suggère que la 

population d’El-kala est très riche en diversité mitochondriale. 

3.2. NOMBRE D’HAPLOTYPES 

           Un haplotype est défini par la combinaison des différents sites polymorphes obtenus 

sur  une  molécule  d’ADNmt.  Les  haplotypes  HVSI  de  notre  population  sont  déterminés  

par la comparaison de chaque séquence obtenue, à la séquence de référence rCRS (Figure 26).  

 Nous avons identifié dans la population  d’El-kala 61 haplotypes (Annexe 7) différents sur 

80 sujets typés. Soit une variabilité haplotypique de 76,25%.   

 L’haplotype (KAL008) qui correspond à la séquence de référence (rCRS) se trouve en 8 

exemplaires (10%).  

 Les 4 haplotypes (KAL003 ; KAL011 ; KAL030 et KAL051) se trouvent en 2 exemplaires 

chacun (2,5%).    

Chacun des 70 haplotypes restants n’a été défini que chez un seul sujet (1,25 %) (Annexe 7). 
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Figure 26 : Contribution de 19 principaux haplogroupes mitochondriaux dans la structure  

génétique de la population d’El-kala. 

3.3. DIVERSITE GENETIQUE DE LA POPULATION D’EL-KALA 

             Les analyses des polymorphismes de l’ADNmt de la population d’El-kala (N=80) ont 

montré une grande diversité génétique qui est reflétée par les valeurs élevées de diversité 

haplotypique (H = 0.9826 ± 0.0086) et par le nombre moyen de différence entre les 

haplotypes (MNP = 15.340506 ± 6.925015).   

 Dans  le  contexte  Algérien,  cette  grande  variabilité  des  séquences  mitochondriales  est 

aussi observée à Oran (H= 0.967 ± 0.008) et au Sud Algérien dans la population de Ghardaïa 

(H = 0.943 ± 0.010) tandis que la valeur la plus faible de diversité haplotypique est observée à  

Alger  (H= 0.940 ± 0.018) ( Tableau 16). 

Tableau 16 : Indice de diversité moléculaire dans les 5341 ADNmt des populations 

Méditerranéennes. 
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Population Code N K S H ± SD ¶ ± SD MNP  ± SD 

AFRIQUE DU NORD 

 ALGERIE 

 
El-kala KAL 80 61 171 0,983±0,009 0.055 ± 0.027 15.341 ± 6.926 

 
Oran ORN 240 132 72 0.967 ± 0.008 0.018 ± 0.010 5.209 ± 2.5293 

 
Alger ALG 47 24 44 0.940 ± 0.018 0.019 ± 0.010 5.219 ± 2.570 

 
Guardaia MOZ 85 30 36 0.943 ± 0.010 0.017 ± 0.009 4.856 ± 2.392 
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 TUNISIE 

  Nord Tunisien 

 

Qalaat El 

Andalous 
QAL 29 16 24 0.933 ± 0.028 0.017 ± 0.010 4.884 ± 2.451 

 
Tunis (capital) CTU 98 80 169 0.993 ± 0.003 0.037 ± 0.019 10.367 ± 4.769 

 
El Alia ELA 48 29 150 0.963 ± 0.016 0.076 ± 0.038 21.420 ± 9.615 

 
Zriba ZRI 35 17 150 0.926 ± 0.028 0.062 ± 0.031 17.408 ± 7.925 

 
Slouguia SLO 28 21 147 0.973 ± 0.018 0.068 ± 0.035 19.256 ± 8.788 

 
Testour TES 50 36 187 0.958 ± 0.021 0.078 ± 0.039 21.933 ± 9.830 

 
Kesra KES 43 29 46 0.959 ± 0.020 0.023 ± 0.012 6.445 ± 3.111 

 
Northern Tunisia TUN 64 49 171 0.988 ± 0.006 0.151 ± 0.073 42.325 ± 18.605 

Sud Tunisien 

 
Skira SKI 20 14 144 0.937 ± 0.043 0.086 ± 0.044 24.259 ± 11.130 

 
Jerba Arabs JEA 29 23 38 0.978 ± 0.017 0.020 ± 0.011 5.656 ± 2.793 

 
Jerba Berbers JEB 30 26 40 0.984 ± 0.016 0.016 ± 0.009 4.549 ± 2.300 

 
Chenini-Douiret CHO 53 23 148 0.939 ± 0.017 0.243 ± 0.118 68.244 ± 29.886 

 
Sened SEN 55 39 132 0.977 ± 0.010 0.053 ± 0.027 15.033 ± 6.825 

 
Bou Omrane OMB 40 14 22 0.853 ± 0.045 0.015 ± 0.008 4.233 ± 2.145 

 
Bou Saâd SAB 40 16 36 0.897 ± 0.033 0.033 ± 0.017 9.275 ± 4.353 

 
Matmata MAT 53 34 158 0.956 ± 0.019 0.044 ± 0.022 12.290 ± 5.639 

LIBIE 

 

Fezzan (Al 

Awaynat) 
FAL 111 111 34 1.000 ± 0.001 0.014 ± 0.008 3.956 ± 1.996 

 
Fezzan (Tahala) FTA 18 18 20 1.000 ± 0.019 0.018 ± 0.010 5.055 ± 2.574 

EGYPTE 

 
Egypte EGY 102 87 80 0.995 ± 0.003 0.028 ± 0.014 7.816 ± 3.668 

 
Gurna GUR 34 29 57 0.989 ± 0.010 0.031 ± 0.016 8.670 ± 4.104 

 
Siwa Berbers SIB 78 78 181 1.000 ± 0.002 0.071 ± 0.035 20.064 ± 8.964 

 
Alexandria ALX 277 277 210 1.000 ± 0.001 0.154 ± 0.074 43.203 ± 18.794 

MAROC 

 

Marocain du Sud 

(Berbères) 
MBS 50 34 35 0.961 ± 0.018 0.015 ± 0.009 4.313 ± 2.171 

 

Marocain du 

Nord (Berbères) 
MBN 60 38 50 0.963 ± 0.015 0.016 ± 0.009 4.514 ± 2.253 

 
Marocain Arabes MOA 50 46 60 0.994 ± 0.007 0.024 ± 0.013 6.747 ± 3.234 

 
Saharawi SAH 56 41 45 0.976 ± 0.012 0.020 ± 0.011 5.500 ± 2.685 

 
Marrakech MAR 52 52 43 1.000 ± 0.004 0.019 ± 0.010 5.215 ± 2.564 

 
Asni Berbères ASB 53 53 152 1.000 ± 0.004 0.071 ± 0.035 19.993 ± 8.980 

 
Bouhria Berbères BOB 70 70 148 1.000 ± 0.002 0.039 ± 0.020 10.871 ± 5.004 

 
Figuig Berbères FIB 94 94 46 1.000 ± 0.002 0.020 ± 0.011 5.666 ± 2.741 

PROCHE ORIENT 

PALESTINE 

 
Palestinian PAL 117 100 90 0.994 ± 0.003 0.021 ± 0.011 5.799 ± 2.794 

SYRIE 

 
Syrian SYR 69 56 70 0.988 ± 0.007 0.021 ± 0.011 5.433 ± 2.648 

 
Druze DRU 45 23 28 0.940 ± 0.019 0.016 ± 0.009 4.355 ± 2.194 
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 Où N: nombre d’individus; K: nombre des différentes séquences; S: nombre de position variable, ¶: diversité 

nucléotidique et MPD: Mean number of pairwise differences. 

  Dans le contexte méditerranéen, la comparaison des séquences mitochondriales de la 

population d’El-kala avec les autres populations Algériennes a montré que la population d’El-

kala possède 26 (42,6%) différents haplotypes partagés avec les populations méditerranéennes 

par contre elle possède 35 (57,4%) haplotypes qui lui sont uniques.  

EUROPE 

GRÈCE 

 
Grèce GRE 184 87 73 0.967 ± 0.007 0.016 ± 0.009 4.368 ± 2.169 

 
Nord de Grèce GNG 319 319 207 1.000 ± 0.001 0.163 ± 0.078 45.828 ± 19.909 

CHYPRE 

 
Chypre GRC 91 91 172 1.000 ± 0.002 0.036 ± 0.018 10.008 ± 4.618 

TURQUIE 

 
Turquie TUR 213 152 94 0.988 ± 0.004 0.018 ± 0.010 4.973 ± 2.428 

ESPAGNE 

 
Andalouse AND 158 141 74 0.994 ± 0.003 0.015 ± 0.008 4.091 ± 2.050 

 

Andalouse 

(province de 

Grenade) 

AGP 66 66 45 1.000 ± 0.003 0.015 ± 0.008 4.075 ± 2.058 

 
Catalan CAT 162 138 172 0.990 ± 0.004 0.025 ± 0.013 7.157 ± 3.374 

 
Galicienne GAL 374 335 121 0.996 ± 0.002 0.015 ± 0.008 4.244 ± 2.110 

 
Basque BAS 45 27 29 0.949 ± 0.002 0.011 ± 0.006 3.106 ± 1.643 

 
Majorque MAJ 112 98 64 0.994 ± 0.003 0.016 ± 0.009 4.444 ± 2.208 

 
Minorque MIN 46 35 48 0.987 ± 0.007 0.016 ± 0.009 4.596 ± 2.298 

 
Valencienne VAL 42 39 44 0.995 ± 0.007 0.015 ± 0.008 4.167 ± 2.113 

 
Ibiza IBI 50 19 23 0.939 ± 0.014 0.012 ± 0.007 3.484 ± 1.806 

 
Chuetas CHU 48 28 37 0.938 ± 0.025 0.016 ± 0.009 4.596 ± 2.296 

FRANCE 

 
France FRE 109 62 57 0.963 ± 0.011 0.014 ± 0.008 3.921 ± 1.981 

 
Centre de Corse COR 47 31 36 0.943 ± 0.027 0.013 ± 0.007 3.557 ± 1.841 

 
Sud de Corse COB 53 53 37 1.000 ± 0.004 0.013 ± 0.007 3.655 ± 1.880 

 ITALIE  

 
Sud d’Italie  ITS 86 68 71 0.962 ± 0.016 0.017 ± 0.009 4.715 ± 2.330 

 
Sarde SAR 69 44 48 0.937 ± 0.024 0.014 ± 0.008 4.044 ± 2.043 

 
Sarde du centre SAN 51 51 38 1.000 ± 0.004 0.012 ± 0.007 3.404 ± 1.771 

 
Sarde du Nord SNS 50 50 36 1.000 ± 0.004 0.013 ± 0.007 3.642 ± 1.876 

 
Sarde (Trexenta) SAT 47 47 39 1.000 ± 0.004 0.015 ± 0.008 4.107 ± 2.083 

 

Sarde (L'île de 

San Pietro) 
SSP 44 44 41 1.000 ± 0.005 0.015 ± 0.008 4.279 ± 2.161 

 

Sarde (Île de 

Sant'Antioco) 
SSA 42 42 37 1.000 ± 0.005 0.013 ± 0.008 3.761 ± 1.935 

 
Sicilienne SIC 169 94 83 0.933 ± 0.017 0.014 ± 0.008 3.842 ± 1.941 

 
Toscan TUE 61 61 48 1.000 ± 0.003 0.013 ± 0.007 3.526 ± 1.819 
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De plus, le nombre d’haplotypes uniques est aussi élevé à Oran 56 (42,4%) comparé à 

Ghardaïa et Alger qui ont un nombre unique d’haplogroupe respectif de 13 (43,3%) et 9 

(37,5%). Cette différence n’est  pas  statistiquement  significative  entre El-kala et Alger (P < 

0.05) par contre la différence entre El-kala et Ghardaïa et Oran est significative (P >0,05) 

(Annexe 9).   

Quant aux autres populations du pourtour Méditerranéen, El-kala prend la cinquième position. 

(Tableau 17 et Figure 27). En effet, la Tunisie prend la première position avec une fréquence 

d’haplotypes uniques (TUN, 66,1% de la population Tunisienne) suivie de Gurna, le Sud de 

l’Italie, Egypte et El-kala. En dernière position nous retrouvons Fezzan (Al Awaynat) de 

Libye avec une fréquence de 6,25%. 

Tableau 17 : Fréquences des haplotypes uniques et partagés dans les populations 

Méditerranéennes. 

Population Effectif 
Différents 

haplotypes 

Haplotypes 

uniques(%) 

Haplotypes 

partagés (%) 

TUN 765 354 66,10 33,90 

GUR 34 29 65,52 34,48 

ITS 86 67 58,21 41,79 

EGY 102 87 57,47 42,53 

KAL* 80 61 57,38 42,62 

MBN 60 38 55,26 44,74 

COR 47 29 55,17 44,83 

PAL 117 100 52,00 48,00 

TUR 213 152 51,97 48,03 

GNG 319 187 51,34 48,66 

ALX 277 188 49,47 50,53 

GRE 184 85 47,06 52,94 

GAL 374 181 45,86 54,14 

SIC 169 94 44,68 55,32 

DRU 45 23 43,48 56,52 

MOZ* 85 30 43,33 56,67 

GRC 91 60 43,33 56,67 

SSA 42 28 42,86 57,14 

FRE 109 61 42,62 57,38 

ORN* 240 132 42,42 57,58 

CHU 48 26 42,31 57,69 

AND 158 103 40,78 59,22 

CAT 162 108 40,74 59,26 

SAR 69 43 39,53 60,47 

SYR 69 56 39,29 60,71 

SAH 56 41 39,02 60,98 
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ASB 53 36 38,89 61,11 

MOA 50 44 38,64 61,36 

     
MAJ 112 61 37,70 62,30 

ALG* 47 24 37,50 62,50 

COB 53 35 37,14 62,86 

IBI 50 19 36,84 63,16 

TUE 61 44 36,36 63,64 

SSP 44 32 34,38 65,63 

SIB 78 24 33,33 66,67 

MAR 52 40 32,50 67,50 

SAN 51 29 31,03 68,97 

AGP 66 37 29,73 70,27 

VAL 42 38 28,95 71,05 

MIN 46 35 28,57 71,43 

SAT 47 29 27,59 72,41 

SNS 50 31 22,58 77,42 

BAS 45 27 22,22 77,78 

BOB 70 35 17,14 82,86 

FTA 18 6 16,67 83,33 

MBS 50 32 15,63 84,38 

FIB 94 29 10,34 89,66 

FAL 111 16 6,25 93,75 

  

 

 

Les populations en * représentent les populations Algériennes. 

Figure 27: Fréquence des haplotypes uniques et partagés chez 48  populations 

Méditerranéennes. 
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3.4. STRUCTURE GENETIQUE DE LA POPULATION D’EL-KALA 

        Les séquences obtenues des 80 individus de la population d’El-kala ont été intégrées 

dans la base des données GenBank.  

Les polymorphismes observés au niveau du fragment HVS1, ont permis de classer ces 

séquences en 19 principaux haplogroupes (L0 (1,25%), L1 (3,75%), L2 (5%), L3 (12 ;5%),  

M1 (5%), N (2,5%), X (1,25%), J (5%), T (3,75%), U (1,25%), U5 (7,5%), U6  (2,5%), K 

(5%), H (23,75%), HV (5%) et V (3,75%). Soit une structure génétique composée 58,75% de 

lignées  eurasiatiques de 23,75% de lignées sub-sahariennes et 6% de lignées Nord Africaines 

(Figure 28 ; Annexe 7 et Annexe 8).   

 

Figure 28 : Structure génétique de la population d’El-kala (N=80) 

Selon notre étude, la population d’El-kala serait à 30% d’origine Africaine, 36% Européenne 

et 29% Proche Orientale. (Annexe 7 et Figure 29). 

58,75 %

23,75%

6%

Lignées  eurasiatiques Lignées sub-sahariennes Lignées Nord Africaines
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Figure 29 : Origine génétique de la population d’El-kala (N=80). 

Afin d’analyser la composante génétique de la population Algérienne, nous avons compilé les  

résultats de ces séquences (notre étude sur la population d’El-kala) avec ceux extraits de la 

littérature (les 2 études génétiques effectuées en Algérie). L’analyse de la structure génétique 

mitochondriale de la  population  générale  Algérienne a  montré  la  présence  majoritaire de  

lignées  eurasiatiques (H, HV, U (privé de U6) , J, V, K, N, R, U5, I, M (privé de M1), W, X) 

(60,03%),suivie de lignées sub-sahariennes  (L0, L1, L2 et L3)  (20,08%) et  enfin  Nord  

Africaines  (U6,  M1) (16,85%) (Figure 30) (Van Oven et Kayser, 2009). 

 

Figure 30 : Structure génétique des  populations Algériennes (N=372). 
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3.4.1.  La composante eurasiatique 

              La  structure  génétique  mitochondriale  de  la  population  Algérienne témoigne  de  

la prédominance de la composante eurasiatique avec des valeurs comprises  entre 54% dans la  

population berbères de Ghardaïa et 92% dans la population d’Oran. La population d’El-kala et 

intermédiaire avec une composante de lignée eurasiatique de 59% (Annexe 8).   

 Dans notre population d’étude, parmi  les lignées eurasiatiques, on distingue l’haplogroupe H 

(représenté par les principaux sous haplogroupes H1 et H5) (Figure 31 et Annexe 7). 

         Les  haplogroupes  eurasiatiques  U5  (avec  ses  sous-haplogroupes  majoritaires  U5a 

et U5b)  HV (avec  ses  sous-haplogroupes  majoritaires  HV0 et HV1), K (avec  son  sous  

haplogroupe  majoritaire K2 ) et J (avec  son sous-haplogroupe  majoritaire J1)  sont aussi 

fréquents dans la population Calloise.  

Les haplogroupes M (représenté par son sous-haplogroupe  M33), V (représenté par son sous  

haplogroupe  V7) et  T (représenté par son sous-haplogroupe T2) sont peu fréquents (3,75%). 

Quant aux haplogroupes N, X et U (privés du U5 et U6) sont relativement rares à El-kala (< 

3%). 

 

Figure 31 : Composante eurasiatique dans la population d’El-kala (N=45). 
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3.4.2. La composante sub-saharienne  

              La composante sub-saharienne apparaît dans la population Algérienne avec des 

valeurs comprises entre 13% à Ghardaïa et 27% à Alger. El-kala est intermédiaire avec une 

fréquence de 23,75% (Annexe 8).   

 Parmi  les  lignées  sub-sahariennes,  l’haplogroupe  L3  (représenté  par  les  principaux  

sous haplogroupes L3b, L3d, L3d1c, L3e2, L3e2a1b1, L3e2b, L3e5f et L3f1b) est le plus 

fréquent  dans la population Calloise (Figure 32 et Annexe 7). 

          L’haplogroupe  sub-saharien  L2  (présent  avec  ses  sous  haplogroupes  L2a1 et   L2) 

est moins fréquent à El-kala avec une fréquence de 6,25%.   

 D’autre  part,  l’haplogroupe  sub-saharien  L1  (avec  ses  principaux  sous  haplogroupes 

L1b1a12b, L1c  et  L1c3a)  est  rare  à El-kala  (<4%) . 

 L’haplogroupe  L0 (représenté avec son sous-haplogroupe L0f) est presque absent dans la 

population Calloise, nous le retrouvons chez un seul individu. 

 

Figure 32 : Composante Sub-saharienne dans la population d’El-kala (N=19). 
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3.4.3. Composante Nord Africaine   

            La  composante Nord Africaine, constituée  par  les  haplogroupes  U6  et  M1, se 

trouve dans la plupart des populations Algériennes avec  des valeurs comprises entre 7,5% à 

El-kala et 33% à Ghardaïa.  

Ceci dit, dans la population Calloise, cette lignée est faiblement représentée  (<10%)  

comparée  aux  autres  composantes  (Eurasiatiques  et  Sub- sahariennes). 

 Les  principales  lignées  de  l’haplogroupe  U6  appartiennent  aux  sous  groupes U6a8b  et 

U6c. Le sous groupe U6b est absent à El-kala (Figure 33).  

Les principales lignées de l’haplogroupe M1appartiennent aux sous-groupes M1, M1a et 

M1a3b1 (Figure 33). 

 

Figure 33 : Composante Nord Africaine dans la population d’El-kala (N=6). 
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3.5. PHYLOGENIE DE LA POPULATION D’EL-KALA 

         Les résultats de calcul des distances génétiques groupant les 63 populations sont 

visualisés en  annexe 10. L’arbre  NJ  (Figure  34) construit à partir de cette matrice de 

distances ; se distingue par trois grands  groupes  de  population :  Le  premier  groupe  est  

formé par les populations Algériennes (ALG, MZB, ORN et KAL) regroupées avec les 

tunisiens de diverses origines ethniques (SEN, CHO, SAB, SKI, OMB, TUN, ZRI, JEA, SLO, 

ELA , TES, KES, QAL et CTU)  les  égyptiennes  (ALX, EGY, SIB et GUR) et les 

marocaines (MOA, FIB, MAR, ASB et SAH) .Voir les tableaux 12, 13 et 14 (Page 84-86) 

pour plus d’informations sur les références et les codes des populations. 

Le deuxième groupe est composé de populations Proche-orientales (SYR, DRU, PAL) 

regroupées avec deux populations européennes (TUR et CHU). 

Le troisième groupe est constitué de populations européennes regroupées avec des 

populations marocaines (BOB, MBS et MBN) et des populations libyennes (FTA et FAL) ces 

dernières constituent un groupe intermédiaire entre le premier et le troisième groupe.  

             Les analyses  phylogénétiques et MDS (Figure 34, 35, 36) ont montré  que  la  

population  d’El-kala  occupe une position centrale entre les populations Nord Africaines et 

européennes.   

           La valeur la plus élevée de distance génétique (Annexe 10) est observée entre Chenini- 

Douiret du Sud Tunisien et la Galice de la péninsule Ibérique( Espagne)  (FST = 0.38271). La 

matrice de significativité (Annexe 9) a montré que la population Algérienne (MOZ) est 

significativement différenciée du reste des populations méditerranéennes. Ces résultats  

suggèrent  que,  en  plus  des  tunisiens  (CHO  et  SAB), les MOZ sont  aussi  des  « hors  

groupes ».  La  comparaison  des  distances  génétiques  a  permis  aussi  de  déceler  que  la 

population d’El-kala est proche de la population d’Alger mais sensiblement éloignée des 

autres populations Algériennes (MZB et ORN). 

           Quant aux populations Nord Africaines, El-kala est proche des Tunisiens, des 

Marocains (MBN, MOA, MAR, ASB et BOB) et des Libyens (FTA) ; les autres populations 

lui sont sensiblement éloignées. 

          El-kala est éloignée de la majorité des populations Européennes sauf des populations 

Espagnoles (AND, CAT, MIN et CHU), Italiennes (TUE, SIC, SAN, SAR, ITS), Corse (COR 

et COB) et Chypriote (République turque de Chypre du Nord). 
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Figure 34 : Arbre NJ des 63 populations Méditerranéennes à partir des calculs des 

distances génétiques 

Groupe I (Lignée Nord Africaine) 

Groupe III (Lignées Sub-sahariennes). 

Groupe intermédiaire. 

Groupe II (Lignées Eurasiatiques). 

. 
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Figure 35 : Position d’El- dans l’ensemble des populations méditerranéennes. 

Par la méthode MDS, basées sur les distances génétiques.  Voir les tableaux 12, 13 et 14 

(Page 84-86) pour plus d’informations sur les références et les codes des populations. 
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Figure 36 : Position d’El-kala dans l’ensemble des populations méditerranéennes privées 

des hors groupes (CHO et  SAB). 

Par la méthode MDS, basées sur les distances génétiques. Voir les tableaux 12, 13 et 14 (Page 

84-86) pour plus d’informations sur les références et les codes des populations. 
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4. DISCUSSION 

          L´effort fourni pour déchiffrer le génome humain a permis la révélation de 

nouveaux polymorphismes génétiques dotés de capacités informatives importantes du 

point de vue anthropogénétique. Les polymorphismes génétiques de l´ADN ont ainsi 

remplacé les marqueurs phénotypiques classiques (ABO, RH, etc...) dans la reconstruction 

de l´histoire évolutive des populations humaines (El Ossmani et al., 2007).  

          Plusieurs données de la littérature remontent à l’Afrique du Nord  et montrent le 

passage de différentes ethnies et civilisations mais la Population la plus étudiée et celle 

des berbères (Renfrew et al., 1991; Cavalli-Sforza et al., 1994; Ben Hamed et Darlu, 

2003 ; Fadhlaoui-Zid et al.,2009) au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie et en Algérie. 

Même la caractérisation anthropogénétique de ces populations a été établie grâce aux 

différents marqueurs : les allotypes des immunoglobulines (Dugoujon et al., 2004; 

Coudray et al., 2004 ), le chromosome Y (Arredi et al., 2004), les microsatellites 

autosomaux (Bosch et al., 2000), les séquences Alu (Gonzalez-Pérez et al., 2003) l’ADN 

mitochondrial (Fadhlaoui-Zid et al., 2004 ; Kefi et al., 2005).  

          En Algérie, il y a eu uniquement deux études anthropogénétiques, la première 

effectuée sur 47 individus habitant à Alger et 85 individus habitant et originaires de Ghardaïa 

(les M’Zab) (Corte-Real et al., 1996; Macaulay et al.,  1999 et Plaza et al., 2003).  

La deuxième plus récente est réalisée à Oran sur 240 individus non consanguins  (les 

concernés étaient originaires de : Oran, Sidi Bel Abbés, Saida, Ain Temouchent, 

Mostaganem, Tiaret, Mascara, Chlef, Tlemcen et Relizane), L’équipe du Dr Bekada s’est 

intéressée à  la diversité de l’ADNmt et  du chromosome Y qu’ils ont analysé depuis 

d’anciennes études (Bekada et al., 2013) 

             Malheureusement, il n’ya pas eu de travaux publiés sur les populations du Nord-

est Algérien ; c’est pourquoi nous nous sommes proposées d’effectuer cette étude. Cette 

dernière offre une vision globale sur le paysage génétique mitochondrial de la population 

d’El-kala. 

Nous avons également réalisé des comparaisons phylogénétiques  entre populations, d’abord à 

l’échelle de l’Algérie, ensuite à l’échelle de la méditerranée. 
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4.1. HETEROGENEITE GENETIQUE ET SEQUENCES UNIQUES A EL-KALA 

         Les résultats de notre étude témoignent d’une structure  génétique  en mosaïque mise en 

évidence par la présence d'une grande variabilité des haplogroupes mitochondriaux.  

Afin  d’avoir  une  idée  sur  l’origine  ethnique  et  géographique  des  fondatrices  de  cette  

population,  nous  avons  classé  les  61  haplotypes HVSI trouvés  dans  la  population  de’El-

kala en haplogroupes par l’intermédiaire d’Haplogrep. Les  Callois  ont Dix-huit principaux 

haplogroupes qui ont été identifiés et classés en trois composantes: Eurasiatique, Sub-

saharienne et Nord Africaine.  

        La plupart des haplogroupes mitochondriaux observés au Nord de l’Afrique sont 

d’origine eurasiatique. Certains peuvent dater de l’époque paléolithique (tel que les M1 et 

U6), et d’autres sont plus récents, acquis de l’Europe ou du Proche Orient (tels que les 

haplogroupes H, J, T, U5 et V) (Rando et al., 1998 ; Krings et al., 1999 ; Plaza et al., 2003 ; 

Maca-Mayer et al., 2003a ; Fadhlaoui-Zid et al., 2004 ; Harich et al., 2010).  

           Dans notre étude nous avons détecté que les haplogroupes eurasiatiques sont les plus 

fréquents dans la population d’El-kala (0,59). En effet, ces résultats concordent avec la 

littérature où les autres populations Algériennes (Ghardaïa, Alger et Oran) ont la fréquence la 

plus importante de la composante Eurasiatique avec des taux respectifs de 0,54, 0,59 et 0,62 

(Plaza et al., 2003 et Bekada et al., 2013).  

         Outre l’impact génétique eurasiatique important en Afrique du Nord, d’autres flux 

migratoires en provenance de l’Afrique subsaharienne ont contribué de manière considérable 

au pool génétique des populations Nord Africaines actuelles. Effectivement, il est connu que 

le pool génétique de ces populations est composé à un quart jusqu’à la moitié, de lignées 

typiques subsahariennes (sous-haplogroupes L), et leurs fréquences augmentent dans les 

régions proches de l’Afrique subsaharienne (Plaza et al., 2003 ; Pereira et al., 2005b). 

           En Algérie, les lignées sub-sahariennes  L (L0, L1, L2 et L3) prennent la deuxième 

position après la composante eurasiatique avec la fréquence la plus faible à Ghardaïa (MZB, 

0,13) suivie d’Oran (ORN 0,20) et d’Alger (ALG, 0,27) El-kala prend la première position 

avec ne fréquence  (0,29) (Annexe 8).  
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          Selon Bekada, les lignées sub-sahariennes observées sont de l’ouest, du centre et de 

l’Est de l’Afrique. L’origine Ouest Africaine est la plus représentée (14%). Il a été supposé 

que ces lignées subsahariennes ont atteint le Nord de l’Afrique depuis l’Holocène (de 5 à 10 

mille ans) quand les conditions climatiques permettaient la traversée du Sahara.  

La distribution de ces lignées en Afrique du Nord reflète parfaitement les routes connues des 

esclaves transsahariens introduits par les Arabes au 7
ème

 siècle (Figure 36). Ceci pourrait avoir 

facilité énormément l’introduction de ces lignées mitochondriales en Afrique du Nord (Harich 

et al., 2010 ; Periera et al., 2010b et Bekada, 2015). 

           La région de Ghardaïa n’a pas, comme attendu, une composante sub-saharienne élevée 

cela s’explique, d’après nous, par le mode de vie ancestral de cette population qui a toujours 

été conservatrice et protectrice, par conséquent les échanges avec l’extérieur sont rares dans 

les domaines sociaux et religieux.  

Par contre, ces routes citées ci-dessus ne peuvent expliquer la composante eurasiatique à El-

kala, en effet nous avons trouvé que l’haplogroupe sub-saharien (L) était originaire de l’Ouest 

de l’Afrique à 12,5%.  Cela s’explique peut-être par la position géographique d’El-kala (Ville 

portuaire) qui laisserait croire que l’introduction des haplogroupes sub-sahariens s’est faite 

par la mer. 

Ce qui est le cas des lignées Nord Africaines (U6 et M1) car leurs arrivées en Afrique du 

Nord coïncide avec le peuplement de l’Europe par l’Homme moderne. Ceci est dû aux mêmes 

changements des conditions climatiques qui ont permis aux humains d’arriver au Levant, 

ouvrant la voie à la colonisation tant de l’Europe que de l’Afrique du Nord. Par ailleurs, la 

présence typiquement nord africaine des haplogroupes M1 et U6 indique que la première 

population du paléolithique supérieur, portant ces haplogroupes, serait arrivée en Afrique par 

la Méditerranée (Bekhada, 2015). 

En Algérie, les composantes Nord-Africaines sont faibles à El-kala (0,08) et élevées à 

Ghardaïa (0,33) (Annexe 8).  
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Figure 36 : Carte géographique des routes du commerce des esclaves transsahariens 

(Harich et al., 2010) 

         Les  analyses phylogénétiques et  MDS  montrent  ces différences,  les berbères de 

Ghardaïa sont génétiquement très différenciés des autres populations Algériennes surtout celle 

d’Alger avec une distance génétique la plus élevée en Algérie (FST= 0.08000).  

Ces différences peuvent être attribuées principalement  à  la  variabilité  de  la  fréquence  des  

haplogroupes mitochondriaux L3, J, M1 et U6 où ce dernier est absent dans la population 

Algéroise (Annexe 8).   

         Selon notre étude, la population d’El-kala serait à 30% d’origine Africaine, 36% 

Européenne et 29% Proche Orientale. (Annexe 7 et Figure 29). Nous pouvons expliquer ces 

origines par  la position géographique de la ville qui a permis à travers les siècles des 

échanges économiques, culturelles, commerciales et sociales avec d’autres populations. 

 La  comparaison  haplotypique a montré  que la population Calloise  englobe la fréquence la 

plus élevée en haplotypes uniques parmi les populations Algériennes et prend la cinquième 

position en méditerranée (Figure 27 ; Tableau 17). Cette étude représente la première 

investigation des haplotypes  uniques dans la région méditerranéenne.  
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           El-kala présente également le nombre des haplogroupes et des paramètres de diversités 

les plus élevés en Algérie (tableaux 16 et 17).  Cette grande variabilité observée s’explique 

par le  résultat des vagues de migration durant des siècles. 

         Nous remarquons également qu’il n’ya pas une grande différence dans la composition 

génétique des populations Nord Africaines en général et le grand Maghreb en particulier 

(Annexe 9 et 10) ce qui concordent avec la littérature (Bekada et al., 2013) 

4.2. LES HORS GROUPES DE LA MEDITERRANEE 

        Notre étude phylogénétique a montré que les berbères de Ghardaïa sont génétiquement 

différenciés de la majorité des populations Algériennes.  

 MOZ ainsi que CHO et SAB de Tunisie se comportent comme  « hors  groupes »  (figure  

34). CHO et SAB possèdent des structures génétiques différentes (Annexe 8) qui se 

répercutent au niveau des  paramètres  de  diversités. Cette structure peut être expliquée par la 

forte dérive génétique et par l’endogamie pratiquée par ces groupes isolés (Bittles, 2005; Ben 

Halim et al.,  2012). 

          Bien que les habitants de Ghardaïa soient endogames et isolés, il n’ ya pas eu d’étude 

de structure familiale de cette région pour étayer nos résultats.  

 Des  études  précédentes  suggèrent  que  les  Mozabites  d'Algérie  (Macaulay  et al., 1999),  

et Chenini-Douiret de la Tunisie (Fadhlaoui-Zid et al., 2004) sont des « hors groupes » 

comparés aux  populations d'Afrique du Nord.  Notre  étude  phylogénétique et nos analyses 

AMOVA confirme  cette  observation dans la région méditerranéenne.  

4.3. POSITION DE L’ALGERIE DANS LE POURTOUR MEDITERRANEEN 

         Les analyses phylogénétiques ont montré que les populations Algériennes sont 

regroupées avec les populations d'Afrique du Nord (Figure 34).  

Suite à notre étude, nous  avons  constaté  que  les  Algériens (sans MOZ) en général et les 

Callois en particulier,  occupaient une position centrale dans l'arbre phylogénétique entre 

l'Afrique du Nord et les populations  du  Proche-Orient avec ou sans les hors groupes  

(Figures 35, 36).  

