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Préambule

La biologie moléculaire, par ses outils et ses approches, ne cesse d'évoluer en raison des

percées technologiques et des applications sans cesse croissantes qui y font appel.

Elle s'est aujourd'hui imposée dans toutes les disciplines qui s'intéressent à la vie,

notamment en recherche fondamentale pour mieux comprendre et cerner la biologie chez

l'homme, les animaux, les plantes, les bactéries et les virus. Elle s'est mise au service de

la santé dans le cadre d'une médecine moléculaire (diagnostic moléculaire, conseil

génétique, prévention et pronostic des maladies) et pour la mise en évidence des agents

responsables de maladies infectieuses ou parasitaires, voire la mise au point de

nouveaux médicaments. Elle s'est impliquée dans les approches visant à gérer de

manière optimale nos besoins alimentaires vitaux, notamment en augmentant la

productivité des ressources animales et végétales. Elle s'est fermement engagée dans la

compréhension et l'amélioration des conditions de notre environnement. Elle s'est

intéressée à l'histoire évolutive des êtres vivants pour essayer de comprendre notre

passé et prédire notre avenir, ...

Ces 4èmes Journées de Biologie intitulées : "La Biologie Moléculaire au service des

Sciences de la Vie" se veulent dresser un large éventail des applications qu'offre la

Biologie Moléculaire et, à travers les communications qui y seront présentées, tenteront

de faire le point sur ses avancées en Algérie, notamment en santé, environnement,

sécurité alimentaire, ...
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Programme

Samedi 23 Mai 2009

09:00 Accueil des participants et allocution d'ouverture des Journées

10:00 Conférence: Ce que nous enseigne l'analyse des génomes au sujet de
l'évolution

J. van Helden (Laboratoire de Bioinformatique des Génomes et des Réseaux
(BiGRe), Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique)

11:00 Pause café

lère Séance : Modérateurs : J. van Helden, A. Riba, T. Hamadouche

11:10 Etude des processus démographiques et sélectifs pour comprendre la
complexité de l'histoire évolutive du macaque cynomolgus
B. Crouau-Rov (Université Paul Sabatier, UMR EDB 5174, Toulouse, France)

11:30 La coccinelle à 7 points est-elle un complexe d'espèces ?
E. Lecompte (Université Paul Sabatier, UMR EDB 5174, Toulouse, France)

11:50 Structuration génétique de l'olivier de Laperrine dans le Sahara central
(Algérie et Niger)
D. Baali-Cherif (LRZA/USTHB, Alger, Algérie)

12:10 Discussion

12:30 Pause déjeuner

13:30 Session Posters : Al à A5 / Bl à B6

2ètne Séance : Modérateur : B. Crouau-Roy, F. Fazouane, R. Belkhodja

14:00 Identification de gènes et caractérisation des altérations moléculaires
impliquées dans les neuropathies héréditaires à transmission
autosomique récessive en Algérie
T. Hamadouche (Laboratoire de Biologie Moléculaire, FS, Université M'hamed
Bougara, Boumerdès, Algérie)

14:20 Hétérogénéité moléculaire de la bêta thalassémie dans la population
Algérienne : Résultats et stratégie de diagnostic
N. Boudrahem-Addour (Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, FSB,
USTHB, Alger, Algérie)

14:40 BRCAl gène mutations screening in Algerian families with hereditary
breast cancer by using High-Resolution Melting curve analysîs
F. Cherbal (Unité de Génétique, Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire,
FSB, USTHB, Alger, Algérie)

15:00 Etude génétique de la Fièvre Méditerranéenne Familiale au sein de la
population Algérienne
D. Aït-Idir (Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, FSB/USTHB, <u
Alger/Laboratoire de Biologie Moléculaire, FS, Université M'hamed Bougara, E
Boumerdès, Algérie) S

I
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15:20 Intérêt de la PCR-SSP dans le typage HLA: Application dans le service
d'immunologie (IPA)
R. Raache (Service d'Immunologie, Institut Pasteur d'Algérie, Alger, Algérie)

15:40 Discussion

16:00 Pause café

16:10 Analyse des interactions bio-moléculaires sans marquage, grâce à la
technologie de la Résonance Plasmonique de Surface par imagerie (SPRi)
C. Frvdman (HORIBA Scientific Company, France / SINAL, Algérie)

16:30 Isolement et caracterisation de nouvelles ADN hélicases humaines
potentiellement pertinentes en thérapie anti-cancéreuse. Exemple de
l'ADN hélicase II/Ku : régulation par phosphorylation
H. Rechreche (Département de Biologie Moléculaire et Cellulaire, FS, Université
de Jijel, Jijel, Algérie)

16:50 Exploration moléculaire de la voie des TGF-B : Détection de mutations des
gènes smad et leur implication dans les tumeurs testiculaires
M. Bouras (Département de Pharmacie de Batna, Faculté de Médecine, Université
Hadj Lakhdar, Batna, Algérie)

Dimanche 24 Mai 2009

09:00 Conférence: Modifications post-traductionnelles des protéines: la
carboxylation des béta-lactamases de classe D
M. Galleni (Université de Liège, Département des sciences de la
vie/Macromolécules biologiques, Liège, Belgique)

3ème Séance : Modérateur : M. Galleni, H. Amellal, K. Arab

10:00 Dissémination des B-lactamases à spectre élargi de type CTX-M dans les
hôpitaux d'Alger : Rôle du transfert horizontal et des éléments génétiques
mobiles

Yi Messai (Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, FSB, USTHB, Alger,
Algérie)

10:20 Typage moléculaire des souches de Mycobacterium tuberculosis isolées à
l'EHS El Hadi Flici, Alger
F. Nateche (Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire, FSB, USTHB, Alger,
Algérie)

10:40 Etude épidémiologique des contaminations salmonelliques par eric-PCR,
is-PCR et PFGE

R. Elaroud (Département des Sciences Vétérinaires, Université Mentouri de
Constantine, Constantine, Algérie)

11:00 Discussion

11:20 Pause café

11:30 Apport de la biologie moléculaire dans la prévention des maladies
vectorielles en Algérie ï
la. Bitam (Unité d'Entomologie médicale, Institut Pasteur d'Algérie, Alger, Algérie) c
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11:50 Effects of HPV16 early proteins on trophoblastic cells
S. Boulenouar (Laboratoire de Recherche en Reproduction Humaine, Faculté de
Médecine, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique)

12:10 Discussion

i2:30 Pause déjeuner

13:30 Session Posters : Cl à C6 / Dl à D6

14:00 Conférence: L'écologie microbienne à l'ère de la métagénomique
Ii Garcia-Armisen (Laboratory of Microbial Interactions, Vrije Universiteit
Brussel, Institute for Molecular Biology & Biotechnology, Bruxelles, Belgique)

4ème Séance : Modérateur : T. Garcia-Armisen, A. Louerguioui, S. Gana

15:00 La biologie moléculaire au service des sentinelles de l'environnement
W. Avad-Loucif (Faculté de Médecine, Département de Médecine, Université
d'Annaba, Annaba, Algérie)

15:20 Contribution à l'étude des relations phylogenetiques entre six races
ovines algériennes par l'utilisation de marqueurs de type microsatellites
JN^ Boushaba (Laboratoire et Département de Génétique Moléculaire Appliquée,
USTO, Oran, Algérie)

15:40 Amélioration génétique de la qualité nutritive de la graine du cotonnier
cultivé Gossypium hirsutum L. assistée par marqueurs moléculaires de
type SSR
H. Benbouza (Département d'Agronomie, Faculté des Sciences, Université de El
Hadj Lakhdar, Batna)

16:00 Characterization of thermotolerant cocci from indigenous flora of Meben'
in Algerian arid area and DNA identification of atypical Lactococcus lactis
strains

F. Bensalah (Faculté des Sciences, Département de Biologie, Université Es-Sénia,
Oran, Algérie)

16:20 Discussion

16:40 L'imagerie en cytogénétique
R. Afonso-Attias (Metasystems, Allemagne / AJZ Engineering, Algérie)

17:00 Biologie moléculaire et criminalistique
il. Brahiti (Département d'Identification Génétique, Sous-Direction de la Police
Scientifique et Technique, DGSN, Alger, Algérie)

17:20 Clôture des Journées
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Liste des Communications Affichées

Al. Les relations entre le génotype et le phénotype dans la mucoviscidose:
analyse de la mutation la plus fréquente AF508
K. Sedrati, D. Naimi, N. Abadi, K. Sifi et Z. Boulekroune

A2. Détection du syndrome myelodysplasique (SMD) par les techniques de
cytogénétiques. A propos de 10 cas.
F. Lacheheb, A. Saada, M.A. Meddah, H. Touhami et N.E. Karam

A3. L'intérêt de la détection moléculaire du papillomavirus dans le dépistage
précoce du cancer du col de l'utérus
L Boublenza et S. Moulessehoul

A4. Notre expérience personnelle dans la détection rapide de mutations : cas
des gènes ras dans les adénomes et les carcinomes thyroïdiens
K Bouras, S. Ferroudj et A. Revol

A5. Apport de la RT-PCR quantitative dans la détection précoce des cytokines
marqueurs d'un bon pronostic dans l'echinococcose humaine
ÇX Mezioug et C. Touil-Boukoffa

Bl. Caracterisation phénotypique et génotypique de Lîsteria sp. et autres
genres bactériens isolés du lait cru bovin récolté dans le Nord-Est et le
semi-aride Algérien
A. Boubendir, A.M. Hamidechi, S. Ibn Souda Koraichi et M. Mostakim

B2. Plasmid DNA studies in lactic acld bacterîa strains isolated from olive
fermentations: production of and immunity to plantaricin OL15 is
associated to a 9.6 Kb plasmid (pOL15)
Mj. Kacem et M. Kaid-Harche

B3. Détection des gènes b/aCTx-M-i4 et aac(3)-II chez Salmonella enterica
sérotype Kedougou en Algérie
FL Iabadene, Y. Messai, S. Alouache, G. Arlet et R. Bakour

B4. Comparaison de souches d'Escherichia coli productrices de shiga-toxines
responsables de toxi-infections
K.T. Boukhors, Y. Bertin, V. Livrelli, N. Pradel et C. Martin

B5. Pathotypes de souches cliniques de KlebsieUa pneumoniae productrices
de B-lactamases à spectre élargi de type CTX-M
R. Aissani, Y. Messai, H. Iabadene, S. Alouace, G. Arlet et R. Bakour

B6. Caracterisation de la résistance aux céfotaxime chez des Entérobacterîes
isolées du Port d'Alger
S. Alouache, L. Ansour, Y. Messai, H. Iabadene, T. Benhassine et R. Bakour

Cl. L'immunisation génique des souris BALB/c contre l'hydatidose
H. Boutennouner M. Al-Aghbar, A. Qaqish et K. Al-Qaoud

C2. Effet des hormones sexuelles mâles sur les acides nucléiques du cortex
surrénal chez le rat des sables Psammomys obësus
S. Bensmaïl, N. Oudir, H. Mosbah et A. Benmouloud
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C3. The fat sand rat Psammomys obesus adrenocortical apoptosis détection
by in-situ end labelling of DNA analysis
A^. Benmouloud, F. Khammar, J.M. Exbrayat et Z. Amirat

C4. Cloning and sequencing of lipase gène from the thermophilîc bacterium
Geobacillus stearothermophilus
M. Sifour, H.M. Saeed,T.I. Zaghloul, M.M. Berekaa et Y.R. Abdel-fattah

C5. Isolement et identification classique et moléculaire d'espèces
d'actinobactéries productrices de molécules antagonistes
Y. Hadj-Rabia, R. Meknaci et H. Hacene

C6. Etude morphologique et moléculaire des champignons du genre Agaricus;
section à réaction Schâffer positive
J. Chedded, A. Derridj, P. Callac, J. Guinberteau, C. Spataro et J.M. Savoie

Dl. Apports des techniques moléculaires en phytopathologie
D. Toua, D. Fadil et M. Benchabane

D2. Détermination génétique de la vernalisation de quelques génotypes
d'orge (H. vulgare L.)
N. Benkherbache. A. Tondelli, E. Francia, N. Pecchioni et A. Djekoun

D3. Polymorphisme electrophoretique des accessions d'aegilops sp. tetra- et
diploides
H. Feraauena, F. Zadri, K. Kellou, N. Ykhlef et A. Djekoun

D4. La biotechnologie au sein du groupe Saidal (Réalisations et perspectives)
S. Ouarek, H. Smail, R. Labadi, S. Chikhi et M. Ferkioui

D5. Applications de l'électronique moléculaire dans la détection d'espèces
biologiques
M. Rezki et N. Chami

D6. Modélisation comparative d'un allergène majeur d'acarien
S. Khemili, S. Akmouci, T. Hamadouche et D. Gilis
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Ce que nous enseigne l'analyse des génomes au sujet de l'évolution

J. van Helden

Laboratoire de Bioinformatique des Génomes et des Réseaux (BiGRe), Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles, Belgique

Le passage du 20eme au 21ème siècle marque la transition de « l'ère du gène » à « l'ère
des génomes ». Nous disposons actuellement des séquences génomiques complètes d'un
millier d'espèces microbiennes, de quelques dizaines d'espèces animales et d'une poignée
d'espèces végétales, et le nombre de séquences disponibles augmente de façon
exponentielle avec le temps. Certes, la modélisation d'un génome entier reste, de très
loin, hors de notre portée, et le décryptage des génomes constitue l'un des principaux
défis de la biologie contemporaine.
Néanmoins, la génomique comparative permet déjà de poser des questions qui auraient
été inconcevables en se limitant à une étude de gènes individuels, et ouvre des
perspectives nouvelles pour la compréhension des mécanismes de l'évolution.
Au cours de cet exposé, nous présenterons une brève synthèse des concepts
fondamentaux de la théorie darwinienne, et montrerons en quoi ces concepts sont
relayés par les derniers développements de l'analyse des génomes. Nous discuterons
notamment du rôle des duplications dans la genèse de nouvelles fonctions, des traces de
la sélection naturelle dans les séquences génomiques (empreintes phylogéniques), du
rôle de la régulation transcriptionnelle dans la diversification des formes, de l'évolution
graduelle ou par changements qualitatifs. Nous montrerons la façon dont la génomique
comparative permet de détecter des modules de gènes fonctionneilement liés, et
d'analyser l'obsolescence des gènes, leur « érosion » progressive dans certaines espèces
où leur fonction n'est plus requise.
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Etude des processus démographiques (taille, isolement et migration) et
sélectifs (pathogènes) pour comprendre la complexité de l'histoire évolutive du

macaque cynomolgus

B. Crouau-Roy, M. Bonhomme, A. Blancher

Université Paul Sabatier, UMR EDB 5174, Toulouse, France

Le macaque cynomolgus (Macaca fascicularis fascicularis, Primates, Cercopithecidae)
occupe actuellement une vaste aire de répartition discontinue dans l'Asie du Sud-Est. Au
cours de l'histoire évolutive de cette espèce «insulaire», 2 processus ont façonné la
variabilité et la différenciation génétique des populations: (i) processus démographiques
liés aux variations de taille des populations, à leur isolement et aux migrations et (ii)
processus de sélection en relation avec la diversité et la pression sélective des
pathogènes. L'objectif de ce travail est de mieux comprendre la complexité de l'histoire
évolutive de ce primate par l'identification de ces processus. Pour réaliser ce travail nous
avons étudié 26 marqueurs microsatellites localisés sur des autosomes, les chromosomes
sexuels et dans la région génomique du Complexe Majeur d'Histocohnpatibilité (CMH)
impliquée dans la réponse immunitaire.
Cette étude a révélé plusieurs composantes de l'histoire démographique du macaque
cynomolgus. Une approche de modélisation démographique, basée sur les données de
diversité génétique des microsatellites, a révélé que des individus de Java sont les
fondateurs de la population de l'île Maurice. Les événements démographiques mis en
évidence correspondent aux différentes étapes de la colonisation de l'Asie du Sud-Est
inférées à partir des données de l'ADNmt. Nous montrons qu'une introgression
unilatérale ancienne s'est effectuée de la population chinoise de macaque rhésus {M.
mulatta) vers la population d'Indochine de macaque cynomolgus.
Un processus de sélection positive est révélé dans la seule population des Philippines, sur
l'ensemble de la région du CMH (~5Mb), incluant les gènes de classe II associés à la
défense contre les pathogènes et parasites extracellulaires. Il semblerait que la pression
de sélection soit due à un pathogène, l'agent de la malaria {Plasmodium). Les signaux de
sélection détectés sont en accord avec les données de parasitologié expérimentale
concernant les différences populationnelles de sensibilité au Plasmodium.
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La coccinelle à 7 points est-elle un complexe d'espèces ?