Cette position peut s'expliquer par l'impact des différentes vagues d'immigration depuis la 

période paléolithique.   
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 A El-kala, le paléolithique supérieur est marqué par la présence des composantes  Nord 

Africaines U6 et M1. Elles se sont étendues au Nord de l’Afrique en atteignant le Sahel et le 

Soudan. Dans les populations de l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie et Lybie), les 

fréquences de l’haplogroupe M1 suivent un gradient décroissant Est-Ouest. Néanmoins, sa 

fréquence en Algérie (7,1%) (Bekhada, et al., 2013) a atteint un seuil étrange qui rappelle 

celui observé en Egypte (8,53%). Il est important de noter que le sous-groupe M1a1 

majoritaire en Egypte (6,4%) est absent en Algérie. 

          En Algérie,  le paléolithique supérieur est marqué par la présence de la composante 

Nord Africaine U6,  représentée  principalement  par  le  sous-haplogroupe  U6a  et  son  

dérivé  U6a1. Ces haplogroupes possèdent une large répartition géographique s’étendant 

depuis les rives de l’Atlantique à l’Ouest jusqu’au proche orient en traversant l’Afrique 

(Maca-Meyer et al.,  2003) . L'haplogroupe U6 est prédominant au Nord Ouest de l’Afrique, 

ses fréquences les plus élevées sont observées en Algérie (11,83%) et au Sahara Occidental et 

Mauritanie (11,04%). Elles déclinent en allant vers l’Est : Tunisie (5,24%) Lybie (4,08%) et 

Egypte (0,77%). Il est important de rappeler que la présence du sous-groupe U6a en Algérie 

est majoritaire dans l’échantillon Mozabites (28,24%), ce qui a permis de l’attribuer aux 

populations berbères (Côrte-Real et al., 1996 ; Rando et al., 1998 ; 1999). Sa présence dans la 

population  Nord-Ouest Algérienne, n’est pas négligeable (7,5%) quant à celle d’El-kala, elle 

est de 3,5%. L’haplogroupe U6 est également présent en Europe mais sa fréquence est 

nettement élevée dans la péninsule Ibérique (Espagne) (1,45%), comparativement à la France 

(0,23%), Italie (0,52%) et aux Balkans (0%). 

       En  revanche  le sous-haplogroupe U6c  est  rarement  représenté  en  Algérie  comme  

dans  la  plupart  des populations  étudiées.  Le  sous-haplogroupe  U6b  se  trouve  absent  à  

l’échelle  de  toute l’Algérie mais, fréquent au Nord de la péninsule ibérique et présent de 

façon sporadique au  Maroc (Maca-Meyer et al., 2003; Plaza et al., 2003).   

 L’haplogroupe  U6  en  Algérie  est  probablement  dilué  par  des  vagues  de  migration  

principalement depuis le Proche-Orient  qui sont à l’origine des principaux haplogroupes H, 

U,J  et T. D'autres lignées eurasiatiques, moins fréquentes en Algérie (HV, J, K et N), 

témoignent  de l'expansion des populations à partir du Proche-Orient.  

         En outre, la présence des haplogroupes mitochondriaux (H1, H3, V et U5b1) dans le 

pool  génétique  mitochondrial  de  la  population  Algérienne (Calloise) témoigne  de  la  
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présence  d’une expansion Sud européenne dans la période épipaléolithique (Rhouda et al., 

2009; Fadhlaoui- Zid et al., 2011).  

          Enfin, deux types de migrations peuvent expliquer les haplogroupes sub-sahariens en 

Algérie (El-kala), l'une en provenance d'Afrique de l'Est (L0a1, L2A, L3e, et L3F) (Ottoni et 

al., 2009) et l'autre de l'Afrique de l'Ouest (L1b, L2b, L2c, L2d, L2e, L3b et L3d) (Richards 

et  al.,  2000;  Salas  et  al.,  2002).  La  présence  de  l'haplogroupe  L1c  à El-kala suggère 

une origine centre  africaine  (Salas  et  al.,  2002).   

L'introduction de lignées sub-saharienne à El-kala pourrait être expliquée par le commerce 

transsaharien de l'or, du sel et des esclaves. 

   El-kala est éloignée de la majorité des populations européennes sauf des populations 

Espagnoles (AND, CAT, MIN et CHU) Italiennes (TUE, SIC, SAN, SAR, ITS)  Corses (COR 

et COB) et Chypriote (République turque de Chypre du Nord). Ceci peut s’expliquer par les 

passages, parfois répétitifs, à travers les siècles de toutes ces populations.  
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5. CONCLUSION 

 

           

          En conclusion, nous pouvons dire que les résultats issus de l’analyse du polymorphisme de la 

région hypervariable I de l’ADNmt, nous ont permis de répondre aux questions relatives à la 

structure génétique de la population d’El-kala ainsi qu’à sa position  dans le pool génétique des 

populations avoisinantes et mondiales. En effet, notre étude sur une partie de la population d’El-

kala montre que ses origines et sa diversité sont très anciennes. Les communautés de cette 

région ont des traits génétiques particuliers résultant de divers échanges avec les populations 

migrantes depuis la  préhistoire.  

        Afin d’approfondir  notre  analyse,  nous  avons  comparé  la  population  d’El-kala  avec 

d’autres populations (Algériennes, Tunisiennes, Nord-Africaines, Européennes et Proche-

Orientales). 

          Les résultats de comparaison avec les populations Algériennes nous a amené à identifier 

une différence entre notre population et celle d’Oran et Ghardaïa, avec une certaine similitude 

génétique  entre  les Callois et les Algérois. 

         La  comparaison  avec  les  populations  mondiales  montre  que la  population  d’El-kala  s’est  

trouvée  dans  une  position  intermédiaire  entre  les  populations  du  Proche-Orientales d’une part, 

et les populations méditerranéennes occidentales, d’autre part. Cela  est du aux nombreux contacts 

qu’El-kala a eu avec la région méditerranéenne depuis la préhistoire.   

          L'hétérogénéité génétique de la population d’El-kala est accentuée par la présence de la  valeur  

la  plus  élevée d'haplotypes uniques en territoire National et cinquième en méditerranée. 

          En comparant les populations Algériennes (El-kala, Alger, Oran et Ghardaïa) avec les 

populations du pourtour méditerranéen, nous avons constaté la présence d’un   « hors  groupes » 

(MZB) avec ceux de la Tunisie  (CHO  et  SAB).  

          Les  analyses phylogénétiques et  MDS  montrent  que les berbères de Ghardaïa sont 

génétiquement très différenciés des autres populations Algériennes surtout de celle d’Alger avec une 

distance génétique la plus élevée en Algérie (FST= 0.08000).  

          El-kala est éloignée de la majorité des populations européennes sauf des populations 

Espagnoles (AND, CAT, MIN et CHU), Italiennes (TUE, SIC, SAN, SAR, ITS),  Corse (COR et 

COB) et Chypriote (République turque de Chypre du Nord). 
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1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1. PRESENTATION GENERALE DE LA REGION D’ETUDE 

1.1.1. Wilaya d’El-Tarf 

         La  wilaya  d’El -Tarf  est  située  à  l’extrême  Nord-est  du  pays à proximité de la  

frontière Tunisienne et limitrophe  de  la  métropole d’Annaba. Le chef lieu de la wilaya se 

situe à 650 km à l’Est de la capitale Alger. 

Coordonnées géographique de la wilaya : Latitude: 36.7672, Longitude: 8.31377 

36° 46′ 2″ Nord, 8° 18′ 50″ Est.  

         La population de cette ville est de 408 414 (en 2010) selon les dernières estimations de 

l’office national des statistiques d’Algérie. La wilaya s’étend sur une superficie de  3 339 km² 

avec une densité de 123 ha/Km2. Elle subdivisée en 07 Daïras et 24 Communes 

(http://www.andi.dz/PDF/monographies/Tarf.pdf). 

        Son climat est méditerranéen humide avec un été chaud marqué par une pluviométrie 

annuelle de 1 200 mm (Classification de Köppen: Csa). 

Conditions sanitaires  

         Entre secteur  public  et  secteur  privé,  El-Tarf  compte  115  médecins  spécialistes, 

320  généralistes,  155  chirurgiens-dentistes,  107  pharmaciens  et  1 327  paramédicaux avec 

une grande part dans le secteur public, à l'exception des pharmaciens.      

A El-Taref, il y a trois hôpitaux généraux : un à El-kala, un à El-Tarf et un à Bou Hadjar.   

Ce pendant, il n’y a qu’un seul laboratoire d’anatomie pathologique à l’hôpital El-Tarf 

(figure 37). 

 

Figure 37 : Daïras et situations des hôpitaux et polycliniques de la wilaya d’El-Tarf. 

1. Bouteldja. 

2. El Kala. 

3. Ben Mhidi. 

4. Besbes.  

5. Dréan. 

6. Bouhadjar. 

7. El-Tarf. 

http://www.andi.dz/PDF/monographies/Tarf.pdf
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1.1.2. Wilaya de Guelma 

         La  wilaya  de Guelma est située à 60 Km au Sud-Ouest  d’Annaba, à 110km à l’Est de 

Constantine et le Chef lieu de la wilaya se situe à 490 km à l’Est de la capitale Alger. 

Coordonnées géographiques de la wilaya : Latitude: 36.4667, Longitude: 7.43333 

36° 28′ 0″ Nord, 7° 25′ 60″ Est. 

         La population de cette ville est de 482 430 (en 2010) selon les dernières estimations de 

l’office national des statistiques d’Algérie. La wilaya s’étend sur une superficie de 3 686 km² 

avec une densité de 131 ha/Km2. Elle est subdivisée en 10 Daïras et 34 communes et 

conserve sa vocation agricole et rurale car sa population vit à plus de 55 % en zones rurales et 

éparses (http://www.andi.dz/PDF/monographies/Guelma.pdf) 

          Le territoire de la Wilaya de Guelma se caractérise par un climat subhumide au centre 

et au Nord et semi-aride vers le Sud. Ce climat est doux et pluvieux en hiver et chaud en été. 

La température qui varie de 4° C en hiver à plus de 35° C en été est en moyenne de 17,3° C. 

Conditions sanitaires  

         Entre secteur public et secteur privé, Guelma compte 230 médecins spécialistes, 225 

médecins  généralistes, 63 chirurgiens-dentistes 138 pharmaciens et 863 paramédicaux avec 

une grande part dans le secteur public, à l'exception des pharmaciens et des dentistes. 

A Guelma, il y a cinq hôpitaux généraux (figure 38) 02 hôpitaux au chef lieu de wilaya 

(hôpital Ali El Okbi et hôpital Ibn Zhor) ; 01 hôpital à Oued Zenati; 01 hôpital à Bouchegouf 

et 01 hôpital à Ain Larbi. Ce pendant, il n’y a qu’un seul laboratoire d’anatomie 

pathologique à l’hôpital Ibn Zhor (Figure 38). 

 

Figure38: Situation des hôpitaux de la wilaya de Guelma. 

http://www.andi.dz/PDF/monographies/Guelma.pdf
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Il n’y a pas de registre de cancer ni de centre de traitement du cancer à El-Tarf et à Guelma.  

On  n’y pratique pas non plus de traitement par l’iode radioactif (irathérapie). Ce traitement se 

fait au niveau du centre hospitalo-universitaire Ibn Badis de Constantine. 

1.2. GLANDE THYROIDE 

1.2.1. Anatomie et physiologie thyroïdienne 

        La thyroïde est une glande située dans la partie antero-inferieure du cou, en avant des six 

premiers anneaux de la trachée, sous le cartilage. Elle est constituée par deux lobes latéraux 

ovoïdes, réunis par un isthme duquel se détache parfois un lobe intermédiaire ou pyramide de 

L’alouette, vestige de l’embryogenès, ce qui lui donne globalement la forme d’un H ou d’un 

papillon. C’est une glande de petite taille, de 5 à 6 cm de hauteur et d’environ 2 cm de largeur 

et d’épaisseur. Son poids moyen est de 30g (Figure 39). 

 

Figure 39 : Glande thyroïde. 

         La glande thyroïde est le plus grand organe endocrinien du corps humain. C’est une 

glande endocrine, par la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes (3,5,3’-

triiodothyronine ou T3 et 3,5,3’,5’-tétraïodothyronine la tétraïodothyronine ou thyroxine ou 

T4), mais aussi exocrine par la sécrétion dans la lumière folliculaire de plusieurs protéines 

dont la pro- hormone thyroïdienne la thyroglobuline (Tg). La cellule thyroïdienne est 

parcourue d’un intense trafic de protéines impliquant le pôle apical de la cellule faisant face 

au colloïde et au pôle basal en contact avec le tissu de soutien et les vaisseaux sanguins. La 

thyroïde constitue un tissu capable d’effectuer le transport intracellulaire, l’exocytose, 

l’endocytose et la transcytose de protéines et d’ions (Baldi et al., 2007). 

         La glande thyroïde est composée de deux types de cellules : les cellules folliculaires et 

les cellules C parafolliculaires (Figure 40).  
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Les cellules folliculaires incorporent l’iode et synthétisent les hormones thyroïdiennes la (T3) 

et la (T4) sous le contrôle des hormones de l’axe hypothalamo-hypophysaire (thyréostimuline 

((Thyroid Stimulating Hormone) (TSH) et thyréolibérine (TRH)). Les cellules 

parafolliculaires régulent le métabolisme du calcium par l’intermédiaire de la sécrétion de la 

calcitonine (Leux, 2012). 

          Chez le fœtus, à 10 semaines de développement, la synthèse des hormones 

thyroïdiennes commence.  Même si la fonction thyroïdienne fœtale est relativement 

indépendante de la fonction thyroïdienne maternelle, il existe des échanges transplacentaires, 

en particulier de T4 et d’iode, tout au long de la gestation, entre la mère et le fœtus. Cette 

contribution maternelle à la thyroxine fœtale est importante pour la maturation normale du 

fœtus, particulièrement pour le système nerveux central (Polak et al., 2001) 

Ainsi chez le fœtus et chez l’enfant, la glande thyroïde joue un rôle important dans le 

développement du système nerveux et du squelette et chez l’adulte, la glande thyroïde régule 

le métabolisme systémique par l’intermédiaire des hormones thyroïdiennes (HT). (Baldi et al., 

2007) (Figure 40). 

 

Les follicules thyroïdiens sont formés d’un épithélium simple entourant la colloïde. 

L’épithélium comporte deux types de cellules : les cellules folliculaires (thyréocytes) qui 

sécrètent les hormones thyroïdiennes T3 et T4 et les cellules C qui sécrètent la calcitonine. 

Figure 40 : Histologie de la glande Thyroïde. 
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1.2.2. Hormonosynthèse thyroïdienne 

         L’hormonosynthèse fait appel à la thyroperoxydase (TPO) et à un système générateur de 

peroxyde d’hydrogène (H2O2), la NADPH oxydase thyroïdienne (THOX) (Les interactions 

entre TPO et H2O2 aboutissent également à la formation de radicaux libres. 

Ces composés permettent l’iodation de résidus de tyrosine de la Tg pour former des résidus de 

monoiodotyrosine (MIT) et de diiodotyrosine (DIT), puis le couplage de certains de ces 

résidus pour former la T3 et la T4 qui sont ensuite libérées par protéolyse (Baldi et al., 2007). 

Ce phénomène implique la capture de l’iode au pôle basal grâce à un co-transporteur Na+/I– 

(NIS) puis son passage dans la lumière folliculaire grâce à un deuxième transporteur situé au 

pôle apical (Figure 41). 

          Après synthèse et maturation, la Tg est secrétée avec des protéines chaperonnes dans le 

colloïde alors que la TPO et la THOX, protéines membranaires, sont localisées sur la 

membrane apicale. Les phénomènes d’oxydation ont lieu à l’extérieur de la cellule dans la 

lumière folliculaire. La Tg est ensuite endocytée pour atteindre les lysosomes où elle est 

complètement dégradée (Baldi et al., 2007). 

Les T3 et T4 sont secrétées au niveau de la membrane baso-latérale alors que MIT et DIT sont 

désiodées et l’iode recycle. Cet ensemble de phénomènes est sous le contrôle de la TSH dont 

l’effet s’exerce par l’intermédiaire d’un récepteur à sept segments transmembranaires 

localisés sur la membrane basale. La fonction thyroïdienne est inhérente à ce trafic intense. 

Elle dépend aussi de nombreuses interactions entre protéines dont le caractère est modulé par 

les modifications post-traductionnelles, glycosylation, sulfatation et oxydations notamment, 

qu’elles subissent (Baldi et al., 2007). 
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A : Mécanismes biochimiques de l’hormonosynthèse

 

DIT : diiodotyrosine ; MIT : monoiodotyrosine ; NIS : co-transporteur Na+/I– ; RE : 

réticulum endoplasmique ; Tg : thyroglobuline ; TPO : thyroperoxydase ; THOX : 

NADPH oxydase thyroïdienne 

 

Figure 41 : Synthèse et sécrétion des hormones thyroïdiennes (Baldi et al., 2007) Modifiée. 
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1.2.3. Régulation de la sécrétion  hormonale  

           La régulation de la sécrétion hormonale thyroïdienne implique une activation par l'axe 

de stimulation hypothalamus-hypophyse et un rétrocontrôle négatif par la forme libre des 

hormones thyroïdiennes. 

      L'activité de la glande thyroïde est régulée en majeure partie par la libération de TSH 

(Thyroid-Stimulating Hormone) qui est une glycoprotéine antéhypophysaire. Les cellules 

folliculaires de la thyroïde possèdent des récepteurs à la TSH qui, lorsqu'ils sont activés, 

entraînent l'activation d'une adénylatecyclase et une augmentation du taux d'AMPc 

intracellulaire. Ainsi, la régulation de la fonction thyroïdienne chez les individus normaux est 

déterminée par les facteurs qui régulent la synthèse et la sécrétion de TSH. 

     La production de TSH est majoritairement régulée par le rétrocontrôle négatif des 

hormones thyroïdiennes sur l'hypophyse et par la stimulation par la Thyroid-Releasing 

Hormone ou TRH qui est une neurohormone hypothalamique. La production de TRH est 

régulée par le rétrocontrôle négatif exercé par les formes libres des hormones thyroïdiennes 

sur l'hypothalamus. Elle est aussi régulée par différents stimuli extérieurs comme le stress, le 

froid et est soumise à un rythme circadien. Il semble que c’est le rétrocontrôle négatif sur 

l'antéhypophyse qui ait une importance prépondérante pour freiner la sécrétion lors 

d'élévation des concentrations des formes libres de T3 et de T4 (Degroot, 1989). 

      De cette manière, si les concentrations plasmatiques en hormones thyroïdiennes libres 

diminuent, le rétrocontrôle négatif exercé sur l'hypothalamus et l'hypophyse va être réduit, 

permettant une augmentation de la sécrétion de TRH et de TSH qui va ensuite agir sur la 

thyroïde en accroissant la sécrétion de T4 et de T3. 

1.2.4.  Rôles des hormones thyroïdiennes 

        Unefois,  dans la circulation sanguine, la majeure partie des hormones thyroïdiennes est 

liée à des protéines de transport. Les formes libres et liées sont en équilibre. Seules les formes 

libres peuvent être captées par les cellules cibles. A la surface des cellules cibles et des 

cellules hépatiques, des enzymes membranaires vont capter la T4. 

 Elle va être désodée par la thyroxine-5'-désiodase en T3, forme biologiquement active. 

(Kaneko, 1997). 

     Le rôle essentiel des hormones thyroïdiennes est de favoriser la cariogenèse, pour 

augmenter la consommation d'oxygène et la synthèse d'ATP dans de nombreux organes dont 
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le foie et les muscles. Cet effet dose-dépendant est observé pour des concentrations 

physiologiques. (Degroot, 1989). 

        En dehors de ses actions métaboliques, les hormones thyroïdiennes sont indispensables 

au développement et à la croissance, à la fertilité et à la reproduction. Elles sont 

particulièrement importantes dans le développement du système nerveux, et le déficit en 

hormones thyroïdiennes conduit à de très sévères retards mentaux chez l'homme. En effet, 

dans les régions naturellement pauvres en iode, la déficience en hormones thyroïdiennes du 

fœtus est responsable de l'apparition de retard mental mieux connu sous le nom de 

"crétinisme". Durant l'enfance, un manque en hormones thyroïdiennes provoque des retards 

de croissance. Chez l'adulte, une hypothyroïdie entraîne une diminution du métabolisme 

général. (Larsen et a.l, 1998). 

                       La thyroïde a une importance vitale pour le fonctionnement de l’organisme. Les deux 

hormones thyroïdiennes entraînent :  

 Une augmentation du métabolisme énergétique: En élevant le travail cardiaque, la 

température corporelle et la combustion des graisses et du glycogène. 

 Une stimulation de la croissance osseuse et de la maturation cérébrale. 

 Un accroissement de l’activité du système nerveux. 

 Une action anabolisante favorisant le développement des muscles.  

(Rebière et Dainat, 1978). 

   La glande thyroïde, secrète également une autre hormone appelée thyrocalcitonine, ceci 

par l’intermédiaire des cellules para folliculaires ou cellules C. 

    La calcitonine est un antagoniste physiologiste de la parathomone, ces deux hormones 

agissent pour maintenir la concentration normale du calcium dans le sang et le milieu 

extracellulaire. Cette hormone entraine une baisse du niveau plasmatique du calcium en 

supprimant la résorption osseuse, en augmentant la calcification de la substance ostéoïde et en 

abaissant la réabsorption de calcium par le rein. La sécrétion de la calcitonine est réglée par le 

niveau plasmatique du calcium (toute  augmentation du calcium plasmatique stimule sa 

sécrétion, sa diminution l’inhibe) (Berger et al., 2010). 
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1.3. AFFECTIONS THYROÏDIENNES  

 

1.3.1. Goitre 

          Le terme désigne une augmentation diffuse ou nodulaire du corps thyroïde de cause 

variable, habituellement bénigne, correspondant à une augmentation du nombre et du volume 

des vésicules thyroïdiennes. C’est une affection très répandue dans le monde (Berger et al., 

2010). 

1.3.2. Hyperthyroïdie 

        L'hyperthyroïdie désigne l'hyperfonctionnement thyroïdien. Elle accroît la production 

des hormones thyroïdiennes dont la conséquence est la thyréotoxicose. Cette situation est 

fréquente, affectant 1 à 2 % de la population et prédomine largement dans le sexe féminin.  

Elle est responsable d'un inconfort général et sa méconnaissance expose à des complications, 

notamment cardiaques et osseuses. (Marchiset et al., 2001). 

1.3.3. Hypothyroïdie 

          L’hypothyroïdie est l’affection thyroïdienne la plus commune dont la fréquence est 

sous-estimée du fait de l’existence de formes frustres, infracliniques, discrètes ou atypiques. 

On distingue les hypothyroïdies dues à une anomalie de fonctionnement de la glande thyroïde, 

celles dues à un défaut de stimulation de la glande par l’hypothalamo-hypophyse 

1.3.4. Maladie de basedow 

         La maladie de basedow ou maladie de Graves, ou de Parry, ou de Flajani, est une 

affection multifocale associant une hyperthyroïdie et d’autres manifestations de fréquence 

variable, ophtalmopathie et myxoedème prétibial. 

1.3.5. Tumeurs  

          Les nodules thyroïdiens peuvent êtres des adénomes hyperplasiques bénins, ou des 

lésions malignes (cancers), et peuvent provenir des cellules foliculaires ou des cellules C.  

Le cancer thyroïdien est une tumeur maligne du corps thyroïde se présentant le plus souvent 

sous la forme d’un nodule. Son diagnostic parfois difficile repose sur l’examen 

anatomopathologique de la pièce opératoire de thyroïdectomie (Figure 42).  

Plus rarement, le diagnostic est porté à partir d’une biopsie d’une métastase ganglionnaire ou 

à distance (osseuse ou pulmonaire). 
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T3l : T3libre, T4l : T4 libre, TSH, AcTg : anticorps anti-thyroglobuline, AcTPO :anticorps anti-

péroxydase : cytoponction : cytologie à l’aiguille fine. 

Figure 42 : Arbre décisionnel pour l’évaluation diagnostiique des nodules(s) thyroidien(s).  

(Beddar, 2010) 

1.4. CANCER DE LA THYROIDE. 

           Les cancers de la thyroide sont des cancers relativement rares mais ce sont les cancers 

les plus fréquents des glandes endocrines. Plus de 95% des cancers de la thyroide dérivent des 

cellules foliculaires.  

Une minorité de lésions malignes, appellées cancers médulaires de la thyroide, proviennent 

des cellules C (Leux, 2013). 

Les cancers dérivés des cellules foliculaires sont classées en « cancers différenciés » et «  

cancers non différenciés ».  
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        les cancers différenciés (90%) incluent les cancers papillaires (80-85%) et les cancers 

vésiculaires de la thyroide (15-20%) et se caractérisent généralement par un excellent 

pronostic. 

         Le cancer papillaire est « une tumeur maligne épithéliale, manifestement de souche 

vésiculaire, typiquement constituée de formations papillaires et vésiculaires et comportant des 

« modifications nucléaires caractéristiques » (les noyaux sont caractéristiques) quelle que soit 

l’architecture de la tumeur. 

        Le cancer vésiculaire est défini comme une « tumeur maligne épithéliale, à l’évidence 

de souche vésiculaire ne possédant pas les caractéristiques diagnostiques descarcinomes 

papillaires», ce cancer peut ressembler à de la thyroïde normale. Les architectures sont 

souvent polymorphes, les anomalies cytologiques variables, les mitoses présentes ou absentes. 

        Les cancers non différenciés (10%), ou anaplasiques, sont au contraire agressifs et 

caractérisés par un mauvais pronostic (Leux, 2013).  

La survie globale relative à 5 ans des cancers différenciés de la thyroide est supperieur à 90%. 

Malgré leur bon pronostic,les cancers de la thyroide sont responsables d’une altération de la 

qualité de vie des patients et d’un coût financier pour la société qui ne doivent pas être 

négligés (Singer et al.,2012). 

1.4.1. Facteurs de risque des cancers thyroïdiens  

                         1.4.1.1. Antécédents familiaux 

         Les formes familiales de cancers sont bien décrites pour les rares formes médullaires du 

cancer de la thyroïde, dans le cadre du syndrome multiple endocrine neoplasia (MEN). En 

revanche, le cancer papillaire est le plus souvent sporadique, mais des formes familiales non 

médullaires ont également été décrites. Ces formes concerneraient 3 à 5 % des patients 

atteints d’un cancer papillaire de la thyroïde (Pisan et al., 2000). Le mode de transmission est 

autosomique dominant avec pénétrance variable Leenhardt.  

Les sujets atteints du syndrome de Gardner ou polypose colique ont un risque 5 à 10 fois plus 

élevé que les sujets sains de développer un cancer papillaire de la thyroïde (Leenhardt et al., 

2005).  

De même, les sujets atteints de maladie de Cowden (maladie autosomique dominante) 

caractérisée par la survenue d’hamartomes multiples ont également un risque élevé de 
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développer un cancer thyroïdien (mutation héréditaire d’un gène PTEN suppresseur de tumeur 

(Leenhardt et al., 2005). (Tableau 18). 

Tableau 18 : Facteurs de risques familiaux de cancer de la thyroïde. 

 (Leenhardt et al., 2005). 

Syndrome familial Manifestations 
Tumeur 

Thyroïdienne 

Gène/localisation 

chromosomique 

Polypose colique 

familiale 
Popypes du colon PTC APC/5q21 

Syndrome de 

Gardner 
Polypes, ostéomes, fibromes, lipomes PTC ACP/5q21, autres ? 

Maladie de Gowden Hamartomes, tumeurs du sein 
Adénome, FTC, 

goitre 
PTEN/10Q22-23 

Complexe de 

Carney 

Taches cutanées, myxomes, 

schwannomes,hypercoticisme, adénome 

hypophysaire, tumeur testiculaire 

Adénome, FTC ?, 2p16, 17q23 

GMN  
Adénome 

folliculaire 
14q, Xp22 

TC familial non 

médulaire 
CTP, tumeurs oxyphiles PTC 2q21, 19p13 

 

                         1.4.1.2.  Antécédents de pathologie thyroïdienne bénigne 

           La présence d’un goitre ou de nodules thyroïdiens est très fortement associée au risque 

de cancer thyroïdien dans de nombreuses études de type cas-témoins (avec des risques relatifs 

souvent très supérieurs à 5 (Leenhardt et al., 2005). 

         Plusieurs sources de biais peuvent être évoquées pour expliquer les relations observées 

(biais de mémorisation rendant plus vraisemblable la détection de pathologie bénigne chez les 

personnes atteintes d’un cancer, biais dû à la surveillance accrue de la thyroïde des personnes 

ayant des nodules ou un goitre). 

 Cependant, la force de l’association, la cohérence des résultats entre les études, et la 

persistance des risques de cancer pour des pathologies survenues de nombreuses années 

auparavant, renforcent l’idée que les adénomes thyroïdiens, les nodules ou le goitre sont 

effectivement associés à un risque accru de cancer de la thyroïde. 

                         1.4.1.3. Facteurs hormonaux et reproductifs 

         Les facteurs hormonaux chez la femme sont suspectés depuis longtemps de jouer un rôle 

dans le TC, du fait de l’incidence plus élevée de ce cancer chez la femme que chez l’homme 

(Leenhardta et al.,  2005). 
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         La prépondérance féminine des maladies thyroïdiennes auto-immunes reste de nature 

mystérieuse. Néanmoins, le rôle protecteur des hormones mâles a été montré dans certains 

modèles animaux : les androgènes diminuent l’incidence de la thyroïdite du poulet obèse et 

l’injection de testostérone améliore la thyroïdite du rat thymectomisé et irradié précocement 

(Mayer et Orgiazzi, 2000). 

         D’autres part, les associations observées entre les facteurs reproductifs et le risque du 

TC sont modérées et relativement hétérogènes entre les études.les résultats de plusieurs études 

épidémiologiques convergent cependant dans le sens d’une augmentation du risque du TC en 

cas de parité élevée ou de dernière grosses récente. Le lien entre le TC, parité et grossesse 

récente parait plausible  sur le plan biologique du fait de la forte stimulation de la thyroïde au 

cours de la grossesse. (Leux, 2013) 

          L’allaitement a aussi été mis en cause, et pourrait jouer un rôle propre dans 

l’augmentation transitoire du risque de cancer thyroïdien (Leenhardta et al.,  2005). 

                         1.4.1.4. Facteurs anthropométriques 

           Les résultats des études épidémiologiques qui se sont intéressées à l’association entre 

les mesures anthropométriques et le risque de cancer de la thyroïde sont globalement plutôt 

consistants. La taille et le surpoids apparaissent positivement et indépendamment associés au 

risque de cancer de la thyroïde chez l’homme et chez la femme. Les différentes mesures 

utilisées pour estimer l’excès de poids aux différents âges de la vie et le risque de cancer de la 

thyroïde. Les différents mesures utilisées pour estimer l’excès de masse grasse aboutissent à 

des résultats concordants et montrent une association entre l’excès de poids aux différents 

âges de la vie et le risque de cancer de la thyroïde (Leux, 2013). 

                         1.4.1.5. Facteurs génétiques 

         L’influence de la génétique est suggérée par la fréquence excessive des maladies auto-

immunes de la glande thyroïde et la présence d’anticorps antithyroïdiens dans certaines 

familles, touchant jusqu’à 50 % des apparentés au premier degré. Parallèlement, le taux de 

concordance de survenue de la maladie de Basedow est plus élevé chez les jumeaux 

monozygotes que chez les dizygotes (Berger et al., 2006). 

          D’autre part, l’étude du Dr Xing  démontre que l’oncogenèse du TC est associée à des 

altérations génétiques et épigénétiques multiples.  
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L'activation des voies de signalisation intracellulaire (MAPK et PI3K/AKT) semble être 

cruciale pour l'initiation et la progression du TC qui jouent un rôle-clé dans l’homéostasie 

cellulaire par leurs fonctions de régulation de l’apoptose, de la croissance et du cycle 

cellulaire, ainsi que de l’angiogenèse. (Xing, 2013). 

            Les mutations ponctuelles du gène BRAF et RAS sont généralement trouvés dans le 

TC, comme le sont les modifications impliquant les réarrangements chromosomiques du 

RET/ PTC et PAX / PPAR-ɣ (Weber et Eng, 2005 ; Fagin et Mislades, 2008). 

             L’élucidation de pathologie moléculaire du cancer de la thyroide a conduit à 

l'identification de marqueurs de diagnostiques et de pronostiques. Parmi ceux-ci, la mutation 

ponctuelle du BRAF qui peut être un indicateur précieux pour la gestion des patients atteints 

de nodules thyroïdiens. Plus de preuves montre que le cancer de la thyroïde micro-papillaire 

BRAF V600E-positif est plus agressif, et que la gestion chirurgicale doit être adaptée en 

conséquence (Fagin et Mislades, 2008). 

           Les altérations génétiques trouvées dans le carcinome de la thyroïde non différencié et 

anaplasique impliquent les gènes suppresseurs de tumeur TP53 et les gènes du point de 

contrôle du cycle cellulaire (cell-cycle checkpoint genes) tels que p27 ou p21 (Stewart et 

Wild, 2014). 

 En outre, les gènes de les voies de signalisation  PI3K / AKT PTEN semblent jouer un rôle 

important dans TC avancé. 

Les différentes mutations qui interviennent dans le TC sont montrées dans le Tableau 19  
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Tableau 19: Gènes impliqués dans les tumeurs thyroïdiennes. (Leenhardt et al., 2005). 

 Gènes Type d’anomalie Fréquence 

Carcinome papillaire 

RET/PTC Réarrangement 
Adulte 20-30% 

Enfant 50-60% 

TRK Réarrangement 10% (TRK/TPM3, TPR, 

TGF) 

RAS Mutation ponctuelle 
10-15% le plus souvent 

N-Ras codon 61 

BRAF Mutation ponctuelle 
36% des formes 

d’architecture papillaire  

CTNNB1 Mutation - 

APC mutation - - 

Carcinome vésiculaire 

RAS 

(N-et H-RAS codon 61) par CGH : 

Autres anomalies constatées ; Chr 2, 

3p, 6, 7q, 8,9, 10q ? 11, 17p, 22. 

Mutations 

 

20-50% 

 

Dérégulation p53, PTEN, bêta-caténine 

serait impliqué dans la 

dédifférenciation. 

- - 

PAX-8/PPARgamma Réarrangement 25-50% et également 

dans certains adénomes 

Carcinome peu 

différencié 

N-et H-RAS codon 61 Mutation 50% 

CTNNB1 Mutation 0-30% 

CTNNB1 : gène codant pour la bêta-caténine.  CGH : Hybridation génomique comparative. 

. 

                         1.4.1.6. Facteurs environnementaux. 

             Il y a plusieurs facteurs environnementaux, tels que les antécédents d’irradiation 

cervicale durant l’enfance (Leenhardt et al, 2003) ou la carence en Iode. Nous développons 

cette partie là dans la synthèse bibliographique du chapitre 4. 

1.5. ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE 

1.5.1. Définitions  

            Selon le dictionnaire élaboré par Last (1995) : « L’épidémiologie du cancer étudie 

dans une population données, la répartition de différents états de santé ou phénomènes de 

santé et leurs déterminants. Les résultats de cette étude permettent de luter contre les 

problèmes de santé » 

L’épidémiologie du cancer est une discipline scientifique relativement jeune qui n’a atteint sa 

maturité que dans la deuxième moitié du 20
e
 siècle en dépit de cette jeunesse, elle a déjà 
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grandement contribuée à la compréhension des causes de différents types de cancer et à 

l’évaluation des moyens de prévention. 

L’épidémiologie du cancer s’intéresse à l’étude de la répartition du cancer dans les 

populations son objectif ultime consiste à identifier les risques afin de permettre la mise en 

place précoce de mesures de prévention efficaces  

Comme l’épidémiologie en général, elle compare des groupes de personnes pour des raisons 

éthiques. Les méthodes de travail en épidémiologie sont, avant tout, fondées sur l’observation 

(c’est à dire sur des procédures non expérimentales) le principal défi à relever pour les 

épidémiologistes consiste à identifier et à utiliser des « expériences naturelles » qui permettent 

de répondre à leurs interrogations.  

1.5.2. Type d’étude épidémiologique 

       Il existe trois types d’études en épidémiologie qui répondent à 3 questions différentes : 

* Les études descriptives qui cherchent à décrire l’état de santé de la population. 

* Les études analytiques qui cherchent à comprendre le lien entre un facteur de risque et la 

survenue d’une maladie. 

* Les études évaluatives qui cherchent à déterminer l’intervention ou le traitement le plus 

efficace parmi plusieurs stratégies. 

1.6. Epidémiologie du cancer de la thyroïde.  

 

         Cancer de la thyroïde (TC) est la tumeur la plus fréquente du système endocrinien 

(Curado et al., 2007), qui se produit deux à quatre fois plus souvent chez les femmes que chez 

les hommes (Parkin et al., 2005). Son incidence a continuellement augmenté dans le monde 

au cours des dernières décennies. Cette augmentation s’est produite dans de nombreuses 

régions, avec l'entité variable et indépendante des niveaux enregistrés initialement, comme 

indiqué par les données des registres du cancer basés sur la population, en particulier dans le 

monde occidental, comme les États-Unis (Davies et Welch, 2006), le Canada, et dans de 

nombreux pays européens (Leenhardt et al., 2004 ; Yu et al., 2010). 
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1.6.1. Incidence des cancers de la thyroïde dans le monde   
 

           Dans le monde entier, le cancer de la thyroïde est parmi les tumeurs malignes les moins 

fréquentes. Toutefois, dans les dernières décennies, l'incidence a presque doublée, attribuée en 

grande partie au diagnostic accru des cancers papillaires de la thyroïde (Wartofsky, 2010). 

Tandis que les raisons de l'augmentation de l'incidence du TC méritent d'être élucidées, 

plusieurs éléments indiquent que dans la plupart des cas, l'augmentation est attribuable à 

l'examen de diagnostic optimal aidé par les progrès techniques (Wartofsky, 2010; Mazzaferri, 

2012). Dans l'ensemble, l'étiologie du cancer de la thyroïde n’est pas entièrement comprise. 

            Un écart flagrant entre les sexes est évident pour les TC, il se produit plus 

fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Aux Etats-Unis, ce type de tumeur 

comptent pour 1,7% de l’ensemble des tumeurs malignes, ce qui correspond à 2,7% des 

cancers chez les femmes et 0,85% des cancers chez les hommes, alors qu'au Japon le sex-ratio 

femme-homme peut atteindre 13 (Wartofsky, 2010). 

Les raisons de ces taux d'incidence de TC trois fois plus élevé chez les femmes que chez les 

hommes ne sont toujours pas claires. Le rôle des facteurs hormonaux et reproductifs féminins 

pour le développement des TC a été démontré in vitro, mais n'a pas été clairement établi dans 

les analyses à base de population (Peterson et al., 2012 ; Dal Maso et al., 2009). 

       Avec 77% des cas survenant chez les femmes en 2012, le TC est l'un des rares cancers 

non spécifiques au sexe. Il y avait 230 000 nouveaux cas chez les femmes représentant le 8
ème

 

cancer le plus fréquent chez les femmes, comparativement à 68 000 cas chez les hommes, 

représentant le 18
ème

 cancer le plus fréquent chez les hommes (Stewart et Wild, 2014) 

(Figures 43, 44). 

Le taux de létalité des TC est très faible, notamment dans les pays développés (avec un ratio  

mortalité/l'incidence de 0.14). 

Il y avait environ 40 000 décès par TC en 2012 (27 000 d'entre eux chez les femmes). Le taux 

de mortalité le plus élevé était en Mélanésie, dans une partie de l'Afrique et plus généralement 

dans le pays sous développés (Globocan 2012). 

Bien que 37% des nouveaux cas estimés soient en Europe et en Amérique du Nord, et 48% 

en Asie, seulement 21% de décès dû au TC ont été enregistrés en Europe et en Amérique du 

Nord, contre 57% en Asie (Globocan 2012). 

         Les taux d'incidence élevés se trouvent dans certains pays européens et en Amérique du 

Nord. Cependant, les taux d'incidence les plus élevés sont globalement dans la république de 
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Corée, où le TC est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Les taux d'incidence ont 

tendance à être faible dans de nombreuses parties de l'Asie et en Afrique (Stewart et Wild, 

2014). 

 

Figure 43: Distribution globale des âges-standardisés-estimés (ASR) par 100 000 pour le 

TC chez les femmes. 

 

Figure 44: Distribution globale des âges-standardisés-estimés (ASR) par 100 000 pour le 

TC chez les hommes. 
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1.6.2. Incidence des cancers de la thyroïde en Afrique du Nord   

           Le cancer de la thyroïde est un cancer très répandu dans le monde. Le Nord de 

l’Afrique prend la 12
ème

 position (Figure 45) avec un ASR de plus de 3,3 par 100 000 les deux 

sexes (Figure 46). 

 

Figure 45: Distribution des âges-standardisés-estimés (ASR) par 100.000 pour le TC chez 

les deux sexes dans le monde. 

 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE III : Cancer de la thyroïde 

Synthèse bibliographique Page 139 
 

 

Figure 46: Distribution des âges-standardisés-estimés (ASR) par 100.000 pour le TC chez 

les deux sexes en Afrique. 

1.7. Algérie et cancer de la thyroïde. 

         L’Algérie occupe la 3
ème

 place dans l’Afrique du Nord concernant le TC en Algérie 

après l’Egypte et l’Ethiopie avec un taux d’incidence de 12 par 100 000 pour les deux sexes 

(Figure 47). Ce pendant, l’Algérie occupe la première place en Afrique du Nord pour 

l’incidence selon le sexe féminin par contre le TC ne touche pas beaucoup d’homme (Figure 

48) (Globocan 2012). 
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Figure 47 : Situation de l’Algérie dans l’Afrique pour le TC chez les deux sexes. 

 

Figure 48 : Situation de l’Algérie dans l’Afrique du Nord pour le TC chez les Femmes. 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE III : Cancer de la thyroïde 

Synthèse bibliographique Page 141 
 

Le cancer de la thyroïde occupe la 3
ème

 place en Algérie juste après le cancer du sein et le 

cancer colorectal (Globocan 2012) avec une incidence de 12 par 100 000 pour les femmes et 

de 2 par 100.000 pour les hommes (Figure 49). 

 

Figure 49 : Situation du TC en Algérie chez les deux sexes par rapport aux autres cancers. 
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1.7.2. Registre du cancer en Algérie. 

Il n’y a pas beaucoup de registre du cancer en Algérie le tableau 20  résume ces registres. 

Tableau 20 : Registres du cancer en Algérie. (www.iarc.fr) modifié 

Ville Responsable Adresse 
Membership 

category 

Registre de Tumeurs  d’Alger. D. Hammouda 

National de Santé Publique 

4, chemin El Bakr El Biar 

Alger 

IARC Voting 

Registre du Cancer de Sétif  

 

Pr M. Hamdi-Cherif  

 

Service d'Epidémiologie 

Hôpital Mère-Enfant CHU 

de Sétif Sétif 19000  

IARC Voting 

Registre du cancer d’Annaba. Dr S. Bouzbid 

Service d'Epidémiologie et 

de Médecine Préventive 

CHU d'Annaba Hôpital 

Ibn Sina 23000 Annaba. 

IARC Associate 

Registre du cancer de Batna Dr M.L. Bouhidel 

Service d’Epidémiologie 

et de médecine préventive. 

CHU de Batna route 

Tazoulte 05000 Batna. 

IARC Associate 

Registre du cancer de 

Constantine 
Dr M. Kheloua-Belkadi 

Service de médecine 

préventive et 

épidémiologie C.H.U Ben 

badis. Constantine 

IARC Associate 

Registre du cancer de Mescara Dr H. Hamdali 

Service de médecine 

préventive et 

épidémiologie Mascara 

IARC Associate 

Registre du cancer d’Oran Pr MOkhtari 

Service de médecine 

préventive et 

épidémiologie Oran 

IARC Associate 

Registre du cancer de Sidi 

Belabes 
Pr A. Soulimane 

Service de médecine 

préventive et 

épidémiologie C.H.U Sidi 

Belabes 

IARC Associate 

Il n’ya que le registre de cancer d’Alger et de Sétif qui ont été publié dans le CIV du CIRC. 

1.7.3. Centre de traitement du TC en Algérie 

        C’est en 1928 qu’intervient la création de principe du premier Centre anticancéreux 

(CAC) d’Alger, suivie après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, par l’organisation d’un 

Réseau algérien de lutte anticancéreuse (RALAC) ainsi que de la naissance de la Société de 

carcinologie. En 1949, c’est une   ligue   algérienne   de   lutte   contre   le   cancer   qui   sera 

constituée. En 1950, le Centre algérien de lutte contre le cancer s’installera dans le nouvel 

hôpital connu, depuis, sous l’appellation Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC). En 1955, 

sont créés deux autres CAC à Oran et Constantine (Abid, 2009). 

http://www.iarc.fr/
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À l’indépendance du pays, les problèmes de santé publique énormes auxquels était confronté   

le personnel médical extrêmement réduit ont quelque peu occulté la prise en charge du cancer 

en Algérie, et ce n’est qu’à partir des années 1970-1980 que le cancer est revenu sur le devant 

de la scène. On voit ainsi se développer les activités du CPMC en matière de traitement du 

cancer, la faculté de médecine crée les spécialités de radiothérapie et d’oncologie médicale, et 

aux trois CAC initiaux viennent s’ajouter deux autres à Alger et à Blida (Abid, 2009). 

De nos jours, il y a un nouveau centre de traitement au niveau de la wilaya d’Ouargla, qui a 

ouvert ses portes en 2009. 

 

 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE III : Cancer de la thyroïde 
 

Matériels & méthodes Page 145 
 

2. MATERIELS ET METHODES 

En épidémiologie, pour quantifier la survenue dune maladie dans des populations il est 

nécessaire de clairement définir les cas (le numérateur) la population exposée au risque le 

(dénominateur) et la période pendant laquelle ont lieu ces événements (Dos Santos Silva, 

1999). 

Dans notre étude le dénominateur c’est les populations d’El-Tarf et de Guelma, le numérateur 

c’est le cancer de la glande thyroïde, et la durée c’est de Janvier 2008 à Décembre 2012.  

Dans notre étude, nous avons respecté toutes les normes d’étiques. 

2.1. POPULATIONS ET DONNEES DES REGISTRES DE PATHOLOGIES. 

            Pour atteindre notre but, nous avons effectué une étude rétrospective descriptive sur 

une période de 5 ans; allant du 1 janvier 2008 au 30 Décembre 2012. Les données primaires 

sont excrètes des archives du laboratoire central d’Anatomie pathologique dans deux hôpitaux 

de références, Etablissement périphérique hospitalier « EPH d’El-Tarf » (la wilaya d’El-

Taref) et « EPH Ibn Zohr » (la wilaya de Guelma) sous l’égide respectivement du Dr KADI 

et Dr BENHARKET. Ces deux établissements sont les seuls centres de référence pour les 

analyses anatomo-pathologiques dans leurs wilayas respectives localisées dans l’extrême 

Nord-est Algérien (Figure 50) (pour plus de détails sur les régions d’étude voir chapitre III, 

partie synthèse bibliographique). 

 

Figure 50 : Carte géographique d’El-Taref et de Guelma. (Google earth) 

             Les patients ayant une suspicion de lésion thyroïdienne clinique ou cytologique ont 

subis une chirurgie partielle (Histhmectomie, Lobo-histhmectomie droite ou Lobo-

histhmectomie gauche) ou une chirurgie complète (extraction de la glande entière). 
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Le diagnostic histologique (anatomo-pathologique) a été confirmé, indépendamment, par 

deux pathologistes à El-Taref et par trois pathologistes à Guelma. Tous les patients avec une 

lésion de la glande thyroïdienne ont été pris en compte pour notre étude.  

Les informations personnelles des ces patients ont été prises anonymement. Nous avons pris 

en considération l’âge, le sexe et le type de la lésion.  

Au cours de notre étude nous nous sommes rendus compte que nos résultats été biaisés car il y 

avait certains patients qui se font diagnostiquer dans d’autres wilayas telle que Annaba. Ce 

n’était pas possible de faire le tour de toutes les villes du pays pour effectuer notre 

recensement. 

         Comme nous l’avons mentionné dans la partie précédente (Synthèse bibliographique du 

chapitre III) il y a en Algérie 06 centres de traitement du cancer: le Centre Pierre-et-Marie-

Curie (CPMC) à Alger, un à Oran, un à Ouargla, un à Blida et un à Constantine (Abid, 2009). 

Pour compléter notre recensement nous nous sommes intéressés aux archives du centre de 

traitement du cancer thyroïdien de références dans le Nord-est Algérien au Centre Hospitalo-

universitaire (CHU) Ibn Badis de Constantine. 

       Nous avons effectué l’enquête au niveau du service de Radiothérapie et Oncologie 

(RTO) et Médecine Nucléaire (MN) Hôpital Ibn Badis, Département de l’université 3, 

Constantine ; sous l’égide, respectivement, du Pr Djemaa-Benjazia et  du Dr Keghouche. 

Nous avons pris en considération les informations suivantes : 

               Paramètres démographiques 

• Sexe. 

•  Age. 

• Lieu de résidence du cas index. 

               Caractéristiques cliniques 

• Antécédents personnels et familiaux.  

• Compte rendus de l’anatomopathologiste.  

                Autres paramètres 

Année du diagnostic du cas index.  

         Les informations sur les patients résidant dans les wilayas d’El-Taref et de Guelma ont 

été analysées. Nous avons croisés les résultats de cette enquête avec ceux de l’ancienne 

(effectuée au niveau de l’EPH d’ El-Taref et de Guelma) où les doublons ont été éliminés.  
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2.2. DONNEES DES REGISTRES DE CANCER ALGERIENS 

             Pour comparer et situer nos deux régions d’étude concernant leurs incidences en 

cancer de la thyroïde par rapport aux autres wilayas du pays, nous avons utilisé des données 

d’incidence sur trois wilayas : Sétif, Alger et Annaba (Figure 51). 

 

Figure 51: Localisation des données sources. 

     Les données sur l’incidence du TC dans trois populations Algériennes basées sur des 

registres de cancer, ont été compilées sur une période de 17 ans allant de 1993-2010   extraites 

du rapport du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) incidence du cancer 

sur les cinq continents (Cancer Incidence in Five Continents « CIV; International Agency for 

Research on Cancer » (http://ci5.iarc.fr/CI5IX/Default.aspx) (Parkin et al., 2010).  

         Nous avons utilisé également des données non publiées (non incluses dans le CIV) d’un 

rapport des cancers (2003-2009) du Dr BOUZBIB sur la population d’Annaba. 

         Pour les registres du cancer d’Alger, les données ont été obtenues du CIV, Volume 8 

(1993-1997) et du rapport de registre de l’année 2003- 2007. 

         Pour le registre de Sétif, les données ont été obtenues du CIV Volume 6 (1986-1989), 

Volume 7 (1990-1993) et Volume 9 (1998-2002) alors que les données de l’année 2006 et 

l’année 2010 ont été excrète d’un rapport de registre. 

http://ci5.iarc.fr/CI5IX/Default.aspx
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           Les taux d’incidences et les analyses statistiques annuelles des populations pour 

l’année 2008 jusqu’à 2012 pour les wilayas de Guelma et d’El-Taref (des groupes d’âge de 5 

ans) ont été obtenus de l’office national Algérien des statistiques 

(http://www.ons.dz/IMG/pdf/pop3_national.pdf). 

            La population de l’année 2010 (la population milieu (midpoint population)) a été 

utilisée pour estimer le taux d’incidence dans ces deux régions d’études.  

Des groupes d’âge de 10 ans ont été compilés par l’agrégation des données des populations 

pour des groupes d’âges de 5 ans. 

      Les données originales sur les lésions thyroïdiennes utilisées dans notre étude ont été 

extraites des registres des départements de pathologies des Hôpitaux dans les wilayas de 

Guelma et d’El-Taref (Nord-est Algérien) mais aussi des archives d’un centre de traitement 

des cancers thyroïdiens de référence dans la wilaya de Constantine. Les données d’incidence 

de cancer  obtenues des deux populations répertoriées dans les registres de cancer la wilaya de 

Sétif et d’Alger, ont été utilisées pour  comparaison,  ainsi que des données non publiées d’un 

rapport de registre de cancer de la wilaya d’Annaba.  

2.3. ANALYSES STATISTIQUES 

        Toutes les données recueillies ont été saisies sur informatique en utilisant le logiciel 

Microsoft Excel 2007 pour la représentation graphique et tabulaire.   

 La comparaison entre les nombres et les distributions des cas entre nos deux régions d’étude 

« El-Taref et Guelma » ont été effectuées grâce au test standard Chi-2 avec des outils 

disponibles sur http://vassarstats.net/. 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/pop3_national.pdf
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3. RESULTATS 

3.1. REGISTRE DES SERVICES D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE. 

3.1.1. Nombre de lésions thyroïdiennes par-rapport à l'effectif total. 

Le  nombre de lésions thyroïdiennes par rapport à l’effectif total des autres lésions recensées 

dans la région d’El-Tarf et de Guelma respectivement dans les figures 52 et 53. 

4% du recrutement est représenté par des lésions thyroïdiennes dans la wilaya d’El-Tarf, alors 

qu’à Guelma nous retrouvons 3%. 

 

 

 

Figure 52: Nombre des lésions thyroïdiennes par-rapport à l'effectif total dans la Wilaya 

d’El-Tarf (N=4000). 

 

 

 

Figure53 : Nombre des lésions thyroïdiennes par-rapport à l'effectif total dans la Wilaya de 

Guelma (N=5807). 
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3.1.2. Répartition des échantillons selon le sexe  

Les répartitions des échantillons, selon le sexe, recensées dans les wilayas d’El-Tarf et de 

Guelma sont représentées respectivement dans les figures 54 et 55. 

La pathologie thyroïdienne est  féminine  au niveau des deux wilayas. 

 

 

 

Figure 54: Répartition des échantillons selon le sexe dans la wilaya d’El-Tarf (N=150). 

 

 

 

 

Figure 55: Répartition des échantillons selon le sexe dans la wilaya de Guelma (N=208). 
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3.1.3. Répartition des lésions malignes et bénignes  

La répartition des lésions malignes et bénignes recensées dans les wilayas d’El-Tarf et de 

Guelma est représentée respectivement dans les figures 56 et 57. 

Les lésions malignes représentent approximativement le double des lésions bénignes dans les 

deux régions. 

 

 

Figure 56 : Répartition des lésions malignes et bénignes dans la wilaya d’El-Tarf (N=150) 

 

 

 

 

Figure 57 : Répartition des lésions malignes et bénignes dans la wilaya de Guelma 

(N=208). 
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3.2. REGISTRE DES SERVICES DE MEDECINE NUCLEAIRE (MN) ET 

RADIOTH2RAPIE ET ONCOLOGIE (RTO)  

3.2.1. Répartition des patients selon le type de lésions histopathologique 

La figure 13 (Chapitre précédent) montre la localisation des sources de données utilisées dans 

notre étude. Deux types de données ont été utilisées, incluant les données des cancers des 

wilayas d’Alger, de Sétif et de Annaba couvrant essentiellement des populations urbaines.  

Des données extraites des archives de services de pathologie ainsi que des dossiers cliniques  

des hôpitaux des wilayas de Guelma et d’El-Tarf .à l’extrême. 

Ces deux régions diffèrent par leurs populations et leur contexte écologique : 

 La région d’El-Tarf, avec ses 7 Dairas et 8 communes,  est majoritairement urbanisée  

(population en 2010 :  408 414). [http://www.andi.dz/PDF/monographies/Tarf.pdf]. 

La région de Guelma, semi-montagneuse est surtout rurale avec 10 Daïras et 34 communes 

(population en 2010 : 482.430) [http://www.andi.dz/PDF/monographies/Guelma.pdf]. 

En plus, cette région est considérée, en se basant sur l’expérience des docteurs locaux, comme 

une zône endémique de goitre. 

Le tableau 19 compile le nombre de patients avec une lésion histopathologique définit de la 

glande thyroïde diagnostiquée dans la région de Guelma et d’El-Tarf pour la période de 2008 

à 2012.   256 cas ont été diagnostiqués à Guelma comparé à 191 cas à El-Tarf. Dans les deux 

wilayas, la plupart des patients étaient des femmes avec un  sex-ratio (M/F ratio) de 1 :6.1 à 

Guelma et de 1 :12.7 à El-Tarf. 

 De façon saisissante, la proportion des lésions thyroïdiennes diagnostiquées comme 

néoplasmes ‘’ neoplastic’’ était plus élevée à Guelma (65,2%) par rapport à El-Tarf avec un 

taux de 15,7%. 

Entre les 131 cas de cancer thyroïdiens (TC) : 99 c’est à dire 75,6% étaient des cancers 

papillaires (PTC), 22 c’est à dire 16,8% étaient des carcinomes folliculaires (FTC), 7 c'est-à-

dire 5,3% étaient des Hyalinizing Trabecular Tumors (HTT), 2 c'est-à-dire 1,5% étaient des 

cancers médullaires (MTC) et 1 c'est-à-dire 0,8% était un cancer anaplasique (ATC). 

L’âge moyen lors du diagnostic du TC était de 45,4 ± 16,3 ans pour les hommes et 42,6 ±14,6 

ans pour les femmes. 
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Les adénomes folliculaires étaient aussi plus présent à Guelma avec 22,7% des toutes les 

lésions (N=58) qu’à El-Tarf avec 4,2% (N=8). La plupart des lésions non néoplasiques ‘’Non-

neoplastic lesions’’ étaient les hyperplasies  

Table 19: Définition Histopathologique des cas. 

 District of Guelma  District of El-Tarf 

 Men  Women M/F 
ratio 

 

 Men  Women M/F 
ratio 

  Number %  Number %  Number %  Number % 

All lesions 42 8.33  256 50.79 1:6.1  15 2.98  191 37.9 1:12.7 

Non-neoplastic              

Hyperplasia 11 2.18  74 14.68 1:6.7  10 1.98  149 29.56 1:14.9 

Thyroiditis              

 Hashimoto’s 0 0.00  2 0.4 -  0 0.00  4 0.79 - 

 Lymphocytic 0 0.00  11 2.18 -  0 0.00  2 0.4 - 

Other 4 0.79  2 0.4 1:0.5  0 0.00  6 1.19 - 

Neoplastic              

Follicular 
adenoma 

11 2.18  58 11.51 1:5.3  0 0.00  8 1.59 - 

Hyalinizing 
Trabecular 
Tumors 

0 0.00  7 1.39 -  0 0.00  0 0.00 - 

 Papillary 
Carcinoma 

9 1.78  85 16.86 1:9.4  5 0.99  14 2.78 1:2.8 

Follicular 
Carcinoma 

6 1.19  15 2.98 1:2.5  0 0.00  7 1.39 - 

Medullary 
Carcinoma 

0 0.00  1 0.20 -  0 0.00  1 0.2 - 

Anaplastic 
Carcinoma 

1 0.20  1 0.20 1:1  0 0.00  0 0.00 - 
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3.2.2. Répartition des différentes lésions thyroïdiennes selon l’âge 

            La figure 58 présente la distribution des différents types de lésions de la glande 

thyroïde selon l’âge et selon des groupes d’âge de 10 ans entre les patients (hommes et 

femmes) des deux régions (Guelma et El-Tarf). 

Pour chaque catégorie de lésions incluant TC, le pic du groupe d’âge de 10 ans était 26-35 ans 

dans la wilaya d’El-Tarf comparé à 36-45 ans dans la région de Guelma (Figure 59). 

 

 

A.C: Carcinome Anaplasique, M.C: Carcinome Médullaire, F.C: Carcinome Folliculaire, 

P.C: Carcinome Papillaire, H.T.T: Tumeurs (Hyalinizing Trabecular Tumors), V.A: 

Adénome Vésiculaire. 

Figure 58: Distribution des différentes formes lésions thyroïdiennes néoplasiques chez les 

hommes et les femmes d’El-Tarf et de Guelma 
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Figure 59: Distribution (nombres) des lésions non- néoplasiques (a), lésions néoplasiques 

mais non-carcinomateuses (b) et les carcinomes de la thyroïde (c) par rapport à des groupes 

d’âge de 10 ans chez les hommes et les femmes des wilayas de  Guelma et El-Tarf. 
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3.2.3. Incidence du cancer dans notre région d’étude et leur comparaison avec 

les autres villes du pays. 

Le tableau 14 montre le taux d’incidence estimé pour les TC dans les deux régions d’étude à 

savoir Guelma et El-Tarf et leurs comparaisons avec les données disponibles concernant 

l’incidence des TC dans les registres de cancer d’Algérie. 

Le taux d’incidence estimé (estimated crude rates)  pour les hommes était de 3.3 à Guelma 

et 1.2 à El-Tarf. Concernant les femmes, le taux d’incidence estimé était de 21.14 à Guelma 

et de 5.39 à El-Tarf. 

Pour la région d’El-Tarf, ces taux sont dans les mêmes gammes que les taux d’incidences des 

TC  publiés dans le rapport récent du registre de cancer d’Alger, Sétif et Annaba, alors que les 

taux d’incidence de la wilaya Guelma sont significativement plus élevés  représentant, à notre 

connaissance, le taux d’incidence le plus élevée dans le continent Africain. 
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Tableau 20: Taux d’incidence estimée pour le  cancer de thyroïde dans différentes region 

d’Algérie. 

District (a) Period Crude Rates, per 100,000 

person-years 

Data Source 

Men Women  

Guelma 2008-1012 3.31 21.14 Hospital-based data, this study 

El Taref 2008-2012 1.2 5.39 Hospital-based data, this study 

Algiers 1993-1997 0.9 3.5 CIV -8 (b) 

2003 1.7 7.7 Population-based cancer registry (c) 

2006 1.2 8 

2007 1.8 6.3 

Setif 1986-1989 0.2 0.8 CIV – 6 (b) 

1990-1993 0.1 0.4 CIV – 7 (b) 

1998-2002 0.9 2.6 CIV – 9 (b) 

2006 0.8 4.0 Population based cancer registry (d) 

2010 1.5 6.0 Population based cancer registry (d) 

Annaba 2003-2009 1 3.1 Population based cancer registry (e) 

 

(a): Voir la figure 1 pour la localisation des sources de données. 

(b): Incidence du cancer dans cinq continents (Cancer incidence in Five Continents) 

IARC, (http://ci5.iarc.fr/) 

(c): Registres des Tumeurs d’Alger : 2003 (http://www.sante.dz/insp/registre-

tumeurs2003.pdf); 2006 (http://www.sante.dz/insp/registre-tumeurs-alger-2006.pdf); 

2007 (http://www.sante.dz/insp/registre_tumeurs_alger2007.pdf) 

(d): Registre des Cancers de Sétif, 1986-2010 (http://www.ennour.org/images/enf.pdf). 

(e): Rapport du Registre des Cancers d’Annaba, 2003-2009, non publié (communication 

personnelle, Dr Bouzbid). 

 

 

 

 

http://ci5.iarc.fr/
http://www.sante.dz/insp/registre-tumeurs2003.pdf
http://www.sante.dz/insp/registre-tumeurs2003.pdf
http://www.sante.dz/insp/registre-tumeurs-alger-2006.pdf
http://www.sante.dz/insp/registre_tumeurs_alger2007.pdf
http://www.ennour.org/images/enf.pdf
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4. DISCUSSION 

           Le cancer de la thyroïde (TC) compte approximativement 2% de tous les cancers 

diagnostiqués dans le monde et 95% de tous les cancers endocriniens (Ferlay et al., 2015 ; 

Ferlay et al., 2010). Les rapports récents décrivent une augmentation continue de l’incidence 

du TC dans le monde. Dans certaines zones géographiques, cette augmentation excède 100% 

(et elle atteint les 250% dans certaine places). Par contraste, des petites baisses de l’incidence 

ont été enregistré dans quelques régions (Kilfoy et al., 2009). 

          Notre étude est la première qui s’intéresse aux variations géographiques dans 

l’incidence du TC dans le Nord Africain. Nous avons utilisés les archives des tissus et 

dossiers des patients du service d’anatomie pathologique dans deux centres hospitaliers  de 

références dans deux wilayas, Guelma et El-Taref. Pour évaluer le nombre, définition 

histologique et l’âge de distribution des cancers de la thyroïde  dans deux régions avec 

différents populations et contextes écologiques. 

El-Taref est côtière avec une densité populationnelle élevée et majoritairement urbanisée 

quant à Guelma c’est une région semi-montagneuse et rurale. 

Dans chaque ville, l’hôpital central est le centre de référence pour la majorité de la population, 

ainsi, ils représentent, si ce n’est pas l’exclusif, la source majoritaire de diagnostic pour les 

lésions thyroïdiennes dans ces deux villes ; permettant une estimation des taux d’incidences 

dans ces deux populations. D’autre part, pour il existe des centres de diagnostic privés dans 

les deux régions ou la possibilité de se faire dans d’autre wilayas adjacente de se fait pour être 

sûre de représenter le plus notre population nous avons completé notre recensement. Nous 

nous sommes intéressés aux archives du centre de traitement du cancer thyroïdien de 

références dans le Nord-est Algérien au Centre Hospitalo-universitaire (CHU) Ibn Badis de 

Constantine, le service de Radiothérapie et Oncologie (RTO) et de Médecine Nucléaire 

(MN) Hôpital Ibn Badis, Département de l’université 3, Constantine ; sous l’égide, 

respectivement, du Pr Djemaa-Benjazia et  du Dr Keghouche. 

Le  nombre de lésions thyroïdiennes par rapport à l’effectif total des autres lésions recensées 

dans la région d’El-Tarf et de Guelma n’est pas très important, il est de l’ordre de 3 % et 4% 

en effet même si son incidence augmente chaque année, le cancer de la thyroïde reste un 

cancer rare (Ferlay et al., 2015 ; Ferlay et al., 2010). 
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La pathologie thyroïdienne a une tendance féminine dans nos régions d’études avec un sex-

ratio homme/ femme (M/F ratio) de 1:6.3 à Guelma alors qu’à El-Tarf il est de 1:17.5. 

          La répartition des lésions malignes et bénignes recensées dans les wilayas d’El-Tarf et 

de Guelma montre que le carcinome thyroïdien représente approximativement le double des 

lésions bénignes dans les deux régions. Cela dit les lésions malignes restent plus importante à 

El-Tarf où elles représentent 87% de toutes les pathologies thyroïdiennes contrairement à 

Guelma (47%). 

Alors que les lésions néoplasiques représentent 65,23% de tous les diagnostics dans la wilaya 

de Guelma, elles représentent seulement 15,71% des cas dans la wilaya d’El-Taref. Dans les 

deux régions, PTC représente la forme la plus répondus de TC, suivie de FTC, alors que MTC 

et ATC étaient infréquents. 

Selon l’OMS l’âge moyen touché des personnes touchées par le carcinome papillaire est de 

40-50 ans alors que dans notre étude, nous retrouvons qu’à El-Taref, Il existe deux pics pour 

le carcinome papillaire dans les deux tranches d’âge (25-35) et (65-75) ans alors qu’à 

Guelma, le pic se situ dans la tranche d’âge (45-55) ans.   

Quant au carcinome vésiculaire, selon l’OMS, l’âge moyen le plus touché est de 50 ans El-

Tarf les deux tranches d’âges (35-45) et (55- 65) ans alors qu’à Guelma il est de (15-35) et 

(45- 55)  

La tranche d’âge la plus touchée par le carcinome médullaire à Guelma est (45-55) ce qui 

concorde parfaitement avec l’OMS (2004) où l’age moyen est de 50ans  alors qu’à El-Tarf  

la ranche d’âge la plus touchée est de El-Tarf l’âge moyen touché est 25-35 ans.  

           La comparaison entre les groupes d’âges dans les deux wilayas suggère que les patients 

avec TC ont tendances à être diagnostiquer dans un âge très précoce à El-Taref comparé à 

Guelma. Ces différences peuvent être dues à une meilleure conscience des signes et des 

symptômes des pathologies thyroïdiennes plutôt dans la wilaya d’El-Taref où que la 

pathologie apparait à El-Tarf à un âge plus avancé. L’estimation des incidences de TC (en 

utilisant la population de l’année 2010 comme dénominateur) été dans la même gamme que le 

rapport récent après 2006 du registre de cancer en Algérie. 
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Contrairement, les taux d’incidences estimés pour la wilaya de Guelma était au moins le 

double du taux d’incidence le plus élevé récemment reporté dans le registre du cancer 

d’Algérie ; et les plus élevée jamais reporté dans le continent africain. 

Ces incidences estimées de TC (aussi bien que les données récentes du registre du cancer des 

algériens) sont plus élevée que ceux rapportées dans la littérature récente, qui est 

principalement basée sur des nombres rapportés il y a plus de 10 ans (Kilfoy et al., 2009). 