E. Lecompte, A. Magro, J. Marin, B. Crouau-Roy

Université Paul Sabatier, UMR EDB 5174, Toulouse, France

La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata L., Coleoptera, Coccinellinae),
espèce à large aire de répartition, montre de grandes variations phenotypiques entre
populations. Son statut d'espèce est très discuté au point que de nouveaux rangs
taxonomiques ont été attribués à certaines populations (Algérie et Japon) sur les seuls
caractères morphologiques (tâches élytrales). Nous avons entrepris une approche multi
marqueurs (morphométriques et moléculaires), apportant ainsi des informations quant
au statut de l'espèce sur 12 populations réparties le long de son aire de distribution.
L'analyse des différentes données met en évidence une contradiction entre les différentes
approches. La morphométrie montre que C. algerica (Algérie) et notamment C.
septempunctata brucki (Japon) sont différentes des autres populations avec des tâches
élytrales plus grandes. Au contraire, le séquençage du gène COI (487pb) et l'analyse des
profils ISSR (223 bandes polymorphes) ne montrent pas de différenciation particulière
pour ces deux populations : i). le même haplotype COI est retrouvé dans toutes les
populations (y-compris celles du Japon et d'Algérie), ii). les bandes ISSR montre une
différenciation similaire entre toutes les populations étudiées. Les données moléculaires
obtenues montrent que les variations phenotypiques ne reposent pas sur des différences
taxonomiques et donc que les coccinelles d'Algérie et du Japon appartiendraient bien à
l'espèce Coccinella septempunctata. Nous avons également reconstruit les relations
phylogenetiques au sein de la sous-famille Coccinellinae à l'aide de 5 marqueurs
moléculaires (3 gènes mitochondriaux et 2 gènes nucléaires).
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Structuration génétique de l'olivier de Laperrine dans le Sahara central (Algérie
et Niger)

D. Baali-Cherif *, N. Bouguedoura l, G. Besnard 2, L. Bouhired 1

1 LRZA/USTHB BP 44 16000 Alger-Gare
2 Impérial Collège London, Silwood Park Campus, Buckhurst Road Ascot, Berkshire

YSL57PY (UK)

L'olivier de Laperrine (Olea europaea subsp. laperrinei) est une Oleaceae endémique des
régions montagneuses du Sahara central vivant aux altitudes (1400-2800m) où les
précipitations annuelles sont de 50 à 100 mm. En Algérie, elle est présente
principalement dans les massifs : du Hoggar et du Tassili, au Niger, dans l'Air. Ce taxon
relique est en régression depuis les changements climatiques du Pléistocène. De plus, il
n'a montré aucune trace récente de régénération naturelle. De ce fait, il est menacé
localement de disparition. L'olivier de Laperrine doit bénéficier d'urgence d'un
programme de préservation.
Pour déterminer les relations génétiques de ses populations, 94 génotypes de la région
du Hoggar, 46 du Tassili et 45 autres de l'Air (Niger) ont été prospectés. Ces relations
génétiques ont été révélées à l'aide de microsatellites de l'ADN chloroplastique. Les
résultats montrent par une analyse de simulation « Bayesian simulations » que les
populations de ces massifs se subdivisent en deux groupes phylogenetiques différents :
groupe (Hoggar et Tassili) et groupe de l'Air. De plus, le Hoggar représente le massif
ayant la plus grande diversité génétique, constituant de ce fait un réservoir génétique
important qu'on doit préserver.
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Identification de gènes et caracterisation des altérations moléculaires
impliquées dans les neuropathies héréditaires à transmission autosomique

récessive en Algérie

T. Hamadouche \ V. Delague 2, A. De Sandre-Giovannoli2, Y. Poitelon 2, E. Génin 3, T.
Benhassine 4, M. Tazir 5, M. Chaouch 6, A. Mégarbané 7, D. Grid 8, J.M. Vallat9, et N. Lévy ;

1 Laboratoire de Biologie Moléculaire, Université M'hamed Bougara, Boumerdès, Algérie
2INSERM U491, Faculté de Médecine la Timone, Marseille, France

3 INSERM UMRS535, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France
4 Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, USTHB, Bab Ezzouar, Alger, Algérie

5 Service de Neurologie, C.H.U. Mustapha, Alger, Algérie
6 Service de Neurologie, C.H.U. Ben Aknoun, Alger, Algérie

7 Unité de Génétique Médicale, Faculté de Médecine, Beyrouth, Liban
8 Généthon, Evry, France

9 Service de Neurologie, C.H.U. Dupuytren, Limoges, France

Les neuropathies héréditaires sensitives et motrices (HMSN) désignent un groupe
d'affections du système nerveux périphérique extrêmement hétérogène, tant sur le plan
clinique, qu'électrophysiologique, anatomo-pathologique ou génétique. Avec plus de 50
loci et 30 gènes identifiés à ce jour et l'existence de tous les modes de transmission, ce
groupe de maladies constitue en effet un modèle d'hétérogénéité génétique. Bien qu'en
général, les formes autosomiques dominantes semblent prédominantes, les formes
récessives de ce syndrome sont pourtant beaucoup plus fréquentes dans certaines
populations, notamment celle du pourtour Méditerranéen, et tout particulièrement
l'Algérie, et ce en raison de la haute prévalence des mariages consanguins dans notre
population.
Notre travail s'est donc focalisé sur l'identification de nouveaux loci impliqués dans les
neuropathies héréditaires à transmission autosomique récessive et la caracterisation de
nouveaux gènes et des défauts moléculaires responsables de ces pathologies.
L'utilisation de la stratégie classique de cartographie par homozygotie, alliée à une
panoplie d'outils moléculaires, nous a permis d'explorer un panel de 150 familles, de
caractériser pour un grand nombre d'entre elles l'altération moléculaire précise en cause
dans le phénotype observé, et d'estimer sommairement la fréquence relative de ces
différentes formes en Algérie en vue d'esquisser une stratégie de diagnostic plus efficace
dans la population, en criblant en premier lieu, voire de manière systématique, certains
gènes ou certaines mutations particulières. Nous avons aussi pu localiser un nouveau
locus, CMT4H en 12pll.21-ql3.11, tandis que l'approche gène candidat entreprise nous
a permis d'identifier le gène en cause dans ce phénotype en caractérisant les mutations
responsables de la maladie ségrégant dans ces familles, et que des études fonctionnelles
ont été réalisées pour analyser plus en détail l'effet de ces mutations. Dans le contexte
de consanguinité qu'est celui de notre population, nous nous sommes également
intéressés à tester l'hypothèse d'effets fondateurs, notamment dans le cas de la forme
CMT2B1, analyses qui nous ont permis de délimiter un haplotype ancestral commun et w
d'estimer l'âge de cette mutation récurrente dans notre pays. "j=
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Hétérogénéité moléculaire de la bêta thalassémie dans la population
Algérienne : Résultats et stratégie de diagnostic

N. Boudrahem-Addour *, N. Zidani 2, M. Belhani 2, C. Beldjord 3,4,5

1 Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Faculté des Sciences Biologiques,
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger, Algérie

2Service d'Hématologie, Hôpital Isaad Hassani, CHU Beni-Messous, Alger, Algérie
3Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Laboratoire de Biochimie et de Génétique

Moléculaire, Hôpital Cochin, Paris, France.
4 INSERM U567, 24 rue du Faubourg Saint Jacques, Paris, France

5 Université Paris Descartes, Institut Cochin, Paris, France

Nous avons dans ce présent travail étudié 210 allèles bêta thalassémiques appartenant à
105 patients, par PCR DGGE en présence de psoralène et séquençage direct des
domaines mutés. La stratégie utilisée a permis de caractériser 98% des allèles et de
retrouver 21 mutations différentes. Cinq mutations sont prédominantes et représentent
plus de 80% des allèles étudiés : il s'agit de la mutation IVS-I-110 G>A; Codon non sens
39 C>T, le frameshift du codon 6-A, IVS-I-1 G>A et IVS-I-6 T>C. Parmi les seize
mutations rares huit sont décrites pour la première fois en Algérie. La mutation -101 C>T
et la mutation -90 C>T respectivement dans la boîte distale et proximale du promoteur
du gène 8 de la globine ; le frameshift du codon 8, IVSI-5 G>T, la transversion T>G en
position 128 de l'intron I, le frameshift du codon 47 +A, la mutation IVS-II-1 G>A et la
transition A>G dans le site de polyadenylation AAATAAA>AAATGAA.
Une analyse RFLP des haplotypes associés à ces mutations nouvelles a été entreprise et a
permis de déterminer le contexte génétique. Une éventuelle origine par effet fondateur
ou migratoire est alors suggérée.
L'hétérogénéité moléculaire et phénotypique est une caractéristique des 6 thalassémies
en Algérie, ce qui soulève la question sur une stratégie adéquate de dépistage.
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BRCAl gène mutations screening in Algerian families with hereditary breast
cancer by using High-Resolution Melting curve analysis

F. Cherbal \ D.A.E. Houamel \ N. Salhi \ A. Chikh l, K. Ait Hami *, L. Talaoubrid \ K.
Akli S I. Derouiche l, R. Bakour \ Y. Messai l, T. Benhassine l, S. Adane 2, K. Boualga 3,

V. Sciretta 4, C. Souverain 4, B. Pardo 4, G. Benais-Pont 4, and P. Maillet 4

1 Unity of Genetics, LMCB, FBS, University of Sciences and Technology Houari
Boumediene, Algiers, Algeria

2 Central Hospital of Ain Naadja, Algiers, Algeria
3 Anti Cancer Center, Blida, Algeria

4 Laboratory of Molecular Oncology, Geneva University Hospital, Geneva, Switzerland

Background: Breast cancer is the leading cause of cancer death in women in Algeria. To
our best knowledge, few studies of screening of germline mutations in the BRCAl and
BRCA2 gènes in patients with hereditary breast cancer hâve been reported in Algerian
population. Hère, we describe analysis of BRCAl gène in 40 individuals from 33 families
from an Algerian cohort with a personal and family history suggestive of genetic
prédisposition to breast cancer.
Methods: The approach used is based on BRCAl mutations screening by High-Resolution
Melting (HRM) curve analysis followed by direct sequencing. We analyzed 40 DNA
samples from patients with hereditary breast cancer and healthy relatives. The PCR and
HRM were performed on a Light Cycler (R) 480 II instrument (Roche) using the
LightCycler 480 High Resolution Melting Master kit (Roche). Agarose gels were run to
confirm that PCR products of the expected length had been obtained. The HRM PCR
products suspected to carry mutation including intron-exons boundaries were sequenced
(CEQ- 8000 Beckman). Ail samples for which no pathogenic mutations were found were
analyzed by MLPA for large deletions or duplications according to the manufacturera
protocol (MRC Holland).
Results: A pathogenic mutation in BRCAl exon 5 was identified in two members of one
family (c.181T>G, pCys61Gly). In addition, 14 unclassified variants and polymorphisms
were detected, including 5 novels unclassified variants and polymorphisms in BRCAl
exons 2, 7, 11, 12 and 19 respectively (c.80+56A>C, C.302-3OT, C.4066OA,
c.4185+47T>C, c.5175A>G). MLPA analysis of the BRCAl gène revealed a deletion of
exon 2 in an index case with bilatéral breast cancer (40 years and 45 years).
Conclusions: The rôle of BRCAl gène in hereditary breast and ovarian cancer in Algerian
population is still understudied. For the first time, we used HRM to identify BRCAl gène
mutations in Algerian patients with a personal and family history suggestive of genetic
prédisposition to breast cancer.
HRM is a simple, low cost and rapid scanning method for known and unknown BRCAl and
BRCA2 germline mutations that can dramatically reduce the amount of sequencing
required and reduce the turnaround time for mutation screening and testing.
We are screening in our 40 individuals for BRCAl gène mutations by using HRM curve
analysis. The implications of thèse new findings in regard to genetic testing and Q
counseling are substantial for the Algerian population. ^
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Etude génétique de la Fièvre Méditerranéenne Familiale au sein de la population
Algérienne

D. Aït-Idir h 2, T. Hamadouche 2, et B. Djerdjouri 1

1Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, FSB/USTHB, Bab-Ezzouar, Alger
2 Laboratoire de Biologie Moléculaire, FS, UMBB

La Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF) est une maladie auto-inflammatoire qui
caractérise principalement les populations du pourtour méditerranéen. Il s'agit d'une
maladie génétique à transmission autosomique récessive. Le gène responsable de la FMF,
le MEFV, est situé sur le bras court du chromosome 16 humain et il est le siège d'environ
70 mutations ponctuelles et polymorphismes. Cependant, seules, cinq mutations (M694V,
M694I, M680I, V726A, E148Q) sont responsables de l'apparition, dans la plupart des cas,
des signes cliniques de la FMF comme les fièvres récurrentes accompagnées souvent de
douleurs thoraciques, abdominales et/ou articulaires.
La découverte du gène MEFV a permis d'instaurer le test génétique qui constitue un outil
de diagnostic de certitude de la FMF et rend compte de la fréquence de cette affection
dans les pays méditerranéens, en particulier dans les pays maghrébins. Cependant,
l'absence d'une exploration moléculaire du MEFV au sein de la population Algérienne fait
que la FMF soit méconnue et sous-diagnostiquée dans notre pays. Ainsi, l'objectif de
notre étude porte sur l'analyse génétique des exons 2 et 10 du MEFV par la recherche
des 5 mutations les plus fréquemment associées à la FMF (M694V, M694I, V726A,
M680I, E148Q).
L'étude génétique a porté sur:
- 25 patients non apparentés, cliniquement suspectés de la FMF, et admis dans les
services de pédiatrie et de rhumatologie (hôpitaux de Bab-EI-Oued, Ain-Taya, Rouiba,
Thénia),
- 34 donneurs volontaires pris au hasard de la population générale.
Les échantillons d'ADN traités au cours de cette étude ont été extraits à partir du sang
total et des cellules épithéliales de la paroi interne buccale. L'analyse génétique des
exons 10 et 2 du MEFV a été réalisée par combinaison de certaines méthodes de biologie
moléculaire: DGGE (Denaturating Gel Gradient Electrophoresis), séquençage et RFLP
(Restriction fragment length polymorphism).
L'analyse génétique chez les patients a montré que:
- Huit patients présentent la mutation M694I dont quatre à l'état homozygote
(M694I/M694I) et un à l'état hétérozygote composite (M694I/M680I).
- Deux sont porteurs de la mutation A744S à l'état hétérozygote (A744S/-).
- Deux sont porteurs de la mutation E148Q à l'état hétérozygote (E148Q/-).
- Un est porteur de la mutation M694V à l'état hétérozygote (M694V/-).
L'analyse génétique des donneurs volontaires a montré que 9 d'entre eux sont porteurs
d'au moins une mutation à l'état hétérozygote (R761H, E148Q, A744S, M694I, M694V)
et 5 sont porteurs du polymorphisme P706 au niveau de l'exon 10.
Nos résultats ont montré que la FMF serait une affection fréquente au sein de la vj
population Algérienne comme le montre notamment la fréquence élevée observée chez -jg
les individus pris au hasard de la population générale. ir
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Intérêt de la PCR-SSP dans le typage HLA. Application dans le service
d'immunologie (IPA)

R. Raache u, K. Belanteur \ A. Benyahia 3, H. Amroun \ S. Salah \ N. Attal \ M.C.
Abbadi :

1 Service d'Immunologie, Institut Pasteur d'Algérie, Alger
2 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), Alger

3 Service de pédiatrie, CHU Parnet, Alger, Algérie

Le typage HLA de Classe I et II (générique et allélique) est réalisé par la technique de
Polymérase chaîne reaction-sequence spécifique primer (PCR-SSP), cette technique est
basée sur la spécificité de l'extension des amorces au cours de la PCR plutôt que sur
l'hybridation d'oligosondes. Cette spécificité repose sur le fait que le dernier nucléotide en
3' de l'amorce doit obligatoirement s'hybrider sur le brin d'ADN complémentaire pour que
l'amplification soit positive dans les conditions réactionnelles choisies. Le typage est
déterminé par conséquent par la présence ou l'absence du produit de PCR visualisé sur
gel d'agarose avec du bromure d'éthidium sous UV :
- L'amplification positive montre la présence de 2 bandes. Une bande contrôle
correspondant à l'allèle du gène de l'hémoglobine humaine et une bande de l'allèle HLA
spécifique :
- L'amplification négative montre la présence uniquement d'une seule bande contrôle
interne.