Ces observations suggèrent que, suite à une tendance similaire comme de nombreux pays 

industrialisés, l’incidence du TC tend à augmenter en Algérie ; probablement comme résultat 

d’une meilleur détection et diagnostic.   

 En outre, nos résultats suggèrent qu’il y a peut être une disparité géographique dans les 

fréquences et l’âge d’occurrence du TC, peut être dans la relation avec les facteurs de risques 

environnementaux comme la déficience en iodine (iode). 

 Plusieurs études ont montre que le fait d’habiter dans une zone d’endémie goitreuse 

augmente le risque d’avoir un cancer de la thyroïde, dans des pays comme la Suisse (OR = 

1,9 ; IC 95 % [1,1-3,3]) (Levi et al., 1991), le nord de l’Italie (< 20 ans : OR = 1,3 ; IC 95 % 

[0,7-2,4] ; ≥20 ans : OR = 1,6 ; IC 95 % [1,0-2,8], par rapport a jamais) (Franceschi et al., 

1989), ou la Suède (Wingren et al., 1993).  

En Italie, le risque est significativement plus élevé pour les personnes ayant vécu au moins 20 

ans dans la zone et pour les jeunes de moins de 25 ans (versus > 25 ans). C’est le cas dans la 

wilaya de Guelma qui est connue, par les médecins de la région, comme une zone endémique 

de goitre, bien que nous n’ayons pas trouvé de documentation précise concernant ces 

informations mais cela pourrait expliquer ces différences. 

D’autre par ; en Suède, Wingren et al., (1993) ont observé que le fait d’habiter sur le littoral 

diminue significativement le risque de développer un cancer de la thyroïde. 

A noter, que l’Algérie a mis en place une politique nationale de supplémentassions d’iode 

dans le sel depuis les années 1990. Cependant, les informations sur les niveaux d’iodines dans 

différentes populations sont indisponibles. 

D’autres part, les différences observées ici peuvent être la conséquence de différence d’accès 

au soin et au diagnostic ; avec des patients à Guelma accédant à un diagnostic en retard par 
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rapport à ceux d’El-Tarf ; présentant des proportions de lésions  néoplasiques à un âge très 

avancé. 

 Ce genre de contradiction d’accès au diagnostic et aux soins peut être causé par de multiples 

facteurs incluant le manque de sensibilisation des patients dans différents contextes 

développement et socioéconomique (plus rural et  traditionnel à Guelma et plus urbain et 

industrialisé à El-Taref). 

Par conséquent, d’autres approches visant à améliorer les informations et une détection plus 

précoce des lésions thyroïdiennes peuvent être garantie dans les régions rurales. 

Pour chaque catégorie de lésions incluant TC, le pic du groupe d’âge de 10 ans était 26-35 ans 

dans la wilaya d’El-Tarf comparé à 36-45 ans dans la région de Guelma, suggérant que le 

TC a tendance à être diagnostiquer ou qu’il survenait à un âge plus précoce dans la wilaya 

d’El-Tarf. 
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5. CONCLUSION 

 

 

 

 

        En conclusion, nos résultats montrent des taux d’incidence du cancer thyroïdien 

contrastés dans le Nord-est Algérien (El-Tarf et Guelma).  

Les tranches d’âge touchées sont différentes dans les deux wilayas. En effet, nous retrouvons 

une atteinte à un âge très précoce à El-Taref contrairement à Guelma où l’âge d’atteinte est 

relativement tardif. 

         Le taux très élevé observé à Guelma suggère fortement que les facteurs de risque 

environnementaux ont un impact sur cette population. 

La pathologie thyroïdienne ne fait pas exception en Algérie, c’est une pathologie féminine 

avec un  sex-ratio (M/F ratio) de 1 :6.1 à Guelma et de 1 :12.7 à El-Taref. 

         Entre les 131 cas de cancer thyroïdiens (TC) : 99 c’est à dire 75,6% étaient des cancers 

papillaires (PTC), 22 c’est à dire 16,8% étaient des carcinomes folliculaires (FTC), 7 c'est-à-

dire 5,3% étaient des Hyalinizing Trabecular Tumors (HTT), 2 c'est-à-dire 1,5% étaient des 

cancers médullaires (MTC) et 1 c'est-à-dire 0,8% était un cancer anaplasique (ATC). 

        Les adénomes folliculaires étaient aussi plus présents à Guelma avec 22,7% des toutes 

les lésions (N=58) qu’à El-Tarf avec 4,2% (N=8). La plupart des lésions non néoplasiques 

‘’Non-neoplastic lesions’’ étaient les hyperplasies dans nos deux régions étudiées. 

         Notre étude est limitée puisqu’elle n’est pas basée sur un registre de cancer de la populat 
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          La pathologie thyroïdienne ne fait pas exception en Algérie, c’est une pathologie 

féminine avec un  sex-ratio (M/F ratio) de 1 :6.1 à Guelma et de 1 :12.7 à El-Taref. 

         Entre les 131 cas de cancer thyroïdiens (TC) : 99 c’est à dire 75,6% étaient des 

cancers papillaires (PTC), 22 c’est à dire 16,8% étaient des carcinomes folliculaires (FTC), 

7 c'est-à-dire 5,3% étaient des Hyalinizing Trabecular Tumors (HTT), 2 c'est-à-dire 1,5% 

étaient des cancers médullaires (MTC) et 1 c'est-à-dire 0,8% était un cancer anaplasique 

(ATC). 

        Les adénomes folliculaires étaient aussi plus présents à Guelma avec 22,7% des toutes 

les lésions (N=58) qu’à El-Tarf avec 4,2% (N=8). La plupart des lésions non néoplasiques 

‘’Non-neoplastic lesions’’ étaient les hyperplasies dans nos deux régions étudiées. 

         Notre étude est limitée puis qu’elle n’est pas basée sur un registre de cancer de la 

population. D’autre part, nous avons utilisé des rapports de pathologies centralisés de haute 

qualité fournissant une précision de base de diagnostic et nous avons complété ces données 

par celles des centres de traitement de référence dans le Nord-est du Pays qui est le service 

de Médecine nucléaire et oncologie et le service de radiothérapie du CHU de Constantine. 

         D’autres études plus approfondies doivent être effectuées pour savoir si l’intervention 

préventive peut aider à freiner les taux élevés d’incidence du TC observés à Guelma et pour 

comprendre l’apparition à un âge très avancé du TC à El-Tarf. 

En outre, des études de l’incidence du TC dans d’autres régions rurales en Algérie sont 

indispensables pour mieux gérer, à l’avenir, cette maladie. 

 



 

« Rien n’est poison. Tout est poison.  C’est la dose qui fait le 

poison » 

Auteur inconnu. 

 

 

Chapitre IV: 

 

EFFET DE L’ENVIRONNEMENT 

SUR LES NEOPLASMES 

THYROÏDIENS. 
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1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

         Il est classiquement admis que les maladies thyroïdiennes auto-immunes surviennent sur 

un terrain génétiquement prédisposé et sont induites par des facteurs de l’environnement. 

Cependant, chez les jumeaux monozygotes, la concordance des maladies thyroïdiennes auto-

immunes n’est que de 20 à 30 %, réduisant l’importance des facteurs génétiques et soulignant 

celle des facteurs environnementaux dans l’induction de ces maladies (Brix et al.,1998). 

Quant aux TC, plusieurs éléments indiquent que certains facteurs étiologiques sont associés à 

des altérations moléculaires spécifiques. Par exemple, l'exposition aux rayonnements 

ionisants conduit à un réarrangement chromosomique alors que les produits chimiques 

exogènes ont tendance à méditer une détérioration génomique en provoquant des mutations 

ponctuelles (Stewart et Wild, 2014). 

         Quels sont alors ces facteurs environnementaux ? Qu’est-ce qu’un environnement et 

quel est son effet sur la thyroïde ?  

Dans ce chapitre, nous allons définir les différents types d’environnement, identifier les 

facteurs environnementaux qui interviennent dans l’apparition des TC et des autres 

pathologies thyroïdiennes et enfin, étudier un élément essentiel dans la vie qui est l’eau et voir 

son effet sur la thyroïde. 

1.1. DEFINITION DE L’ENVIRONNEMENT 

            Le terme environnement est constitué du préfixe grec « en » : dans, et du latin 

« virare » : virer ou tourner émanant du grec « gyros » : cercle ou tour. 

L'environnement est l'ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou 

d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale et qui sont susceptibles d'interagir avec 

lui directement ou indirectement. C'est ce qui entoure, ce qui est aux environs.  

 Depuis les années 1970, le terme environnement est utilisé pour désigner 

le contexte écologique global, c'est-à-dire l'ensemble des conditions physiques, chimiques, 

biologiques climatiques, géographiques et culturelles au sein desquelles se développent les 

organismes vivants et les êtres humains en particulier. 

 L'environnement inclut donc l'air, la terre, l'eau, les ressources naturelles, la flore, la faune, 

les hommes et leurs interactions sociales. 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ecologie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
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Avec l’évolution des sciences, on s’est rendu compte qu’il existe réellement plusieurs types 

d’environnement : 

            L’environnement naturel : c’est l’ensemble des éléments naturels qui entourent un 

individu (humain, animal, végétal) ou son espèce.  

            L'environnement humain : c’est l’ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) 

qui entourent un individu et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. 

Ou c’est l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et 

culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités 

humaines. 

         En biologie, l’environnement ou microenvironnement désigne les multiples facteurs de 

nature physique ou chimique et d’origine endogène ou exogène qui interagissent avec les 

cellules qui peuvent, elles-mêmes, être un environnement les une pour les autres (Stewart et 

Wild, 2014). 

          Selon ces définitions, l’environnement impose, donc, une adaptation de la fonction de la 

thyroïde qui peut entrainer des effets délétères tels que le dysfonctionnement, les 

manifestations auto-immunes, la destruction de la glande et les cancers. 

A des modifications du milieu extérieur tels que la chaleur, le froid, l’altitude, le régime 

alimentaire, l’obésité, la malnutrition etc…, la thyroïde répond par une adaptation de la 

synthèse et de la dégradation des HT. La dégradation de celles-ci est sous le contrôle des 

cellules cibles de l’organisme (Baldi et al., 2007). 

L’exposition à des conditions extrêmes induit des modifications dans l’homéostasie 

thyroïdienne, mais aussi un stress émotionnel avec des manifestations endocriniennes qui à 

leur tour peuvent modifier la fonction thyroïdienne. De plus, dans ces situations extrêmes, ce 

n’est pas la thyroïde mais bien les organes « périphériques », et particulièrement le cerveau, 

qui subissent des troubles, pouvant, à leur tour, entretenir l’état de stress (Baldi et al., 2007). 

1.2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX GENERAUX IMPLIQUES DANS LA 

TUMORIGENESE DE LA GLANDE THYROÏDE 

         Plus complexes sont les mécanismes mis en jeu pour faire face à des apports excessifs 

ou à des carences en minéraux. De tous, l’iode est le plus important : substrat essentiel de la 

synthèse des HT, sa disponibilité a un impact direct sur la fonction thyroïdienne. D’autres 

halogènes peuvent intervenir à l’égal de plusieurs métaux (Baldi et al., 2007). 

 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE IV : Effet de l’environnement 

Synthèse bibliographique Page 164 
 

1.2.1. Iode 

          Selon les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les besoins en iode 

sont de 60 à 100 µg/j pour les enfants jusqu’à 10ans, 100 à 150  µg/j  pour  les  adolescents  et  

les  adultes  et  200  µg/j  pour  les  femmes enceintes et allaitantes. Des apports alimentaires 

insuffisants peuvent entraîner l’apparition d’un goitre. Les  principales  sources  alimentaires  

d’iode  sont  les algues, les coquillages et les poissons de mer et océan. 

      Un excès d’iode conduit d’abord à une synthèse excessive des HT, accompagnée d’un     

« emballement »  néfaste de la production de radicaux libres (Baldi et al., 2007) (Annexe 10) 

Au dessus d’un certain niveau, nous observons un blocage de l’organification de l’iodure et de 

la synthèse hormonale (effet Wolff-Chaikoff). Suite à cela, il y a un phénomène 

d’échappement à ce blocage bientôt suivi d’une «  désensibilisation » de la thyroïde à l’effet 

de la TSH où s’ajoutent d’autres phénomènes qui concourent à une diminution de la 

production d’HT et à une dégradation de la glande.  

A terme, la fonction de la thyroïde redevient normale ; il n’en est probablement pas de même 

de sa structure qui reste partiellement dégradée. Il est important de souligner qu’un excès 

d’iode peut conduire à une thyrotoxicose ou à une hypothyroïdie accompagnée 

éventuellement d’un goitre (Baldi et al., 2007).  

          La carence en iode a pour conséquence directe une diminution de la synthèse 

hormonale et l’établissement d’un état d’hypothyroïdie. On assiste à une augmentation de la 

TSH circulante. 

1.2.2. Autres halogènes 

           Le fluor et le brome peuvent jouer un rôle d’inhibiteur compétitif dans le 

métabolisme de l’iode. Ils peuvent aggraver les conséquences d’une carence en iode. Ceci 

n’est pas le cas du chlore ni de l’astate. 

1.2.3. Métaux 

         Plusieurs métaux interférent avec la fonction thyroïdienne. Le calcium, le rubidium, le 

cobalt et le cadmium rentreraient dans cette catégorie selon des mécanismes mal avérés. 

Le lithium, utilisé en psychiatrie, où 30% des patients traités présentent une dysthyroïdie, le 

plus souvent sous la forme d’hypothyroïdie, dans de rares cas il y a des hyperthyroïdies. 
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 L’étiologie, semble, en partie, liée à un effet direct inhibiteur du lithium sur la fonction 

thyroïdienne mais la présence d’anticorps anti-TPO est deux fois plus fréquente que dans la 

population générale. On décrit également d’authentiques maladies de Basedow, voire des cas 

d’« hashitoxicose » liés au lithium (Mayer et Orgiazzi, 2000). 

           Le sélénium qui est le plus intéressant à considérer. Sous forme d’une seleno-cysteine, 

il intervient en tant qu’anti-oxydant par le biais d’enzymes présents en grande quantité dans 

les thyrocytes (GSH-Px et SOD, notamment).  

D’autres métaux tels que le cuivre et le fer interviennent dans le stress oxydant. 

1.2.4. Composés chimiques (Baldi et al., 2007). 

        De nombreux composés sont susceptibles de modifier l’homéostasie thyroïdienne. 

Seulement, une partie d’entre eux agissent directement sur la thyroïde pour inhiber, par 

différents mécanismes, la synthèse des HT.  

D’autres interférent avec le transport, l’internalisation et le mécanisme d’action des HT.  

Et enfin, d’autres perturbent la régulation de la thyroïde. 

Dans tous les cas, on peut, éventuellement, observer une élévation de la TSH et, plus 

généralement, une augmentation de la stimulation de la thyroïde et un accroissement du stress 

oxydatif intra-thyroïdien.  

Partant du principe édicté, que toute stimulation de la glande thyroïde peut directement 

(promotion du processus tumoral) ou indirectement (augmentation du stress oxydatif) 

intervenir dans l’apparition d’un cancer. 

1.2.5. Infections 

          Le rôle des facteurs infectieux est évoqué dans la pathogénie des maladies 

thyroidiennes auto-immunes, basé surtout sur des études sérologiques, sans qu’aucun 

argument direct ne soit ressorti des différentes études expérimentales (Mayer et Orgiazzi, 

2000). 

         Une récente étude de cohorte basée sur un registre pour évaluer les risques relatifs (RR) 

du cancer en Suède, où les résultats ont montrés que les parents au premier degré avaient des 

risques plus élevés du cancer de la thyroïde (N = 10, RR = 2,44, IC à 95% = 1,31 à 4,53), 

ainsi que d’autres cancers, que le reste de la population générale.  
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Ce risque accru peut être expliqué par des facteurs de risque génétiques et environnementaux 

partagés, tels que l'infection par le virus d'Epstein-Barr et le tabagisme (Liu et al., 2015). 

1.2.6. Tabac (Schlienger et al., 2003) 

         La consommation du tabac exerce des effets contrastés sur la thyroïde. Elle contribue à 

créer un environnement peu favorable à l'économie thyroïdienne en produisant des substances 

capables d'inhiber la capture et l'organification des iodures, renforçant ainsi les 

conséquences délétères d'un apport iodé insuffisant comme dans de nombreuses régions 

d'Europe occidentale. Les concentrations des HT restent inchangées mais il existe une 

tendance à la diminution de la TSH et à une augmentation du volume thyroïdien chez les 

fumeurs.  

D'un point de vue clinique, le tabac est un indéniable facteur de rechute de la maladie de 

Basedow traitée. Il est aussi un facteur d'aggravation ou de survenue de l'ophtalmopathie 

basedowienne. Il possède, de surcroît, un potentiel goitrigène qui s'exprime davantage dans 

les zônes de carence iodée. Son implication dans l'apparition d'une hypothyroïdie auto-

immune est plus incertaine mais le tabagisme pourrait avoir des effets antithyroïdiens 

périphériques à l'origine d'une majoration des doses de substitution hormonale. 

 Par ailleurs, qu'il soit actif ou passif, il exerce des effets néfastes sur la thyroïde fœtale.             

1.2.7. Stresse et facteurs physiologiques 

            L’expérience clinique suggère fortement la participation de facteurs psychologiques 

dans le déclenchement des maladies thyroïdiennes auto-immunes, plus apparente, toutefois, 

pour la maladie de Basedow que pour les thyroïdites, peut-être du fait de la rapidité de son 

installation ou de sa révélation. 

Cependant, la responsabilité du stress ou des événements à retentissement psychologique est 

difficilement objectivable et les études sont contradictoires, malgré un lien significatif dans 

certaines d’entre elles (Mayer et Orgiazzi, 2000)  

1.2.8. Lieu de résidence (zone endémique de goitre) 

          Le rôle essentiel de la carence en iode dans la genèse du goitre, la prévention et le 

traitement du goitre endémique grâce à un apport en iode sont établis avec certitude. 

Cependant, les programmes prophylactiques d'apport en iode ont rencontré d'énormes 

difficultés techniques et socio-économiques.  
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En outre, le manque de connaissances des autres facteurs qui provoquent le goitre endémique 

ont empêché le développement des mesures nécessaires à son éradication totale dans les cas 

où le goitre persiste malgré l'apport supplémentaire suffisant et prolongé d'iode (Gaitan et al., 

1991). 

            Les habitants des régions exposées à un apport alimentaire élevé en iode présentent 

une prévalence élevée (18 %) d’hypothyroïdies infracliniques associées à la présence d’auto-

anticorps antithyroïdiens. Néanmoins, ils présentent, moins fréquemment, d’auto-anticorps 

antithyroïdiens que ceux des régions soumises à un régime carencé en iode. Les pathologies 

prédominantes chez ces derniers sont les goitres et les hyperthyroïdies sur goitres : la 

carence iodée relative semble être un facteur partiellement protecteur de l’atteinte auto-

immune de la fonction thyroïdienne, tandis qu’elle favoriserait la goitrigenèse avec apparition 

secondaire d’une auto-immunité. 

De plus, lors de la supplémentassions d’un déficit préexistant, on assiste à l’accroissement de 

la fréquence des maladies thyroïdiennes auto-immunes (Mayer et Orgiazzi, 2000). 

1.2.9. Irradiation (Baldi et al., 2007). 

           L’augmentation du risque de cancer de la thyroïde après exposition aux rayonnements 

ionisants est aujourd’hui largement documentée. Les cancers dits radio-induits sont 

majoritairement de type papillaire et leur évolution naturelle est la même que celle des autres 

cancers thyroïdiens de même type histologique. 

         Le suivi de la population irradiée lors des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, le 

dénombrement des cancers de la thyroïde en Ukraine, Biélorussie et Russie, chez les enfants 

et adolescents vivant dans les régions contaminées par l’accident de Tchernobyl, et le suivi 

des patients soumis à des irradiations externes ou internes dans le cadre médical ont permis de 

mieux évaluer, pour différents niveaux de doses, le risque de cancer de la thyroïde. 

           Le rapport de l’Unscear (United Nations Scientific Committee on The Effect of Atomic 

Radiation) (2000) (http://www.unscear.org/), qui fait une synthèse des études 

épidémiologiques sur le sujet, concluait que la glande thyroïde est très sensible aux effets 

oncogènes de l’irradiation externe au cours de l’enfance et qu’une relation dose-réponse 

linéaire est compatible avec les données de la littérature. Depuis, les données provenant des 

études post-Tchernobyl ont permis de mieux estimer le risque après contamination aux iodes 

radioactifs.  

http://www.unscear.org/
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L’âge à l’exposition est un facteur important modifiant le risque de cancer avec une tendance 

forte à la diminution du risque lorsque l’âge à l’exposition augmente. 

1.2.9.1. Radioactivité 

         Après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, une cohorte constituée en 1950 a 

concerné 99 000 survivants qui avaient été exposés à de faibles doses d’irradiation externe (en 

moyenne 0,2 Gy), mais avec un spectre large allant de 0 à plus de 4 Gy. Les informations 

fournies par ces deux bombardements répondent à une définition précise : il s’agit d’une 

irradiation unique et très brutale. Le colossal effort de reconstitution dosimétrique, actualisé 

en 2002 (Dosimétrie standardisée 2002 -D.S. 02), le recul de plus de 60 ans et des biais bien 

contrôlés (Pierce et al., 2007) confèrent aux données recueillies chez les survivants une valeur 

exceptionnelle.  

Le bilan du rapport sur l’étude des survivants en 2007 (Preston et al., 2007) faisait état de la 

survenue de 17 448 cancers au sein de la cohorte des 105 427 personnes suivies entre 1958 et 

1998, dont environ 850 cancers (11 %) imputables aux radiations. Pour la thyroïde, le 

nombre de cancers observé était de 471, soit moins de 3 % des cancers observés. 

Contrairement à la publication de Thomson en 1994 (Thompson et al., 1994), qui retrouvait 

un excès de risque de cancer de la thyroïde seulement pour les personnes âgés de moins de 14 

ans à l’exposition, l’augmentation du risque en fonction de l’âge à l’exposition persistait pour 

les jeunes adultes, avec cependant un excès de risque divisé par 3 dans la catégorie 20-39 ans 

par rapport à la catégorie 0-9 ans. 

Les résultats sont les suivants : 

• 55 à 58 ans après les explosions, il existe une relation linéaire significative entre la 

prévalence des cancers thyroïdiens, mais aussi des nodules thyroïdiens bénins et la dose reçue  

• les cancers observés sont presque exclusivement papillaires ; 

• l’excès de risque est étroitement lié à l’âge au moment des irradiations de Hiroshima et 

Nagasaki et diminue avec l’augmentation de l’âge à l’exposition. 

Les excès d’odds ratio par sievert (EOR/Sv) sont : 

• pour tous les nodules pour une exposition avant l’âge de 9 ans : 3,83 (p < 0,001) ; entre 10 et 

20 ans : 1,10 (p < 0,001) ; à 20 ans et plus : 0,42 (p = 0,03) ; pour les cancers avant 9 ans : 

3,46 (p < 0,001) ; entre 10 et 20 ans : 1,49 (p = 0,002) ; à 20 ans et plus : 0,25 (p = 0,57) ; 

• pour les nodules bénins avant 9 ans : 2,89 (p < 0,001) ; entre 10 et 20 ans : 0,83 (p = 0,001) ; 

20 ans et plus : 0,25 (p = 0,38). 
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Ce travail consolide donc, avec une méthodologie rigoureuse, l’importance du risque pour une 

exposition au cours de l’enfance. Il insiste sur la surveillance à maintenir, surtout chez les 

sujets irradiés à un jeune âge, car l’excès de risque de cancer de la thyroïde peut subsister 

pendant des décennies, ce qui confirme les données de Shore et al. (1985), Schneider et al. 

(1993), Thomson et al. (1994) et Preston et al. (2003 et 2007). 

1.2.9.2. Expositions médicales 

              De nombreuses études épidémiologiques ont recherché une relation entre l’irradiation 

médicale et la survenue ultérieure de cancer de la thyroïde. 

1.2.9.2.1. Expositions externes aux fortes doses (rayons X) : traitement 

des cancers et pathologies bénignes 

          Le risque de cancer de la thyroïde après irradiation par les rayons X dans le cadre d’une 

radiothérapie pour cancer ou le traitement d’une pathologie bénigne (irradiation pour teigne 

du cuir chevelu, hémangiome…) a été mis en évidence par plusieurs études (Boice et al., 

1991a ; Lundell et al., 1994 ; Lindberg et al., 1995 ; Sigurdson et al., 2005 ; Sadetzki et al., 

2006). 

1.2.9.2.2.  Expositions externes aux faibles doses (rayons X) : examens 

de diagnostics 

Il faut distinguer l’exposition in utero, pendant l’enfance et à l’âge adulte. 

 Exposition in utero 

          La plus grande étude cas-témoins de cancer de l’enfant ayant porté sur l’exposition 

anténatale est l’Oxford Child Survey Study (Burch et al., 1970 in Baldi et al., 2007) qui a 

débuté dans les années 1950. Elle a mis en évidence un risque de cancer solide multiplié par 

1,5 en cas d’exposition fœtale aux rayons X. 

 Population d’enfant 

          Selon la méta-analyse de Bayssona et al (2012) il n’a pas été mis en évidence 

d’association significative entre l’exposition médicale à visée diagnostic pendant l’enfance et 

le risque de cancer. Les limites méthodologiques de ces études sont discutées. Le risque de 

cancer attendu étant faible, seules des études de grande taille avec une longue période de suivi 

et des données dosimétriques de qualité seront capables de le mettre en évidence (Bayssona et 

al., 2012). 
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 Population d’adulte (Baldi et al., 2007) 

         Selon Trois études suédoises se focalisant sur le cancer de la thyroïde avec une 

association retrouvée entre l’exposition cumulée aux examens radiologiques et le risque de 

cancer dans une étude (Wingren et al., 1997) et pas d’association retrouvée dans les deux 

autres (Inskip et al., 1995 ; Hallquist et Nasman, 2001). Il est à noter que l’association a été 

retrouvée dans l’étude fondée sur l’interview des patientes alors que les deux études négatives 

avaient reconstitué l’exposition cumulée à partir des dossiers médicaux, reflétant de façon 

plus fiable l’exposition des personnes. 

Une étude américaine ne retrouvait une augmentation du risque que pour un sous-groupe de 

personnes qui avaient un antécédent d’irradiation de la tête ou du cou (Ron et al., 1987). 

1.2.9.3. Exposition des travailleurs 

          Des populations de travailleurs du nucléaire ont été étudiées pour évaluer leur risque de 

mortalité par cancer lié à une irradiation externe reçue dans le cadre de leur travail. 

Une publication de 2007 étudie 15 cohortes de travailleurs, représentant plus de 400 000 

personnes (Cardis et al., 2007). 

 L’étude de mortalité ne retrouvait pas d’excès de décès par cancer de la thyroïde. Une 

analyse réalisée dans une sous-partie de la cohorte sur le risque de survenue de cancer de la 

thyroïde au sein de cette population retrouvait l’absence d’excès de cancer de la thyroïde pour 

une exposition de 100 mSv. Une autre étude sur des travailleurs du nucléaire Australiens ne 

retrouvait pas d’excès de cancer de la thyroïde (Habib et al., 2006). 

          Il faut cependant noter que ces études ne sont pas très informatives pour le cancer de la 

thyroïde car elles sont fondées, le plus souvent, sur une analyse de la mortalité, qui n’est pas 

un bon reflet de l’incidence du cancer de la thyroïde et concernent des populations très 

majoritairement masculines, alors qu’il existe une nette prédominance féminine de la maladie. 

          Parmi les autres populations exposées aux radiations, plusieurs études de cohorte ont 

été conduites dans le milieu médical où une augmentation globale significative du risque de 

cancer a été constatée (Sigurdson et al., 2003), soit chez les femmes (Sont et al., 2001) soit en 

cas de début d’emploi avant 1950 (Zabel et al., 2006) ou 1970 (Wang et al., 2002). 

Cependant, l’accès facilité aux soins des patients favorise le dépistage, ne peut pas être exclu 

pour les études qui utilisent la population générale comme population de référence (Sont et 

al., 2001 ; Sigurdsson et al., 2003 ; Habib et al., 2006). 
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Une analyse du risque de cancer secondaire à l’exposition aux radiations cosmiques pour le 

personnel navigant, a donné lieu à plusieurs études. Il n’a pas mis en évidence l’augmentation 

du risque de cancer de la thyroïde selon une revue de la littérature (Sigurdson et Ron, 2004). 

1.2.9.4. Exposition environnementale liée au nucléaire 

         L’accident de Tchernobyl et d’autres accidents ou essais nucléaires constituent une 

source d’informations sur le risque de cancer de la thyroïde. 

1.2.9.4.1. Tchernobyl 

         Après l’accident en 1986 de Tchernobyl, plus de 5 millions de personnes vivant en 

Biélorussie, Ukraine et dans la fédération de Russie ont été exposées aux retombées de 

Tchernobyl. De plus, environ 116 000 personnes évacuées et 240 000 liquidateurs (personnel 

affecté à la prise en charge et aux conséquences de l’accident en 1986-1987) ont aussi été 

exposées. 

Ces populations ont reçu une exposition externe secondaire aux radionucléides déposés au sol 

et une exposition interne liée à la consommation d’aliments contaminés (lait, légumes). La 

glande thyroïde était exposée principalement à l’iode 131.  

           De nombreuses études épidémiologiques ont analysé le lien entre cancer de la thyroïde 

et exposition à l’iode 131, avec comme principales difficultés : 

• la reconstitution de la dose reçue ; 

• le biais diagnostic lié au dépistage dans ces populations et à la modification des pratiques de 

diagnostics (introduction de l’échographie dans les années 1990) : en effet, le cancer de la 

thyroïde présentant une faible létalité, la recherche accrue de pathologie thyroïdienne au sein 

d’une population particulière peut entraîner une augmentation du nombre de cancers 

diagnostiqués sans que l’incidence réelle soit augmentée ; 

• l’exhaustivité et la validité des registres de cancer des régions concernées au cours du temps. 

1.2.9.4.2. Fukushima 

           Au Japon, les catastrophes naturelles du tremblement de terre et le tsunami de Mars 

2011 détruisent une fonction importante de la centrale de Fukushima Daiichi centrale 

nucléaire (F1-NPP) et une grande quantité de matières radioactives a été libérée dans 

l'environnement.  
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L’étude de Tokonami et al (2012) rapporte les mesures de l'exposition de 46 des 62 résidents 

et des évacués. La dose médiane a été estimée, respectivement, à 4,2 mSv et 3,5 mSv pour les 

enfants et les adultes, beaucoup plus faible que la dose moyenne de la thyroïde dans l'accident 

de Tchernobyl (490 mSv dans évacués). Les doses maximales pour les enfants et les adultes 

étaient de 23 mSv et de 33 mSv, respectivement. (Tokonami et al., 2012) 

1.2.9.4.3. Essais nucléaires        

• Nevada : des essais d’armes nucléaires ont été réalisés entre 1951 et 1962 avec une dose 

collective estimée à 3,7 Gy pour 10
6
 personnes. Une cohorte d’environ 3 500 enfants exposés 

a été constituée en 1965. Une réanalyse des données dosimétriques et des pathologies 

thyroïdiennes observées a montré une augmentation significative des nodules thyroïdiens et 

des pathologies auto-immunes pour les catégories de dose les plus fortes avec une relation 

dose-effet significative (Lyon et al., 2006). 

• Îles Marshall (Bikini, Rongelap, 1954) : essais entre les années 1946 et 1958, 

augmentation des nodules thyroïdiens en général et des cancers en particulier. 

• Semi-Palatinsk (Kazakstan) : essais réalisés entre 1949 et 1989 pour une dose collective : 

environ 10 000 personnes-sievert pour la thyroïde.  

Une étude parue en 2005 (Bauer et al., 2005) analysait la mortalité par cancer entre 1960 et 

1999 par rapport à une population témoin. Un excès de mortalité par cancer était observé 

avec une relation dose-effet significative. En revanche, il n’était pas mis en évidence 

d’augmentation de mortalité pour le cancer de la thyroïde. 

• Nova Zemlya (URSS) : 90 explosions. Pas d’expertise dosimétrique disponible. 

• Lop Nor (Chine) : la dose estimée pour la population exposée égale à 0,059-2,5 mGy et 

0,14 mGy pour l’ensemble de la population chinoise (Bouville et al., 2002). 

• Algérie (Sahara) : la France a réalisé, de 1960 à 1966, 4 essais atmosphériques, à Reggane 

et 13 essais souterrains à In Ekker.  

Pour les essais atmosphériques, les valeurs mesurées les plus élevées pour le personnel et pour 

les populations locales ont été comprises entre 50 et 100 mSv. Dans le cadre des essais 

souterrains, l’expérimentation Beryl (1er Mai 1962) a entraîné localement une exposition 

supérieure à 50 mSv et 9 militaires ont reçu une dose estimée à 600 mSv.  
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L’expérimentation atmosphérique initiale (Gerboise bleue) et l’expérimentation souterraine 

Rubis (20 octobre 1963) ont entraîné des retombées importantes. Deux expertises externes ont 

été pratiquées. L’expertise de l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques) montre que sur 24 000 personnes ayant bénéficié d’une 

dosimétrie externe, 102 ont dépassé la dose de 50 mSv et 12 des doses comprises entre 200 et 

600 mSv. Il n’existe pratiquement pas d’informations sur les expositions comprises entre 50 

et 20 mSv. 

• En Polynésie française, la France a mené des essais nucléaires dans les atolls de Mururoa et 

de Fangataufa. Ces essais ont été atmosphériques de 1966 à 1974 puis souterrains de 1975 à 

1996. Des résultats dosimétriques moyens calculés pour les populations locales dans les 

différents atolls polynésiens ont été publiés par le ministère de la Défense en 2007 (la 

dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie ; à l’épreuve des faits). La 

dose à la thyroïde pour l’ensemble des essais est, dans ce rapport, estimée entre 4,4 et 16,2 

mSv pour les adultes et entre 14,1 et 48,7 mSv pour les enfants âgés de 1 à 2 ans. 

Comme pour le cas de l’Algérie, les dosimétries individuelles des personnels civils et 

militaires affectés aux essais ne sont pas publiées. 

Une étude cas-témoins a été réalisée par l’Unité Inserm 605 en Polynésie et concernait 229 

cas de cancers différenciés de la thyroïde diagnostiqués entre 1985 et 2002 et 373 témoins de 

population générale appariés sur l’âge et sur le sexe. La dosimétrie a été effectuée à partir de 

l’ensemble des rapports de la France à l’Unscear et des données météorologiques collectées 

sur 8 stations polynésiennes 8 fois par jour 21 jours avant et 7 jours après chacun des 41 

essais atmosphériques, ainsi qu’une enquête alimentaire réalisée par l’armée française 

(Drozdovich et al., 2008). Une relation significative a été montrée entre la dose de radiation 

reçue par les sujets qui avaient moins de 5 ans au moment des essais nucléaires et le risque de 

cancer de la thyroïde, ceci en particulier pour les filles qui ont eu, ultérieurement, un grand 

nombre d’enfants. 

 

 

 

 

 



BIODIVERSITE GENETIQUE, CANCER DE LA THYROÏDE ET ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE IV : Effet de l’environnement 

Synthèse bibliographique Page 174 
 

1.3. PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DE L’EAU  

          L’iode élément de base  qui influe sur la thyroïde, provient essentiellement de l’eau qui 

est évidemment au premier rang des éléments (nutriments) essentiels pour l’organisme, qui 

doit en recevoir entre 2 et 2,5 L/j, dont la moitié environ est apportée par les aliments eux-

mêmes (Blanchard et De La Faille, 2008). 

1.3.1. Propriétés de l’eau 

          L’eau est un liquide incolore, inodore, sans saveur et de pH neutre (Perry, 1984). C’est 

un excellent solvant entrant dans la composition de la majorité des organismes vivants 

(Bernard, 2007). 

1.1.1. Eau dans le corps humain 

        Le contenu moyen en eau de l’organisme est de 75 % chez le nourrisson. Il diminue avec 

l’âge du fait de l’expansion de la masse grasse et du tissu fibreux. Il représente chez l’adulte, 

60 % du corps chez l’homme, et 50 % chez la femme. L’eau se répartit entre plusieurs 

compartiments extracellulaires et le compartiment intracellulaire (Blanchard et De La Faille, 

2008). 

1.1.1.1. Eau extracellulaire 

           Le secteur extracellulaire représente environ 40 % de l’eau corporelle (environ 25 % 

du poids du corps) et se subdivise en plusieurs sous-compartiments regroupés en deux 

catégories en fonction de leur accessibilité. Le compartiment vasculaire (eau plasmatique) et 

l’espace interstitiel sont très accessibles aux échanges avec les autres compartiments 

liquidiens (Blanchard et De La Faille, 2008). 

1.1.1.2. Eau intracellulaire 

          L’eau intracellulaire représente 60 % de l’eau totale, soit environ 36 % du poids du 

corps. Sa composition diffère de celles des secteurs extracellulaires par la nature des 

substances dissoutes. À l’intérieur des cellules se trouvent surtout du potassium, du 

magnésium, des sulfates, phosphates, et des radicaux organiques. 

Les concentrations intracellulaires en sodium, chlore et bicarbonate sont au contraire 

clairement plus basses que dans le liquide interstitiel qui les entoure.  
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Cette différence  est activement générée et maintenue par les systèmes de transport-actifs 

primaires (dont le principal est la Na-K-ATPase qui fait activement sortir trois ions sodium 

contre deux ions potassium entrants) et par les systèmes de transport actifs secondaires 

(Blanchard et De La Faille, 2008). 

1.2. EAUX D’APPROVISIONNEMENT 

         Les réserves disponibles des eaux naturelles sont constituées des eaux souterraines 

(infiltration, nappes), des eaux de surface stagnantes (lacs, retenues de barrages) ou en 

écoulement (rivières) (Degremont, 2005). 

1.2.1. Eaux de surface 

         Les eaux de surface sont des eaux qui circulent ou qui sont stockées à la surface des 

continents. Elles ont pour origine, soit des nappes souterraines dont l’émergence constitue une 

source, soit les eaux de ruissellement (Degremont, 2005). 

Les eaux de surface sont moins stables, et contiennent des matières minérales et organiques en 

suspension qui peuvent engendrer des désagréments olfactifs et gustatifs. Elles nécessitent un 

traitement physico-chimique parfois complexe dans des infrastructures importantes (Sari, 

2014) 

1.2.2. Eaux souterraines 

        Les eaux souterraines sont trouvées sous la plupart des terres émergées du globe. Leur 

origine est due à l’accumulation des infiltrations dans le sol qui varie en fonction de sa 

porosité et de sa structure géologique. Les eaux souterraines sont généralement d’excellente 

qualité physico-chimique et bactériologique (Cardot, 1999). Elles restent jusqu’à présent les 

meilleures ressources en eau potable (Margat, 1992). 

1.2.3. Eaux de source 

            Une source peut être définie comme l'apparition à la surface du sol de l'eau d'une 

nappe aquifère souterraine. Toute source est alimentée par une portion de la nappe aquifère 

qui lui a donnée naissance (Gomella et al., 1974). 

Il y a différents types de source dont les principaux sont les sources d’affleurement, de 

déversement et d’émergence. 
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 Sources d'affleurement : Lorsque la couche imperméable inférieure d'une nappe 

aquifère affleure le sol d'une vallée, l'eau de cette nappe apparaît à la surface sous forme d'un 

chapelet de sources. Elles apparaissent surtout dans des terrains calcaires ou cristallins, les 

sources thermo minérales appartiennent à cette catégorie (Vilagines, 2000). 

 Sources de déversement : Ce type de sources se rencontre dans les terrains 

fissurés en surface, calcaires et surtout granites (le réseau de fissures vient rencontrer la 

surface du sol, avec une pente qui permet d'y conduire l'eau). Généralement leur débit est 

faible, pratiquement constant et peuvent facilement tarir. Aussi n'envisagera-t-on leur captage 

qu'en l'absence d'autres possibilités (Bonnin, 1982 in Sari, 2014)). 

 Sources d'émergence : Bien que la couche perméable soit fissurée en direction 

du sol, on peut avoir un débit alimentant un trou d'eau, souvent envahi de végétation par un ou 

plusieurs fractures où l'on peut voir l'eau bouillonner. 

Le débit localisé de ces sources est souvent important, leur risque de tarissement est inégal 

(Gomella  et Guerree, 1980). 

1.3. POTABILITE DE L'EAU 

          L'eau potable doit obligatoirement respecter les seuils réglementaires de différents 

paramètres, divisés en différents groupes: les qualités organoleptiques (odeur, couleur, 

saveur), les éléments microbiologiques (virus, bactéries), les substances indésirables (nitrate, 

fluor), toxiques (chrome, plomb), les pesticides ainsi que la composition naturelle de l'eau 

(pH, taux de calcium,...) (Hubert et Marin, 2001). 

1.3.1. Paramètres organoleptiques 

         Les facteurs organoleptiques (couleur, saveur, turbidité et odeur) constituent souvent les 

facteurs d'alerte pour une pollution sans présenter, à coup sûr, un risque pour la santé 

(Genoudet, 2001). 

1.3.1.1. Couleur 

          La coloration d'une eau est dite vraie ou réelle lorsqu'elle est due aux seules substances 

en solution. Elle est dite apparente quand les substances en suspension y ajoutent leur propre 

coloration.  

Les couleurs réelles et apparentes sont approximativement identiques dans l'eau claire et les 

eaux de faible turbidité (Rodier et al., 2005). 
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1.3.2.  Paramètres physico-chimiques 

1.3.2.1. Potentiel d'hydrogène « pH » 

         L'eau naturelle pure est neutre. Le pH d'une eau représente son acidité ou alcalinité. 

C'est le paramètre le plus important de la qualité de l'eau, il doit être surveillé au cours de 

toute opération de traitement. 

Un pH inférieur à 7 peut conduire à la corrosion du ciment ou des métaux des canalisations, 

avec entrainement des éléments indésirables comme le plomb et le cuivre. (Rodier et al., 

2005). 

Un pH élevé conduit à des dépôts de tartre dans les circuits de distributions. Au-dessus de pH 

8, il y a une diminution progressive de l'efficacité de la décontamination bactérienne par le 

chlore. Par ailleurs, la chloration diminue le pH. (Rodier et al., 1996). 

1.3.2.2. Température 

          Il est important de connaître la température de l'eau avec une bonne précision car elle 

joue un rôle important dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans la dissociation des 

sels et impliquée dans la conductivité électrique ainsi que la détermination du pH etc... 

(Rodier et al., 2005). 

Une température élevée favorise la croissance des micro-organismes, peut accentuer le goût, 

l'odeur et la couleur (OMS, 1994). Par contre, une température inférieure à 10 °C ralentit les 

réactions chimiques dans les différents traitements des eaux. (Rodier et al., 2005). 

1.3.2.3. Turbidité 

           C'est la réduction de la transparence de l'eau due à la présence de matière non dissoute 

(Lanteigne, 2003). C’est le premier paramètre perçu par le consommateur (Andriamiradis, 

2005). 

La turbidité élevée de l'eau révèle la précipitation du fer, aluminium ou manganèse due à 

une oxydation dans le réseau (Jean, 2002). Les mesures de turbidité ont donc un grand intérêt 

dans le contrôle de l'épuration des eaux brutes (Rodier et al., 2005). La turbidité se mesure en 

unité néphelométrique. (NTU) (Lanteigne, 2003 in Sari 2014). 
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1.3.2.4. Conductivité 

         La conductivité électrique d'une eau est la conductance d'une colonne d'eau comprise 

entre deux électrodes métalliques de 1 cm
2
 de surface et séparées l'une de l'autre de 1 cm 

(Rodier et al., 2005). 

Elle est également, en fonction de la température de l'eau,  proportionnelle à la minéralisation 

(Mens et Derouane, 2000). 

La conductivité s'exprime en micro siemens par centimètre (μS/cm) (Gaujous,1995). 

1.3.2.5. Matières organiques dissoutes 

         Dans les eaux naturelles, elles représentent plusieurs familles de composés parmi 

lesquels on peut citer les acides humiques, les acides carboxyliques et les acides hydrates de 

carbone. Elles sont caractérisables globalement par l'oxydabilité au permanganate ou le 

carbone organique total (Codex Stan et Coin, 1981). 

On distingue deux origines de ces matières : les matières organiques acides d'origine animale 

et les matières organiques basiques d'origine végétale (Codex Stan et Coin, 1981). 

Elles constituent une source nutritive essentielle pour la prolifération bactérienne. Ces 

matières réagissent avec le chlore et affectent le goût et l'odeur (Jean, 2002). 

1.3.2.6. Dioxyde de carbone libre (CO2 libre). 

          Le gaz carbonique CO2 joue un rôle important dans la chimie des eaux. Le CO2 

combiné à l'eau, possède effectivement des propriétés acides, ce qui donne naissance 

notamment aux carbonates et bicarbonates de calcium et de magnésium (Dupont, 1974). 

1.3.2.7. Dureté totale ou titre hydrotimétrique (TH) 

        C'est une qualité particulière de l'eau due à la présence des bicarbonates, des chlorures et 

des sulfates de calcium et de magnésium, détectée principalement par le fait qu'elle empêche 

plus ou moins l'eau savonneuse de mousser (Marcel, 1986). 

Elle est mesurée par la somme des concentrations en degré de calcium et de magnésium et 

s'exprime par le titre hydrométrique (TH). L'unité du titre hydrométrique est le milliéquivalent 

par litre (ou le degré français °F). (OMS., 1994). 

Le TH peut se subdiviser en TCa (titre calcique) et TMg (titre magnésien) : TCa + TMg =TH 

(Berne et Cordonnier, 1991). 
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1.3.2.8. Sels Minéraux Dissous 

1.3.2.8.1. Cations 

 Ions calcium : Ca
2+

 

         Le corps humain comprend en moyenne 1,2 kilogramme de calcium essentiellement 

dans le squelette (Mercier, 2000). 

L'eau potable de bonne qualité renferme de 100 à 140 mg/L de calcium (Rodier et al.,2005). 

Le calcium ne peut, en aucun cas, poser des problèmes de potabilité. Le seul inconvénient 

domestique lié à une dureté élevée est l'entartrage. Par contre, les eaux douces peuvent 

entraîner des problèmes de corrosion des canalisations (Gaujour, 1995). 

 Ions Magnésium: Mg
2+

 

          Éléments indispensables à la vie, jouant un rôle important dans la respiration, leurs 

origines sont naturelles (dissolution des roches magnésites basaltes, argiles) ou industrielles 

(industrie de la potasse de cellulose, brasserie). La dureté manganésienne de l'eau représente 

ordinairement le tiers de la dureté totale. Le magnésium en excès donne une saveur amère à 

l'eau (Kemmer, 1984). 

 Ions de Sodium : Na
2+

 

C'est un métal alcalin. Son origine peut être : 

- Naturelle (mer, terrain salé....) 

- Humaine (10 à l5 g Na Cl dans les urines /jour) 

- Industrielle (potasse, industrie pétrolière). 

Les eaux très riches en sodium deviennent saumâtres, prennent un goût désagréable et ne 

peuvent pas être consommées (Rodier et al., 2005). 

 Ions de Potassium : K
+
 

        Le potassium règle la teneur en eau à l’intérieur des cellules (Mercier, 2000). Il est un 

métal alcalin, étroitement rattaché au sodium à tel point, qu’il est rarement analysé comme un 

constituant à part dans les analyses de l’eau. Sa présence est moins répandue dans la nature 

(kemmer, 1984). 

 Ions Ammonium : NH4
+
 

        Dans l’eau, L’azote réduit soluble se retrouve sous deux formes; l’ion ammonium (NH4
+
) 

et la seconde non dissociée communément appelée ammoniaque (NH3) (Gaujour, 1995). 
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En ce qui concerne la toxicité de l’ammoniaque, il est reconnu que ce n’est pas la forme 

ammoniaque ionisée qui est toxique, mais celle non ionisée dont la proportion dépend du PH 

et de la température (Rodier et al ., 1996). 

 Ion Fer : Fe
2+

 

             Le fer se classe en 4
ème

 rang des éléments de la croûte terrestre. Ce métal, à l'état 

ferreux, est assez soluble dans l'eau. Les besoins pour l'organisme humain se situent entre 2 et 

3 mg/j mais 60 à 70% seulement de la quantité intégrée sont métabolisés (Rodier et al., 2005). 

1.3.2.8.2.  Anions 

 Ions Bicarbonates 

         L’ion Bicarbonate est le principal constituant alcalin de la plupart des eaux courantes. Sa 

présence dans l’eau est due à l’action des bactéries qui fournissent du CO2 à partir des 

minéraux contenant des carbonates (Rodier, 2005). 

 Ions Chlorures : Cl
-
 

       Les teneurs en chlorure des eaux extrêmement variées sont liées principalement à la 

nature des terrains traversés. Le grand inconvénient des chlorures est la saveur désagréable 

qu’ils confèrent à l’eau à partir de 250 mg/l surtout lorsqu’il s’agit de chlorure de sodium 

(Rodier et al., 2005). 

 Ions Sulfates : SO4
-2

 

          Le sulfate qui se dissout dans l’eau provient de certains minéraux en particulier du 

gypse, où apparait à partir de l’oxydation de minéraux sulfureux. La limite supérieure admise 

dans l’eau potable est de 250 mg/l (Kemmer, 1984) 

 Ions Phosphates : PO4
-3

 

         Les phosphates sont généralement responsables de l’accélération du phénomène 

eutrophisation dans les lacs ou les rivières. S’ils dépassent les normes, ceux-ci sont considérés 

comme indice de contamination fécale entrainant une prolifération des germes, goût et 

coloration (Rodier, 2005). 

 Ions nitrates : NO3
-
 et nitrites : N02

-
 

          Les nitrites et nitrates sont des ions présents de façon naturelle dans l'environnement .Ils 

sont le résultat d’une nitrification de l’ion ammonium (NH4
+
) (Gaujour, 1995). 
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Ils sont extrêmement solubles; ils pénètrent le sol et les eaux souterraines où se déversent dans 

les cours d'eau par ruissellement. Ils constituent une des causes majeures de la dégradation 

des eaux à long terme. 

            Les nitrites sont formés par dégradation de la matière azotée mais ils sont rapidement 

transformés en nitrates dans les sources d'eau potable (Lepeltie, 2005). 

Dans les eaux, la quantité des nitrates maximale admissible est fixée de 50 mg/L (Coulais, 

2002). 

Chez les nourrissons, la réduction du nitrate en nitrite peut provoquer une 

méthémoglobinémie (inaptitude du sang à transporter l’oxygène) (Ganjour, 1995). 
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2. MATERIELS ET METHODES 

          Afin d’étudier l’effet de l’environnement sur les pathologies thyroïdiennes nous avons 

pris l’eau qui est un élément vital pour l’être humain. 

L’eau, élément de base, se trouve partout où l’iode y est en plus dans les aliments. Comme il 

nous a été techniquement impossible de définir le dosage de l’iode dans l’eau, nous nous 

sommes orientés à analyser d’autres éléments se trouvant dans l’eau, qui ont aussi des effets 

sur la glande thyroïde.  

2.1. SITES DES PRELEVEMENTS 

          Nous avons analysé différents types d’eau dans  nos deux régions d’étude, à savoir la 

wilaya d’El-Tarf et la wilaya de Guelma (plus de détails sur les wilayas dans le chapitre III).  

Nous avons effectué un prélèvement par site durant le mois d’Octobre 2013. 

Les sites des prélèvements sont mentionnés dans le tableau 21 

Tableau 21 : Sites et types de prélèvements de l’eau 

Site de prélèvement Type de prélèvement 

El-Tarf Eau de robinet 

El-kala 

Eau de robinet 

Eau de source (Melloula) 

Eau de source (Bergouguia) 

Eau de lac (El mellah) 

Eau de lac (Oubeira) 

Guelma 

Eau de robinet (Hôpital) 

Eau de robinet (gare) 

Eau de source (Helipolis) 

 

A El-Tarf nous avons pu récupérer les archives de l’analyse de la qualité d’eau pour l’année 

2009 et 2010 mais nous n’avons pas pu le faire à Guelma. 

 Dans un premier temps nous avons analysé l’eau potable (l’eau de robinet pour El-Tarf, El-

kala et Guelma) 
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          L’eau de source a été analysée car les populations sont réputées d’en consommer. A El-

kala les sources les plus exploitées sont celles de melloula et de berguouguia. A Guelma la 

source la plus exploitée est celle d’ Heliopolis. 

En fin, nous nous sommes intéressés aux eaux des lacs, car la population d’El-Tarf est réputée 

pour son alimentation riche en produit de mère et surtout des lacs (Oubaira et el-mellah). 

Nous nous sommes intéressés à ces analyses pour voir la qualité physicochimique de l’eau des 

deux régions d’études et connaitre leurs teneurs en minéraux. 

Les prélèvements des eaux sur site et leurs analyses ont été effectués par nos soins, au 

laboratoire central de la SEATA. 

2.2. PRELEVEMENTS ET ANALYSES 

         Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à laquelle le plus grand 

soin doit être apporté ; il conditionne les résultats analytiques et l’interprétation qui en sera 

donnée. L’échantillon doit être obtenu sans modifier les caractéristiques physico-chimiques de 

l’eau (gaz dissous, matières en suspension, etc.). 

Nous avons scrupuleusement respecté les conditions d’échantillonnage selon (Rodier et al., 

2009) pour plus de détails, voir les protocoles d’échantillonnage et d’analyse en Annexe 11). 

 

        Au moment du prélèvement, chaque flacon sera rincé 3 fois avec l’eau à analyser puis 

remplis jusqu’au bord. Le bouchon sera placé de telle façon qu’il n’y ait  aucune bulle d’air et 

qu’il ne soit pas éjecté au cours du transport. 

Tous les flacons d'échantillonnage sont clairement identifiés et accompagnés d'informations 

suffisantes concernant la nature de l'échantillon et transportés à basse température (2 à 4°C) 

(dans une glacière) avec un délai maximal de 8 heures avant l’analyse. 

2.2.1. Mesures physico – chimiques 

Les analyses physico-chimiques ont concernée les paramètres suivant  

 Electrochimie : PH, Température, Conductivité et Turbidité. 

 Spectrophotométrie: Ammonium, Nitrates, Nitrites, Ortho-phosphates, et Fer total. 

 Volumétrie: Dureté totale (Calcium + Magnésium), Chlorures, Bicarbonates,  

Carbonates, CO2 total et CO2 libre-dissous. 

Les caractéristiques physico-chimiques sont consignées dans le tableau 22. 
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Tableau 22 : Caractéristiques physicochimiques étudiées 

Paramètre effectué Méthode utilisée Référence 

PH, température,  et 

conductivité électrique 

Méthode électro-métrique avec 

électrode combinée. 
Normes internationales 

Dureté (Ca
+2

+Mg
+2

) Méthode Tetrimetrique à l’EDTA 
ISO 6058-1984/ 

ISO 6059-1984/ 

ISO 5667-3 : 2003  

Chlorures Méthode de MOHR 
ISO 9297-1989/ 

ISO 5667-3 : 2003  

Anydride carbonique 

(CO2 libre et CO2 total) 
Méthode Tetrimetrique RODIER 8

eme
 Edition/ 

ISO 5667-3 : 2003 

Sulfates Méthode Tetrimetrique à l’EDTA 
ISO 9280-1990/ 

ISO 5667-3 : 2003  

Ortho-phosphates 
Dosage spectrométrique à l’aide  du 

molybdate d’ammonium. 

ISO 6878/1-1986/ 

ISO 5667-3 : 2003 

Nitrites Spectrométrie d’absorption moléculaire ISO 6777 – 1984 

ISO 5667-3 : 2003 

Nitrates Spectrométrie au diméthyle 2.6 phénol  
RODIER 8

eme
 Edition/ 

ISO 7890/1-1986/ 

ISO 5667-3 : 2003 

Ammonium Spectrométrie manuelle ISO 7150/1 -1984 

ISO 5667-3 : 2003 

Fer Spectrométrie à la Phenanthroline ISO 6332 – 1988 

ISO 5667-3 : 2003 

 

NB : Tous les paramètres ont été effectués au laboratoire même la température puisque nous 

n’avons pas effectué d’étude bactériologique (ce paramètre est important pour les études 

microbiologique)  
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5. CONCLUSION 

 

 

 

 

        En conclusion, nos résultats montrent des taux d’incidence du cancer thyroïdien 

contrastés dans le Nord-est Algérien (El-Tarf et Guelma).  

Les tranches d’âge touchées sont différentes dans les deux wilayas. En effet, nous retrouvons 

une atteinte à un âge très précoce à El-Taref contrairement à Guelma où l’âge d’atteinte est 

relativement tardif. 

         Le taux très élevé observé à Guelma suggère fortement que les facteurs de risque 

environnementaux ont un impact sur cette population. 

La pathologie thyroïdienne ne fait pas exception en Algérie, c’est une pathologie féminine 

avec un  sex-ratio (M/F ratio) de 1 :6.1 à Guelma et de 1 :12.7 à El-Taref. 

         Entre les 131 cas de cancer thyroïdiens (TC) : 99 c’est à dire 75,6% étaient des cancers 

papillaires (PTC), 22 c’est à dire 16,8% étaient des carcinomes folliculaires (FTC), 7 c'est-à-

dire 5,3% étaient des Hyalinizing Trabecular Tumors (HTT), 2 c'est-à-dire 1,5% étaient des 

cancers médullaires (MTC) et 1 c'est-à-dire 0,8% était un cancer anaplasique (ATC). 

        Les adénomes folliculaires étaient aussi plus présents à Guelma avec 22,7% des toutes 

les lésions (N=58) qu’à El-Tarf avec 4,2% (N=8). La plupart des lésions non néoplasiques 

‘’Non-neoplastic lesions’’ étaient les hyperplasies dans nos deux régions étudiées. 

         Notre étude est limitée puisqu’elle n’est pas basée sur un registre de cancer de la populat 

        En conclusion, nos résultats montrent qu’il y a eu une évolution dans les constituants 

des eaux de la wilaya d’El-Tarf (communes d’El-kala et d’El-Tarf) entre 2009 et 2013 en 

restant dans les normes, où nous avons constaté une évolution régressive (El-Tarf) et 

progressive (El-kala).  

       La comparaison des analyses des eaux des robinets, des sources et des lacs des wilayas 

d’El-Tarf et de Guelma montre : 

- Le Ph est normal. 

- La conductivité et la turbidité (eau de source et de robinet) sont dans les normes sauf 

à Guelma où elles sont faibles. 

- La conductivité du Lac de Tanga est très élevée (49800 µS/cm). 

 La concentration en Nitrates de l’eau de source de Héliopolis (Guelma) est supérieure à la 

norme (>66,5mg/l) par conséquent elle est toxique. 

Le chlorure peut avoir plusieurs sources : sel, aliments et eau. Ceci peut nous laisser croire 

que la population d’El-Tarf est plus exposée à la toxicité du chlorure que celle de Guelma 

même si les eaux de Guelma sont plus riches en chlorure. En effet les habitudes alimentaires 

de la population d’El-Tarf  sont riches en produits de mer et des lacs. 

Les eaux de Guelma sont  plus riches en matières organiques dissoutes (teneurs en CO2). 

Nous remarquons que les eaux d’El-Tarf sont dans les normes et se rapprochent dans leurs 

constituants, exception faite pour la source de Bergouguia. Quant aux eaux de la wilaya de 

Guelma, elles sont aussi dans les normes. Les eaux de robinet sont presque identiques mais 

l’eau de source a une composition plus riche en calcium et chlorure. Par ailleurs, il faut 

signaler que les constituants des eaux de Guelma sont globalement plus riches en Nitrate, 

Chlorure et Calcium. 
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4. DISCUSSION 

           La contribution de l’environnement dans l’apparition des cancers en générale et du TC 

en particulier a été suspectée et discutée depuis longtemps. 

Les origines des cancers doivent être examinées selon leur type et leur localisation en tenant 

compte de l’interaction entre facteurs génétiques et environnementaux, et pour ces derniers 

entre ses différentes composantes.  

Le facteur environnemental primaire qui intervient dans le TC et l’iode suivie d’autres métaux 

et minéraux, dont l’origine de base est l’eau.  

         Pour voir les qualités et teneurs en minéraux des eaux de la wilaya d’E-Tarf et de 

Guelma, nous avons effectué des prélèvements d’eau potable (eau de robinet) eau de sources 

des deux wilayas étudiées ainsi que l’eau des lacs de la wilaya d’El-Tarf, car ces habitants 

sont réputés d’avoir une alimentation riche en produits de mer. Nous avons effectués nous-

mêmes les prélèvements et les analyses au laboratoire SEATA. Pour approfondir davantage 

notre étude, nous avons récupérer les archives sur la qualité de l’eau distribuée dans la wilaya 

d’E-Tarf durant les années 2009 et 2010 dans le but de voir l’évolution des caractéristiques de 

cette eau. 

4.1. EVOLUTION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA WILAYA D’EL-TARF 

        La comparaison des paramètres physicochimiques des eaux des communes d’El-Tarf et 

d’El-kala de la wilaya d’El-Taref durant les années 2009, 2010 et 2013, a  montré qu’il n’y a 

pas eu de changement de leur qualité bien que certains de ses paramètres aient, parfois, 

changés (exception faite pour la turbidité qui est au dessus de la normale en 2009 dans la 

commune d’El-Tarf). 

Le Ph dépend de l’origine des eaux, de la nature géologique du substrat et du bassin versant 

traversé. C’est le paramètre qui conditionne un grand nombre d’équilibres physico-chimiques 

entre l’eau, le gaz carbonique dissous, les carbonates et les bicarbonates qui constituent les 

solutions tamponnées conférant à la vie aquatique un développement favorable (Belghuiti et 

al., 2013). Dans la plupart des eaux naturelles, le pH est compris habituellement entre 6,5 et 

8,5. Dans le cas de notre région d’étude, les valeurs du pH des eaux de la wilaya d’El-Tarf 

(communes d’El-kala et El-Tarf) ne montrent pas de variations notables, avec un minimum de 

7,23 en 2013 et un maximum de 7,68 en 2010 ce qui témoigne une légère alcalinité du milieu. 
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La turbidité  de l’eau a chuté à El-Tarf entre 2009 et 2013 jusqu’à 1,9 NTU.  Contrairement, 

à El-kala, où nous remarquons, pour la même période, une augmentation de la turbidité 

jusqu’à 3NTU (figure 60 (B)). La turbidité élevée de l'eau révèle la précipitation du fer, 

aluminium ou manganèse due à une oxydation dans le réseau (Jean, 2002). 

         Quant à la conductivité proportionnelle à la minéralisation (Mens et Derouane, 2000) 

représentée en figure 60 (C), La conductivité donne une idée de la minéralisation d’une eau et 

est à ce titre un bon marqueur de l’Origine de cette dernière. En effet, la mesure de la 

conductivité permet d’apprécier la quantité de sels dissous dans l’eau, donc de sa 

minéralisation. Les valeurs enregistrées durant la période d’étude varient à EL-Tarf de 533 

µS/cm en 2009 à 331 µS/cm en 2013. Contrairement à El-kala, où nous remarquons une 

baisse en 2010 (169,2 µS/cm) et une augmentation de 401 µS/cm en 2013. 

La conductivité électrique dépend des charges des matières organiques endogènes et 

exogènes, génératrices des sels après décomposition, minéralisation et évaporation qui 

concentrent ces sels dans l’eau. La conductivité varie aussi suivant le substrat géologique 

traversé (Belghuiti et al., 2013). 

          Les teneurs en chlorure des eaux extrêmement variées, sont liées principalement à la 

nature des terrains traversés (Rodier et al., 2005). Pour  notre région d’étude, le chlorure 

représenté dans la figure 61 (A) est normal durant les 3 années, avec une légère baisse entre 

2010 et 2013 à la commune d’El-Taref et une augmentation à la commune d’El-kala pour la 

même période en restant toujours dans les normes (<500mg/l).  

          Pour les nitrates représentés dans la figure 61 (B), il y a une augmentation nette à El-

Tarf et à El-kala 2009-2013, de 1 mg/l en 2009 jusqu’à 5,8 mg/l à El-kala et 7,5 mg/l à El-

Tarf. 

4.2. QUALITE DES EAUX D’EL-TARF ET DE GUELMA 

          Les qualités de l’eau de robinet et de l’eau de source des wilayas d’El-Tarf et Guelma 

sont représentées dans les tableaux 23 et 24. Quant à la qualité des eaux des lacs de la wilaya 

d’El-Tarf, elle figure dans le tableau 25. 
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4.2.1. La conductivité 

         La conductivité des eaux de robinet des wilayas d’El-Tarf et de Guelma est dans les 

normes sauf à la ville de Guelma où elle est très faible (7µs/cm) par rapport à celles d’El-Tarf 

et d’El-kala qui sont respectivement 331 µs/cm et 401 µs/cm. 

La conductivité des eaux de sources des wilayas d’El-Tarf et de Guelma est dans les normes 

sauf qu’à la ville de Guelma, elle est très faible (10,3 µs/cm) par rapport à celles d’El-Tarf : 

Melloula 480 µs/cm et Bergouguia 256 µs/cm. 

La conductivité des eaux du lac du Tangua (49800 µs/ct très supérieure à celle d’Oubaira  

(528 µs/cm) ce qui suppose que le lac de Tanga est plus riche que celui de Oubaira en 

minéraux. 

4.2.2. La turbidité 

         Les turbidités des eaux de robinets d’El-Tarf et de Guelma sont dans les normes 

exception faite pour celle de l’hôpital de Guelma où elle est très basse (0,6 NTU). 

Les turbidités des eaux de sources d’El-Tarf et de Guelma sont dans les normes sauf que celle 

de Melloula (El-Tarf) et Héliopolis (Guelma) sont respectivement de 0,6 NTU et 0 ,1 NTU. 

La turbidité de l’eau du Lac de Tangua est très basse (1,9 NTU) par rapport à celle d’Oubaira 

(18NTU). 

4.2.3. Nitrates 

         La concentration en Nitrates des eaux de robinets et de sources des wilayas d’El-Tarf et 

de Guelma est normale sauf celle de l’eau de source de Héliopolis (Guelma) qui est supérieure 

à la norme (>66,5mg/l) par conséquent elle est toxique.  

La concentration en Nitrates dans les eaux de lacs de Oubaira et Tangua est très faible. 

4.2.4. Chlorure 

         Les concentrations en Chlorure des eaux de robinets et de sources des wilayas d’El-Tarf 

et de Guelma sont normales. Néanmoins, il faut signaler que les concentrations en Chlorure 

dans les eaux de Guelma (source et robinet) sont les doubles de celles d’El-Tarf. Vue que les 

eaux trop riches en chlorure sont laxatives et corrosives (Humbert et Pommier, 1988 in Tarik, 

2005) nous pouvons dire que l’eau de Guelma est plus nocive que celle d’El-Tarf. 

La concentration en chlorure dans l’eau du lac d’Oubaira (El-Tarf) est de 117 mg/l qui est 

considérée supérieure à celle des eaux de robinet et de source de Guelma et d’El-Tarf 
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exception faite pour l’eau de source de Guelma (Héliopolis) qui est de 138 mg/l (l’eau du lac 

de Tangua doit être supérieure vue sa conductivité).  

         Le chlorure peut avoir plusieurs sources : sel et aliments (Moneton, 2001) ceci peut nous 

laisser croire que la population d’El-Tarf est plus exposée à la toxicité du chlorure que celle 

de Guelma. En effet les habitudes alimentaires de la population d’El-Tarf  sont riches en 

produits de mer et des lacs. 

4.2.5. Fer 

         Le fer est un élément assez abondant dans les roches (quelques %) sous forme de 

silicates, d'oxydes et hydroxydes, de carbonates et de sulfures. Le fer est soluble à l'état d'ion 

Fe++ (ion ferreux) mais insoluble à l'état Fe+++ (ion ferrique). La valeur du potentiel 

d'oxydo-réduction (Eh) du milieu conditionne donc sa solubilité et la teneur de l'eau en fer 

(Belghuiti, 2013). 

La présence de fer dans l'eau peut favoriser la prolifération de certaines souches de bactéries 

qui précipitent le fer où corrodent les canalisations (Guillemin et Roux ,1992). 

          Dans notre étude, les concentrations en Fer des wilayas de Guelma et El-Tarf sont très 

faible avec une concentration minimale <0,01 mg/l à Guelma et Melloula et maximale de 0,15 

à El-Tarf ville, cependant, à Bergouguia nous remarquons une concentration supérieure à la 

normale (0,61mg/l). 