Nous rapportons dans ce travail, l'intérêt de la PCR-SSP dans le typage HLA de classe I
et II réalisé dans le cadre de la transplantation rénale, greffe de moelle et dans le cadre
de la recherche d'association HLA et maladies. Il s'agit d'une technique simple, rapide
et spécifique en comparaison avec la PCR-SSO qui est basée sur l'hybridation inverse
avec des oligo-sondes spécifiques.
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Analyse des interactions Bio-moléculaires sans marquage, grâce à la
technologie de la Résonance Piasmonique de Surface par imagerie (SPRi)

C. Frydman

HORIBA Jobin Yvon SAS, HORIBA Scientific Company / SINAL, Algérie

La Résonance Piasmonique de Surface par imagerie est une technique optique innovante,
sans marquage, en temps réel et en multiplex pour la détection et la quantification des
interactions biomoléculaires
Cette solution est dédiée à la détermination des cinétiques et des interactions physico
chimiques.
Les appareils SPRi-Lab+™ et SPRi-Plex™ permettent :
- La quantification rapide et la visualisation en temps réel des interactions
biomoléculaires
- L'étude de séries d'interaction (allant au-delà de 100 plots différents) : permettant la
mesure simultanée de tous les phénomènes observés sur une surface
- Le suivi des liaisons moléculaires sans marquage préalable
Parmi les principaux champs d'applications de ces technologies de pointe sont la biologie,
la pharmacologie, la cosmétologie, l'environnement, la biosécurité et ce pour la recherche
fondamentale et le développement.
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Isolement et caracterisation de nouvelles ADN hélicases humaines

potentiellement pertinentes en thérapie anti-cancéreuse. Exemple de la DNA
hélicase II/Ku : régulation par phosphorylation

H. Rechreche l, A. Ochem 2, et A. Falaschi 3

1 Department of Molecular and cell Biology, Sciences Faculty, University of Jijel, Algeria
2 ICGEB, UCT Campus Anzio Road Observatory, 7925 Cape Town, South Africa

3 ICGEB, Area Science Park. Padriciano 99, 340120 Trieste, Italy

Nous avons utilisé une approche systématique pour purifier et caractériser les ADN
hélicases humaines exprimées dans les cellules HeLa et potentiellement utiles du point de
vue de la thérapeutique anti-cancéreuse. Notre stratégie était basée sur la combinaison
de diverses techniques chromatographiques et électrophorétiques et un test de mesure
de l'activité enzymatique in vitro. Notre laboratoire a isolé huit enzymes différentes,
dénommées HDH I à HDH VIII. Nous avons été particulièrement impliqués dans l'étude
de l'enzyme : HDH II ou L'autoantigène Ku.
L'autoantigène Ku est une protéine hétérodimérique formée de deux sous-unités 70 et 83
kDa (22), elle est considérée comme la partie régulatrice de la protéine serine/thréonine
kinase ADN dépendante (DNA-PK). L'activité de phosphorylation de DNA-PK est portée
par une sous-unité catalytique de 350 kDa (DNA-PKcs). La DNA-PK est une enzyme bien
étudiée, elle est responsable de la phosphorylation de nombreux facteurs cellulaires
impliqués dans divers processus métaboliques. Elle joue aussi un rôle important dans la
réparation des cassures de l'ADN induites par les radiations ionisantes et dans la
recombinaison V(D)J des gènes codant pour les immunoglobulines et les récepteurs des
cellules T. Les modifications post-traductionnelle telles que la méthylation, la
phosphorylation et la déphosphorylation sont des mécanismes fréquents de régulations
de l'activité ou la localisation des enzymes. Notre laboratoire a précédemment démontré
que Ku est capable de se lier à l'ADN, d'hdrolyser l'ATP (ATPase) et d'ouvrir la double
hélice d'ADN (hélicase : HDH II). Nous avons disséqué les activités in vitro de la protéine
recombinante Ku, exprimée chez E. Coli. Nous avons pu montrer que la capacité de
liaison à l'ADN est une prérogative de la sous-unité Ku83 et que l'activité kinase est
portée exclusivement par la sous-unité Ku70. Etant donné que Ku est le substrat de
DNA-PKcs et considérant le fait que l'enzyme exprimée chez E. Coli ne pourrait pas subir
de modifications post-traductionnelles significatives, nous avons étudié les effets
possibles de sa phosphoryloation par DNA-PKcs sur son activité hélicase . Nos résultats
indiquent clairement que, dans des conditions optimales de phosphorylation par DNA-
PKcs, l'activité hélicasique de Ku est stimulée par un facteur d'au moins cinq fois par
comparaison avec son activité à l'état non phosphorylé. L'analyse des cinétiques de
l'activité hélicase pour les deux formes enzymatiques, montre que la protéine
phosphorylée hydrolyse la double hélice d'ADN avec une vitesse cinq fois plus rapide que
sa contrepartie non modifiée. Ces données suggèrent que la stimulation observée de
l'activité hélicase de Ku, après sa phosphorylation semble être due à une amélioration de
l'interaction de l'enzyme avec l'ATP qui par conséquent permet l'optimisation de <fl
l'hydrolyse de ce dernier et donc l'augmentation de l'activité hélicase. Enfin, la -jg
déphosphorylation de Ku native purifiée de cellules HeLa par la phosphatase PP2A ^
montre une diminution de l'activité hélicasique. Ces résultats nous ont permis de
conclure que l'activité hélicasique de Ku est modulée par phosphorylation. La c:
compréhension des mécanismes précises de régulation par phosphorylation de l'activité ;§
de Ku et donc de celle de DNA-PKCS pourrait déboucher sur la mise en place d'une g
thérapie anti-cancéreuse par stimulation de l'activité de réparation de l'ADN. "g
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Exploration moléculaire de la voie des TGF-p : détection de mutations des gènes
smads et leur implication dans les tumeurs testiculaires

M. Bouras 1,2/ S. Ferroudj 2, et M. Benahmed *

1 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Unité 407, Faculté
de Médecine Lyon-Sud, 69621 Oullins cedex, France

2Département de Pharmacie de Batna, Faculté de Médecine, Université Hadj Lakhdar,
Route de Tazoult, 05000 Batna, Algérie

Le 'Transforming Growth Factor' (TGF)-B est connu comme un facteur antiproliferatif
dans la majorité des cellules mammifères, y compris dans les cellules germinales
souches. L'absence d'inhibition de la croissance induite par le TGF-p a été associée aux
perturbations au niveau des récepteurs de type I et II (RI et RII) ainsi qu'aux Smads.
Dans la présente étude, nous avons accompli une analyse mutationnelle du système de
signalisation du TGF-B, en incluant les récepteurs RI et RII ainsi que les Smads (Smadl-
Smad7), dans 20 tumeurs séminomateuses de la cellule germinale. En utilisant la
'reverse transcription-polymerase chain reaction' (ou RT-PCR), la 'single strand
conformation polymorphism' (ou SSCP) ainsi que l'analyse par sequençage, nous avons
observé que le domaine COOH terminal de Smad4 a été retrouvé muté : une seule base
T a été insérée entre les nucléotides 1521 et 1522 dans 2 des 20 tumeurs analysées.
Cette addition de T a crée un décalage dans le cadre de lecture lequel aboutissant à un
signal stop au codon 492, ayant pour conséquence un arrêt prématuré de la traduction
de la protéine codante. Une telle mutation abroge potentiellement la signalisation aussi
bien à partir de TGf-B que des autres membres de cette famille (activines, BMP,...),
lesquels utilisent la voie des Smads. Une analyse par immunohistochimie a confirmé la
perte d'expression de la protéine Smad4 dans les tissus séminomateux ayant cette
mutation insertionnelle. Cette inactivation mutationnelle de Smad4/domaine COOH

terminal peut causer une insensibilité du TGF-p.
Cette anomalie peut fournir une base de compréhension du rôle potentiel du système
TGF-p dans la tumorigenèse de la cellule germinale.
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Modification post-traductionnelle des protéines: la carboxylation des p-
lactamases de classe D

M. Galleni

Département des Sciences de la Vie, Laboratoire de Macromolécules Biologiques, Centre
d'Ingénierie des Protéines, Université de liège, Belgique

Les p-lactamases de classe D sont des enzymes qui participent au mécanisme de
résistance bactérienne envers les antibiotiques à noyau p-lactame. Le gène codant pour
ces enzymes est d'origine plasmidienne. Ceci permet leur dissémination rapide entre
différentes souches comme les souches nosocomiales. A l'heure actuelle, la plupart des
antibiotiques utilisés en milieu hospitalier sont peu efficace contre ces enzymes. La
comparaison des séquences des différentes p-lactamases de classe D montrent la
présence de trois motifs conservés Ser67XXLys7o, SernsXValny et Lys2os Ser/Thr Gly2o7-
Ces p-lactamases sont en majorité des homodimères et leur activité enzymatique dépend
du degré de carboxylation de la chaîne latérale de la Lysine 70. Ces enzymes sont inhibés
par les ions chlorures. De plus, ils présentent pour la majorité des substrats des
cinétiques de type biphasique.
Notre travail porte sur la compréhension du mécanisme catalytique de cette classe
d'enzymes afin de pouvoir proposer la synthèse de nouvelles classes d'antibiotiques. A
cette fin, nous avons étudié en détail le rôle de base générale de la lysine carboxylée.
Nous nous sommes aussi attacher à comprendre les facteurs structuraux qui assurent la
modification post-traductionnelle de la Lysine 70 comme les résidus Trpl54 et Valll7.
Enfin, nous avons pu identifier le mécanisme d'inhibition des p-lactamases de classe D
par les ions chlorures.
La fonction de ces différents résidus a été étudiée à la fois par mutagenèse dirigée,
enzymologie et cristallographie RX.
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Dissémination des p-lactamases à spectre élargi de type CTX-M dans les
hôpitaux d'Alger : rôle du transfert horizontal et des éléments génétiques

mobiles

Y. Messai, T. Benhassine, H. Iabadene, S. Alouache, G. Arlet, et R. Bakour

Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Faculté des Sciences Biologiques,
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Bab-Ezzouar, Alger,

Algérie

Les gènes de p-lactamases à spectre élargi (BLSE) de type blacjx-M sont généralement
portés par des plasmides autotransférables et sont souvent génétiquement associées à
des éléments génétiques mobiles (séquences d'insertion, intégrons) qui contribuent à
leur mobilité et diffusion parmi les espèces bactériennes. Dans cette étude, 18 souches
productrices de BLSE de type CTX-M (12 6/3ctx-m-3+ et 6 blacm-M-is+) non répétitives et
non clonales de Klebsiella pneumoniae, isolées de 4 hôpitaux d'Alger, ont été analysées
quant au caractère transférable par conjugaison et environnement génétique de leurs
gènes b/aCTx-M- Le transfert des gènes 6/3ctx-m par conjugaison vers une souche réceptrice
d'E.coli BM21 a été positif chez 16 souches, en association avec un plasmide de 85 kb
(15 souches) et 77 kb (1 souche). Les séquences d'insertion de type ISEcplB ont été
retrouvées chez toutes les souches ainsi que leurs transconjugants. La recherche des
intégrons de classe 1 a été positive chez toutes les souches hébergeant le plasmide de 85
kb ainsi que leurs transconjugants ; ceux-ci comprennent trois intégrons dont un, de
taille 1.9kb, est ubiquitaire et est associé à un autre intégron de 0.3 kb (2 souches) ou
de 0.7 kb (1 souche). La liaison génétique des gènes blaCTx-M à l'intégron de classe 1 de
1.9kb a été négative au contraire de celle des gènes 6/3ctx-m au 9ene de ISEcplB qui a
été positive. Le sequençage des produits d'amplification (l,lkb) a révélé que le gène de
ISEcplB est localisé à 127pb en amont des gènes blaCrx-M avec la présence des
séquences V et W, aussi bien pour 6/3ctx-m-3 que b/sax-M-is- Cette étude a montré que la
dissémination des p-lactamases à spectre élargi de type CTX-M dans les hôpitaux d'Alger
est la conséquence d'un transfert horizontal médié par un plasmide auto-transférable et
des éléments génétiques mobiles.
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Typage moléculaire des Souches de Mycobacterium tuberculosïs isolées à V EHS
EL HADI FLICI, ALGER

F. Nateche l'2, S. Baraka 2, F. Mechouet2, P. Gavin Benavent 3, A. Lopez-Calleja 3, C.
Lafoz 3, A. Cebollada 3, O. Chabati 4, N. Zidouni 4, S. Samper 3, et S. Khaled 2

1 Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire, Faculté de biologie, USTHB, ALGER
2 Laboratoire central, EHS EL HADI FLICI, ALGER

3 Service de pneumophtisiologie MATIBEN, CHU ISSAD HASSANI, ALGER
4 Laboratoire de mycobacteriologie, faculté de médecine, université de ZARAGOSSE,

ESPAGNE

OBJECTIFS : Investigation préliminaire de la biodiversité génétique des souches de M.
tuberculosis isolées à ALGER.

MATERIEL ET METHODES : Le matériel biologique est composé de 162 souches de
Mycobacterium tuberculosis isolées au niveau du laboratoire central de l'EHS EL HADI
FLICI, ALGER.
Le typage moléculaire des souches a été abordé par deux techniques :
- Technique RFLP-IS6110 (van Embden et al., 1993).
- Technique de spoligotyping (Kamerbeek et a.l, 1997).
RESULTATS : Par le typage moléculaire, nous avons pu discriminer au mieux la diversité
rencontrée au sein des souches de M. tuberculosis isolées au centre d'Alger. Ainsi, la
majeure partie des souches appartient à la famille Haarlem (ville en Hollande) avec 47
souches (29.01%). La famille T avec 35 souches (21.60%), et enfin la famille LAM (pour
Amérique Latine et Méditerranée) avec 32 souches (19.75%)
L'utilisation de la technique RFLP-IS6IJ0 qui est plus discriminante ne montre pas de
grands clusters, ceci prône en faveur d'une dynamique de transmission de type
endémique à Alger.
Cependant, nous attirons l'attention sur la mise en évidence de nouveaux génotypes :
- Pour la première fois du profil ST 61 ou LAM 10-CAM pour 4 souches isolées de 4
patients originaires de pays sub-sahariens. Ce profil est fréquent surtout au Cameroun et
les pays de l'Afrique de l'ouest.
- Le profil ST1 ou souche « Beijing » concernant une seule souche, isolée d'un patient
Algérien VIH positif. Cette souche est résistante uniquement à l'isoniazide avec double
mutation (arg463leu et ser315thr) sur le gène kat G.
Ces dernières années, en Algérie, nous assistons à un flux migratoire principalement de
pays sub-sahariens et à l'arrivée de main d'oeuvre asiatique.
CONCLUSION : A Alger la tuberculose est due à la réactivation ou à la transmission de
souches historiquement présentes. Néanmoins, la mise en évidence de nouveaux
génotypes met en garde les structures sanitaires pour une meilleure surveillance de
l'épidémiologie moléculaire des souches qui circulent en Algérie.
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Etude épidémiologique des contaminations salmonelliques par eric-PCR, is-PCR
et PFGE

R. Elgroud a, F. Zerdoumia, M. Benazzouz a, C. Bouzitouna b, S. Granierc, A. Brisabois c,
B. Dufourd, et Y. Millemann e

a Département des sciences vétérinaires, Université Mentouri de Constantine
bService de Microbiologie-Bactériologie, C.H.U. Ibn Badis, Constantine

c Unité de recherche en épidémiologie et caracterisation des bactéries, Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments, LERQAP, Maisons-Alfort, France

d Unité de maladies contagieuses. E.N. Vétérinaire d'Alfort, Maisons, France
e Unité Microbiologie Alim. Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, France

Les maladies d'origine alimentaire sont une cause importante de morbidité et de
mortalité à travers le monde. Parmi celles-ci, les salmonelloses représentent un problème
réel ou potentiel, très communément associées à la consommation de viande de volaille.
Nous avons étudié l'épidémiologie des contaminations salmonelliques aviaires dans la
Wilaya de Constantine, à travers 100 souches de salmonelles (55 aviaires et 45
humaines), recueillies en élevages et abattoirs pour les aviaires et généreusement
offertes par le C.H.U. de Constantine pour les humaines (Elgroud, R., Zoonoses and
Public Health, 2008). L'objectif était de tracer avec précision la diffusion des souches et
démontrer d'éventuels liens génétiques, pouvant suggérer d'éventuels liens
épidémiologiques, en déterminant les profils génotypiques par deux techniques de
réaction de polymérisation en chaîne (eric-PCR et is-PCR) puis par la technique de
pulsotypage (Pulsed Field Gel Electrophoresis). Ces dernières ont démontré la clonalité
de certains sérotypes, confirmant la diffusion et la persistance du même clone à travers
la filière et dans notre région, mais aussi le polymorphisme d'autres sérotypes indiquant
la diversité des réservoirs potentiels en salmonelles non typhiques.
Les résultats laissent supposer aussi des liens épidémiologiques directs ou indirects entre
d'une part la consommation du poulet de chair, les étapes de sa filière et d'autre part le
consommateur, pouvant nous autoriser à des hypothèses relatives aux probables sources
et voies de transmission des salmonelles et une idée de leur incidence sur les
consommateurs. La comparaison des techniques démontre la précision et l'efficacité du
pulsotypage et l'intérêt d'associer les méthodes de typage pour la surveillance et les
enquêtes épidémiologiques.
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Apport de la biologie moléculaire dans la prévention des maladies vectorielles
en Algérie

I. Bitam, Z. Harrat, J.M. Rolain, P. Parola, D. Raoul

Unité d'Entomologie médicale, Institut Pasteur d'Algérie
Unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses Tropicales Emergentes (URMITE)

Le but de ce travail est de faire une surveillance entomologique des puces et tiques
collectées dans en Algérie et de détecter les espèces de Rickettsies, Yersinia pestis et
Bartonella spp en utilisant les outils moléculaires notamment la Polymeras Chain
Reaction (PCR) avec des gènes OmpA et Cytrate synthase pour Rickettsia ; ITS et ftsZ
pour Bartonella et Plasminogène Activator (Pla) gène pour Yersinia pestis.
Les résultats obtenus dans ce présent travail montre la première détection moléculaire
des bactéries zoonotiques dans les puces et tiques d'Algérie.
La détection moléculaire de Yersinia pestis sur 20 puces X. cheopis confirme la présence
de ce germe en Algérie, la détection moléculaire de Yersinia pestis sur les puces est un
outils de surveillance épidémiologiques de la peste et pourrait servir ainsi à étudier le
risque de réémergence de la maladie.
L'infection de R.felis est présente en Algérie ainsi que les puces vecteurs potentiels des
rickettsioses humaines dans ce pays. C'est la deuxième fois que ce germe pathogène
émergent est détecté en Afrique après le Gabon. Dans cette étude, nous avons trouvé R.
felis dans deux espèces des puces, Archeopsylla erinacei et Ctenocephalides canis. C'est
une première détection de R.felis sur Archeopsylla erinacei. D'autres études sont
nécessaires pour élucider et décrire l'épidémiologie de l'infection de R.felis chez l'homme
en Algérie. Cinq espèces de Bartonella dont une nouvelle espèce sont détectées sur trois
espèces de puces collectées en Algérie.
Sur les tiques, nous avons détectées trois espèces de Rickettsia dans cinq espèces de
tiques dures ; Rickettsia conorii détectées dans Rhipicephalus sanguineus et
Rhipcephalus turanicus, Rickettsia aeschlimannii détectées dans Trois espèces de tiques
(Hyalomma marginatum marginatum, Hyalomma detritum detritum, Hyalomma
aegyptium).
D'autres études sont nécessaires pour évaluer la pathogénicité des espèces de
Bartonella, et pour caractériser la transmission zoonotique potentielle des bactéries- puce
tiques associées à l'homme.
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Effects of HPV-16 early proteins on trophoblastic cells

S. Boulenouar \ C. Weyn l, M. Van Noppen l, A.M. Moussa \ F. Bex 2, A. Noël3, Y.
Englerti, and V. Fontaine 1

1 Laboratoire de Recherche en Reproduction Humaine, Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles, Belgique

2 Laboratoire de Microbiologie and Institut pour la Recherche en Microbiologie J-M Warne,
Institut CERIA, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique

3 Laboratoire de Biologie des Tumeurs et du Développement, Liège, Belgique

Background: The trophoblastic cell represents the main functional unit of the placenta. It
proliférâtes, migrâtes, and invades the maternai tissue in a way that is similar to
malignant tumors. Nevertheless, thèse processes are tightly controlled by stringent
spatial and temporal confines. Therefore, the trophoblastic cell, as a 'well-behaved
tumor', represents an idéal model system to investigate several oncogenic processes.
Several studies reported that HPV viruses could infect trophoblasts during pregnancies.
Surprisingly, HPV can replicate in vitro in trophoblasts. Higher HPV infection frequency
has been reported to be associated with some spontaneous abortion and gestational
trophoblastic diseases.
Objectives: In this study, we hâve studied the impacts of HPV-16 early proteins, mainly
E5, E6 and E7, on the viability, adhesiveness, migration and invasion of trophoblastic
ceils.

Methods: Molecular biology techniques, confocal microscopy, growth, migration and
invasion assays.
Results: Our results showed that the hydrophobic E5 protein is localized in many interne
membranes compartments of the transfected trophoblast. E5 affects the viability of
transiently and stably transfected trophoblastic cells. The viability seemed to be restored
or even increased in the présence of E6 and E7. Thèse observations were also confirmed
by transfection in C33a cells, the HPV-negative human cervical carcinoma cell line. In
addition, E5 decreased the adhesiveness of the trophoblastic cells to the support and to
the endometrial cells. Cells expressing E6, E7 and in less extend E5 favour chemotaxic
migration and matrigel invasion compared to the cells expressing the LacZ control. Thèse
effects are also observed when early proteins are expressed under the control of their
own viral promoter (LCR). Our findings show that the HPV-16 early proteins can affect
the adhesiveness, the migration and the invasion of trophoblastic cells, key properties
involved in placentation and metastasis.
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L'écologie microbienne à l'ère de la métagénomique

T. Garcia-Armisen

Laboratory of Microbial Interactions, Vrije Universiteit Brussel, Institute for Molecular
Biology & Biotechnology, Bruxelles, Belgique

Les microorganismes sont essentiels pour la vie, aussi bien à échelle planétaire où ils
constituent des éléments clés dans les cycles biogeochimiques majeurs, qu'au niveau de
l'organisme humain où ils sont indispensables pour la plupart des processus vitaux. Des
estimations récentes situent le nombre d'espèces procaryotes présentes sur terre entre 1
et 100 millions. De cet ensemble moins de 0.1 % ont été jusqu'à présent cultivés et donc
accessibles à l'étude à travers la microbiologie traditionnelle.
La métagénomique est une nouvelle approche où les outils de la génomique (extraction
de l'ADN, clonage, expression hétérologue et analyse des séquences) sont appliqués à
des populations entières de microbes, éliminant ainsi les limitations liées à la mise en
culture. Ce nouveau champ de recherches a révolutionné la vision de l'écologie
microbienne, permettant l'étude de la composition et du fonctionnement des populations
microbiennes à travers leur matériel génétique, jusqu'à pressent inaccessible. Pendant
les 5 dernières années, l'évolution très rapide des techniques de sequençage et des
logiciels d'analyse de séquences ont accéléré de développement de ce domaine qui bien
que très nouveau offre déjà de prometteuses applications dans la biotechnologie, la santé
humaine et la gestion des ressources naturelles.
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La biologie moléculaire au service des sentinelles de l'environnement

W. Ayad-Loucif *, M. Achou **, N. Aribi **, N. Soltani ** 81 L. Garnery ***

* Faculté de Médecine, Département de Médecine-Université d'Annaba
** Faculté des Sciences, Laboratoire de Biologie Animale Appliquée-Université d'Annaba

*** CNRS, Laboratoire E.G.S., France

L'abeille, sentinelle de l'environnement, participe de manière prépondérante à la
reproduction et au maintien de la diversité de la flore. Elle présente un intérêt
économique considérable et son rôle de bioindicateur des perturbations de
l'environnement est largement reconnu. C'est donc une espèce clé qu'il est
particulièrement important de protéger et de préserver.
Le pouvoir d'adaptation de l'abeille domestique, Apis mellifera L, à des conditions
écologiques très variées a favorisé la mise en place d'une importante diversité biologique
chez cette espèce. La détermination de l'appartenance des sous espèces d'A.mellifera
aux différentes lignées évolutives a été faite sur la base d'études morphométriques puis
moléculaires en utilisant des marqueurs moléculaires qui sont des outils performants
dans les études phylogenetiques notamment chez les abeilles domestiques.
La diversité de l'abeille est menacée par certaines pratiques humaines et agricoles qui
risquent d'appauvrir le réservoir génétique des abeilles et de conduire également à des
introgressions. Les abeilles en Algérie sont très exploitées par l'Homme, notamment dans
le domaine de l'apiculture mais peu de choses sont connues sur leur biodiversité. Ainsi,
pour une meilleure connaissance du cheptel apicole local, une analyse de la diversité
génétique des populations d'abeilles algériennes et la détermination des niveaux
d'introgression en utilisant l'ADN mitochondrial et les microsatellites a été entreprise.
Cette analyse a montré que les abeilles ayant une origine maternelle appartenant à la
lignée africaine A restent très prédominantes en Algérie. La répartition des haplotypes est
différente selon les localités et les populations locales sont faiblement introgressées par
des lignées étrangères sans modification de leur structure génétique.
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Contribution à l'étude des relations phylogenetiques entre six races ovines
algériennes par l'utilisation de marqueurs de type microsatellites

N. Boushaba 1, L. Hammouda l, N. Brahami 1, N.O. Khaib 1, S. Gaouar2, N. Tabet-Aoul3,
et N. Saidi-Mehtar 1

1Département de Biologie, Université de Tlemcen, Tlemcen, Algérie
2Département de Biotechnologie, Université d'Oran Es-Senia, Oran, Algérie

3 Département de Génétique Moléculaire Appliquée, Université des Sciences et de la
Technologie d'Oran (USTO), Oran, Algérie

Dans le cadre de la contribution à l'étude des relations phylogenetiques entre races
ovines algériennes, nous avons entamé l'analyse de la diversité génétique inter
populations de six races ovines : Ouled Djellal, Hamra, Taâdmit, Sidaoun, Rembi et
D'men par l'analyse de l'ADN de 158 animaux (13 à 30 animaux non apparentés par
race) par l'utilisation des marqueurs moléculaires de type microsatellites. La méthode
utilisée est l'amplification in vitro (PCR) des ADN ovins suivie de l'électrophorèse sur gel
de polyacrylamide non dénaturant et d'une coloration au nitrate d'argent. Après le
genotypage des ADN, des analyses statistiques en utilisant différents logiciels (GENETIX
et POPULATION) ont été réalisées afin de calculer les distances génétiques entre les
différentes races selon l'approche classique basée sur les fréquences alléliques dans
chaque race en retenant la distance standard de Nei et celle de Reynolds. Ces distances
génétiques ont été employées dans le regroupement des différentes races selon deux
méthodes différentes de construction d'arbres phylogenetiques (Neighbor-Joining et
UPGMA). La robustesse des regroupements ainsi effectués a été testée par re
échantillonnage par Boostrap et les dendrogrammes ont été construits.
Les résultas obtenus ont montré trois groupes distincts : le premier inclut la race Hamra
et Ouled-Djellal. Ce résultat est en accord avec le continuum géographique des aires de
répartition des deux races. Le deuxième groupe inclut les trois races Sidaoun, Taâdmit et
Rembi malgré qu'elles proviennent de différents secteurs géographiques. Enfin la race
D'men constitue un « outgroup », probablement dû à son isolation.
Par ailleurs, l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) a apporté des informations
sur la disposition des races les unes par rapport aux autres et a montré globalement les
mêmes résultats obtenus par les dendrogrammes.
Enfin, nos résultats restent préliminaires à cause du faible nombre de microsatellites
utilisés dans cette analyse et devraient être approfondis par l'étude d'au moins vingt
marqueurs.

Les perspectives de ce travail serait d'élargir cette étude à toutes les races de notre
cheptel ovin telles que les deux races Berbère et Barbarine ainsi qu'à d'autres races
maghrébines et européennes.
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Amélioration génétique de la qualité nutritive de la graine du cotonnier cultivé
Gossypium hirsutum L. assistée par marqueurs moléculaires de type SSR

H. Benbouza U2, J.P. Baudoin 2, G. Mergeai2

1 Département d'agronomie, Faculté des Sciences, Université de El Hadj Lakhdar, Batna,
Algérie

2 Unité de Phytotechnie Tropicale et d'Horticulture, Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques, Gembloux, Belgique

Notre recherche est conduite dans le but d'une meilleure valorisation des graines du
cotonnier par la création de génotype sans gossypol, elle vise à améliorer
l'approvisionnement en huile et en protéines de qualité des populations qui souffrent de
malnutrition chronique.
Le cotonnier, plante textile, représente aussi la deuxième ressource en protéines
végétales et la cinquième plante oléagineuse. Ces graines renferment 39% de protéines,
dont le contenu en arginine est trois fois supérieur à celui du lait maternel humain, et
38% de lipides. L'huile est riche en acide linoléique. La farine de coton peut servir de
base à la production d'aliments divers (sevrage, boulangerie, sauces) ou bien, par
enrichissement en protéines, donner des produits plus élaborés (concentrats, isolats) qui
trouvent des applications alimentaires variées (enrichissements de jus de fruits, produits
carnés, protéines filées).
Presque toutes les espèces de cotonnier présentent dans l'ensemble de leurs parties
aériennes, y compris dans les graines, de petites glandes lysigènes qui produisent
plusieurs terpénoïdes dont le gossypol. Elles agissent comme un moyen de défense
naturel contre les agressions de certains insectes. La présence de gossypol dans
l'amande de la graine du cotonnier est indésirable car ce composé est toxique pour les
animaux monogastriques et en particulier l'homme. Un cotonnier possédant des glandes
à gossypol dans tous ses organes aériens tout en produisant des graines glandless serait
la meilleure solution à ce problème. Il existe certaines espèces sauvages australiennes
qui produisent des graines dépourvues de gossypol alors que tous les autres organes en
contiennent, contrairement aux espèces cultivées qui sont totally glahded. L'hybride
trispécifique G. hirsutum x G. raimondii x G. sturtianum (HRS) a été créé dans le but
d'introgresser chez le cotonnier cultivé le caractère «inhibition de la synthèse du gossypol
uniquement dans la graine» à partir de l'espèce sauvage G. sturtianum pour une
exploitation totale des sous produits de la graine de cotonnier en plus de la fibre. Les
SSR cartographies ont été utilisés pour suivre l'introgression des fragments
chromosomiques chez les générations avancées et pour l'identification des gènes
responsables de l'expression de ce caractère associés avec ces marqueurs.
L'application d'une pression de sélection basée sur l'évaluation de la densité externe des
glandes et/ou la teneur en gossypol dans les graines produites à chaque génération
d'autofécondation et de rétrocroisement a permis d'isoler des cotonniers fertiles
produisant régulièrement des graines complètement «glandless» ou à densité très faible
de glandes à gossypol. L'emploi de 206 SSR cartographies répartis sur les 26 groupes de <n
liaison de la carte génétique de G. hirsutum a permis de suivre l'introgression de "jg
segments chromosomiques des deux espèces diploïdes G. sturtianum et G. raimondii et •;•
d'évaluer leur degré de conservation dans la descendance sélectionnée de l'hybride HRS. ^
Il ressort des investigations menées que qu'au moins quatre segments chromosomiques c:
sont responsables de l'expression du caractère. Le développement de ce type de ce •£!
cotonnier permettra de résoudre une partie des problèmes de malnutrition dans le {0
monde. "g
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Characterisation of thermotolerant cocci from indigenous flora of Meben in
Algerian arid area and DNA identification of atypical Lactococcus lactis strains

F. Bensalah l, C. Delorme 2, P. Renault2

1Faculté des Sciences, Département de Biologie, Université Es-Sénia., Oran, Algérie
2Génétique Microbienne, Institut National de la Recherche Agronomique, Jouy en Josas,

France

Lactic acid bacteria are widely used in food industry and their growth performance is
important for the quality of the fermented product. By combining results from
conventional isolation methods and molecular investigation of 16S rRNA gène and
lactococcal/enterococcal spécifie gènes, we identify at species level catalase négative
gram positive thermorésistant cocci isolated from traditional 'leben', a 24-h fermented
milk in arid area of west Algeria. 40 strains phenotypically related to cocci LAB were
identified as belonging to the species Lactococcus lactis ssp. lactis, Enterococcus faecalis,
Enterococcus faecium, and other Enterococcus species. No Streptococcus thermophilus
strain was isolated. Ten différent phénotype groups were recognized, and the species
content of thèse groups were in some cases différent from the expected features usually
given in genus and species descriptions. In particular, atypical lactococci, able to grow in
6.5% NaCI, at pH 9.5 and showing high résistance to thermal stresses were isolated.
Lactococci, but also enterococci isolated from traditional Meben' produced in the désert
area may be therefore of interest in milk fermentation. Further studies to assess this
source of diversity within the wild microbial population should provide starter new strains
for product innovation.

in

o
in
C
,o
•C

S
s
3

s
4*mes j0umées de Biologie : "La biologie Moléculaireau Service des Sciences de la Vie", Boumerdès, 23-24 Mai 2009 28



L'imagerie en cytogénétique

R. Afonso-Attias

MetaSystems, Altlussheim, Allemagne / AJZ Engineering, Algérie

La société MetaSystems s'est spécialisée dans des applications en imagerie cytogénétique
et de balayage automatique de lames. Nos solutions comprennent des systèmes
interactifs, semi-automatisés ou complètement automatisés pour réaliser des caryotypes
classiques, des analyses de lames FISH métaphasiques ou interphasiques, couplés à des
systèmes de balayage et détection automatique. Basé sur une coloration en multiples
fluorochromes et une analyse quantitative des couleurs les techniques mFISH et mBAND
peuvent détecter des anomalies inter- et intra-chromosomiques avec une résolution qui
est indépendante de la condensation (longueur) des chromosomes. Pour faciliter
l'acquisition des images multi-couleur, le chercheur de métaphases Metafer-MSearch
peut effectuer la saisie automatique en grossissement 63x avec une application
automatique de l'huile d'immersion. La même plateforme Metafer peut s'adapter à
d'autres applications en génétique, hématologie, pathologie, et toxicologie. Les principes
de fonctionnement ainsi que des exemples de résultats seront présentés.
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Biologie moléculaire et criminalistique

H. Brahiti

Département d'Identification Génétique, Sous Direction de la Police àc|
Technique, Direction de la Police Judiciaire, DGSN, Alger, Algérie^-

L'évolution des techniques d'analyses en Biologie moléculaire et les innovations dans ce
domaine ont permis une expansion des applications judiciaires de l'ADN, c'est ainsi que
ces progrès ont ouvert la voie à de nouvelles applications de l'analyse génétique en
criminalistique, aujourd'hui l'empreinte génétique s'est imposée comme un outil précieux
dans le processus d'investigation, la mise en place d'un laboratoire de Biologie
moléculaire par la Direction Générale de la Sûreté Nationale s'est inscrit dans un large
processus de modernisation, ce processus de modernisation s'inscrit dans le temps car
la recherche génétique évolue et il est presque certain que les techniques d'analyse
génétique utilisées actuellement en criminalistique changeront en conséquence.
Cette présentation portera sur :
- La présentation du Département d'Identification Génétique de la Sous Direction de la
Police Scientifique et Technique
- Les différentes étapes du processus analytique de l'analyse ADN
- L'aspect statistique dans l'interprétation des résultats
- Bilan et perspectives du Département d'Identification Génétique
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Les relations entre le génotype et le phénotype dans la mucoviscidose: analyse
de la mutation la plus fréquente AF508

K, Sedrati l, D. Naimi2, N. Abadi \ K. Sifi *et Z. Boulekroune '

1 Laboratoire de Biologie et de Génétique moléculaire, CHU de Constantine
2 Laboratoire de Biologie et Physiologie cellulaire et moléculaire, Département de

Biologie, Université Mentouri Constantine

La mucoviscidose (CF : Cystic Fibrosis) est une maladie héréditaire autosomique
récessive. C'est une exocrinopathie généralisée frappant les glandes à sécrétions
muqueuses ce qui implique un dysfonctionnement dans de multiples tissus épithéliaux.
Elle est due à des mutations du gène CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance
Regulator), entraînant un dysfonctionnement de la protéine CFTR, produit du gène, qui
est un canal chlore. Ce canal étant défectueux conduisant aux manifestations cliniques de
la mucoviscidose.