4.2.6. Calcium 

         Plusieurs métaux interférent avec la fonction thyroïdienne dont le calcium qui rentrerait 

dans cette catégorie selon des mécanismes mal avérés (Baldi et al., 2007). 

Le calcium joue un rôle clé dans la santé osseuse, plus particulièrement pendant l’enfance et 

l’adolescence où la croissance staturale s’accompagne d’une minéralisation accrue de l’os 

néoformé. Durant cette période, les apports très faibles en calcium sont associés à un risque de 

rachitisme et/ou d’ostéoporose (Esterle, 2010) 

Une hypocalcémie entraîne via le récepteur sensible au calcium (CaSR) de la glande 

parathyroïdienne et du rein respectivement une stimulation de la sécrétion de parathormone 

(PTH) et une diminution de la réabsorption tubulaire de calcium. L’augmentation de la PTH 

augmente la libération de calcium d’origine osseuse. (Boulanger et al., 2014). 

Dans notre étude, les concentrations de Calcium sont dans les normes mais faibles. 
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4.2.7. Magnésium 

         Les concentrations en Magnésium dans les eaux des wilayas d’El-Tarf et Guelma, sont 

dans les normes mais relativement faibles à Bergouguia (7,77 mg/l), El-Tarf ville (13,61 mg/l) 

et lac Oubaira (14,58 mg/l) 

4.2.8. Matières organiques 

Les matières organiques dissoutes dans les eaux naturelles représentent plusieurs familles de 

composés parmi lesquels on peut citer les acides humiques, les acides carboxyliques et les 

acides hydrates de carbone. Elles sont caractérisables globalement par l'oxydabilité au 

permanganate ou le carbone organique total (Codex Stan et Coin, 1981). 

Dans notre étude, les teneurs en CO2 total dans les eaux d’El-Tarf et de Guelma nous révèlent 

que celles de Guelma sont supérieures à celle d’El-Tarf. 

4.3. SYNTHESE DES RESULTATS 

         Dans ces analyses des eaux (Figure 65) nous remarquons que les eaux d’El-Tarf sont 

dans les normes et se rapprochent dans leurs constituants, exception faite pour la source de 

Bergouguia. Quant aux eaux de la wilaya de Guelma, elles sont aussi dans les normes. Les 

eaux de robinet sont presque identiques mais l’eau de source a une composition plus riche en 

calcium et chlorure. Par ailleurs, il faut signaler que les constituants des eaux de Guelma sont 

globalement plus riches en Nitrate, Chlorure et Calcium. 

Selon Mens et Derouane (2000) la conductivité est proportionnelle à la minéralisation (Mens 

et Derouane, 2000) mais cela ne concorde pas avec nos résultats. 

  

 

Figure 69 : Teneur des eaux de Guelma et d’E-Tarf en minéraux 
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3. RESULTATS 

         Pour voir la teneur en minéraux des eaux de la wilaya d’E-Tarf et de Guelma, nous 

avons effectué des prélèvements d’eau de potable (eau de robinet) eau de sources des deux 

wilayas étudiées ainsi que l’eau des lacs de la wilaya d’El-Tarf, car ces habitants sont réputés 

d’avoir une alimentation riche en produites de mer. Nous avons effectués nous-mêmes les 

prélèvements et les analyses au laboratoire SEATA. 

       Dans le but de voir l’évolution des eaux de la wilaya d’El-Tarf, nous avons également 

récupéré les archives sur la qualité de l’eau distribuée dans la wilaya d’E-Tarf durant les 

années 2009 et 2010. Nous n’avons comparé que les communes d’El-kala et d’El-Tarf. 

3.1. WILAYA D’EL-TARF 2009, 2010 ET 2013 

        La comparaison des paramètres physiques de la wilaya d’El-Taref des années 2009, 2010 

et 2013 est représentée dans la figure 60. 

Le PH représenté dans la figure 60 (A) est normal durant les 3 années, avec  une légère baisse 

entre 2010 et 2013 à la commune d’El-Taref et une légère diminution à la commune d’El-kala 

entre 2010 et 2013. 

Pour la turbidité représentée dans la figure 60 (B), il y a une chute à El-Tarf avec un tau deux 

fois la normale (12,8 NTU) en 2009 chute jusqu’à 1,9 NTU en 2013.  Contrairement à El-

kala, où nous remarquons une augmentation de ce tau depuis 2009 (1) jusqu’à 2013 (3). 

Quant à la conductivité représentée en figure 60 (C), est élevée à EL-Tarf avec un taux de 

533 µS/cm en 2009 et diminue selon les années jusqu’à atteindre 331 en 2013. Contrairement 

à El-kala, ou nous remarquons une baisse en 2010 (169,2 µS/cm) et qui augmente en 2013 

pour atteindre 401 µS/cm. 

         La comparaison des paramètres chimiques de la wilaya d’El-Taref des années 2009, 

2010 et 2013 est représentée dans la figure 61. 

Le chlorure représenté dans la figure 61 (A) est normal durant les 3 années, avec une légère 

baisse entre 2010 et 2013 à la commune d’El-Taref et une augmentation à la commune d’El-

kala entre 2010 et 2013. Pour les nitrates représentés dans la figure 61 (B), il y a une 

augmentation nette à El-Tarf et à El-kala avec une concentration basse de 1 mg/l en 2009 

jusqu’à 7,5 mg/l à El-Tarf et 5,8 mg/l à El-kala. Quant à l’ammonium représenté en figure 61 

(C), les concentrations sont selon les normes et stables (<0,006) durant les 3 années et dans 

les deux communes. 
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(A) Le PH, les normes internationales (6,5 -8,5) 

(B) La turbidité, les normes internationales <5NTU 

(C) La conductivité, les normes internationales, 3125µS/cm 

Figure 60: Comparaison des Paramètres physique de l’eau de la wilaya d’El-Taref des 

années 2009, 2010 et 2013.  
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(A) Le chlorure, les normes internationales (500 mg/l) 

(B) Les nitrates, les normes internationales (50 mg/l) 

(C) L’ammonium, les normes internationales (5mg/l) 

Figure 61 : Comparaison des Paramètres chimique de l’eau de la wilaya d’El-Taref des 

années 2009, 2010 et 2013. 
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3.2. WILAYA D’EL-TARF ET DE GUELMA 

          Les qualités de l’eau de robinet et de l’eau de source des wilayas d’El-Tarf et Guelma 

sont représentées dans les tableaux 23 et 24. Quant à la qualité des eaux des lacs de la wilaya 

d’El-Tarf, elle figure dans le tableau 25. 

Tableau 23 : Qualité de l’eau distribuée dans les wilayas d’El-Tarf et Guelma pour l’année 

2013. 

 

Nous remarquons l’absence de CO2 libre à Guelma par contre le CO2 total est nettement 

supérieur à celui d’El-Tarf avec des taux de 105,21 mg/ l à Guelma et 67,98 et 76 mg/l à El-

Tarf et El-kala respectivement. 

D’autre part, le titre alcalimique complet et la dureté sont très élevés à Guelma par rapport à 

El-Tarf. 

Paramètres 
El-Tarf Guelma 

El-Tarf ville El-kala ville Centre ville Hopital 

PH 6,5-8,5 7,23 7,14 7,79 7,53 

Température °C 18,4 18 17,4 17,6 

Conductivité à 25°C 3125µs /cm 331 401 7 7 

Turbidité 5 NTU 1,9 3 1,2 0,6 

Ammonium 0,5 mg/l <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 

Nitrite 0,1 mg/l 0,06 0,07 <0,02 <0,02 

Nitrate 50 mg/l 7,5 5,8 9,08 7,28 

Orthophosphates 0,5mg/l  <0,076 <0,076 <0,076 <0,076 

Fer total 0,15 0,1 <0,01 <0,01 

Indice permanganate 3 mg/l O2 0,71 1,07 <0,5 <0,5 

Dureté total  500 mg/l Caco3 156 194 260 260 

Calcium 200 mg/l 42,08 36,07 64,13 60,12 

Magnésium 150 mg/l 13,61 25,27 24,13 26,73 

Chlorure 500mg/l 37,97 40,95 87,85 88,6 

Titre alcalimétrique complet mg/l Caco3 59 60 98 98 

Bicarbonate mg/l 74,98 73,2 119,56 119,56 

CO2 total mg/l 67,98 76 105,21 105,21 

CO2 libre-dissous mg/l 4,64 11,58 0 0 
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Tableau 24 : Qualité de l’eau de source dans les wilayas d’El-Tarf et Guelma pour l’année 

2013. 

Nous remarquons que la dureté est assez faible à El-kala avec un tau de 70 mg/l Caco3 par 

rapport à El-Tarf (260 mg/ l Caco3) et Guelma (476 mg /l Caco3) même si les trois régions 

sont dans les normes. De même pour le titre alcalimétrique complet où il est bas à El-kala est 

très élevé à Guelma. 

Le carbone Libre est nettement supérieur à El-kala (106,52 mg/l) par rapport à El-Tarf et 

Guelma. 

 

 

Paramètres 
El-Tarf Guelma 

Melloula Bergouguia Heliopolis 

PH 6,5-8,5 7,27 4,04 6,91 

Température °C 17,6 17,3 18,20 

Conductivité à 25°C 3125µs /cm 480 256 10,30 

Turbidité 5 NTU 0,6 3,1 0,1 

Ammonium 0,5 mg/l <0,06 <0,06 <0,06 

Nitrite 0,1 mg/l 0,03 0,1 <0,02 

Nitrate 50 mg/l 9,09 5,60 >66,4 

Orthophosphates 0,5mg/l  0,19 <0,76 <0,076 

Fer total <0,01 0,61 <0,01 

Indice permanganate 3 mg/l O2 <0,5 <0,5 <0,5 

Dureté total  500 mg/l Caco3 260 70 476 

Calcium 200 mg/l 48,09 15,23 136,27 

Magnésium 150 mg/l 34,03 7,77 33,05 

Chlorure 500mg/l 41,69 57,32 138,48 

Titre alcalimétrique complet mg/l Caco3 115 98 218 

Bicarbonate mg/l 140,3 119,56 257 

CO2 total mg/l 141,98 211,73 284 

CO2 libre dissous mg/l 18,52 106,52 57,83 
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Tableau 25: Qualité de l’eau des lacs dans la wilaya d’El-Tarf pour l’année 2013. 

 

NB : tellement la conductivité est élevée au lac Tongua, nous n’avons pas pu faire les autres 

paramètres. 

En dehors des différences de conductivité, nous remarquons un écart en Nitrites entre le lac 

Tongua et El-mellah. 

          La comparaison des paramètres physiques de la wilaya d’El-Taref et de Guelma est 

représentée dans la figure 62. 

Le PH représenté dans la figure 62 (A) est normal pour tous les sites de prélèvements sauf 

pour la source de Bergouguia (El-kala) où il est de 4,4. 

           

Paramètres Oubaira Tanga 

PH  9,3 / 

Température °C 18 / 

Conductivité à 25°C : µS /cm 528 49800,00 

Turbidité : 19,8 NTU 18 1,9 

Ammonium : mg/l 0,23 Interférence 

Nitrite : mg/l 0,1 0,09 

Nitrate : mg/l 9,2 3,96 

Orthophosphates : mg/l  0,24 <0,76 

Fer total 0,18 0,13 

Indice permanganate : mg/l O2 12,09 / 

Dureté total : mg/l Caco3 170 / 

Calcium : mg/l 44,08 / 

Magnésium : mg/l 14,58 / 

Chlorure : mg/l 117 / 

Titre alcalimétrique complet : mg/l 

Caco3 
88 / 

Bicarbonate : mg/l 107,36 / 

CO2 total : mg/l 113,01 / 

CO2 libre dissous : mg/l 18,53 / 
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(A) Le PH, les normes internationales (6,5 -8,5) 

(B) La turbidité, les normes internationales <5NTU 

(C) La conductivité, les normes internationales, 3125µS/cm 

Figure 62: Comparaison des Paramètres physique de l’eau dans les différents sites de 

prélèvements.  
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 Pour la turbidité représentée dans la figure 62 (B), elle est très hétérogène. Nous remarquons 

deux pics à El-kala et la source de Berguouguia où elle est très élevée, un autre pic à la source 

de Melloula et à l’Hôpital de Guelma où elle est basse. Le dernier pic est enregistré à la 

source de Héliopolis où la turbidité est presque nulle (0,1 NTU). 

Quant à la conductivité, représentée en figure 62 (C), elle est très hétérogène, le taux le plus 

élevé est enregistré à la source de Héliopolis à Guelma avec un taux de 1030 µS/cm  et celui 

le plus bas enregistré à la source de Berguouguia à El-kala (256 µS/cm). 

        La comparaison de la concentration du Chlorure dans la wilaya d’El-Taref et de Guelma 

est représentée dans la figure 63 où celle-ci  est inferieure à 100mg/l dans tous les sites de 

prélèvements sauf à la source de Héliopolis de Guelma, où nous observons un pic avec une 

concentration de 138,48mg/l.  

           

 

Figure 63: Comparaison des taux de Chlorure dans les différents sites de prélèvements. 

 

        La comparaison des taux de Nitrates dans la wilaya d’El-Taref et de Guelma est 

représentée dans la figure 64. Les concentrations du Nitrate sont inferieure à 10mg/l dans tous 

les sites de prélèvements sauf à la source de Héliopolis de Guelma, où nous observons un pic 

avec une concentration de 66,4 mg/l.  
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Figure 64: Comparaison des taux de Nitrate dans les différents sites de prélèvements. 

        La comparaison de la concentration du Magnésium dans la wilaya d’El-Taref et de 

Guelma est représentée dans la figure 65 où celle-ci  est très hétérogène. Nous observons deux 

pics un à la source Melloula d’El-kala et l’autre à la source Héliopolis de Guelma avec des 

concentrations respectives de  34,03 mg/l et 33,05 mg/l. Un autre pic est observé à la source 

de Bergouguia d’El-kala où la concentration est là plus basse (7,77mg/l).  

 

 

Figure 65: Comparaison des taux de Magnésium dans les différents sites de prélèvements 
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        La comparaison des taux de Fer dans la wilaya d’El-Taref et de Guelma est représentée 

dans la figure 66. Les concentrations du Fer presque nules à Guelma et à la source de 

Melloula d’El-kala (avec une concentration <0,01 mg/l). Cetteont inferieure à 10mg/l dans 

tous les sites de prélèvements sauf à la source de Héliopolis de Guelma, où nous observons un 

pic avec une concentration de 66,4 mg/l.  

 

Figure 66: Comparaison des taux de Fer dans les différents sites de prélèvements. 

                La comparaison des taux de Calcium dans la wilaya d’El-Taref et de Guelma est 

représentée dans la figure 67. Les concentrations du Nitrate sont inferieure à 10mg/l dans tous 

les sites de prélèvements sauf à la source de Héliopolis de Guelma, où nous observons un pic 

avec une concentration de 66,4 mg/l.  

 

Figure 67: Comparaison des taux de Calcium dans les différents sites de prélèvements. 
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           La comparaison des taux de CO2 dans la wilaya d’El-Taref et de Guelma est 

représentée dans la figure 68. Les concentrations du Nitrate sont inferieure à 10mg/l dans tous 

les sites de prélèvements sauf à la source de Héliopolis de Guelma, où nous observons un pic 

avec une concentration de 66,4 mg/l.  

 

Figure 68: Comparaison des taux de CO2 dans les différents sites de prélèvements 
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

           Notre étude porte sur quatre axes différents. En premier lieu, nous avons étudié la 

structure familiale de la population d’El-kala dans la wilaya d’El-Tarf. Ensuite, nous avons  

retracé l’histoire de cette population en étudiant sa diversité génétique et sa phylogénie via 

l’étude de l’ADN mitochondrial. Des mutations portées sur l’ADN mitochondrial sont 

responsables de certains types de cancer thyroïdien d’où notre intérêt à étudier dans la 

troisième partie de notre thèse les cancers thyroïdiens. Cependant,  il n’y a pas de registres de 

cancer dans le Nord-est Algérien ; il nous fallait avant tout effectuer une étude 

épidémiologique pour situer les cancers thyroïdiens dans cette région. Notre choix est porté 

sur les wilayas de Guelma et d’El-Taref à cause des différences géographiques car le TC est 

un cancer environnemental. En plus, nous avons choisi d’analyser l’eau dans ses différents 

états (domestique, sources et lacs) dans ces deux régions. Les résultats sont présentés dans le 

quatrième chapitre.  

Techniquement, il nous a été impossible d’avoir le pourcentage d’iode dans les eaux 

recueillies vue l’absence de ce paramètre dans les laboratoires d’analyses. Pour palier à cet 

handicap, nous nous sommes penchés sur d’autres paramètres qui ont un lien direct ou 

indirect avec le TC tout en précisant que l’iode est le plus important.  

          En conclusion, par rapport au choix matrimonial, les résultats présentés dans notre 

étude montrent que la population d’El-kala est endogame alors que nous nous attendions à 

trouver une population consanguine vue les différentes pathologies génétiques qui se trouvent 

dans la région dont la plus répandue est la drépanocytose. 

        On se retrouve donc avec un taux moyen d’endogamie de 84,04% alors que le taux 

moyen de consanguinité de cette population est de 7,24% ; d’autant plus que chez les trois 

générations (GCE, GPM et GPF) le taux d’endogamie est élevé avec un degré de 

consanguinité bas. 

         D’autre part, nous constatons que le type d’habitat (rural ou urbain) n’influence pas la 

structure de notre population et cela pourrait être dû à d’autres facteurs liés au développement 

socioéconomique de la population concernée qui ont un impact  significatif sur 

l’augmentation du degré d’endogamie. 
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        En perspective, nous proposons d’élargir notre enquête et d’investiguer encore plus pour 

identifier les autres facteurs qui favorisent l’augmentation de l’endogamie dans le Nord-est 

Algérien. 

Une meilleure compréhension de l’impact de la consanguinité, en occurrence sur quelques 

maladies spécifiques, peut influencer le choix du conjoint en montrant l’effet négatif qu’a le 

mariage intrafamilial sur la santé. 

          Concernant la diversité génétique et les origines de la population d’El-kala, les  

résultats  issus  de  l’analyse  du  polymorphisme  de  la  région  hypervariable I de l’ADNmt 

nous ont permis de répondre aux questions relatives à la structure génétique de la population 

d’El-kala ainsi qu’à sa position dans le pool génétique des populations avoisinantes et 

mondiales. En effet, notre étude sur une partie de la population d’El-kala montre que ses 

origines et sa diversité sont très anciennes. Les communautés de cette région ont des traits 

génétiques particuliers résultant de divers échanges avec les populations migrantes depuis 

la  préhistoire.  

        Afin d’approfondir  notre  analyse,  nous  avons  comparé  la  population  d’El -kala  

avec d’autres populations (Algériennes, Tunisiennes, Nord-Africaines, Européennes et 

Proche-Orientales). 

Les résultats de comparaison avec les populations Algériennes nous ont amenés à 

identifier une différence entre notre population et celle d’Oran et Ghardaïa, avec une 

certaine similitude génétique entre les Callois et les Algérois. 

La  comparaison  avec  les  populations  mondiales  montre  que la  population  d’El-kala  

s’est  trouvée  dans  une  position  intermédiaire  entre  les  populations Proche-Orientales 

d’une part, et les populations méditerranéennes occidentales, d’autre part. Cela est dû aux 

nombreux contacts qu’El-kala a eu avec la région méditerranéenne depuis la préhistoire.   

          L'hétérogénéité génétique de la population d’El-kala est accentuée par la présence de la  

valeur  la  plus  élevée d'haplotypes uniques en territoire National et cinquième en 

méditerranée. 

          En comparant les populations Algériennes (El-kala, Alger, Oran et Guardaia ) avec les 

populations du pourtour méditerranéen, nous avons constaté la présence d’un   « hors  groupes 

» (MZB) avec ceux de la Tunisie  (CHO  et  SAB).  
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           Les  analyses phylogénétiques et  MDS  montrent  que les berbères de Guardaia sont 

génétiquement très différenciés des autres populations Algériennes surtout de celle d’Alger 

avec une distance génétique la plus élevée en Algérie (FST= 0.08000).  

          El-kala est éloignée de la majorité des populations européennes sauf des populations Espagnoles 

(AND, CAT, MIN et CHU), Italiennes (TUE, SIC, SAN, SAR, ITS),  Corse (COR et COB) et 

Chypriote (République turque de Chypre du Nord). 

Toutefois, l’ensemble de nos résultats finissent par un point d’interrogation quant à l’origine 

des Algériens en général et des Callois en particulier. 

           Ce travail montre l’intérêt de l’étude de la variabilité de la région hypervariable I de la 

région de contrôle de l’ADN mitochondrial en anthropologie génétique.  

          Dans le but d’affiner l’évaluation de la diversité génétique de la  population  Algérienne 

nous envisageons :  

   D’élargir l’échantillonnage dans la population d’El-kala et dans d’autres régions du 

pays. 

 D’analyser  des  marqueurs  nucléaires  autosomiques  notamment  les  STR  (Short  

Tandem  Repeats). 

   D’évaluer  la  contribution  génétique  par  sexe,  c'est-à-dire  réaliser  le  même  type  de 

recherche  sur  des  marqueurs  du  chromosome  Y  qui  peuvent  nous  fournir  des 

renseignements  précieux  sur  l’évolution  historique  des  lignages  masculins  dans  

cette population. 

           Nous arrivons à la troisième partie de notre étude concernant l’étude épidémiologique 

des cancers thyroïdiens dans le Nord-est Algérien. Nos résultats montrent des taux 

d’incidence du cancer de la thyroïde contrastés à El-Taref et Guelma.  

         Les tranches d’âge touchées sont différentes dans les deux wilayas. En effet, nous 

retrouvons une atteinte à un âge très précoce à El-Tarf contrairement à Guelma où l’âge 

d’atteinte est relativement tardif. 

Le taux très élevé observé à Guelma suggère fortement que les facteurs de risque 

environnementaux ont un impact sur cette population (Zone endémique du Goitre). 

La pathologie thyroïdienne ne fait pas exception en Algérie, c’est une pathologie féminine 

avec un  sex-ratio (M/F ratio) de 1 :6.1 à Guelma et de 1 :12.7 à El-Taref. 
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         Entre les 131 cas de cancer thyroïdiens (TC) : 99 c’est à dire 75,6% étaient des cancers 

papillaires (PTC), 22 c’est à dire 16,8% étaient des carcinomes folliculaires (FTC), 7 c'est-à-

dire 5,3% étaient des Hyalinizing Trabecular Tumors (HTT), 2 c'est-à-dire 1,5% étaient des 

cancers médullaires (MTC) et 1 c'est-à-dire 0,8% était un cancer anaplasique (ATC). 

Les adénomes folliculaires étaient aussi plus présents à Guelma avec 22,7% des toutes les 

lésions (N=58) qu’à El-Tarf avec 4,2% (N=8). La plupart des lésions non néoplasiques ‘’Non-

neoplastic lesions’’ étaient les hyperplasies dans nos deux régions étudiées. 

         Notre étude est limitée puis qu’elle n’est pas basée sur un registre de cancer de la 

population. D’autre part, nous avons utilisé des rapports de pathologies centralisés de haute 

qualité fournissant une précision de base de diagnostic et nous avons complété ces données 

par celles des centres de traitement de référence dans le Nord-est du Pays qui est le service de 

Médecine nucléaire et oncologie et le service de radiothérapie du CHU de Constantine. 

         D’autres études plus approfondies doivent être effectuées pour savoir si l’intervention 

préventive peut aider à freiner les taux élevés d’incidence du TC observés à Guelma et pour 

comprendre l’apparition à un âge très avancé du TC à El-Tarf. 

En outre, des études de l’incidence du TC dans d’autres régions rurales en Algérie sont 

indispensables pour mieux gérer, à l’avenir, cette maladie. 

            Des enquêtes génétiques sont aussi recommandées dans les deux régions pour voir 

l’effet des habitudes alimentaires et du choix de vie sur les habitants de la région et surtout sur 

les pathologies thyroïdiennes. 

            Enfin, dans la quatrième partie, nos résultats montrent qu’il y a eu une évolution dans 

les constituants des eaux de la wilaya d’El-Tarf (communes d’El-kala et d’El-Tarf) entre 2009 

et 2013 en restant dans les normes, où nous avons constaté une évolution régressive (El-Tarf) 

et progressive (El-kala).  

       La comparaison des analyses des eaux des robinets, des sources et des lacs des wilayas 

d’El-Tarf et de Guelma montre : 

- Le Ph est normal. 

- La conductivité et la turbidité (eau de source et de robinet) sont dans les normes sauf à 

Guelma où elles sont faibles. 

- La conductivité du Lac de Tanga est très élevée (49800 µS/cm). 
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 La concentration en Nitrates de l’eau de source de Héliopolis (Guelma) est supérieure à la 

norme (>66,5mg/l) par conséquent elle est toxique. 

Le chlorure peut avoir plusieurs sources : sel, aliments et eau. Ceci peut nous laisser croire 

que la population d’El-Tarf est plus exposée à la toxicité du chlorure que celle de Guelma 

même si les eaux de Guelma sont plus riches en chlorure. En effet les habitudes alimentaires 

de la population d’El-Tarf  sont riches en produits de mer et des lacs. 

Les eaux de Guelma sont  plus riches en matières organiques dissoutes (teneurs en CO2). 

         Nous remarquons que les eaux d’El-Tarf sont dans les normes et se rapprochent dans 

leurs constituants, exception faite pour la source de Bergouguia. Quant aux eaux de la wilaya 

de Guelma, elles sont aussi dans les normes. Les eaux de robinet sont presque identiques mais 

l’eau de source a une composition plus riche en calcium et chlorure. Par ailleurs, il faut 

signaler que les constituants des eaux de Guelma sont globalement plus riches en Nitrate, 

Chlorure et Calcium. 

         L’interprétation des analyses des eaux des deux régions d’étude explique partiellement 

la différence de l’endémie de la pathologie thyroïdienne. Cela dit, l’iode reste l’élément 

principal en relation avec la thyroïde. Il est donc impératif d’avoir les teneurs de l’Iode des 

eaux et du sel de table (analyse de contrôle qualité pour le sel de table inexistante pourtant sa 

réglementation est appliquée depuis les années 90). Pour savoir, à priori, l’impact de 

l’environnement sur le TC et continuer notre étude pour définir la part de la génétique sur les 

TC dans nos régions étudiées. 
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Annexe1 

 

Citerne située à 67,49 m au nord ouest de Ksar Fatma, à 

un niveau inférieur de 10,50 m. La citerne avec murs en 

opus vittatum est articulée en 3 pièces et en 2 absides 

contiguës, de dimensions différentes. Une des pièces aux 

coins intérieures arrondis conserve le revêtement 

hydraulique d’enduit de tuiles.  Surface: 193 m2. 

Annexe de la villa Ksar Fatma Unité Topographique 

002 : huilerie (13) devant la façade occidentale de la villa, 

avec contrepoids en position verticale, base à canal 

circulaire, ancrage et roue lisse, linteau avec trou 

d’ancrage. 

 

             

 Unité Topographique 002 

Oum l’Aïoun (Unité Topographique 009) site sur un 

promontoire couvert de chênes-lièges et d’oliviers 

sauvages, au sud de la clairière de ‘Oum l’Aïoun’, à 2½ 

km au sud ouest de Ksar Fatma.   Huilerie avec 2 

citernes, porte d’entrée; seuil in situ, montant avec 

rainure en forme de L, renversé à coté. Contrepoids, 

ancrage et broyeur avec cylindre centrale, rasé jusqu’au 

fond.  

 

 

 

 

 

 

 

Unité Topographique 009 
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HISTOIRE L’AFRIQUE DU NORD 

Les royaumes de la Numidie 

La Numidie est un ancien royaume berbère qui se trouvait dans le Nord de l’Algérie, débordant 

jusqu’à l’extrémité Ouest de la Tunisie et L’Est du Maroc. La Numidie a eu plusieurs rois, les plus 

célèbres étant, Syphax, Gaia, Massinissa, Micipsa, Jugurtha, Juba I
er

, Juba II et Ptolémée. 

Berbères sédentaires ou semi-nomades, les Numides étaient répartis en différentes tribus 

indépendantes qui se sont structurés en républiques villageoises. Des vastes royaumes dotés d’un 

pouvoir fort se substituaient aux structures tribales. Quand la Numidie réapparut au IV
ème

 siècle 

avant J.C., elle formait au couchant ; le royaume des Messaesyles limité par l’Ampsaga (Rhumel, 

Oued-Rhumel, qui est le plus important cours d’eau de Constantine en Algérie, appelé  également, 

l’Oued el-Kebir) à l’Est et par la Moulouya (un fleuve qui dessert une partie du Maroc orietal et 

se jette dans la Méditerranée près de la ville de Saida, en Algérie) à l’Ouest, avec Siga (une ville 

située à deux kilomètres au Sud de l’embouchure de l’Oued Tafna, en face de l’ile de Rachgoun) 

pour capitale ; et le royaume des Massyles dans la partie orientale du Constantinois, avec pour 

capitale Cirta (l’actuelle Constantine) (Figure 01). 

Depuis l’Antiquité, ce royaume des berbères, ayant un rôle historique très important dans la région 

Méditerranéenne, fut l’objet de différentes invasions et conquêtes. Ainsi, se sont succédés les 

Phéniciens, les Romains et les Vandales jusqu’à la conquête arabes (la conversion à l’Islam), 

Espagnole, Ottomane et le dernier l’occupation Française.  

A noter que l’occupation Romaine n’apporte aux Berbères qu’ignorance, pauvreté, oppression et 

esclavage et la culture Romaine n’exerce pratiquement aucun effet puisque même la langue a été 

rejetée par les berbères (Kaddache 2003 ; Ferkous 2007). 

Sous l’impérialisme Romain, le Maghreb était subdivisé en plusieurs royaumes: La Mauritanie 

Tingitane (à l’Ouest avec pour capitale Tingis, Tanger), La Mauritanie Césarienne (la région 

correspondant au Centre et à l’Ouest de l’Algérie actuelle entre l’Oued el-Kebir et la Moulaya), 

La Numidie (àl’Est :la région qui s’étendait d’Hippo-Regius (ou Hippone : Annaba) à Theveste 

(Tébessa) jusqu’à l’Ampsaga), Africa proconsulaire (à l’extrême Est : Tunisie) et la Gétulie au 

Sud (Kaddache 2003) (Figure 02) 
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Figure 1 : Les royaumes numides (Lancel, 2003 in Bekada, 2015). 

 

Figure 02 : L’occupation romaine des territoires Nord Africains  

(Sennequier et Colonna 2003) 

 

Lancel, S., (2003). L’Algérie antique : De Massinissa à saint Augustin. Edition Mengés, 246-247 

in Bekada, A., 2015. Caractérisation anthropogénétique d’un échantillon de la 

population algérienne : analyse des marqueurs parentaux. Thèse de doctorat. 

Université d’Oran 1 (Ahmed Ben Bellah). 

Sennequier, G., Colonna, C. (2003). L’Algérie au temps des royaumes numides : Vè siècele avant 

J.-C. 1
er

 siècle après J.-C. Somogy Editions d’Art. 
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Annexe 5 : 

Script de conversion des haplotypes mitochondriaux en séquences nucléotidique 

 #!/usr/bin/python  

 #Programme ecrit par Romdhane Lilia (17 Janvier 2010)  

 #Description: Il place les polymorphismes dans la sequence a leurs positions donnees  

 #Il  prend  en  argument  2  noms  fichiers:  le  premier  etant  celui  de  la  sequence  de  reference  

en  format brut,  

 #le deuxieme etant l'ensemble des variants separes par des espaces.  

 # Chaque ligne du deuxieme fichier correspond a une sequence a traiter, le premier element (ou 

mot) de la ligne  

 # etant le nom de la sequence. Ce nom correspondra au nom du fichier de sortie. 
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Annexe 6 : 

Protocole d’extraction d’ADN par la méthode “SALTING OUT” 

1) Lyse des globules rouges et des lymphocytes 

1) 10 ml de sang prélevé sur EDTA (anticoagulant). 

2) Bien mélanger le tube EDTA et le transverser dans un falcon 50ml. 

3) Laver le tube EDTA avec du BLB 1X et le verser dans le falcon 50 ml.  

4) Compléter le volume jusqu’à 35 ml et mélanger délicatement 5 à 10 fois. 

5) Mettre le falcon dans de la glace et bien le couvrir (effet iglou) pendant 30 à 35 minutes. 

6) Centrifuger pendant 10 min à 2500 t/min avec frein (=19). 

7) Eliminer le surnageant dans un bécher contenant de l’eau de Javel (pour éviter les                 

contaminations). 

8) Suspendre le culot dans 25 ml de BLB 1X et remettre le tube dans de la glace pendant 10 min. 

9) Centrifuger avec les mêmes paramètres précédents. 

10) Eliminer le surnageant et rincer délicatement le culot avec 1 ml de BLB 1X (élimination de 

l’anneau rouge à la surface). 

IMPORTANT : il est possible de s’arrêter à cette étape et de conserver le culot de globules 

blancs plusieurs jours à -20°C (pour des utilisations ultérieures). 

11) Ressuspendre le culot dans 0,5 ml de BLB 1X. 

12) A l’aide d’une micropipette (1000 µ l), on aspire la ressuspension (culot blanc et BLB 1X) et 

la mettre dans un tube Eppendorf. 

13) A l’aide d’une pipette, ajouter 4 ml de WLB 1X. 

14) A l’aide d’une micropipette (200 µ l) on prélève 45µ l de Protéinase K et avec une autre de 

(1000 µ l) on prélève 200 µ l de SDS. 

15) Fermer les tubes avec du parafilme (éviter l’évaporation de la solution) et les mettre dans un 

bain marie à 56°C pendant 2 hures. Autre possibilité, laisser incuber à 42°C pendant une nuit.   

* Répéter les étapes 8 et 9 autant de fois jusqu’à l’obtention d’un surnageant claire.   

* Avant de commencer le travail, il faut préparer le tube EDTA clairement identifié (le nom du 

patient et la date de chaque étape), du papier et les falcons. 

* Après incubation, procéder à la suite de l’extraction. 

2)  Précipitation des protéines au NaCl 6M  

1) A l’aide d’une pipette (5ml) liée à un aide-pipette, ajouter 1,5 ml de Na Cl filtré. 

2) Bien agiter jusqu’à l’obtention d’une mousse blanche. 

3) centrifuger pendant 15 min à 3500 t/min (sans frein). 