Plus de 1500 mutations ont été décrites, la mutation AF508 est considérée comme la
mutation la plus fréquente, elle est présente en moyenne dans 70% des allèles CF, avec
un gradient décroissant entre le Nord et le sud en Europe
Dans notre travail, la fréquence de la mutation AF508 a été évaluée sur huit cas suspect
de mucoviscidose par des signes évocateurs. Un recueil de données est effectué au
niveau du service de Biologie et Génétique Moléculaire en plus du dossier médical du
malade. L'interrogatoire des parents du patient est indispensable pour suivre l'histoire
évolutive de la pathologie. L'extraction de l'ADN a été réalisée à partir du sang
périphérique, une PCR suivie d'une électrophorèse sur gel de polyacrylamide 12%.
La mutation AF508 a été retrouvée sur 37.5% des chromosomes CF étudiés. Ce résultat
conforte ceux rapportés précédemment en Algérie, ainsi que sur des populations
maghrébines.
Lors de nos enquêtes, nous avons noté une absence de diagnostic fiable de cette
pathologie héréditaire. En faite la maladie ne sera évoquée que si le patient présente une
atteinte pulmonaire typique ou une insuffisance pancréatique exocrine associée ou non à
une atteinte pulmonaire. Les données moléculaires que nous venons d'évoquer sont de
nature à attirer sur la nécessité de ne pas exclure cette pathologie de la routine des
explorations chez les enfants présentant des signes évocateurs de la mucoviscidose, a fin
de permettre un diagnostic et une prise en charge précoce et adapté.
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Détection du syndrome myelodysplasique (SMD) par les techniques de
cytogénétiques. A propos de 10 cas

F. Lacheheb 1<2'3, A. Saada 2, M.A. Meddah 2, H. Touhami l et N.E. Karam 3

1Service d'hématologie, CHU d'ORAN
2 Laboratoire de Génétique, Département de Biologie, Faculté des Science, Université

d'Oran

3 Laboratoire de Biologie des Microorganismes et Biotechnologie, Département de
Biotechnologie, Faculté des Sciences, Université d'Oran

Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont des hémopathies acquises, il s'agit d'un
groupe hétérogène de dysfonctionnements de l'hematopoïèse, dus à une anomalie
monoclonale de la cellule souche hématopoïétique (CSH), qui conduit à une insuffisance
de production médullaire ou hématopoïèse inefficace.
La prolifération clonale est associée à différentes anomalies du caryotype: la perte ou le
gain de chromosome de la série: 5, 7, 8 et 20 sont souvent impliqués. Environ 50% des
myélodysplasies primitives (80% des myélodysplasies induites) présentent des anomalies
du caryotype. On note que les translocations équilibrées ou non sont rares dans les
syndromes myélodysplasiques.
L'analyse du caryotype réalisé à partir des lymphocytes du sang périphérique est l'une
des techniques du diagnostic et éventuellement du pronostic des SMD.
Matériels et patients: 10 cas de SMD ont fait l'objet d'une étude de caryotype. L'examen
est effectué à partir du sang périphérique ou à partir de la moelle osseuse. Le temps de
la culture est variable, selon le type de prélèvement (24 heures pour la moelle osseuse
sans PHA, et entre 48 et 72 heures pour le sang périphérique avec PHA).
Résultats: Sur les dix cas dont nous avons réalisé le caryotype, nous avons obtenu 5
métaphases présentant une délétion 5q.
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L'intérêt de la détection moléculaire du papillomavirus dans le dépistage
précoce du cancer du col de l'utérus

L Boublenza * et S. Moulessehoul **

* Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Université Abou Bakr Belkaid,
Tlemcen

**Département De Biologie, Université Djilalli Liabes, Sidi Belabes

Le papillomavirus humain (HPV) est un virus extrêmement répandu. Il en existe plus
d'une centaine de types. Certains ont été identifiés comme oncogènes ou à haut risque.
Ce sont ces virus que l'on retrouve dans quasiment tous les cancers du col de l'utérus,
deuxième cancer féminin à l'échelle mondiale. Infectant la jonction endocol-exocol, ils
s'intègrent au génome et peuvent produire des lésions intra-épithéliales (dysplasies)
voire un cancer. Le cancer apparaît 10 à 20 ans après la primo-infection, ce qui le rend
un bon candidat au dépistage.
Un HPV à haut risque est retrouvé dans 99,7 % des cancers du col. Il est maintenant
admis que l'HPV est l'agent causal du cancer du col de l'utérus avec d'autres co-facteurs
qui peuvent intervenir et se surajouter.
Un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus doit introduire la détection
moléculaire du génome HPV en addition à la cytologie. Le test HPV est un test de Biologie
Moléculaire qualitatif, il permet de montrer l'existence d'une infection à papillomavirus à
haut risque et donc le facteur de risque, l'examen cytologique quant a lui dépiste des
lésions cellulaires. Le test HPV et examen cytologique sont donc complémentaires, ce qui
permet d'orienter la démarche thérapeutique,
Le test HPV peut être réalisé par le biais des techniques de biologie moléculaire, soit par
la technique PCR (polymerase chain reaction) soit par la technique d'hybridation
moléculaire (capture hybride) pour détecter le génome du virus HPV à haut risque
Grâce à l'amélioration du programme de dépistage de cancer du col de l'utérus en
introduisant la recherche d'HPV associée à la cytologie, la prise en charge à un stade
précoce diminuera de façon certaine le taux de mortalité lié à ce cancer. D'autre part la
vaccination contre le HPV pourra diminuer considérablement l'incidence du cancer du col
de l'utérus.
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Notre expérience personnelle dans la détection rapide de mutations : cas des
gènes ras dans les adénomes et les carcinomes thyroïdiens

NL Bouras 1#2, S. Ferroudj 2et A. Revol 1

1 Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, Institut des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques (ISPB), Lyon, France

2 Département de Pharmacie de Batna, Faculté de Médecine, Université Hadj Lakhdar,
Batna, Algérie.

Les altérations structurales de séquences des proto-oncogènes peuvent être impliquées
dans la pathogenèse des néoplasmes thyroïdiens. Nous avons étudié 128 tumeurs
thyroïdiennes, comprenant 35 tumeurs bénignes et 93 tumeurs malignes, pour la
recherche de mutations ponctuelles au niveau des codons 12, 13 et 61 des gènes de la
famille ras, considérés, généralement, comme des codons chauds ou 'hot spots'. Les
mutations observées ont été détectées en utilisant les techniques de polymorphisme de
longueur des fragments de restriction (ou RFLP) et de sequençage direct d'ADN double
brin à partir des produits de la réaction de polymérisation en chaîne (ou PCR). Les
résultats obtenus confirment l'observation de mutations ponctuelles au niveau du gène
Ha-ras dans les adénomes (20%) avec une fréquence très élevée dans les adénomes
atypiques (29%), dans les carcinomes vesiculaires (32%) et moindre dans les
carcinomes papillaires (6%). Cependant, aucune mutation n'a été observée dans
carcinomes indifférenciés. L'ensemble de mutations détectées correspondait à une
substitution d'une Gly par une Val au niveau du codon 12 du gène ras. Les résultats
obtenus confirment la survenue fréquente de mutations au gène Ha-ras 12 aussi bien
dans les adénomes que dans les carcinomes thyroïdiens. Ces mutations peuvent
constituer une étape précoce dans les tumeurs thyroïdiennes bénignes et malignes et, de
ce fait, peuvent être utilisées comme des marqueurs dans le processus de tumorigenèse.
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Apport de la RT-PCR quantitative dans la détection précoce des cytokines
marqueurs d'un bon pronostic dans l'echinococcose humaine

Di Meziouq et C. Touil-Boukoffa

Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Faculté des Sciences Biologiques,
Université des Sciences et de la Technologie Houari Bournediene (U.S.T.H.B.), Alger

L'hydatidose demeure un véritable fléau dans le monde en général, dans le Bassin
Méditerranéen, le Nord et l'est de l'Afrique et l'Amérique du Sud, en particulier. Elle
constitue un problème de santé publique en Algérie, aussi bien pour le cheptel que pour
l'homme. Malgré l'apparition, au cours des dernières années, de médicaments de plus en
plus actifs sur les larves de Cestodes, l'hydatidose relève encore largement de la
chirurgie. Le système immunitaire stimulé au cours des parasitoses peut être responsable
de réactions adverses ou inappropriées parfois sévères. En vue de situer l'implication du
rapport Thl/Th2 dans l'évolution de la pathologie en fonction de la localisation
anatomique du kyste et l'évolution clinique, une analyse du profil cytokiniques chez les
patients atteints d'hydatidose a été réalisée par un dosage immuno-enzymatique. Les
résultats obtenus montrent que les teneurs sériques en IFN-y mesurées chez les patients
atteints d'hydatidose à localisations fréquentes et répondant à une évolution classique,
sont nettement supérieures à celles observées chez les porteurs de localisations rares ou
des formes « à complications », chez qui une production substantielle en 11-4 a été
détectée. Ces résultats indiquent que la production des cytokines Thl est prédictive d'un
bon pronostic, celle des cytokines Th2 laisse envisager des formes d'évolution chronique
ou des formes « à complications ». L'analyse par RT-PCR quantitative des transcrits
codant les cytokines marqueurs de la voie Thl (IFN-y) et Th2 (IL-4) après une cinétique
de stimulation des cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC), par l'antigène
parasitaire montre une élévation précoce et transitoire des transcrits de l'IFN-y. Ces
données suggèrent le rôle immuno protecteur des cytokines Thl. Ces résultats laissent
présager l'utilisation des cytokines dans l'établissement d'un diagnostic précoce et
devraient nous permettre à terme de développer de nouveaux outils pronostics.
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Caracterisation phénotypique et génotypique de Listeria sp. et autres genres
bactériens isolés du lait cru bovin récolté dans le Nord-Est et le semi-aride

Algérien

. A. Boubendir 1, A.M. Hamidechi l, S. Ibn Souda Koraichi 2 et M. Mostakim 2

1 Université Mentouri, Constantine, Algérie
2 Laboratoire de Biotechnologie Microbienne, USMBA, Fes, Maroc

La sécurité alimentaire, la santé animale et l'écologie microbienne, sont au centre même
de nos préoccupations. A travers la recherche de Listeria sp. et autres bactéries dans le
lait cru bovin, récolté en Algérie dans le Nord-Est (Région de Mila) et dans le Semi-Aride
(Région de Biskra), nous comptons contribuer à:
- Evaluer la prévalence et le risque infectieux de Listeria sp. et autres bactéries dans le
lait cru.

- Evaluer l'état de la santé animal, les conditions d'élevage et de production laitière dans
les régions citées.
- Evaluer l'influence des facteurs de l'environnement : température et humidité, sur la
flore bactérienne du lait récolté.

Parmi 47 échantillons de lait cru bovin analysés, la prévalence de Listeria sp. et
Enterococcus sp. était de 8.51%, Staphylococcus sp. et Acinetobacter sp. 6.38%,
Proteus sp. et Pseudomonas sp. 4.25%, Aeromonas sp. 2.12% L'isolement a été réalisé
par stockage à froid à 4°C durant 3 semaines, suivie d'une culture sur gélose au sang
additionnée de Cefazoline.

L'identification génotypique a été effectuée par sequençage du gène ADNr 16S amplifié
par PCR, en présence d'amorces de gène universel fDl (5'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3')
et Rsl6 (5TACGGCTACCTTGTTACGACTT3'). L'efficacité de la PCR est testée sur gel
d'agarose à 1%. Les résultats du sequençage obtenus ont été comparés par analyse
informatique à la base de donnée BLASTn, NCBI.
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Plasmid DNA studies in lactic acid bacteria strains isolated from olive

fermentations: production of and immunity to plantaricin OL15 is associated to
a 9.6 Kb plasmid (pOL15)

M* Kacem 1et M. Kaid-Harche 2

1 Département de Biotechnologie, Faculté des Sciences, Université d'Es-Senia, Oran,
Algérie

2Laboratoire de Biologie Appliquée, Université Mohamed Boudiaf, USTO, Algérie

Several reports of plasmid-associated bacteriocin production in lactic acid bacteria hâve
been reported. It is well known that the association between plasmids and bacteriocin
production is generally, determined by the use of chemical curing agents, including
novobiocin, ethidium bromide, acriflavin, and others, which eliminate plasmid (s) in the
tested strains.

Previously 12 Lactobacillus plantarum strains were isolated from fermented olives.
Among thèse, only L. plantarum OL15 produced bacteriocin (plantaricin OL15). In this
study, the 12 strains were examined for plasmid DNA content. Of thèse, 9 strains hâve
shown one to three plasmid bands ranging in size from 5.4 to 12.2 kb. L plantarum
OL15 exhibited one plasmid (9.6 kb) which was named pOL15. After curing with
novobiocin and ethidium bromide, the plasmid profile analysis of non producing
derivatives, showed that the 9.6 kb plasmid pOL15 harbored by theparental strain had
been lost in ail cases and none of them regained the ability to produce plantaricin OL15
suggesting that the production of plantaricin OL15 is plasmid linked. Plantaricin OL15 was
not inactived by amylase and lipase suggesting that plantaricin OL15 activity was not
dépendent on the présence of either a carbohydrate or lipid moiety. Plantaricin OL15
showed activity against lactic acid bacteria of différent species and also against olive
spoilage and phytopathogenic bacteria, including Pseudomonas and Erwinia
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Détection des gènes ô/aCTx-M-i4 et aac(3;-II chez Salmonella enterica sérotype
Kedougou en Algérie

FL Iabadene \ Y. Messai *, S. Alouache \ G. Arlet2 et R. Bakour 1

1 Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Faculté des Sciences Biologiques,
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Bab-Ezzouar, Alger,

Algérie
2 Université Paris VI, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, Laboratoire de

Bactériologie, UPRES EA 2392, Paris, France

La prévalence et la diversité des 13-lactamases à spectre élargi (BLSE) de la famille des
CTX-M sont en nette augmentation à travers le monde. Ces enzymes ont communément
une activité préférentielle sur le céfotaxime et le céftriaxone par rapport à la céftazidime.
Il existe plus 75 types de 6-lactamases CTX-M (www.lahey.org/studies), répartis en cinq
grands groupes (CTX-M-1, M-2, M-8, M-9 et M-25) en fonction des similitudes de leur
séquence en acides aminés. Ces enzymes dérivent de gènes ancestraux de B-lactamases
chromosomiques de différentes espèces de Kluyvera [2], Des études récentes ont
montré que les p-lactamases du groupe CTX-M-1, en particulier CTX-M-3 et CTX-M-15,
sont les principales BLSE décrites en Algérie.
Nous rapportons dans ce travail la détection, pour la première fois en Algérie, du gène
blacTx-M-u (groupe CTX-M-9) retrouvé dans un isolât clinique de Salmonella non
typhoïdique. Cet isolât coexprime également le gène aac(3)-ll responsable de la
résistance à la gentamicine. Ce rapport soulève la question de la diversité et de
l'évolution des 8-lactamases CTX-M en Algérie ainsi que d'autres gènes de résistance.
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Comparaison de souches d'Escherichia coli productrices de shiga-toxines
responsables de toxi-infections

K.T. Boukhors. Y. Bertin, V. Livrelli, N. Pradel et C. Martin

INRA de Theix, Clermont Ferrand, France

Les Escherichia coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) provoquent chez l'homme des
toxi-infections alimentaires qui se traduisent par des colites hémorragiques pouvant se
compliquer par un syndrome hémolytique et urémique (SHU). L'homme est contaminé
par les aliments souillés par les fèces de bovins, principal réservoir des STEC.
En Auvergne, entre août 1996 et octobre 1998, 216 souches STEC ont été isolées de
fèces de bovins, de viandes, de fromages au lait cru et de selles de patients souffrant de
SHU. A fin d'évaluer le risque sanitaire et de zoonose, nous avons caractérisé des
facteurs de virulence potentiels, comme les Shiga-toxines et le locus LEE, par des outils
moléculaire (PCR multiplex et électrophorèse en champs puisé). Les résultats ont montré
que le risque sanitaire, pour la période étudiée, est relativement faible, mais que le
risque de zoonose n'est pas négligeable.

in
CD

s

<*
V)
c
.o

3
c
=3

fi
4èm«s journéesde Biologie : "La biologie Moléculaire au Service des Sciences de la Vie", Boumerdès, 23-24 Mai 2009 29



Pathotypes de souches cliniques de Klebsiella pneumoniae productrices de p-
lactamases à spectre élargi de type CTX-M

Ri Aissani, Y. Messai, H. Iabadene, S. Alouace, G. Arlet et R. Bakour

Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene, Bab-Ezzouar, Alger

Klebsiella pneumoniae est une bactérie commensale qui peut être à l'origine d'infections
communautaires et d'infections opportunistes graves chez les malades hospitalisés. Son
pouvoir pathogène s'exprime à travers une multitude de facteurs de virulence qui lui
permettent d'échapper aux mécanismes de défense de l'organisme hôte.
Ce travail à consisté en la recherche génotypique (par PCR ou PCR multiplex) de 18
gènes de virulence chez 39 souches cliniques (isolées de quatre hôpitaux d'Alger) de
Klebsiella pneumoniae productrices de 8-lactamases à spectre élargi de type CTX-M. Les
résultats de cette étude ont montré que toutes les souches possèdent les gènes codant
les adhésines FimH et MrkD, responsables du pouvoir d'adhésion aux muqueuses ou à la
matrice extracellulaire, à l'exception de deux qui ont été mrkD- ; deux autres gènes, kpn
et ycfM, codant respectivement une adhésine FimH-like et une protéine de liaison à la
fibronectine, ont été retrouvés chez 27 (69%) et 37 (95%) souches respectivement. La
recherche des gènes spécifiques des sérotypes capsulaires Kl, K2 et K5, décrits comme
étant très virulents, a été négative. Il en est de même pour les gènes rraT, rmpA et
magA, dont les produits sont susceptibles de conférer la résistance au sérum humain, à
l'exception de trois souches (une traT+ et deux rmpA+). La recherche des sidérophores,
en ciblant leurs gènes de biosynthèse ou de capture, a montré la présence ubiquitaire de
l'entérobactine (100% des souches sont entB+), le système de la yersiniabactine a été
retrouvé chez 22 souches (56% des souches sont irpl+ irp2+ ybtS+ fyuA+) alors que
celui de l'aérobactine n'a été présent que chez 3 souches (8% des souches sont iutA+).
Concernant les toxines, la recherche des gènes hlyA et cnf-1, codant respectivement
l'hémolysine a et une cytotoxine nécrosante a été négative. La combinaison des facteurs
de virulence a permis de distinguer 9 pathotypes dont 3 sont prédominants et certains ne
sont retrouvés que dans un type d'infection.
Cette étude a montré la virulence potentielle des souches cliniques de klebsiella
pneumoniae productrices de 6-lactamases à spectre élargi de type CTX-M.
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Caracterisation de la résistance aux céfotaxime chez des Entérobacteries isolées
du port d'Alger

S. Alouache 1'2, L. Ansourl, Y. Messai ', H. Iabadene 1, T. Benhassine 1et R. Bakour1

1Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Faculté des Sciences Biologiques,
USTHB, Alger

2Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et l'Aménagement du Littoral, Delly
Ibrahim, Alger

Les milieux aquatiques pollués constituent un milieu privilégié pour le maintien voir
même la dissémination de la résistance aux agents antimicrobiens. La pression de
sélection exercée, les conditions de l'environnement hostiles ainsi que les transferts
horizontaux permettent la sélection de bactéries multi- résistantes comparables à celles
retrouvées en clinique. Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à la
caracterisation de la résistantes au céfotaxime chez des coliformes isolés du Port d'Alger.
L'identification biochimique nous a permis de les assigner à l'espèce Citrobacter freundii.
L'étude de la résistance vis-à-vis de 26 antibiotiques a montré que les dix huit souches
présentaient une résistance marquée aux béta-lactamines sauf l'imipénème, aminosides,
sulfamides, tétracycline, triméthoprime, acide nalidixique et triméthoprime+ sulfamide.
Par contre, une sensibilité a été observée vis-à-vis des quinolones et de la colistine.
L'étude phénotypique a révélé la production d'une béta-lactamase à spectre élargi chez
toutes les souches. Un Typage moléculaire par ERIC-PCR a montré la présence de deux
profils différents. C'est derniers ont fait l'objet d'un transfert génétique par conjugaison
bactérienne et les transconjugants obtenus ont été analysés par antibiogramme et profil
plasmidique. En conclusion, Ces résultats démontrent que le milieu aquatique pollué
permet le maintien et la dissémination des gènes de la résistance aux antibiotiques dans
l'environnement.
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L'immunisation génique des souris BALB/c contre l'hydatidose

H. Boutennoune, M. Al-Aghbar, A. Qaqish et K. Al-Qaoud

Laboratoire d'Immunoparasitologie Moléculaire, Faculté de Science, Département de
Biologie, University de Yarmouk (Jordanie)

La vaccination par ADN représente une nouvelle approche pour le contrôle des maladies
infectieuses. C'est un moyen convenable pour l'immunisation des animaux par des
antigènes recombinants parasitaires. Le but de cette étude était d'explorer la réponse
immunitaire humorale générée contre le plasmide codant pour la deuxième sous unité de
l'antigène B d'Echinococccus granulosus, chez les souris BALB/c, en utilisant la nouvelle
technologie d'immunisation génique: le canon à ADN ou gène gun (g.g), pour induire une
réponse immunitaire de type Thl. Des souris BALB/c ont été immunisées par la voie
intradermale en utilisant le gène gun, soit par le plasmide recombinant (EgAgB8/2), le
plasmide vide pDRIVE ou par la solution saline PBS. L'examination des résultats de la
production des anticorps et des cytokines révèle une faible corrélation entre les résultats
des sous classes d'IgG et des cytokines, dans laquelle les souris ont répondu avec un
taux élevé d'IL-4, mais un rapport IgGl/2a bas de 0.434. Ces résultats suggèrent que la
réponse immunitaire issue de l'immunisation par le gène gun est difficile à catégoriser, à
cause de la présence d'un taux élevé d'IL-4 d'un coté, et un niveau modéré d'IgG2a de
l'autre coté.
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Effet des hormones sexuelles mâles sur les acides nucléiques du cortex surrénal
chez le rat des sables Psammomys obesus

S, Bensmaïl \ N. Oudir \ H. Mosbah 1et A. Benmouloud l*2

1 Département de Biologie, Faculté des sciences, Université M'hamed BOUGARA
Boumerdès (UMBB), Rue de l'indépendance, Boumerdès, ALGERIE

2 Laboratoire de Recherches sur les Zones Arides, FSB, USTHB, Alger, ALGERIE

Afin d'étudier l'effet des hormones sexuelles sur la croissance et le remodelage du tissu
surrénalien nous avons entrepris in vivo la détermination des variations quantitatives de
l'ADN et l'ARN totaux ainsi que le rapport ARN/ADN du cortex surrénal chez un rongeur
désertique le rat des sables Psammomys obesus, après quatre semaines de castration.
La méthode d'extraction employée est celle de Shibko era/v (1966) basée sur l'utilisation
de l'acide perchlorique. Elle n'implique pas l'utilisation des solvants organiques ou des
appareils spéciaux ainsi que de nombreux enzymes qui risquent d'augmenter la
possibilité des contaminations et de la dégradation des acides nucléiques. Les surrénales
prélevées sont congelées dans l'azote liquide, broyées et homogénéisées quatre fois dans
l'acide percholorique à 0,5M. Après précipitation par l'éthanol, l'absorption est mesurée
entre 260 et 280 nm.

Les résultats montrent une augmentation des teneurs corticosurrénaliennes en ADN
(40,33% ; p<0.01) et en ARN (45,1% ; p<0.01) ainsi que le rapport ARN/ADN (8.81%
p<0.01) due à une nette hypertrophie des deux surrénales (20,4% ; p<0.01) résultante
du développement de la zone réticulée et des cellules fasciculaires.
Le traitement biquotidien à la testostérone pendant une semaine des animaux castrés,
restaure globalement les valeurs et les observations du témoin.
En conclusion, ces résultats préliminaires constituent une preuve de
l'androgénodépendance des variations saisonnières tant morphologiques que
fonctionnelles du cortex surrénal chez ce rongeur saharien. Cependant les mécanismes
d'action précis des androgenes méritent d'être élucidés en relation avec l'alimentation et
les facteurs climatiques de l'environnement saharien.
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The fat sand rat Psammomys obesus adrenocortical apoptosis détection by in-
situ end labelling of DNA analysis

A. Benmouloud 1|3, F. Khammar3, J.M. Exbrayat2 et Z. Amirat3

1 Département de Biologie, Faculté des sciences, Université M'hamed BOUGARA
Boumerdès (UMBB), Boumerdès, ALGERIE

2 Laboratoire de Biologie Générale de l'Université Catholique de Lyon et Laboratoire de
Reproduction et Développement des Vertébrés de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes,

Lyon, FRANCE
3 Laboratoire de Recherche sur les Zones Arides (LRZA), Faculté des Sciences

Biologiques, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiene (USTHB),
Alger, ALGERIE

The adrenal gland is an endocrine tissue that undergoes dynamic changes in cell
prolifération and cell death under différent conditions. Steroid hormones are known as
potent regulators of apoptosis in steroid dépendent cell types and tissues such as the
adrenal gland.
We hâve shown that gonadal hormone deprivation induced significant pondéral,
histological and hormonal changes in the adrenal gland characterized by tissular
hypertrophy and increase in glucocorticoid content in the fat sand rat (Psammomys
obesus), a diurnal désert rodent living in the Algerian Sahara désert. The aim of this
study was to détermine by androgen deprivation the régulation of adrenal gland
apoptosis by sexual hormones.
Three groups of fat sand rats were constituted: control group, group of maies bilaterally
orchiectomized since four weeks and group of castrated receiving testosterone
replacement.
The most widely used technique concern the incorporation of labelled nucleotides on the
end of the large number of DNA fragments that occure in the late stages of apoptosis,
was the TUNEL (Terminal deoxyribonucleotidyl transferase mediated dUTP Nick End
Labelling) assay. The apoptotic rates in the différent adrenocortical zones were
quantified through morphometric analysis.
The highest apoptotic index was detected in the most inner zones of the adrenal cortex
mainly in the zona reticularis. A labelling index of 50±1%, 10±2%, 3±0.5% respectively
for zona reticularis, fas'ciculate and glomerulosa was found in the control group.
Nevertheless androgen deprivation induced an increase in the labelling index in the zona
fasciculata by 40%±1%, whereas the staining intensity in the zona glomerulosa was
comparable to that the non castrated animais. Although androgen treatment restored the
staining intensity to the control fat sand rat status.
Thèse data showed that the androgen steroid act as a regulatory factor of the
programmed cell death and influence the apoptosis zonation status and may be involved
in the control of the mitotic activity and the cells turnover in the adrenal cortex.
In conclusion, we evaluated that the fat sand rat Psammomys obesus, could be $
considered as an excellent model of androgen action on the régulation of the apoptosis ^
and anatomo-physiological zonation of the adrenal cortex. U
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Cloning and sequencing of lipase gène from the thermophilic bacterium
Geobacillus stearothermophilus

M. Sifour \ H.M. Saeed 2,T.I. Zaghloul 2, M.M. Berekaa 3 et Y.R. Abdel-fattah 4

1 Molecular and Cell Biology Department, Faculty of Science, University of Jijel, Algeria
2 Department of Biotechnology, IGSR, University of Alexandria, Egypt

3 Department of Environmental Science, Faculty of Science, University of Alexandria,
Egypt

Mubarak City for Scientific Research and Technology Applications, Alexandria, Egypt

Lipase of several thermophilic bacterial isolâtes was investigated. The growth and
enzyme production kinetics parameters of each isolate were calculated. A moderate
growth (p= 0.25 h"1) and a highest volumetric lipase production was obtained with
isolate-5. Isolate-5, the best lipase producer was identified by 16S rRNA technique as
Geobacillus stearothermophilus and nucleotide séquence was deposited in GenBank
(accession number DQ923400). Lipase of isolate-5 retained 89% and 67.37% of the
original activity after 4.5 h of incubation at 60 and 65°C, respëctively. Thermostable
lipase gène was isolated from this bacterium by PCR using degenerate primers, designed
from the available thermophilic lipase gènes in GenBank. The PCR product of about 2.4
Kbp coding for lipase gène was cloned in the pCR 4-TOPO plasmid. Ligation products
were transformed into Escherichia coli XLl-blue cells. White recombinant colonies

(potential positives) were tested for the présence of DNA insert using colony PCR
strategy. Sequencing of the gène was carried out and the partial séquence (959 base
pairs) was deposited at GenBank database (accession number DQ923401). BLAST and
phylogenetic analysis showed some séquence similarity to that, of several lipase gènes
from thermophilic Geobacillus and Bacillus submitted to GenBank.
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Isolement et identification classique et moléculaire d'espèces d'actinobactéries
productrices de molécules antagonistes

Xx Hadi-Rabia, R. Meknaci et H. Hacene

Laboratoire de Microbiologie, Faculté des Sciences Biologiques, Université des Sciences et
de la Technologie Houari Boumediene, Alger, Algérie

L'évolution constante de la résistance bactérienne aux antibiotiques, l'émergence de
nouvelles maladies infectieuses ainsi que de plusieurs types de cancer demeurant sans
traitement efficace justifient la recherche intensive de nouvelles molécules bioactives.
Ainsi, l'une des stratégies suivies dans ce domaine de recherche consiste à isoler des
souches d'actinobactéries extrêmophiles connues pour être la principale source naturelle
de métabolites bioactifs à partir d'écosystèmes ou environnements peu ou pas étudiés
essentiellement les écosystèmes dont l'un des facteurs environnementaux sont extrêmes
(salinité, pH, température).
Dans nos travaux de recherches, nous nous sommes intéressés au facteur de la salinité
et cela en analysant des échantillons aussi bien solides que liquides provenant de
différentes sebkhas du Sahara Algérien. Ainsi, l'analyse de ces échantillons nous a
permis d'isoler 12 isolats d'actinobactéries sur des milieux sélectifs fortement salés.
Les isolats obtenus ont été soumis à un screening pour la production de molécules
bioactives en choisissant comme cibles des bactéries de référence ainsi que des
Archaebactéries halophiles.
L'activité antagoniste des souches isolées a été mise en évidence par la technique de
diffusion sur gélose par les cylindres d'agar. Ceci, nous a permis de sélectionner deux
souches les plus actives. Les produits actifs ont été extraits, localisés par des méthodes
chromatographiques et partiellement caractérisés.
Une identification approfondie des deux souches a été effectuée par les méthodes
classique (morphologiques, physiologiques et biochimiques) et moléculaire. En effet, le
sequençage partiel de l'ARNrl6S a révélé que les deux souches sélectionnées
appartenaient à deux genres différents à savoir Saccharomonospora et Nocardiopsis et
que l'une d'entre elles présente un taux de similarité de 97% avec Saccharomonospora
halophila ce qui laisse suggérer qu'il s'agirait, très probablement, d'une nouvelle espèce
halophile.
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Etude morphologique et moléculaire des champignons du genre Agaricus;
section à réaction Schaffer positive

J_ Chedded, A. Derridj, P. Callac, J. Guinberteau, C. Spataro et J.M. Savoie

1 Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques de l'Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie

2 UPR MycSA, INRA, CR Bordeaux Aquitaine, Domaine de la Grande-Ferrade, Villenave
d'Ornon Cedex, France

Parmi les champignons à lamelles apparu il à 100 millions d'année, le genre Agaricus est
considéré comme le plus exploité par l'homme, mais paradoxalement plusieurs espèces
de ce genre sont encore mal connues. Dans ce contexte plusieurs approches
méthodologiques ont été utilisées afin de caractériser certaines espèces de ce genre sur
le plan taxonomique et phylogénétique. Dans un premier temps, nous avons caractérisé
sur le plan macroscopique, microscopique et écologique (biotope) deux spécimens
d'Agaricus, l'un récolté dans la forêt d'Akfadou (CA591) et l'autre à bordeaux (CA590).
Dans la seconde partie, une approche moléculaire a été réalisée. Celle-ci est basée sur
l'amplification par PCR puis le sequençage des régions ITS (ITS et ITS2) d'ADN
ribosomique de l'ensemble des spécimens d'Agaricus étudier. L'étude bioinformatique
(BlastN) révèlent que CA590 et CA591 présente chacun, une séquence ITS identique a 99
% respectivement avec A. augustus et A. litoralis (syn : A. maskae) de la banque de
données nucléiques (NCBI). Enfin l'analyse comparative des séquences ITS par la
méthode de Neighbor Joining (NJ) et l'arbre phylogénétique qui en découle, jette un
éclairage nouveau sur la taxonomie et les relations de parenté entre les spécimens
d'Agaricus étudiées.
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Apports des techniques moléculaires en phytopathologie