4) Transverser délicatement le surnageant de chaque falcon dans deux falcons de 15 ml. 
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5) Recentrifuger avec les mêmes paramètres précédents. 

6) Remettre le surnageant des deux falcons du même patient dans un falcon de 50 ml. 

* Répéter les étapes 4 et 5 jusqu’à l’obtention d’un surnageant limpide. Si le surnageant reste 

trouble, ajouter 0,2ml de Na Cl 6M. 

3)  Précipitation de l’ADN à l’éthanol: 

1) Ajouter 2 volumes d’éthanol froid à 100% 

2) A l’aide d’une pipette Pasteur boulée, récupérer délicatement la méduse. 

3) Dans deux tubes de 10 ml contenant chacun de l’éthanol à 70%, laver la méduse. 

4) Mettre la méduse dans un tube Eppendorf préalablement identifié, contenant 0,5ml de TE. 

5) Conserver à 4°C pendant 24 à 48 h pour dissoudre complètement la méduse. 

6) Doser l’ADN par mesure de la densité optique à 260 nm. 

7) Conserver l’ADN à -20°C. 

Annexe 7 : 

Haplogroupes présents dans la population d’El-kala. 

Individus Haplogr. 
Super-

haplogr. 
Origine 

KAL008 H H Proche Orient 

KAL045 H2a2a1 H Europe 

KAL050 H15a1b H Europe 

KAL046 H14b1 H Proche Orient 

KAL017 H1f H Europe 

KAL044 H1f H Europe 

KAL040 H5a1 H Europe 

KAL041 H5a2 H Europe 

KAL016 H2a2a1g H Europe 

KAL057 H3p H Europe 

KAL007 H82 H Europe 

KAL075 H2a2a1 H Europe 

KAL022 H2a2a1 H Europe 

KAL008 H10a1b H Europe 

KAL068 H1ba H Europe 

KAL011 V7a V Europe 

KAL023 V7a V Europe 

KAL010 HV1 HV Proche Orient 

KAL071 HV0 HV Europe 

KAL014 HV0 HV Europe 

KAL072 HV1 HV Proche Orient 

KAL030 U5b1b2 U5 Europe 

KAL018 U5a1 U5 Europe 

KAL069 U5b1b1 U5 Europe 

KAL042 U5a1 U5 Europe 

KAL047 U5a1 U5 Europe 
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KAL027 U7 U Proche Orient 

KAL061 K K Europe 

KAL020 K2a1a K Europe 

KAL063 K2a1a K Europe 

KAL001 K2a8 K Europe 

KAL012 J J Proche Orient 

KAL054 J1 J Proche Orient 

KAL004 J1c3e J Proche Orient 

KAL058 J2a2b J Proche Orient 

KAL065 T2b T Proche Orient 

KAL043 T2b3a T Proche Orient 

KAL038 N N Proche Orient 

KAL037 N N Proche Orient 

KAL066 X2h X Europe 

KAL059 M33a2'3 M Inde 

KAL002 M33d M Inde 

KAL052 M33a2'3 M Inde 

KAL073 U6c U6 Afrique du Nord 

KAL019 U6a8b U6 Afrique du Nord 

KAL051 M1a3b1 M1 Afrique du Nord 

KAL048 M1a3 M1 Afrique du Nord 

KAL039 M1 M1 Afrique du Nord 

KAL070 L0f L0 Afrique de l’Est 

KAL056 L1c3a L1 Afrique de l’Ouest 

KAL006 L1b1a12b L1 Afrique de l’Ouest 

KAL027 L1c L1 Afrique de l’Ouest 

KAL067 L2b L2 Afrique de l’Ouest 

KAL005 L2a1 L2 Afrique de l’Ouest 

KAL026 L2a1 L2 Afrique de l’Ouest 

KAL077 L2a1 L2 Afrique de l’Ouest 

KAL076 L3d1c L3  

KAL015 L3d L3 Afrique de l’Est 

KAL009 L3d L3 Afrique de l’Est 

KAL079 L3b L3 Afrique de l’Ouest 

KAL078 L3d L3 Afrique de l’Est 

KAL035 L3e2b L3 Soudan 

KAL080 L3e2 L3 Afrique de l’Ouest 

KAL036 L3e2a1b1 L3 Afrique de l’Ouest 

KAL034 L3e5f L3 Afrique du Nord 

KAL062 L3f1b L3 Afrique de l’Est 

KAL009 G2a1 G Proche Orient 

KAL064 B4a1c3 B Proche Orient 

 

*Haplogroupes et super-haplogroupes Eurasiatique (Eurasian lineages). 

*Haplogroupes et super-haplogroupes Nord Africains (North African lineages). 

*Haplogroupes et super-haplogroupes Sub-sahariens (Sub-saharan lineages) 

*Autres. 
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Annexe 10 Effets des radicaux libres et des espèces réactives de l’oxygène 

Les radicaux libres et les espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont les acteurs essentiels du stress 

oxydatif.  

En ce qui concerne les protéines, on sait qu’ils sont responsables de : 

• modifications des acides amines formant la chaine peptidique.  

• polymérisation de la Tg et du fragment NTD ; 

• fragmentation de la chaine peptidique.  

Ce processus de fragmentation de la Tg à lieu aussi au niveau de plusieurs acides amines. 

Il est intéressant de souligner que les trois processus de modification pathogène des protéines 

participent à la physiologie de la thyroïde : 

• la modification des tyrosines est à la base de l’hormonosynthèse ; 

• la multimerisation permet le stockage de la Tg iodée en évitant une augmentation de la pression 

oncotique ; 

• la fragmentation de la Tg iodée se fait in vivo ; 

• la multimerisation et la fragmentation de la Tg font probablement partie des mécanismes de 

stockage et de recyclage de l’iode. 

         Un excès d’iode exacerbe la production de ces espèces chimiques et donne à la thyroïde un 

aspect histologique proche de celui du cancer. 

Le stress oxydatif à des effets délétères bien connu sur la structure et la fonction des protéines et 

des acides nucléiques. Un tel organe ne serait pas ≪ viable ≫ si certaines de ses caractéristiques 

ne constituaient pas des parades aux effets du stress oxydatif : 

• la première parade est le fait que les réactions chimiques de l’hormonosynthèse ont lieu dans la 

colloïde, donc hors des cellules épithéliales ; ceci explique que ces cellules ne soient pas 

rapidement détruites ; 

• la deuxième parade est faite du très haut potentiel anti-oxydant de la thyroïde. Par exemple, la 

thyroïde est capable de concentrer, ad libitum, le selenium au point d’en priver les selenoenzymes 

cérébrales nécessaires a la transformation de la T4, prohormone, en T3, hormone active. 

Néanmoins, l’équilibre entre l’hormonosynthèse et le stress oxydatif intrinsèque à cette synthèse 

est facilement perturbé ; 

• troisième parade, le très faible potentiel de multiplication des thyrocytes sans lequel, les 

cellules peu endommagées se multiplieraient rapidement ; 

• autre parade, le stress oxydatif qui agit sur les cellules normales, mais aussi, avec peut-être plus 

d’efficacité, sur les cellules déjà endommagées. Ceci pourrait entrainer leur destruction. 

L’efficacité de ces parades apparait insuffisante si on considère la pathologie de la glande. 
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         Annexe 8 : Fréquences des ADNmt des 63 populations méditerranéennes. 

             Sample Nb L0 L1 L2 L3 M1 N R I W X JT J T U U5 U6 K H HV V OTH EL SL NAL 

AFRICA                                                 

Algeria                                                   

KAL 80 0,01 0,04 0,06 0,13 0,05 0,03 - - - 0,01 - 0,05 0,04 0,01 0,08 0,03 0,05 0,24 0,05 0,38 0,06 0,59 0,24 0,08 

ORN 240 0,00 0,05 0,08 0,07 0,07 0,0042 0,02 0,01 0,01 0,01 - 0,03 0,07 0,04 0,02 0,08 0,02 0,31 0,08* 0,08*    0,62 0,20 0,15 

ALG 47   0,06 0,06 0,15 0,13         0,02   0,13 0,04 0,02     0,04 0,34     0,01 0,59 0,27 0,13 

MOZ 85     0,06 0,07 0,05             0,04 0,05 0.13*   0,28   0,25 0,08     0,54 0,13 0,33 

Tunisia                                                 

QAL 29  -  0,03 0,07 0,17 0,03  -  0,07  -    0,03    -  0,14 0,10  -  0,07  -  0,24   0,03 0,02 0,61 0,27 0,10 

CTU 98   0,03 0,14 0,17 0,05 0,01 0,01 0,02   0,02   0,03 0,04 0,08   0,02 0,06 0,22 0,04 0,02 0,04 0,55 0,34 0,07 

ELA 48  -  0,04 0,04 0,04  -   -  0,04  -  0,02   -    0,04 0,14 0,02 0,08 0,10  -  0,31 0,06 0,04 0,03 0,75 0,12 0,10 

ZRI 35  -   -  0,11 0,11 0,03  -    -   -      -    0,03 0,03 0,15 0,06 0,09 0,06 0,34     -    0,67 0,22 0,12 

SLO 28  -   -  0,08 0,15  -   -  0,08 0,04     -     -  0,18  -   -  0,04  -  0,25   0,21   0,76 0,23 0,04 

TES 50  -  0,08 0,12 0,12  -   -   -   -    0,02   0,12 0,04 0,08  -  0,04 0,02 0,32   0,02 0,02 0,62 0,32 0,04 

KES 43 0,05 0,07 0,12 0,05  -   -   -   -      -    0,02 0,05 0,11 0,02 0,09 0,14 0,19   0,07 0,02 0,60 0,29 0,09 

TUN 64 0,02 0,11 0,16 0,20 0,02      -      -    0,05 0,05 0,06   0,08 0,02 0,22 0,03   -    0,43 0,49 0,10 

SKI 20  -   -  0,20 0,05  -   -   -   -    0,05   0,05 0,05 0,05  -  0,05  -  0,45   0,05   0,70 0,25 0,05 

JEA 29   0,03 0,07 0,09               0,07 0,20 0,13  -  0,10 0,03 0,17   0,03 0,08 0,63 0,19 0,10 

JEB 30    -  0,03 0,10               0,17 0,13 0,20 0,03  -  0,03 0,23 0,07   0,01 0,87 0,13  -  

CHO 53  -  0,04 0,03 0,06  -  0,02  -   -     -    0,04 0,32 0,06    -  0,15 0,13 0,15  -    0,87 0,13  -  

SEN 55  -  0,06 0,11 0,10 0,11 0,08 0,06      -    0,04 0,04 0,06 0,04 0,08  -  0,25  -   -    0,55 0,27 0,19 

OMB 40  -  0,05   0,32 0,07  -         -       -      0,05   0,47  -   -  0,04 0,47 0,37 0,12 

SAB 40 0,27 0,05   0,12 0,02 0,05       0,07     0,07     0,07   0,05 0,02 0,17 0,04 0,43 0,44 0,09 

MAT 53  -  0,02 0,04 0,18 0,02 0,08  -   -     -    0,04 0,04 0,06  -  0,02 0,04 0,27 0,16   0,03 0,69 0,24 0,04 

Lybia                                                   

FAL 111 0,07 0,02 0,13 0,13 0,02                         0,61   0,04   0,65 0,35 0,02 

FTA 18  -  0,17 0,06 0,11  -                         0,61   0,06   0,67 0,34  -  

Egypt                                                   

EGY 102   0,05 0,06 0,08 0,08 0,08 0,03 0,05       0,06 0,23 0,05  - 0,02 0,03 0,18       0,71 0,19 0,10 

GUR 34   0,18 0,03 0,09 0,18 0,09  - 0,06    -   0,06 0,06 0,09  -  -  - 0,15  -  - 0,01 0,51 0,30 0,18 
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SIB 78 0,01 0,01 0,05 0,13 0,17   0,03     0,04   0,05 0,01 0,01 0,17  - 0,12 0,01 0,14  - 0,05 0,58 0,20 0,17 

ALX 277 0,02 0,03 0,04 0,12 0,07 0,05 0,23 0,03   0,01   0,08 0,09 0,07 0,01 0,01 0,05 0,03 0,05  - 0,01 0,70 0,21 0,08 

Morocco                                                 

MBS 50   0,06 0,10 0,10     0,02         0,10 0,04 0,08   0,06 0,02 0,32   0,10   0,68 0,26 0,06 

MBN 60   0,02   0,02             0,02 0,09 0,16 0,06   0,08 0,08 0,42   0,06   0,89 0,04 0,08 

MOA 50   0,10 0,06 0,16 0,02         0,04   0,04 0,04 0,12   0,08 0,04 0,26   0,04   0,58 0,32 0,10 

SAH 56   0,04 0,07 0,23     0,02           0,02 0,09   0,05 0,07 0,18 0,07 0,18   0,63 0,34 0,05 

MAR 52   0,10 0,04 0,02 0,02   0,02 0,02   0,02   0,06   0,04 0,06 0,04 0,04 0,19 0,02   0,31 0,47 0,16 0,06 

ASB 53   0,08 0,06 0,08 0,04 0,02 0,04     0,02       0.02*   0,11 0,04 0,38 0,11     0,63 0,22 0,15 

BOB 70   0,07 0,03 0,03 0,04 0,04  -  -   0,03    - 0,10 0.06*   0,01 0,06 0,37 0,16     0,81 0,13 0,06 

FIB 94 0,04 0,06 0,04 0,30 0,02  -  -  -   0,01   0,12 0,03 0.01*   0,03  - 0,24 0,09   0,01 0,50 0,44 0,05 

ASIA                                                   

Palestineans-Israelis                                       

PAI 117   0,01 0,04 0,09 0,02 0,04 0,04  - 0,02 0,03   0,09 0,13 0,09  - 0,01 0,07 0,31 0,02  -   0,84 0,14 0,03 

DRU 45    -  -  - 0,02 0,02 0,04 0,02   0,27   0,07 0,04 0,11  -  - 0,16 0,13 0,09  - 0,03 0,95  - 0,02 

Syrians                                                   

SYR 69   0,03 0,03 0,03  - 0,04 0,07  - 0,03  -   0,10 0,10 0,14  - 0,04 0,04 0,23 0,06 0,03 0,03 0,84 0,09 0,04 

EUROPE                                                 

Greece                                                   

GRE 184    -  -  -  -  - 0,04 0,02 0,02 0,02 0,06 0,09 0,07 0,11    - 0,07 0,43 0,02  - 0,05 0,95  -  - 

GNG 319    -  -  - 0,01 0,01 0,04 0,03 0,03 0,04   0,10 0,08 0,10 0,05  - 0,05 0,41 0,03  - 0,02 0,97  - 0,01 

Cyprus                                                   

GRC 91   0,02 0,01  - 0,02 0,01 0,08 0,03 0,03 0,03   0,05 0,08 0,11 0,02 0,02 0,20 0,21  -  - 0,08 0,85 0,03 0,04 

Turkey                                                   

TUR 213   0,01  - 0,02  - 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03   0,10 0,12 0,18   0,01 0,06 0,27 0,06 0,01 0,04 0,92 0,03 0,01 

Spain                                                   

AND 158    - 0,01 0,01 0,02 0,01  - 0,02 0,01 0,03   0,07 0,04 0,10  - 0,02 0,06 0,46 0,03 0,06 0,05 0,89 0,02 0,04 

AGP 66   0,02 0,02     0,03 0,02 0,03       0,08 0,03 0,02 0,15   0,03 0,27 0,05   0,25 0,71 0,04  - 

CAT 162   0,01 0,01 0,01     0,02 0,01 0,05 0,02   0,04 0,08 0,08 0,03   0,07 0,48 0,04 0,04 0,01 0,96 0,03  - 

GAL 374   0,01 0,01 0,02   0,01 0,02 0,01 0,01 0,01   0,08 0,06 0,03 0,07 0,01 0,05 0,42 0,03 0,03 0,16 0,79 0,04 0,01 

BAS 45                   0,04   0,04 0,02   0,16     0,27 0,16   0,31 0,69  -  - 

MAJ 112             0,01 0,02 0,00 0,01   0,09 0,13 0,03 0,08 0,00 0,10 0,30 0,01 0,06 0,15 0,85  -  - 

MIN 46    -  -  -  -  - 0,04 0,02 0,04 0,02   0,13 0,13 0,04 0,04  - 0,15 0,24  - 0,02 0,13 0,87  -  - 
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VAL 42    - 0,02  -  -  -  -  -    -   0,09 0,11 0,05 0,07  - 0,02 0,48 0,02 0,05 0,09 0,89 0,02  - 

IBI 50    - 0,06  -  -  -  -  -    -   0,04 0,26   0,06   0,06 0,38   0,12 0,02 0,92 0,06  - 

CHU 48       0,02 0,04   0,23 0,02   0,02   0,02 0,10 0,04 0,06  - 0,13 0,19  - 0,04 0,09 0,85 0,02 0,04 

France                                                   

FRE 109    -  -  -  - 0,01 0,02 0,04 0,02 0,01   0,06 0,10 0,16   0,01 0,12 0,40  - 0,02 0,03 0,96  - 0,01 

COR 47             0,04 0,02       0,06 0,02 0,04 0,15   0,06 0,28 0,13   0,19 0,81  -  - 

COB 53           0,02   0,02       0,06 0,04 0,02     0,08 0,25 0,08   0,45 0,55  -  - 

Italy                                                   

ITS 86   0,01   0,03   0,01 0,01 0,02 0,03 0,06 0,01 0,09 0,12 0,09  -  - 0,06 0,42 0,01 0,01 0,02 0,94 0,04  - 

SAR 69   0,01 0,01  - 0,01 0,01  -  - 0,01 0,01   0,06 0,12 0,12  -  - 0,06 0,51 0,03 0,03 0,01 0,96 0,02 0,01 

SAN 51         0,02 0,02       0,02   0,04 0,04   0,10   0,04 0,25 0,06   0,41 0,57  - 0,02 

SNS 50           0,04   0,04       0,08 0,02 0,04 0,08   0,08 0,28 0,06   0,28 0,72  -  - 

SAT 47           0,02           0,09 0,11   0,11 0,06 0,09 0,28 0,06   0,19 0,75  - 0,06 

SSP 44           0,02   0,07   0,02   0,09 0,16 0,02     0,07 0,18 0,05   0,14 0,86  -  - 

SSA 42           0,05 0,02 0,07       0,12 0,10 0,05 0,05   0,05 0,26 0,05   0,19 0,81  -  - 

SIC 169    - 0,01  - 0,02 0,01  - 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,08 0,05  - 0,01 0,03 0,50  - 0,06 0,10 0,86 0,01 0,03 

TUE 61             0,02 0,02 0,02 0,03   0,13 0,03 0,16 0,03   0,02 0,25 0,13   0,16 0,84  -  - 

 

 

 *Les auteurs ont mentionné 0,08 pour HV/V. 
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Annexe 9 : Matrice de significativité des valeurs de distances génétiques 
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Annexe 10 : Matrice de distances génétiques (FST) entre l El-kala et  les 63 populations méditerranéennes 

 ELA QAL ZRI SLO TES CTU TUN KES SKI JEA JEB 

ELA 0.00000           

QAL 0.00953 0.00000          

ZRI -0.00416 0.00292 0.00000         

SLO -0.02129 0.00916 -0.01351 0.00000        

TES -0.00787 -0.00436 -0.01215 -0.01535 0.00000       

CTU 0.02105 -0.00053 0.00104 0.00869 0.00380 0.00000      

TUN 0.01116 0.00964 0.00560 0.00385 0.00316 0.02204 0.00000     

KES 0.02082 0.00362 0.00623 0.02049 0.00335 0.00302 0.01545 0.00000    

SKI -0.02330 0.01228 -0.02166 -0.03338 -0.02455 0.00852 -0.00814 0.02437 0.00000   

JEA 0.00387 0.00055 0.00996 0.00713 -0.00171 0.01287 0.01425 0.01086 0.00793 0.00000  

JEB 0.01199 0.05205 0.02324 0.01069 0.01419 0.02932 0.02790 0.06359 0.02799 0.03081 0.00000 

CHO 0.08303 0.12445 0.09191 0.06952 0.09099 0.17153 0.10487 0.14259 0.04205 0.11885 0.12949 

SEN 0.00906 0.00313 -0.00767 0.00123 -0.00285 0.00373 0.01050 0.00898 -0.00992 0.01460 0.04530 

OMB 0.03207 0.01802 0.01441 0.02723 0.00854 -0.00062 0.01958 0.02506 0.02617 0.04296 0.07621 

MAT 0.00166 0.01009 -0.00410 -0.01079 -0.00435 0.00359 0.01744 0.01630 -0.01337 0.00865 0.01131 

SAB 0.09725 0.13212 0.09112 0.10696 0.06870 0.09197 0.04846 0.08500 0.09871 0.14471 0.21487 

ALG 0.02783 0.00171 0.00802 0.02461 0.00688 0.00059 0.01908 0.01270 0.02482 0.01712 0.05553 

KAL 0.01116 0.00556 0.00124 0.00247 0.00235 0.01906 -0.00161 0.01412 -0.00451 0.00987 0.02073 

ORN 0.04273 -0.00110 0.02696 0.03726 0.02465 0.01107 0.04760 0.00553 0.05644 0.00565 0.03800 

MOZ 0.04656 0.05747 0.05029 0.05879 0.03673 0.05167 0.03836 0.03247 0.06721 0.04148 0.11852 

MOA 0.01989 -0.00639 0.00582 0.01999 0.00342 0.00110 0.01682 -0.00781 0.02090 0.00498 0.05027 

MBN 0.01598 0.04010 0.03055 0.02331 0.01952 0.03553 0.03529 0.03763 0.04661 0.01573 0.01015 

MBS 0.01427 0.01160 0.01756 0.01470 0.00862 0.01424 0.02511 0.02844 0.02681 0.01222 0.02112 

SAH 0.02533 0.00433 0.01118 0.01733 0.00704 0.00352 0.02228 0.00027 0.02610 0.01678 0.05424 

ASB 0.01068 0.00676 -0.00219 0.00192 -0.00039 0.01403 -0.00480 0.00811 -0.00555 0.01315 0.02695 

BOB 0.01068 0.00106 0.00666 0.00365 0.00206 0.00944 0.01321 0.00363 0.00779 -0.00202 0.01529 
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 ELA QAL ZRI SLO TES CTU TUN KES SKI JEA JEB 

FIB 0.03830 0.00119 0.02574 0.03578 0.01431 0.00652 0.03071 0.01252 0.04207 0.01915 0.05880 

MAR 0.01847 0.00326 0.01230 0.02049 0.00213 0.00727 0.02019 0.00156 0.02536 0.00913 0.04510 

EGY 0.03362 0.00812 0.02569 0.03078 0.01892 0.01203 0.03326 0.01111 0.04147 0.01326 0.05259 

GUR 0.04099 0.03833 0.02227 0.03744 0.02182 0.01457 0.02305 0.02506 0.03833 0.05377 0.08475 

SIB 0.01968 0.01433 -0.00177 0.00799 0.00434 0.01381 0.00583 0.01510 -0.00139 0.02451 0.03443 

ALX 0.02740 0.02955 0.02235 0.01977 0.02311 0.04126 0.00525 0.03681 0.00897 0.03322 0.03669 

FAL 0.04957 0.02672 0.03181 0.05136 0.03217 0.02440 0.03910 0.01952 0.06896 0.04012 0.06199 

FTA -0.00053 0.01604 -0.00777 -0.00065 -0.01488 -0.00278 -0.00300 0.00471 -0.00745 0.02020 0.04834 

FRE 0.03491 0.05478 0.03893 0.03684 0.03583 0.03786 0.04914 0.05195 0.07082 0.03877 0.01430 

AND 0.04510 0.03523 0.03270 0.04403 0.03568 0.02849 0.05279 0.03772 0.07064 0.03260 0.02436 

CAT 0.02660 0.01635 0.02114 0.02208 0.02262 0.02341 0.03933 0.02163 0.03947 0.01384 0.00971 

ITS 0.02479 0.03003 0.02741 0.02886 0.02160 0.02832 0.04053 0.03964 0.04938 0.01825 0.00603 

SAR 0.02518 0.03932 0.02817 0.03171 0.02393 0.02980 0.03644 0.03554 0.05056 0.02529 0.02080 

SIC 0.04532 0.04485 0.04551 0.04767 0.04302 0.04078 0.05916 0.05545 0.08209 0.03744 0.01566 

GRE 0.04291 0.04768 0.05394 0.04724 0.04469 0.04640 0.06151 0.05634 0.08176 0.02777 0.01283 

COR 0.02596 0.06993 0.02444 0.02879 0.02426 0.03467 0.03361 0.05439 0.04573 0.05401 0.02395 

COB 0.02105 0.06118 0.02773 0.02260 0.02266 0.03361 0.03360 0.05189 0.04516 0.04876 0.03016 

SAN 0.02046 0.06089 0.02764 0.02263 0.02397 0.03768 0.03345 0.05445 0.04441 0.04502 0.02240 

SNS 0.02326 0.05212 0.02070 0.02875 0.02084 0.02809 0.03180 0.04481 0.04471 0.04425 0.02160 

SSA 0.01308 0.03811 0.01825 0.01519 0.01286 0.02249 0.02717 0.03944 0.03103 0.02251 0.00879 

SAT 0.01524 0.05887 0.02593 0.02421 0.02126 0.03977 0.03429 0.05639 0.04524 0.03636 0.01167 

SSP 0.01185 0.03784 0.02561 0.01636 0.01473 0.02879 0.02973 0.05221 0.03537 0.01864 0.00316 

TUE 0.02598 0.04680 0.03163 0.02813 0.02242 0.03121 0.03723 0.05374 0.05128 0.03615 0.01222 

GNG 0.02010 0.02778 0.01820 0.01260 0.01484 0.04074 0.01346 0.03442 0.00381 0.02934 0.02878 

GRC 0.02246 0.02102 0.00864 0.01696 0.01118 0.01716 0.03166 0.01567 0.02384 0.01872 0.01141 

GAL 0.05843 0.05115 0.05898 0.05820 0.05993 0.05413 0.08613 0.05940 0.09933 0.04107 0.01121 

BAS 0.02182 0.06713 0.02372 0.02587 0.02025 0.03748 0.03137 0.05625 0.04545 0.05513 0.03029 

AGP 0.02931 0.05119 0.02567 0.03464 0.02617 0.03242 0.03737 0.04538 0.05215 0.03637 0.02185 
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 ELA QAL ZRI SLO TES CTU TUN KES SKI JEA JEB 

MAJ 0.03305 0.05142 0.04180 0.03887 0.03647 0.04445 0.05025 0.05147 0.06981 0.02768 0.01550 

MIN 0.01960 0.04046 0.02298 0.02253 0.01642 0.02519 0.03029 0.03456 0.04058 0.02386 0.01915 

VAL 0.01444 0.05589 0.02401 0.01905 0.01958 0.03794 0.03206 0.05955 0.03918 0.03745 -0.00194 

IBI 0.01937 0.08214 0.04767 0.02630 0.02840 0.05632 0.04035 0.09087 0.05454 0.05143 0.02613 

CHU 0.01981 0.03515 0.02077 0.01912 0.01748 0.01922 0.03094 0.04510 0.04186 0.03640 0.02557 

TUR 0.03954 0.02504 0.03820 0.03854 0.03373 0.02816 0.05829 0.03423 0.06754 0.01559 0.01266 

SYR 0.01736 0.01015 0.01931 0.01531 0.01092 0.01360 0.03040 0.01935 0.03166 0.00988 0.01563 

PAL 0.02432 0.00958 0.02087 0.02312 0.01734 0.01475 0.04008 0.02530 0.03805 0.00708 0.01286 

DRU 0.02142 0.02025 0.02012 0.02926 0.00330 0.01499 0.02438 0.01937 0.02738 0.01117 0.06570 
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 CHO SEN OMB MAT SAB ALG KAL ORN MOZ MOA MBN 

CHO 0.00000           

SEN 0.11281 0.00000          

OMB 0.14404 0.01760 0.00000         

MAT 0.12031 0.01053 0.01329 0.00000        

SAB 0.15933 0.07266 0.14852 0.11546 0.00000       

ALG 0.14946 0.00645 0.01841 0.00963 0.13239 0.00000      

KAL 0.13003 0.01349 0.01654 0.01128 0.07739 0.01355 0.00000     

ORN 0.30580 0.02761 0.02203 0.02145 0.16281 0.00457 0.03489 0.00000    

MOZ 0.20654 0.04982 0.08602 0.05689 0.15658 0.08000 0.03604 0.04755 0.00000   

MOA 0.15226 0.00599 0.01012 0.01236 0.10259 0.00080 0.01306 0.00135 0.03604 0.00000  

MBN 0.17056 0.04840 0.07158 0.02250 0.21148 0.05533 0.02853 0.02645 0.07895 0.03607 0.00000 

MBS 0.15695 0.02848 0.02923 0.00790 0.18347 0.02801 0.01942 0.01001 0.07554 0.01280 0.01521 

SAH 0.16265 0.01875 0.01161 0.01023 0.13051 0.01971 0.01653 0.00595 0.04276 -0.00377 0.03927 

ASB 0.11675 0.00723 0.01395 0.00980 0.07434 0.01624 -0.00937 0.03708 0.03630 0.00977 0.03324 

BOB 0.15278 0.01313 0.01685 0.00339 0.10967 0.00462 0.00349 0.00805 0.04301 0.00503 0.01512 

FIB 0.20591 0.02104 0.01230 0.01877 0.12546 0.00966 0.02990 0.01257 0.06080 -0.00142 0.05239 

MAR 0.15575 0.01536 0.01853 0.00927 0.13649 0.01248 0.01581 0.00229 0.04756 -0.00711 0.02824 

EGY 0.19447 0.01385 0.03987 0.03093 0.09755 0.00814 0.03432 0.01661 0.06633 0.01180 0.04526 

GUR 0.13516 0.01710 0.05553 0.03154 0.05353 0.01902 0.02597 0.04742 0.09735 0.02691 0.09638 

SIB 0.11743 0.00673 0.02112 0.01371 0.07280 0.01324 0.00623 0.04644 0.06190 0.01765 0.04434 

ALX 0.09692 0.03111 0.03735 0.03391 0.06548 0.03658 0.01116 0.06528 0.05296 0.03871 0.04588 

FAL 0.23685 0.04569 0.04473 0.02606 0.17587 0.02568 0.02890 0.01382 0.06484 0.02073 0.05189 

FTA 0.09496 0.00133 0.01742 -0.00553 0.11097 0.01405 -0.00369 0.00992 0.08156 -0.00491 0.03775 

FRE 0.22413 0.06409 0.07566 0.02301 0.25595 0.05223 0.03769 0.02952 0.10946 0.04915 0.00831 

AND 0.26764 0.05366 0.04654 0.01872 0.24182 0.03056 0.03530 0.01703 0.08561 0.03065 0.01912 

CAT 0.24222 0.04180 0.02925 0.01213 0.17791 0.02323 0.02206 0.01576 0.05770 0.01844 0.00741 

ITS 0.19905 0.04743 0.05293 0.01433 0.21389 0.03455 0.03057 0.01978 0.08861 0.03057 0.00159 

SAR 0.18201 0.04450 0.06589 0.01988 0.21253 0.03776 0.02426 0.01606 0.08146 0.03394 0.00840 
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 CHO SEN OMB MAT SAB ALG KAL ORN MOZ MOA MBN 

SIC 0.28271 0.07186 0.06215 0.02414 0.26812 0.04796 0.04243 0.02462 0.09903 0.04753 0.01436 

GRE 0.28328 0.07457 0.07561 0.03042 0.25957 0.04886 0.04837 0.03087 0.10163 0.05166 0.00973 

COR 0.15498 0.04987 0.07140 0.01604 0.23001 0.05475 0.02394 0.03721 0.12126 0.04854 0.02001 

COB 0.16284 0.04993 0.08280 0.01570 0.23235 0.05733 0.02227 0.03137 0.09798 0.04891 0.02055 

SAN 0.16198 0.05136 0.08742 0.01830 0.23548 0.06072 0.02122 0.02718 0.09429 0.04872 0.01225 

SNS 0.16054 0.04475 0.06586 0.01476 0.21666 0.04764 0.02026 0.02572 0.09447 0.03898 0.01273 

SSA 0.14502 0.03609 0.06577 0.00929 0.20519 0.03473 0.01608 0.01488 0.08547 0.03173 0.00252 

SAT 0.15643 0.05225 0.08738 0.02177 0.22957 0.06482 0.02489 0.03571 0.09834 0.04832 -0.00227 

SSP 0.14858 0.04120 0.07465 0.01654 0.21094 0.04007 0.02216 0.02449 0.10466 0.04182 0.00330 

TUE 0.17582 0.05087 0.06646 0.01458 0.23812 0.04866 0.02534 0.02560 0.09819 0.04187 0.01233 

GNG 0.08487 0.03290 0.03567 0.02766 0.07015 0.03678 0.01449 0.06008 0.04766 0.03705 0.03677 

GRC 0.17573 0.03195 0.02777 0.00972 0.13796 0.02073 0.02135 0.02735 0.06520 0.01935 0.00925 

GAL 0.38271 0.09257 0.06656 0.03346 0.28391 0.05616 0.06222 0.03357 0.10557 0.05174 0.00811 

BAS 0.15603 0.05152 0.08195 0.01758 0.23743 0.06836 0.02074 0.03236 0.10773 0.04651 0.02050 

AGP 0.18028 0.04811 0.07026 0.01771 0.22593 0.04501 0.02536 0.02595 0.10059 0.03740 0.01971 

MAJ 0.22384 0.06548 0.07969 0.02796 0.25054 0.05498 0.03883 0.03304 0.10362 0.04977 0.00492 

MIN 0.14699 0.03931 0.06873 0.01956 0.19771 0.04093 0.02448 0.02750 0.10623 0.03742 0.00554 

VAL 0.14886 0.05104 0.08330 0.01845 0.22630 0.06381 0.02298 0.03686 0.10908 0.05036 0.00273 

IBI 0.16303 0.06767 0.12522 0.03529 0.26160 0.09229 0.03655 0.05418 0.13765 0.07735 0.01744 

CHU 0.14780 0.03224 0.06610 0.02095 0.20376 0.03796 0.02633 0.03046 0.11391 0.03713 0.02396 

TUR 0.29160 0.05508 0.04673 0.01960 0.22089 0.02698 0.04275 0.01550 0.07585 0.02910 0.00840 

SYR 0.17299 0.02786 0.03572 0.00913 0.17383 0.01746 0.02191 0.00892 0.06174 0.01599 0.00768 

PAL 0.21739 0.03580 0.03238 0.01095 0.18876 0.01586 0.03021 0.01128 0.07221 0.01754 0.01112 

DRU 0.14178 0.02145 0.05541 0.01833 0.16502 0.02260 0.01951 0.01658 0.06784 0.01800 0.04300 
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 MBS SAH ASB BOB FIB MAR EGY GUR SIB ALX FAL 