P_ loua, D. Fadil et M. Benchabane

Faculté Agro-Vétérinaire, Département d'Agronomie, Laboratoire de Phytopathologie,
Université de Blida, Blida, Algérie

Les études phytopathologiques nécessitent l'élaboration d'un diagnostic fiable, précis et
rapide. La réalisation des différentes étapes nécessaires à la prise de décision en matière
d'identification de l'agent pathogène, et par conséquent la reconnaissance de la maladie
en question, fait appel classiquement à des techniques et des méthodologies qui ne
répondent pas parfaitement aux exigences précitées. Pour remédier à ces lacunes,
notamment en cas de circonstances spéciales, à l'exemple du contrôle phytosanitaire,
des prévisions épidémiologiques..., les techniques moléculaires apportent plus de détails
de façon rapide et précise dans la structuration d'un diagnostic à des fins pratiques.
Outre ces aspects, la génomique comparative a permis de différencier entre de
nombreuses entités phytopathogènes rassemblées dans des taxons similaires, alors que
leur spécificité parasitaire est bien définie de façon différentielle. Les différentes
techniques de marquage moléculaire ont permis d'élucider les mécanismes parasitaires
impliqués directement dans la reconnaissance hôte - parasite, et même d'en déterminer
les facteurs génétiques codant pour la virulence et l'agressivité. L'acquisition de ces
informations conditionne d'une manière directe l'élaboration et le choix des stratégies
adéquates de lutte, qui peuvent participer dans l'utilisation rationnelle des matières
actives chimiques et le développement d'autres méthodes de contrôle plus respectueuses
de l'environnement, telles que la lutte génétique et la lutte biologique.
L'acquisition de telles informations ne constitue pas seulement une utilité à des fins
phytopathologiques, exploitée dans le domaine de contrôle des pathologies végétales,
mais également dans la compréhension des relations évolutives et phylogéniques au
sein des différents groupes des agents phytopathogènes.
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Détermination génétique de la vernalisation de quelques génotypes d'orge (H.
vulgare L.)

f_ Benkherbache 12, A. Tondelli 3, E. Francia 4, N. Pecchioni 4et A. Djekoun 5

1Département d'agronomie, université de M'sila, Algérie
'• Ecole nationale supérieure d'agronomie El Harrach, Algérie

' Institut expérimentale de la céréaliculture de Fiorenzuola d'Arda, Piecensa, Italie
4Département des sciences agronomique, université de Modena, Reggio Emilia, Italie

5Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale, université of Mentouri,
Constantine, Algérie

2

5

Le développement de la biotechnologie à rendu possible la localisation de gène qui
contrôlent les caractères économiques. La floraison est une étape cruciale dans la vie des
plantes, elle est confrontée aux variations dues au milieu, les variations saisonnières, à
savoir les températures et la durée de l'ensoleillement. En réponse au stress causé par
une longue exposition aux basses températures, les plantes induisent un processus
nommé vernalisation qui consiste à induire la floraison précoce chez les plantes
sensibles. La vernalisation est un caractère très important permet la transition de la
phase végétative vers la phase reproductrice. Cette capacité à promouvoir la floraison
peut être également acquise selon la sensibilité de chaque plante par une longue ou
courte exposition de lumière. Ces mécanismes d'adaptation favorisent une floraison au
moment opportun et assurent une bonne reproduction. Sur la base du sequençage des
gènes à partir de la population Nure X Tremois nous avons déterminé le type d'habitat
(orge d'hiver, orge de printemps) de quelques génotypes sélectionnés en zone semi aride
et qui présente une meilleur adaptation aux conditions du milieu parmi eux le génotype
local Tichedrett.
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Polymorphisme electrophoretique des accessions d'aegilops sp. tetra- et
diploides

H_ Feraauena, F. Zadri, K. Kellou, N. Ykhlef et A. Djekoun

Laboratoire de Génétique, Biochimie et Biotechnologies Végétales. Université Mentouri,
Constantine

En raison de l'introduction des espèces du genre Aegilops dans le programme
d'amélioration génétique du blé dur au laboratoire de génétique, biochimie et
biotechnologies végétales. Université Mentouri - Constantine. 35 accessions d'Aegilops
tétra- et diploides ont été analysées par une électrophorèse sur gel de polyacrylamide ou
(SDS-PAGE) sur leurs protéines de réserves. Ces accessions d'Aegilops font parties aux
espèces suivantes : Ae. geniculata, Ae. ventricosa, Ae. triuncialis, Ae. umbellulata, Ae.
comosa, Ae. caudata et Ae. taushii (squarrosa), et ayants pour origine le nord africain et
le moyen orient. A la rechercher d'un polymorphisme génétique chez ces populations
d'espèces apparentées sauvages d'Aegilops, le profil electrophoretique des glutenines et
gliadines révèlent une grande variabilité génétique entre les différentes populations
d'Aegilops analysées selon leurs origines, ce qui reflète la richesse de ces accessions
d'Aegilops en allèles intéressants pour l'amélioration génétique du blé dur, même pour
d'autre caractères non analysés. Cette diversité génétique existe pour les espèces
tétraploïdes (Ae. geniculata, Ae. ventricosa et Ae. triuncialis) ainsi que pour leurs
ancêtres diploides (Ae. umbellulata, Ae. comosa, Ae. caudata et Ae. taushii) analysées.
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La biotechnologie au sein du groupe Saidal (Réalisations et perspectives)

S. Ouarek, H. Smail, R. Labadi, S. Chikhi et M. Ferkioui

CRD SAIDAL, El Harrach, Alger, Algérie

Les produits biotechnologiques sont en plein essor dans le domaine de l'industrie
pharmaceutique, et représentent actuellement 50% du marché mondial du
médicament, en effet les biomolécules sont utilisées dans la thérapie de diverses
pathologies spécifiques.
C'est dans cette optique que le groupe Saidal a inscrit dans sa démarche stratégique, d'
investir dans la bioindustrie pour s'aligner au développement international dans ce
domaine , et cela a été concrétisé par un transfert technologique pour la fabrication de
l'insuline (Rapid , Basai et Combinée ) et la projection de production d'autres produits
biotechnologiques tels que le vaccin recombinant contre l'hépatite B, l'interféron en
utilisant des techniques biologiques.
Le centre de recherche et développement de part ses activités a crée une cellule de
biotechnologie dont la mission principale consiste en l'accompagnement pour la mise en
place de ces technologies à travers le développement de méthodes de fabrication des
matières premières par génie génétique ainsi que l'intervention dans la formulation,
contrôle qualité, études de stabilité et l'aspect réglementaire des produits
biotechnologiques.
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Applications de l'électronique moléculaire dans la détection d'espèces
biologiques

I 2M. Rezki l et N. Chami

1Laboratoire de microélectronique appliquée, Université Djillali Liabès, Sidi Bel Abbès,
Algérie

2 Département d'électronique, Université Dr Moulay Taher, Saida, Algérie

L'électronique a ratissé presque tous les domaines de la vie et ne cesse de s'épanouir.
Coté santé, on est de plus en plus amené à utiliser des études pluridisciplinaires pour
pouvoir répondre aux nouveaux défis de la médecine. Un de ces défis c'est la
reconnaissance d'ADN par les biopuces, ce qui représente la meilleure illustration du
mariage entre l'électronique et la biologie (molécules) dans la recherche.
Comme on le sait l'acide désoxyribonucléique (ADN) est présent dans toutes les cellules
vivantes et il est porteur de l'information génétique de l'organisme, cette molécule se
retrouve dans le noyau de la cellule. La détection d'ADN a d'innombrables applications,
par exemple on peut savoir si un enfant à naître aura certaines maladies.
Notre étude est axée sur l'utilisation des transistors comme biopuces surtout ceux des
dernières générations comme les TFT c'est à dire optimiser un biocapteur fondé sur le
phénomène d'hybridation. Ce biocapteur à base des transistors va traduire les
interactions physico-chimiques en un signal électrique apte à être exploité en passant
par les différents traitements informatisés.
Le développement extraordinaire de la technologie en microélectronique a rendu toute
innovation très difficile et nécessitant des investissements colossaux, ce qui a poussé les
scientifiques à chercher d'autres solutions moins coûteuses et prometteuses pareillement
l'électronique moléculaire. C'est vraiment une révolution post silicium.
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Modélisation comparative d'un allergène majeur d'acarien

S. Khemili *, S. Akmouci *, T. Hamadouche * et D. Gilis **

* Laboratoire de Biologie Moléculaire, Département de Biologie, Faculté des sciences,
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès, Algérie

** Unité de Bioinformatique génomique et structurale, Université Libre de Bruxelles,
Belgique

La poussière de maison représente la première source d'allergènes de l'environnement
domestique à laquelle le nouveau-né est exposé dès les premiers jours de sa vie. Les
travaux de PAULI et al. (1979 et 1988) ont bien établi la multiplicité des allergènes de la
poussière de maison et ont démontré que les acariens phanérophages étaient
responsables d'environ 70% des allergies à la poussière de maison (Didier et Dutaux,
1996). Une vingtaine d'allergènes ont été identifiés au sein de chacune de ces espèces.
Ils sont dénommés Der p 1 à 20 et Der f 1 à 20 chez Dermatophagoides pteronyssinus et
farinae, respectivement. Une voie permettant la compréhension du mode d'action d'un
allergène passe par l'étude de sa structure tridimensionnelle (3D)i L'objectif de ce travail
consiste en l'utilisation d'approches bioinformatiques afin d'étudier la structure et la
fonction de l'allergène majeur d'acarien, Der p 5. Pour l'approche par modélisation
comparative, nous avons effectué une recherche dans les bases de données de protéines
de structure connue afin d'identifier celles qui présentent une similarité de séquence avec
Der p 5. Nous avons établi un alignement de séquences entre Der p 5 est les "patrons"
identifiés, puis nous avons utilisé le programme de modélisation comparative, Modeller
(Sali & Blundell, 1993 ; http://salilab.org/modeller/ ).Les protéines les plus similaires à
Der p 5, au niveau de la séquence, sont les différentes protéines de la famille 5 et 21 des
allergènes des différents organismes. La comparaison de la séquence de Der p 5 avec
celle d'autres protéines de structure connue nous a permis d'identifier des protéines
présentant une similarité de séquence avec Der p 5 et qui ont servi de 'patron' afin de
modéliser sa structure. Le patron identifié par une recherche avec Blast sur la banque de
données de structures connues (Protein DataBank (PDB) ; www.rcsb.org ; Berman et
al., 2000) est la structure de Blo t 5. L'alignement de séquence Der p 5 - Blo t 5 a été
effectué avec divers programmes -Blast (Altschul et al., 1997;
http://www.ncbi.nlm.nih.aov/BLAST/), Lalign (Pearson, 1999 ;
http://www.ch.embnet.ora/software/LALIGN form.htmn. HHPred - Homology détection
& structure prédiction by HMM-HMM comparison- (Sôding et al., 2005 ;
http://toolkit.tuebinaen.mDa.de/hhpred ), Tcoffee (Poirot, 2003;
http://www.ebi.ac.uk/Tools/t-coffee/index.html ) et avec la fonction d'alignement de
séquence de Modeller. En comparant tous les alignements obtenus via le programme
Cinéma (Parry- Smith et al., 1997 ;
http://www.bioinf.manchester.ac.uk/dbbrowser/CINEMA2.1/^. l'alignement de séquence
de Der p 5 avec Blot 5 a donné le même résultat avec tous les outils utilisés (Blast,
Lalign, HHpred et Tcoffee), sauf avec l'alignement généré par la fonction d'alignement oj
de Modeller. En total, nous avons retenu 30 modèles de structure 3D de Der p 5. vjt!
L'évaluation de la qualité de ces structures sera par la suite analysée par divers $
programmes (Gromacs et Anoléa), et raffinée. i£
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Le chemin du médicament dans le contexte des maladies génétiques

M.L. Aberkane, A. Melouane et R. Naili

Master de Génétique, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université
M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

Pour combattre les maladies génétiques, les chercheurs, grâce aux développements qu'a
connu la biologie, se sont fermement engagés à développer les outils et moyens
nécessaires pour parvenir à cet objectif, parmi lesquels la thérapie génique et la thérapie
cellulaire.

La thérapie génique consiste à introduire un gène médicament à l'intérieur de la cellule,
ce qui permet de corriger l'anomalie de programmation de cette dernière. On en
distingue deux types: la thérapie génique in vivo et la thérapie génique ex vivo.
La thérapie cellulaire, elle, consiste à cultiver les cellules nécessaires pour remplacer
celles déficientes pour un organisme donné en vue de les y introduire par différents
moyens comme une greffe ou une injection.
Ces techniques thérapeutiques nécessitent généralement l'utilisation de vecteurs pouvant
être viraux ou synthétiques. Les vecteurs pénètrent ainsi dans la cellule cible pour y
apporter le gène médicament. Les rétrovirus, par exemple, n'infectent pas la plupart des
types cellulaires mais uniquement ceux qui sont en division, n'ayant ainsi pas d'action sur
les cellules nerveuses ou les cellules musculaires. Les adénovirus, quant à eux,
présentent certains inconvénients comme le fait de provoquer des réactions immunes.
Les vecteur synthétiques sont par contre plus facilement manipulables, quoique leurs
efficacité est moins bonne que celle des vecteurs viraux.
Une fois cette première étape primordiale accomplie, bien que très longue en terme de
mise au point, plusieurs phases se succèdent avant d'en arriver à essayer de guérir les
malades.

Il faut entreprendre des essais thérapeutiques dont l'objectif principal est de montrer
l'efficacité d'un nouveau traitement ou sa supériorité sur un traitement de référence s'il
existe.

Des essais dits précliniques sont d'abord réalisés en testant en premier le produit in vitro,
par exemple sur des cultures cellulaires. Si ces tests s'avèrent concluants, des
expériences sont alors effectuées in vivo chez l'animal afin de tester l'efficacité du
traitement, mais aussi étudier ses effets nocifs.
Les essais cliniques, qui peuvent suivre selon les résultats des essais précliniques,
comportent en général quatre phases : la première phase est effectuée chez des
volontaires sains et permet d'étudier la réaction de la substance dans l'organisme ainsi
que sa répartition; la seconde phase est réalisée sur un nombre limité de patients et
permet de vérifier l'activité thérapeutique de la substance testée; les essais de troisième ^
phase portent sur un nombre important de malades, souvent sous une forme §;
comparative entre deux ou plusieurs groupes de personnes; et la quatrième phase ^)
permet de surveiller des effets inattendus des médicaments commercialisés auprès d'une £
population plus large. &
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Les empreintes génétiques

N. Gacem, N.D. Nait Larbi, S. Ysref et D. Zerrouki

Master de Génétique, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université
M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

La notion d'empreintes génétiques a été décrite dès 1985 par Alec Jeffreys de l'Université
de Leicester, suggérant qu'elles permettaient d'identifier un individu par son ADN, dans
des cas aussi divers que des recherches de paternité, des crimes, des viols, ou toute
investigation juridique qui permet de recueillir l'ADN d'un suspect, voire même d'étudier
des populations d'animaux ou de générer des hypothèses sur la diaspora humaine au
cours de la préhistoire.
Le prélèvement contenant l'ADN à identifier peut aussi bien être une goutte de sang, du
sperme, de la salive ou des fragments de cheveux (avec leur racine), pour peu qu'ils
contiennent des cellules nucléées, et donc du matériel génétique.
La détermination d'une empreinte génétique se fait alors prioritairement à partir d'ADN
nucléaire, l'ADN mitochondrial étant uniquement à transmission maternelle.
Deux individus ont une large majorité de leur séquence ADN commune, certaines de ces
séquences permettant la fabrication des protéines. Il existe cependant sur l'ADN des
portions qui ne codent pour aucune protéine et qui représentent d'ailleurs 80-90% du
génome : les empreintes génétiques s'intéressent précisément à ces régions d'ADN non
codantes, régions structurellement polymorphes et très variables entre familles/individus.
Parmi ces séquences, on distingue notamment les ADNs satellites, minisatellites et
microsatellites (ou STRs pour "Short Tandem Repeats"),^ marqueurs polymorphes
extrêmement puissants en raison de leurs caractéristiques inhérentes.
Il faut noter que la variation génétique entre les individus, que ce soit pour les
minisatellites ou les microsatellites, n'est pas seulement due aux différences dans la
séquence d'ADN elle-même, mais surtout au nombre d'éléments répétés en tandem qui
composent ces séquences.
Deux techniques principales sont utilisées pour obtenir des empreintes génétiques :
(i) La technique RFLP (pour "Restriction Fragment Length Polymorphisms") se base sur la
fragmentation de l'ADN par des enzymes de restriction, coupant le génome en des
positions différentes en fonction de l'individu (à l'exception des vrais jumeaux). On
obtient donc un polymorphisme de taille des fragments de restriction. Ces fragments sont
alors soumis à une électrophorèse pour les séparer selon leur masse moléculaire et leur
révélation après hybridation à l'aide de sondes marquées permet de générer un profil
d'empreinte génétique. , m
Cette technique est un outil de détection puissant permettant de mettre en évidence des g
ressemblances entre des échantillons d'ADN, portant habituellement sur environ cinq ^
marqueurs polymorphes sélectionnés sur le génome. -^
(ii) La technique PCR (pour "Polymerase Chain Reaction") est souvent utilisée dans le cas £
où il y a une trop peu d'ADN ou lorsque celui-ci est partiellement dégradé. Les séquences &
que l'on choisit pour l'amplification sont alors sélectionnées en raison de leurs $
polymorphismes de répétition ou de séquences. Au lieu de couper les régions S;
sélectionnées par des enzyme de restriction (comme dans le cas des RFLPs), on amplifie q
ces régions grâce à des amorces qui les encadrent. Les amorces utilisées sont donc des c
séquences uniques situées de part et d'autre du micro- ou du minisatellite. Après ^
amplification, les fragments d'ADN obtenus sont séparés par électrophorèse selon leur ^
taille puis visualisés directement grâce au bromure d'éthidium, ou beaucoup plus lu
fréquemment sur séquenceur automatique. £
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Les tests génétiques

A. Melouane

Master de Génétique, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université
M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

Les gènes ont une fonction importante dans le développement des maladies, et le projet
"génome humain" a ainsi permis d'établir une carte du génome humain, offrant
l'opportunité de décoder une partie des séquences génétiques qui prédisposeraient les
individus à certaines maladies. La détection de ces séquences génétiques et/ou de leurs
produits géniques, tels que les protéines, sont ainsi à la base des tests génétiques.
Les tests génétiques, également appelés tests d'ADN, impliquent l'examen de l'ADN d'un
individu, et, aujourd'hui, ils peuvent êtres envisagés dans quatre situations différentes :
l'identification de la prédisposition à une maladie héréditaire, la confirmation d'un
diagnostic pour une maladie héréditaire, la reconnaissance des personnes "à risque" pour
certaines pathologies et enfin l'intervention dans le cadre d'un protocole de recherche.
À l'heure actuelle, les tests génétiques sont classés dans le domaine de la santé selon
leur but :

(i) Criblage génétique - Ces tests sont effectués dans des populations pour identifier les
individus susceptibles de développer des troubles spécifiques. Le criblage est effectué de
telle façon que d'autres tests plus approfondis puissent être entrepris. Par exemple, des
femmes peuvent être examinées pour les gènes BRCAl et 2, gènes liés au cancer du
sein, de sorte que des mesures préventives et des premières interventions puissent être
considérées.
(ii) Test du porteur - Ces tests sont souvent effectués pour déterminer si un individu est
"porteur" d'un gène délétère occasionnant des troubles génétiques récessifs. Par
exemple, des couples subissent ces tests pour déterminer s'ils sont porteurs de maladies,
telles que la maladie de Tay-Sachs, et pour les aider à prendre la décision d'avoir des
enfants ou pas.
(iii) Test de diagnostic prénatal - Ces tests sont effectués avant la naissance pour
déterminer si un fœtus est affecté ou susceptible d'avoir des troubles génétiques. Le
syndrome de Down est la maladie génétique la plus commune ciblée par cette méthode,
(iv) Criblage des nouveaux nés - Ces tests sont axés sur l'identification de troubles
métaboliques chez les nouveaux nés, la phénylcétonurie par exemple, la détection et le
traitement précoce pouvant être cruciaux pour réduire la progression de telles maladies.
(v) Test pré-symptomatique - Ces tests sont effectués sur des individus en bonne santé
pour déterminer s'ils portent une mutation génétique qui augmenterait leur probabilité de
développer des maladies et des troubles plus tard dans leur vie, la maladie de Huntington
et la maladie d'Alzheimer, par exemple. [§
(vi) Test de susceptibilité - Ces tests sont effectués pour identifier des individus ayant 5;
des mutations génétiques qui les rendraient plus susceptibles de développer une maladie ^)
une fois exposées à certains éléments de l'environnement. Ce type de test est souvent ^
utilisé pour identifier les travailleurs susceptibles de développer des incapacités en raison jjJ
des substances toxiques auxquelles ils sont exposés sur leur lieu de travail. Q
(vii) Test diagnostic - Ces tests sont effectués sur des individus pour confirmer un 5;
diagnostic déjà prononcé par d'autres méthodes. v>
(viii) Test d'identité et d'examen juridique - Ces tests sont effectués pour découvrir des c:
liens génétiques dans les investigations criminelles entre les suspects et pour en prouver 5
l'évidence ou entre les enfants et leurs parents biologiques. 3

LU

$
4èmes journées de Biologie : "La biologie Moléculaire au Service des Sciences de la Vie", Boumerdès, 23-24 Mal 2009 55



Les maladies à prion

N. Benhabyles, T. Sidi Said et A. Touil

Master de Génétique, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université
M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

Les maladies à prions ou Encéphalopathies Spongiformes Subaiguës Transmissibles
(ESSTs) sont des maladies humaines et animales caractérisées par une dégénérescence
particulière du système nerveux central se traduisant par une spongiose. Elles sont à
évolution lente, avec une longue période d'incubation sans symptômes et qui peut durer,
chez l'homme, plusieurs décennies.
Toujours à issue létale et transmissibles au sein d'une même espèce, voire souvent entre
espèces différentes, ces maladies sont causées par une accumulation de formes
anormales d'une protéine (PrPsc) baptisée prion, dont la fonction n'a pas été encore
clairement élucidée et que l'on trouve normalement sous la forme (PrP) dans le cerveau :
au contact d'une PrPsc, la protéine normale PrP change de conformation et devient à son
tour pathologique (résistante a la dégradation proteique physiologique et ayant acquis
une capacité infectante) tout en gardant la même séquence d'acides aminés. Plusieurs
molécules appartenant à diverses classes thérapeutiques ont été testées sur des animaux
expérimentalement infectés, mais malheureusement aucune d'entre elles n'a pu
empêcher la survenue de la spongiose.
L'Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) et la tremblante du mouton (scrapie) sont
des maladies à prion affectant certains animaux mammifères. La Maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MO), le kuru des Fore de la Nouvelle-Guinée, l'insomnie familiale fatale,
l'insomnie fatale sporadique, ainsi que le syndrome de Gerstmann-Staussler-Scheinker
sont, quant à elles, les ESSTs affectant l'homme. La plus connue d'entre elles est la MCJ,
pouvant être de forme génétique héritable, iatrogène due a une contamination
accidentelle au cours d'un traitement médical, ou sporadique touchant les sujets âgés.
Un variant de la MCJ, vMCJ, observé pour la première fois chez des sujets jeunes et
caractérisé par la même signature histologique du PrPsc bovin, serait due au passage de
ce dernier à l'homme via la consommation de dérivés de bœuf infectés.
L'hypothèse prion revient à accepter qu'une simple molécule puisse être un agent
infectieux apparaissant comme le support d'une information héritable mais indépendant
de l'ADN puisque l'information "conversion d'une protéine" n'est plus portée par un gène
mais par le prion lui-même. Il s'agirait donc d'un des rares exemples d'hérédité
épigénétique, amenant à revoir sérieusement certains dogmes génétiques et
moléculaires.
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La forme CMT2B1, forme de neuropathie périphérique autosomique récessive la
plus répandue en Algérie

M. Bouchenaf

Master de Génétique, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université
M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

Les neuropathies héréditaires sensitivo-motrices (HMSN) que l'on regroupe plus
communément sous le nom de maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), sont parmi les
maladies neurologiques héréditaires les plus communes avec une fréquence de l'ordre de
1-4/10.000.
Caractérisée par une atrophie musculaire et une neuropathie sensitive touchant les
extrémités des membres, la maladie évolue progressivement, la gêne fonctionnelle étant
très variable d'un individu à l'autre.

L'examen électrophysiologique et anatomo-patologique permet de distinguer deux types
de CMT, le type CMT1, forme démyélinisante, et le type CMT2, forme axonale.
A ce jour, plus d'une trentaine de loci, et différents modes dé transmission ont été
décrits: autosomique et lié au chromosome X, dominant et récessif, ce qui en fait une
maladie extrêmement hétérogène d'un point de vue génétique.
Les formes autosomiques récessives sont généralement les plus sévères et restent de
loin les plus fréquentes en Algérie en raison du fort taux de mariages consanguins.
La forme CMT2B1 est une forme axonale de CMT à transmission autosomique récessive
qui est due à une mutation unique, c.892C>T (p.Arg298Cys), dans le gène LMNA, gène
qui est également impliqué dans une multitude d'autres affections, pas toutes neuro
musculaires, que l'on regroupe alors sous le terme de laminopathies.
Le fait qu'une mutation pathogène unique soit responsable de la forme CMT2B1 facilite
énormément son diagnostic dans les familles Algériennes et permet également de
dépister assez facilement les individus conducteurs, préalable à tout conseil génétique
efficace et éclairé.

Egalement, l'occurrence d'une mutation unique circonscrite à une région déterminée du
pays, le Nord-Ouest de l'Algérie, suggère un effet fondateur pour lequel des analyses de
datation ont été réalisées, puis confrontées à des données historiques.
L'instauration du diagnostic génétique de la forme CMT2B1 en routine chez nous s'impose
donc comme une nécessité puisque c'est la forme la plus fréquente de neuropathie
périphérique autosomique récessive, et que les investigations génétiques disponibles
offrent l'opportunité de répondre facilement et rapidement, sur un plan moléculaire, aux
interrogations posées par les cliniciens et les malades.

cq

1
S2

in

C

•s

s.

4 mes Journées de Biologie : "La biologie Moléculaire au Service des Sciences de la Vie", Boumerdès, 23-24 Mai 2009 $g



Etude des aspects moléculaires de la maladie du tabac provoquée par
Agrobacterium tumefaciens

S. Ait Abbas, K. Belaid, T. Boudjedar, F. Boudjemaa, M. Hanbli,
L. L'Kharba, H. Medjat, K. Malaoui, K. Touati et H. Yeddou

Master de Biotechnologie Microbienne, Département de Biologie, Faculté des Sciences,
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

La transgénèse consiste à ajouter un nouveau gène dans un organisme. Chez les
végétaux, plusieurs techniques de transgénèse ont été développées. Une des techniques
les plus utilisées en transgénèse végétale est l'utilisation d'une bactérie du sol,
Agrobacterium tumefaciens bactérie oncogene responsable de la galle du collet d'un
grand nombre d'espèces végétales, principalement les dicotylédones. Cette bactérie est
capable de modifier génétiquement le tabac infecté. En effet, elle dispose d'un système
moléculaire lui permettant de transférer un fragment d'ADN appelé (T.ADN) contenant
plusieurs gènes présents sur l'un de ses plasmides appelé plasmide Ti, (tumor inducing)
vers l'ADN génomique de la plante. Le T.ADN originel contient les gènes codant des
enzymes impliquées dans la synthèse d'auxines et de cytokinines, des hormones
végétales. L'expression de ces gènes provoque des dérèglements hormonaux dans les
tissus infectés qui se mettent à proliférer pour former une tumeur. Cette tumeur
constitue une niche favorable à la multiplication de la bactérie.
Dans cette étude, il vous sera présenté une synthèse globale de tous les aspects
moléculaires de cette maladie.
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Les OGM

S. Amrouche, S. Benzitoune, N. Boudhar, I. Fereoun, S. Gouchayri
S. Halouane, I. Mahyaoui, K. Mohand Kaci, F. Ousia et H. Touzout

Master de Biotechnologie Microbienne, Département de Biologie, Faculté des Sciences,
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme (animal, végétal,
bactérie) dont on a modifié le matériel génétique (ensemble de gènes) par une technique
nouvelle dite de "génie génétique" pour lui conférer une caractéristique nouvelle. Ces
techniques consiste à introduire un ou plusieurs gènes dans le patrimoine génétique d'un
organisme et de construire des organismes dits "génétiquement modifiés" (organismes
génétiquement modifiés -OGM- et les micro-organismes génétiquement modifiés -MGM).
Ces techniques permettent de transférer des gènes sélectionnés d'un organisme à un
autre, y compris entre des espèces différentes.
La transformation génétique peut être effectuée sur de nombreuses espèces végétales,
depuis les céréales jusqu'aux légumes ou aux arbres. En tout, ce sont plus de 60 espèces
qui peuvent être transformées. Les OGM les plus avancés correspondent surtout à des
espèces de grande culture comme le maïs, la betterave et le colza. Les gènes introduits
sont très divers mais actuellement ce sont principalement des caractères d'intérêt
agronomique qui sont le plus développés.
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La thérapie génique de la Myopathie de Duchenne

T. Afifi Chaouche, K. Amara, A. Boutellis, Y. Chalal, L. Challal
K. Ghobrini, A. Ramdane, I. Sissani et I. Yahiaoui

Master de Biotechnologie Microbienne, Département de Biologie, Faculté des Sciences,
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

La myopathie de Duchenne est une forme de dystrophie musculaire héréditaire à
transmission récessif due à une mutation du gène DMD (locus 21.2 du chromosome X),
ce gène code pour la dystrophine : une protéine du cytosquelette servant à la cohésion
des fibres musculaires.

La thérapie génique de cette maladie consiste à:
>> Introduire le gène codant la dystrophine dans le corps d'un malade et cette protéine
pourra être créée automatiquement par l'individu atteint.
>> Inhiber l'exon muté en y ajoutant un brin d'oligo-nucleotides anti sens permettant de
produire la dystrophine.
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La spiruline

M. Masrour, A. Nessah et S. Ouadi

Master de Biotechnologie Microbienne, Département de Biologie, Faculté des Sciences,
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

La spiruline est une algue microscopique mais qui est en fait une cyanobactérie riche
d'une exceptionnelle concentration en protéines, vitamines et oligo-éléments, contenant
aussi des molécules complexes polysaccharidiques et polypeptidiques (calcium-spiruline,
phycocyanine). La spiruline constitue une véritable stratégie globale dans la lutte contre
les pathologies infectieuses et tumorales, basée sur une double action :
- action contre les agents pathogènes et les cellules tumorales
- action sur le patient, par restauration et/ou augmentation de son potentiel immunitaire
Elle possède des effets thérapeutiques comme, activité antivirale, diminution de toux du
VIH dans les phagocytoses, blocage de la pénétration de la membrane cellulaire par le
virus, augmentation de la production de globules rouges, effets anti-oxydants, action
contre le cancer.

Plusieurs mécanismes sont impliqués : 1er mécanisme, élimination des substances
mutagènes , 2ème mécanisme, action anti-radicalaire, 3ème mécanisme, stimulation des
endonucléases, 4ème mécanisme, stimulation des NK cells, cytokines et interférons.
La recherche scientifique a abondamment démontré l'intérêt exceptionnel présenté par la
spiruline dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses et le cancer, tant à
titre préventif que curatif.
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La thérapie génique du SIDA

A. Belounis, N. Bentaalla, R. Bettouche, L. Khadraoui,
D. Nechat, M. Sandjak, L. Soullali et S. Yassa

Master de Biotechnologie Microbienne, Département de Biologie, Faculté des Sciences,
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

Le SIDA est le symptôme de l'immunodéfiscience humain causé par un rétrovirus (VIH).
Il existe des traitements antirétroviraux luttant contre le VIH réduisant la mortalité, mais
il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement définitif, d'où la nécessité de
s'orienter vers un nouveau mode thérapeutique : la thérapie génique qui se base sur la
modification de l'expression génique.
Cette thérapie repose sur la modification des lymphocytes CD4 des patients (cellules
cibles du VIH) par l'injection d'un vecteur contenant le gène thérapeutique.
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Identification et caracterisation des Salmonelles dans les IAA et les

cosmétiques

A. Dilmi, N. Djaffer, 0. Itimat, A. Lassai, I. Messaoud et Y. Ouarghi

Master de Biotechnologie Microbienne, Département de Biologie, Faculté des Sciences,
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), Boumerdès

L'importance des infections salmonelliques, associées aux conséquences économiques et
en santé publique, a entraîné le développement de nombreuses méthodes
phenotypiques, puis, plus récemment, moléculaires pour la caracterisation des
Salmonelles. Cette caracterisation s'appuie en premier lieu sur la détermination du
serotype, méthode très couramment employée, permettant de suivre les tendances
évolutives des serotype dans différentes filières en vue de l'épidémiosurveillance des
Salmonelles. Les méthodes moléculaires sont des outils complémentaires d'investigation
permettant de différencier des souches de même serotype. Ces techniques, en général
plus longues et fastidieuses à mettre en oeuvre,sont plutôt réservées aux enquêtes
épidémiologiques dans un écosystème donné ou lors d'investigations suite à une toxi-
infection alimentaire ou à une épidémie de salmonellose. A côté du sérotypage
universellement reconnu, le choix des méthodes moléculaires doit tenir compte du
pouvoir discriminant pour un serotype donné.
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