MBS 0.00000           

SAH 0.00969 0.00000          

ASB 0.01964 0.01375 0.00000         

BOB 0.00792 0.00844 0.00224 0.00000        

FIB 0.01473 0.00805 0.02694 0.01857 0.00000       

MAR 0.00320 0.00072 0.01308 0.00404 0.00252 0.00000      

EGY 0.03670 0.02807 0.03725 0.01882 0.02248 0.02047 0.00000     

GUR 0.07517 0.04995 0.02427 0.02879 0.03857 0.04953 0.01396 0.00000    

SIB 0.03438 0.02563 0.00062 0.01389 0.03757 0.02446 0.03043 0.01750 0.00000   

ALX 0.04156 0.04225 0.00870 0.02981 0.05068 0.04048 0.05055 0.03720 0.01874 0.00000  

FAL 0.03220 0.02231 0.03131 0.01764 0.03134 0.02568 0.04294 0.05511 0.04294 0.05262 0.00000 

FTA 0.01065 0.00755 -0.00705 -0.00825 0.00978 -0.00553 0.02011 0.03894 0.00063 0.01874 0.03257 

FRE 0.02828 0.04872 0.04666 0.01758 0.06770 0.04245 0.05590 0.10447 0.04944 0.05355 0.04445 

AND 0.01691 0.02846 0.03930 0.01269 0.04584 0.02570 0.05321 0.08692 0.04841 0.05784 0.02310 

CAT 0.00883 0.01740 0.02317 0.00384 0.03563 0.01332 0.04180 0.06279 0.03665 0.04968 0.01767 

ITS 0.00773 0.03278 0.03729 0.01453 0.03937 0.02033 0.04085 0.08048 0.04506 0.05022 0.03259 

SAR 0.02428 0.03753 0.03242 0.00928 0.05527 0.02915 0.04015 0.07923 0.03824 0.04568 0.02607 

SIC 0.01617 0.04295 0.05172 0.01978 0.05750 0.03638 0.06592 0.11033 0.06479 0.06216 0.02971 

GRE 0.02834 0.05403 0.06239 0.02137 0.06674 0.04210 0.05415 0.10281 0.06663 0.06409 0.04271 

COR 0.03445 0.05344 0.02826 0.01505 0.06971 0.04802 0.06430 0.09796 0.03076 0.04220 0.04348 

COB 0.04028 0.05297 0.02948 0.01305 0.06706 0.04667 0.05526 0.09315 0.03826 0.04204 0.03769 

SAN 0.02920 0.04520 0.02912 0.01194 0.06862 0.04589 0.05926 0.10437 0.03901 0.04216 0.03465 

SNS 0.02321 0.04097 0.02403 0.01278 0.05967 0.03742 0.05509 0.08422 0.03174 0.04009 0.03448 

SSA 0.01221 0.03613 0.02128 0.00536 0.04752 0.02694 0.03682 0.07433 0.02856 0.03744 0.02848 

SAT 0.02721 0.05664 0.03184 0.02019 0.06782 0.04103 0.05842 0.10183 0.04179 0.04268 0.05598 

SSP 0.01462 0.05208 0.02962 0.01126 0.05233 0.03746 0.03880 0.07822 0.03707 0.03951 0.05260 

TUE 0.01736 0.04105 0.03027 0.01227 0.05270 0.03287 0.05385 0.09471 0.04185 0.04421 0.03572 

GNG 0.03536 0.03764 0.01187 0.02771 0.04827 0.03599 0.05111 0.04224 0.02188 0.00734 0.04784 
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 MBS SAH ASB BOB FIB MAR EGY GUR SIB ALX FAL 

GRC 0.02050 0.01991 0.02137 0.01110 0.03875 0.01924 0.03416 0.04087 0.02220 0.04169 0.03007 

GAL 0.01767 0.04672 0.06872 0.02823 0.06564 0.03737 0.07660 0.12149 0.08362 0.08472 0.03916 

BAS 0.02116 0.04002 0.02343 0.01419 0.06524 0.03663 0.06938 0.11267 0.03664 0.04118 0.04037 

AGP 0.01997 0.03808 0.02960 0.01165 0.05656 0.03035 0.05430 0.08770 0.03819 0.04608 0.03176 

MAJ 0.02866 0.05202 0.04778 0.01777 0.07109 0.04278 0.05616 0.10582 0.05182 0.05402 0.05007 

MIN 0.03041 0.04532 0.02865 0.01014 0.05847 0.03699 0.03395 0.07295 0.02708 0.03899 0.05887 

VAL 0.02077 0.05440 0.02938 0.01650 0.06805 0.04507 0.06037 0.10190 0.03922 0.04040 0.05356 

IBI 0.03587 0.07833 0.04891 0.03403 0.08243 0.06948 0.07106 0.13523 0.05923 0.04805 0.09292 

CHU 0.02950 0.04692 0.02778 0.01486 0.04914 0.04089 0.03105 0.06790 0.02567 0.03825 0.06712 

TUR 0.01795 0.03352 0.05118 0.01381 0.04154 0.02213 0.03536 0.07289 0.05564 0.06395 0.02931 

SYR 0.01200 0.02102 0.02533 0.00649 0.02611 0.01257 0.01997 0.05429 0.03250 0.04317 0.02479 

PAL 0.00744 0.02137 0.03853 0.01118 0.02677 0.01547 0.02440 0.05809 0.04190 0.05205 0.02753 

DRU 0.03889 0.03048 0.02484 0.01080 0.02940 0.00996 0.01770 0.05684 0.02781 0.03966 0.05377 
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 FTA FRE AND CAT ITS SAR SIC GRE COR COB SAN 

FTA 0.00000           

FRE 0.05400 0.00000          

AND 0.03648 0.00636 0.00000         

CAT 0.00921 0.00117 0.00081 0.00000        

ITS 0.02102 0.00697 0.00877 0.00507 0.00000       

SAR 0.03974 0.00473 0.00474 0.00187 0.00571 0.00000      

SIC 0.04484 0.00457 0.00326 0.00269 0.00520 0.00630 0.00000     

GRE 0.05120 0.00431 0.01509 0.00809 0.00637 0.00681 0.00939 0.00000    

COR 0.04005 0.00649 0.01046 0.00300 0.01285 0.01161 0.00981 0.01748 0.00000   

COB 0.06141 0.00530 0.01208 0.00140 0.01405 0.01129 0.00564 0.00856 0.01949 0.00000  

SAN 0.05691 0.00459 0.00848 0.00028 0.00855 -0.00328 0.00296 0.00994 0.00975 0.00571 0.00000 

SNS 0.04450 0.00776 0.00285 -0.00041 0.00465 0.00144 0.00139 0.01039 0.00534 0.01230 0.00130 

SSA 0.04274 -0.00114 0.00109 -0.00293 -0.00291 -0.00819 -0.00073 0.00100 0.01034 0.00948 -0.00382 

SAT 0.05454 0.00360 0.01673 0.00490 0.00338 0.00507 0.00819 0.00795 0.01353 0.01366 0.00526 

SSP 0.04502 0.01038 0.01887 0.00734 0.00101 0.01267 0.00886 0.00483 0.02745 0.01945 0.01754 

TUE 0.04955 0.00425 0.00212 -0.00143 0.00215 0.00570 0.00050 0.00520 0.01233 0.01245 0.00752 

GNG 0.01614 0.04367 0.04837 0.04158 0.04169 0.03897 0.05082 0.05289 0.03406 0.03382 0.03429 

GRC 0.00425 0.00998 0.01382 0.00840 0.01013 0.00876 0.01986 0.01707 0.00681 0.00946 0.01345 

GAL 0.04332 0.00175 0.00655 0.00451 0.00450 0.00718 0.00357 0.01031 0.00459 0.01164 0.00273 

BAS 0.05818 0.01104 0.00882 0.00064 0.01347 0.01395 0.00713 0.02073 0.01347 0.02452 0.00472 

AGP 0.03499 0.00933 0.00263 0.00323 0.00630 0.00421 0.00765 0.01513 0.00874 0.01483 0.00628 

MAJ 0.04894 -0.00193 0.01040 0.00333 0.00698 0.00546 0.00849 0.00588 0.00724 0.01070 0.00616 

MIN 0.04007 0.00504 0.01866 0.00636 0.01031 0.01059 0.02264 0.01398 0.01559 0.03129 0.02609 

VAL 0.04464 0.00498 0.01534 0.00367 0.00120 0.01174 0.00413 0.00808 0.01138 0.01494 0.00305 

IBI 0.09350 0.03562 0.05374 0.02824 0.02254 0.04754 0.03538 0.02672 0.06171 0.04739 0.03735 

CHU 0.05118 0.02161 0.02222 0.01256 0.02355 0.03005 0.03442 0.03177 0.04047 0.04752 0.04526 

TUR 0.02943 0.00494 0.00694 0.00523 0.00378 0.00262 0.00779 0.00464 0.01585 0.00959 0.01097 
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 FTA FRE AND CAT ITS SAR SIC GRE COR COB SAN 

SYR 0.01862 0.01409 0.00998 0.00490 0.00451 0.00490 0.01459 0.00904 0.02603 0.01351 0.01602 

            

PAL 0.01271 0.01151 0.01175 0.00798 0.00116 0.00834 0.01151 0.00974 0.02184 0.01319 0.01583 

DRU 0.03527 0.05397 0.03906 0.02443 0.03307 0.03448 0.05420 0.04520 0.07922 0.06106 0.07004 
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 SNS SSA SAT SSP TUE GNG GRC GAL BAS AGP MAJ 

SNS 0.00000           

SSA -0.00435 0.00000          

SAT 0.00674 0.00008 0.00000         

SSP 0.01058 -0.00380 0.00445 0.00000        

TUE 0.00239 -0.00409 0.01012 0.00926 0.00000       

GNG 0.03234 0.03049 0.03368 0.03230 0.03522 0.00000      

GRC 0.00175 0.00453 0.01003 0.01115 0.00990 0.03255 0.00000     

GAL 0.00213 -0.00080 0.00297 0.01090 -0.00090 0.06814 0.02116 0.00000    

BAS 0.01211 0.01251 0.01166 0.03327 0.01243 0.03213 0.01500 0.00226 0.00000   

AGP 0.00484 0.00459 0.01436 0.02431 0.00873 0.03816 0.01299 0.00587 0.00432 0.00000  

MAJ 0.00753 0.00107 0.00283 0.00736 0.00662 0.04379 0.01317 0.00395 0.01137 0.00837 0.00000 

MIN 0.01617 0.00679 0.01337 0.00900 0.01595 0.03187 0.00125 0.01346 0.03776 0.02462 0.00068 

VAL 0.00305 0.00234 -0.00202 0.00145 0.00730 0.03165 0.01176 0.00060 0.00656 0.01068 0.00233 

IBI 0.04999 0.03205 0.02280 0.00952 0.04548 0.03817 0.03181 0.03067 0.04462 0.05353 0.03093 

CHU 0.03235 0.01989 0.03353 0.01992 0.02554 0.03214 0.01259 0.02649 0.05410 0.03409 0.01764 

TUR 0.00626 -0.00240 0.01027 0.00639 0.00293 0.05428 0.01196 0.01080 0.02070 0.01181 0.00614 

SYR 0.01318 0.00080 0.01457 0.00727 0.00679 0.03698 0.00826 0.01760 0.02989 0.01751 0.01511 

PAL 0.01234 0.00268 0.01401 0.00481 0.00830 0.04525 0.01061 0.01724 0.02563 0.01439 0.01342 

DRU 0.06027 0.03656 0.05885 0.04590 0.04905 0.03446 0.01960 0.05746 0.08044 0.04960 0.04924 
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 MIN VAL IBI CHU TUR SYR PAL DRU 

MIN 0.00000        

VAL 0.01765 0.00000       

IBI 0.04922 0.01745 0.00000      

CHU 0.00214 0.03192 0.06650 0.00000     

TUR 0.00666 0.01060 0.03607 0.01420 0.00000    

SYR 0.01241 0.01570 0.03974 0.01320 -0.00089 0.00000   

PAL 0.01007 0.01244 0.03063 0.01528 0.00158 -0.00209 0.00000  

DRU 0.03909 0.07111 0.09176 0.04512 0.02217 0.01290 0.01362 0.00000 
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 Human population's reproductive system is usually determined by socio-demographic 

and cultural variables, it is also depending on ethnicity, religion and geography. The 
interest of studying this system is justified by the role of mate selection on the genetic 

structure of the family, on the gene's pool evolution inside a population and on the 

fecundity and fertility of the couple as well as the human's morbidity and mortality. In 
the other hand, research among Arabs and worldwide has indicated that consanguinity 

could have an effect on rates of congenital malformations. The main impact of 

consanguinity, however, is an increase in the rate of homozygotes for autosomal 
recessive genetic disorders.  Worldwide, known  dominant  disorders  are  more  

numerous  than  known  recessive  disorders. Consanguinity is a deeply   rooted   social 

trend among one-fifth of the world population mostly residing in the Middle East, West 
Asia and North Africa, Algeria is a Muslim Arab North-African country where 

anthropological studies of different populations are rare and the few estimated 

frequency of consanguineous marriages were obtained from the overall national 
statistical studies. Therefore, this type of marriage in Algeria, in general, and in the 

North East in particular is still subject of controversy. In the present work, we studied 

the inbreeding and its evolution in the North-eastern population of Algeria (The district 

of El-Kala previously known as "La Calle”). We determined the type and the structure 

of this society and the effect of the type of habitat on the matrimonial choice. A genetic 

study was conducted among a resident that lives in five different areas: (BOUGOUS, 
MEXA, RIHANE, FRINE (BOUTELLAH ABDELLAH) and EL MELLAH (the old 

Calle) aged from 18 to 84 years old. Our survey showed that the population of El-Kala 

is endogamous and that the marital attitudes' change between our three studied 
generation ; Generation of studied couples GSC husband / wife (H / W) (the parents of 

the index case); Generation of husband's parents GHP Paternal Grandfather / Paternal 

Grandmother (PGF / PGM) and Generation of the Wife's parents GWP: Maternal 
Grandfather / Maternal Grandmother (MGF / MGM). The average rate of endogamy 

therefore is very high, while the average rate of inbreeding in this population is low; the 

average rate of endogamy for the three generations (GSC, GHP and GWP) is high with 
a low degree of consanguinity. We also found that the type of habitat (rural or urban) 

does not influence the structure of our population. In perspective, we propose to 
perform more investigation in order to identify factors increasing the endogamy in the 

Northeastern Algeria. 

 

 

© 2015 AENSI Publisher All rights reserved. 

To Cite This Article: Mona GUIDOUM, Rym KEFI, Sonia ABDELHAK and Zihad BOUSLAMA., Consanguinity and endogamy of a 

Northeastern Algerian population (population of El-Kala). Adv. Environ. Biol., 9(3), 457-465, 2015 

  

INTRODUCTION 
 

Mankind has known throughout its history several types of wedding, set by the predominating relationships 

and social structures, this is why, most anthropological researches studying human societies have focused on the 

family kinship. Those researches revealed that there is not only one type of marriage but it differs from one 

society to another; depending on socio-economic and cultural factors existing in those societies and the 

dominant values according to the function performed by the bonds of marriage [1]. 
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Inbreeding is a specific case of matrimonial ties between spouses. The frequency of inbreeding depends on 

the population size, geographical location and isolation and on the existence of any socio-economic and cultural 

practices that promote or prevent a certain type of relationship. It is depending also on ethnicity and religion. 

[2,3,4].  

Consanguineous marriage refers to union between individuals who share at least one common ancestor. The 

union with the patrilateral parallel cousin is the first possible form of family endogamy [5,6,7]. 

In Arab societies, all categories of cousins wed themselves [8]. Some studies conducted in the Arab and 

Islamic world showed that family endogamy is still a very important feature of alliances contracted further in 

Jordan, Palestine, Syria, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Kurdistan, Iran, Pakistan, Egypt, Sudan, Lebanon and 

North Africa (Tunisia, Morocco and Algeria) [9,10,11,12,13,1]. 

Consanguineous marriage is traditional and respected  in  most communities  of  North  Africa [14] 

Anthropological studies of different populations in Algeria are rare and the few estimated frequency of 

consanguineous marriages were obtained from the overall national statistical studies [1]. Therefore, this type of 

marriage in Algeria, in general, and in the North East in particular is still subject of controversy. 

It is agreed that consanguineous marriages affect health hence our interest to study and know the type of the 

population of El-Kala. There are several studies that show that marriage between cousins is responsible of 

several diseases such as heart disease, congenital abnormalities of, deafness, mental retardation or even in 

cancers [15,16,17,7]. 

The objective of this present work is to study the inbreeding and its evolution in a population located in the 

North-Eastern part of Algeria: The City of El-Kala. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Definitions and Measures: 

Inbreeding: 

 is a family model characterizing union between individuals belonging to the same category. This model 

leads to a social immobility of individuals, or even, the genetic isolation of the reproductive group compared to 

the general population. In most studies, the category corresponds to the regional origin of the spouses; it has 

been studied in various Arab and non Arab countries of Arab and Western world by measuring the inbreeding 

rates. The intensity of inbreeding depends on kinship, geographical distance or social stratification [18]. 

However, there are different types of endogamy: spatial endogamy, intra-ethnic endogamy, intra-

Community endogamy, intra-religious endogamy, family endogamy (consanguinity), etc. [18]. 

The geographical or ethnic endogamy can increase inbreeding especially in small groups where there is a 

greater chance to gather gametes carrying the same genetic information. [19]. 

 

Individual inbreeding coefficient Fi: 

The inbreeding coefficient is the probability that two homologous genes are identical by ancestry at any 

locus of an individual 'I' '[19]: 

Fi=  ∑i (1/2)
p+m+1

 (1+FAi) 

 *p: number of generations that separate the father of the individual I from the common ancestor Ai. *m: 

number of generations that separate the mother of the individual I from the common ancestor Ai. *FAi: the 

inbreeding coefficient of the ancestor Ai. 

 

Related Inbreeding Coefficient: 

The related inbreeding coefficient Ca is used for the population's analysis [20]: 

Ca= 1/8 Rdcg + 1/16 RCG + 1/32 RCI + 1/64Rcig 
Rdcg , Rcg , Rci , Rcig are respectively the frequencies of unions between: double first cousins, cousins and 

uneven cousins. 

 

Methods used to compare the endogamy and consanguinity rates: 

The convergence of the normal law is used. We assume that the mean of a sample selected from any 

population follow approximately a normal distribution when the sample size is large enough (n≥ 30), allowing 

to compare percentages. 

When we obtain a p observed frequency on a sample of size n taken from a sufficiently large population, 

we can calculate the z-score: 

 ε = 
 'p' - p' 

 / n / (pq)  

* ε represents the standard deviation of the corresponding normal law. * p: is the observed frequency. * po: 

is the theoretical frequency. * q = 1 - p. * n: sample size. 

The p value is 5%. 
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Comparison between two observed frequencies: 

Chi-2 test is used when theoretical statistics are larger than 5.  The exact test of Fisher is used when at least 

one of the theoretical statistics is less than 5. 

These tests are recommended by statisticians for this type of analysis. 

 

Population and Methods: 

Studied Area: 

This study was performed at El-Kala city formerly known as ''La Calle''. His name has always evoked red 

coral, the most beautiful of all the seas by the geographer El Idrissi (1150).  

The surveys were conducted in five (05) different areas: Mexa, Bougous, Rihane, Frine "Boutella 

Abdullah" and El Mellah "old Calle" (Figure 1). Geographically, El-Kala, Common Willaya EL-TARF, is 

located at 86 km East far from Annaba; it is on the road to Tabarka and Tunis, Tunisia. El Kala is a small coastal 

city that has about 24,189 inhabitants according to the latest estimation given by the Algerian National Bureau 

of Statistics (http://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf). It was created by the French during their 

colonial period in Algeria. 

The El-Kala region relies on the entire territory a large number of historical sites that contain countless 

vestiges of extinct civilizations. Within the framework of a cooperation agreement between the Italian 

University of Trento and by the National Agency of Archaeology, excavations conducted by Professor Mariette 

de Vos and Dr. Reda Attoui for the development of the archaeological map of eastern Algeria (Project 2003-

2007) found that the prehistoric heritage, attested by the discovery of stone tools, dating back to the Lower 

Paleolithic (- 1.8 million years - 100,000 years). The megalithic remains (dolmens, grinding wheels, pressoires, 

sarcophagi, tombs) scattered throughout the territory, especially in the mountains of  Bougous of Segleb and 

Jebel El Ghorra testify to the presence of a proto-historic and ancient civilization. This is also the area of the 

country that gave the greatest volume parts for puniquo-Libyan period. [21]. 

The few significant monuments representing the medieval period are located in the region (Genoese fortress 

located near the beach of Cape Segleb and Fort Mill built by the Ottomans in the hills of El-Kala Port). 

In ancient Roman times, the town was named El Kala Tuniza. She was baptized Mers El Kharez (port 

Trinket or port pearls) by the Arabs, by deformation becomes Calle de Marsacarèse by the French, and finally 

La Calle or El-Kala in Arabic (a term synonymous with marine landing stage) 

(http://annaba.net.free.fr/html/kala.histoire.htm) 

 

Studied Population: 

Our study is performed on indigenous people (two generations at least). Selected individuals are unrelated 

and seems to be healthy. A genetic study was made on 80 people aged from 18 to 84 years old and we have 

performed this study using a questionnaire. We have proceeded in two different ways to gather the information 

we needed: first we did a door to door survey in the old Calle while we made a public notice in public health 

centers of the other municipalities. 

 

The Questionnaire: 

The survey was conducted using a pre-established questionnaire. People willing to answer that 

questionnaire must have their parents and their four grandparents originated from El-Kala. 

We performed by ourselves those interviews. 

The questionnaire included questions relating to the following: 

a- anthropometric parameters: weight and size of the index case. 

b- Socio-demographic parameters: sex, age, marital status, residence, geographic origin of the index case 

and geographic origin of parents, grandparents (paternal, maternal) of the index case. 

c- Clinical features: Personal and family history. 

d- Other parameters: The nuclear family of the index case (child), the nuclear family of the index case 

(marital), the nuclear family of father and mother's index case. The inbreeding of the index case, of the father 

and the mother. Relationship of the couple, parents and grandparents. 

The genealogies were reconstructed on the basis of the oral tradition which depends particularly on the 

memory capacity. This retrospective method has the disadvantage of not having always a very reliable data, 

knowing that the memory of people, especially older ones, is not very reliable. However, this method is the only 

way to obtain information about the degree of relationship between spouses, parents and grandparents. 

Our study focused on the following generations: 

- Generation of studied couples GSC husband / wife (H / W) (the parents of the index case). 

- Generation of husband's parents GHP Paternal Grandfather / Paternal Grandmother (PGF / PGM); 

- Generation of the Wife's parents GWP: Maternal Grandfather / Maternal Grandmother (MGF / MGM). 

 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf
http://annaba.net.free.fr/html/kala.histoire.htm
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Statistical Analyses: 

Data entry and statistics were registered using Microsoft Office Excel 2007. The STATA statistical 

software (version 2011) was used for all statistical calculations: inbreeding, endogamy and their comparisons. 

 

Results: 

Demographic: 

49% of the 80 peoples interviewed in this study live in rural area whereas 51% in urban areas. The 

description of samples according to the type of environment is shown in Figure 02.  

 

Endogamy: 

The distribution of various endogamous and exogamous marriages of our 80 individuals for each generation 

(GSC, GHP and GWP) is given in Table 01.         

The rate of inbreeding is high for GHP and GWP, which are respectively 99% and 92% as opposed to GSC 

which is 61%. 

 

Comparison of intergenerational inbreeding rates: 

The comparison of the inbreeding rate between the 3 studied generations (GSC, GHP and GWP) is given in 

Table 02.  

The comparison of the endogamy rates between index case VS Father and Index case VS Mother showed a 

non significant difference   p> 5% , whereas the difference is significant (p <α) for Father VS Mother. 

 

Inbreeding: 

The distribution of consanguineous marriages of our 80 individuals interviewed for each generation (GSC, 

GHP and GWP) is given in the following Table 03. According to our results, the inbreeding rate is low for the 

three studied generations. It is about 6% and 4% respectively for GHP and GWP and 11% for GSC. However, it 

is increased for the GSC. 

The distribution of the different classes of inbreeding for each of generation considered (GSC, GHP and 

GWP) are shown in Table 04.  

 

The coefficient of consanguinity: 

The inbreeding coefficient for each of the considered generation (GSC, GHP and GWP) is given in Table 

05. 

 

Comparison between the Inter-generational inbreeding Rate: 

The comparison of inbreeding rate between the three studied generations (GSC, GHP and GWP) is given in 

Table 06. It seems that inbreeding increases in the (GSC) with an inbreeding coefficient of 0.47 compared to the 

generation of the Husband's Parents (GHP) which has a coefficient of 0.25 and the generation of the wife's 

parents (GWP) with a coefficient of 0.69.  

The homogeneity test showed a no significant difference (p <5%). 

 

Comparison of inbreeding rate in the national and international territory: 

The practice of consanguineous marriage is very widespread in the Arab world, the frequencies of 

consanguineous marriages in Algeria and in various Arab countries are shown in table 07.  

 

The effect of habitat type on marital choice: 

Endogamy: 

The correlation between the type of habitat and the endogamy of the index case is shown in table 8. 

According to the χ² test Person, the habitat type has no effect on the Endogamy of El-Kala's population (χ²= 

0.610, α = 5% = 1.96 no significant differences). 

It should be noted that we have not taken into account the 'unspecified' class of endogamy in our statistical 

analysis. 

 

The Inbreeding: 

The correlation between the type of habitat and the inbreeding of the index case is shown in table 9. 

According to Fischer's exact test the habitat type has no effect on the inbreeding of El-kala population. 

Discussion: 

The practice of consanguineous marriage is still maintained in the Arab world and the Maghreb countries 

[22]. In Algeria, according to a national survey conducted by the National Foundation for Health Promotion and 

Research Development (NFHPRD) in 2007 consanguineous marriages were very common with a national 

average of 38.08%. 
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In the present work, we studied the inbreeding and its evolution in the population of El-Kala located in the 

North-Eastern part of Algeria.  We were expecting to find an inbred population because of the different genetic 

diseases that exists in that area, the most common of which is sickle cell anemia (SCD). 

The analysis of the endogamy rate showed a strong endogamy in the studied population. However, and 

although its rate remains considerably high, it seems that endogamy is declining in the generation of the studied 

couple (GSC) 61.25% compared to the previous generations that have an average of 95.44%. The difference is 

statistically significant.  

Our analysis showed a low inbreeding rate in our studied population but this rate has increased for the 

generation of the studied couple (GSC) with a rate of 11.54% while it was only 6.06 and 4.11 for the previous 

generations, respectively the generation of the Husband's Parents (GHP) and the generation of the wife's parents 

(GWP). This low rate of the consanguinity can be explained by the decrease of the endogamy rate as mentioned 

in Chalbi and Zakaria's [24] and also Lathrop and Pison (1982) where they explained that inbreeding unions are 

generated by any kind of endogamy.   

At the scale of Algeria, the consanguinity rate remains high, the average rate is 38.80% where the highest 

rate of inbreeding was observed in the East at Bir El Ater (in Tebessa), with a rate of 88%, while the lowest rate 

was recorded in Oran city, located in the far west of Algeria, with only 18.5%. Another study was conducted in 

the region of Oulhaça, in the far West of Algeria [1] showed almost the same results with a consanguinity rate of 

36.07%. Our results showed that El-Kala population harbours the lowest rate of consanguinity (11.54%) in 

Algeria. 

 At the Arab region scale, the inbreeding rates are significantly high 31.79% in Giza [25], 68 %  in Egypt 

(Mokhtar, Abdel-Fattah 2001), 51–58 % in Jordan [27,28,29], 52 % in Qatar [30,31], 50 % in the United Arab 

Emirates [32], 54 % in Kuwait [33,24], 58 % in Saudi Arabia [35], 25% in Lebanon [10], 40 % to 47 % in 

Yemen [36,37],  50 % in Oman [38], 20,83 % in Tunisia [39] and 57,3% [1] while In Morocco 19.87% over the 

period 1982-1992 ([11] and26,03% [25]. 

Consanguineous unions are also frequent in many Non-Arab Middle Eastern countries such as Turkey with 

21.2 % [40] and Iran with 38.6 % [41].  

Many authors have noticed the preference of the intermarriage among Arabs, there is a great preference to 

gather the cousins (degree of relation very close). This model of family is still very preferred in the Middle East 

and the Maghreb countries and it stays also privileged in the Arab-Muslim society despite the modernization 

[11]. Algeria is following her neighbors, according to a study conducted by the NFHPRD and to our survey this 

kind of union is preserved. 

In our study, among the 80 people that we've interviewed 49% lives in rural areas and 51% in urban areas, 

we've noticed that the type of habitat (rural or urban) does not affect the marital choices in the different 

generation.  The increasing of the degree of endogamy in this population could be due to other factors related to 

the socio-economic development of the population. 

Our results agree with those of Talbi and al., [11] in the Moroccan population. While in the studies 

conducted by Sidi Yakhlef and Aouar [1] at Oulhaça population, and Ben M’rad and Chalbi [42] at the Tunisian 

population; there is a correlation between the type of habitat and the practice of the consanguineous marriage.  

[1]  

 
Fig. 1: Geographical location of El-Kala. 

(A) Location of El-Taref (Common Wilaya of El-Kala) in Algeria. 

(B) Map of El-Kala. 

(C) Location of the studied cities. 
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Fig. 2: Description of Sample according to the environment type (n = 80) 
 

Table 01: Inbreeding rate (Generation of index cases and generation of their parents) 

Generation Endogamy % Exogamy % Total 

GSC 61,25 38,75 100 

GHP 98,67 1,33 100 

GWP 92,21 7,79 100 

 

Table 02: Comparison of inbreeding rates (Nci = 80, Np = 75, N = 77 and α = 5% = 1.96). 

Index case VS Father Index Case VS Mother Father VS Mother 

5,75 4,57 1,9 

 

Table 03: Inbreeding rate (Generation of index cases and the generation of their parents)..      

Generation Inbreed (%) Not inbreeded (%) Total 

GSC 11,54 88,46 100 

GHP 6,06 93,94 100 

GWP 4,11 95,89 100 

 
Table 04: Breakdown of different types of inbreeding (Generation of index cases and ration of their Parents) 

Generation DSM DBF DBM DFS UC CIG UI 

GSC (%) 0 55,55 0 33,33 0 0 11,11 

GHP (%) 0 75 25 0 0 0 0 

GWP (%) 0 25 0 0 0 0 75 

GSC: Generating Studied Couples, GHP: Generation of the Husband's parents, GWP: Generation of the Wife's Parents, DSM: Daughter of 

the Sister of His Mother, DBF: Daughter of Brother of His Father, DBM: Daughter of Brother's Mother, DFS: Daughter of her Father's 

Sister, UC: Uneven Cousins, CIG: Cousins, UI: Undefined Inbreeding. 

 

Table 05: Coefficient of Inbreeding (Generation of index cases and Generation of their Parents) 

Generation Coefficient of Consanguinity 

GSC 0, 47 

GHP 0,25 

GWP 0,69 

 

Table 06: Comparison of the inbreeding rate (Nci = 78, Np= 66, Nm= 73 and α= 5% = 1,96) 

Index Case VS Father Index Case VS Mother Father VS Mother 

1,14 1,69 0,52 

 

Table 07: Frequency (%) of the consanguineous marriages in various Arab countries 

Pays Year Frequency (%) Reference 

El-kala (Algeria) 2012 11,54 Present study  

Algeria 2007 38,08 Algerian National Statistics Office, 2007 

Oulhaça (Algeria) 2013 36,07 Sidi-Yakhlef et al., 2013 

Saudi Arabia 1995 57.7 El Hamzi et al ., 1995 

Bahrain 1995 32.0 Ministry of Health, 1997 

E. A. U. 1997 50.5 Al-Gazali et al ., 1997 

Egypt 1996 39.0 National Council of Population, 1996 

Jordan 1992 51.3 Khoury et Massad, 1992 

Kuwait 1996 36.0 Ministry of Health, 1996 

Lebanon 1998 21.0 Ministry of Public Health, 1998 

Libya 1996 46.5 General People's Committee for Health and Social Insurance, 1996 

Mauritania 1992 60.1 National Office for Statistics, 1992 

Oman 1996 54.0 Ministry of Health, 1996 

Qatar 1999 46.0 Ministry of Health, 1999 

Sudan 1995 65.0 
Federal Ministry of Health and the National Center for Health 

Statistics 1995 

Syria 1995 38.0 Central Bureau of Statistics, 1995 

Rural

49%
Urbain 

51%
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Tunisia 1996 40.0 Ministry of Public Health, 1996 

Tunisia 2012 57,3% Ben Halim et al ., 2012 

 
Table 08: The effect of habitat type on Endogamy 

Type of habitat Endogam Individuals Exogam Individuals 

Rural P observed 14 25 

P theoretic 15.1 23.9 

Urban P observed 17 24 

P theoretic 15.9 25.1 

 

Table 09: The effect of the habitat type on consanguinity 

  Type of habitat Consanguineous Individuals Non Consanguineous Individuals 

Rural P observed 32 6 

P theoretic 33.6 4.4 

Urban P observed 37 3 

P theoretic 35.4 4.6 

 

Conclusion: 

While consanguineous matings continue to be commonly practiced  in several areas of Algeria, their   

health   impact remains underestimated because of the limited number of epidemiological studies.   

A   better   understanding of the impact of  inbreeding  on the occurrence of some specific diseases may 

raise public awareness of the potential negative effects of intra-family marriages. 

Our study showed that the population of El-Kala is endogamous while we were expecting to find an inbred 

population. 

 The average rate of endogamy therefore is very high, while the average rate of inbreeding in this 

population is low; the average rate of endogamy for the three generations (GSC, GHP and GWP) is high with a 

low degree of consanguinity. 

We also found that the type of habitat (rural or urban) does not influence the structure of our population.  

In perspective, we propose to perform more investigation in order to identify factors increasing the 

endogamy in the Northeastern Algeria.  
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