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CÉN ÉftQUe. -- Sur l'expression phénotypique des

Rhesus (étude de la population Chipaya des

M M. Jacques Ruffié, .fean-Claude Quilici et

M. Jacques lvfillot.

On sait maintenant que la plupart des serums anti-rh' (anti-C) reconnaissent non seulement le
facteur rh' proprement dit, mais le plus souvent un facteur << composé » (rhi ou Ce) présent seulement
chez les sujets ayant au moins un chromosome portant á Ia fois le site responsable de la synthése de
rh' (C) et le site responsable de celle de hr' (e) (position cis), soit les types Rr (DCe) et r' (dCe). Lorsque
les deux déterminants rh' (C) et hr' (e) sont portés chacun par un chromosome homologue (position
trans), Ie lacteur rhi n'est pas synthétisé (1).

Un grand nombre d'anticorps étiquetés comme anti-rh' (anti-C) mais en realité anti-rhi (anti-Ce)
sont incapables de reconnaitre le déterminant antigénique rh' (C) des complexes de type Rz¡f,2 (DCE/
DCE) qui sont alors classés á tort en délétion (D-E/D-E) alors que les héterozygotes sont classés á
tort comme R2/R2 ou R2lr". L'analyse des fréquences géniques de quelques rares populations oü I'on
vient de découvri¡ des fréquences exceptionnellement élevees des chromosomes R: (CDE) fournit
un argument purssant en faveur de cette hypothése. C'est le cas des Chipaya du Corridor Interandin.

Lors d'une premiére enquéte effectuée en 1964, sur 77 sujets amérindiens de

l'Ethnie Chipaya qui vivent trés isolés dans le Corridor Interandin, Ovidio Suarez
Morales rencontre 7 individus qui ne réagissent ni avec les sérums soi-disant anti-rh'
(anti-C) ni avec les sérums anti-hr' (anti-c) ('), et croit pouvoir conclure qu'il existe,
chez ces individus, un chromosome présentant une délétion du soi-disant locus C/c
(chromosome du type D-E/D-E).

Effectuant une étude au Venezuela, chez les Indiens Yanomano, qui présentent

une fréquence élevée du chromosome R', Layrisse, Layrisse et coll. font la m6me

observation (3). Toutefcis, ces auteurs n'expliquent pas I'absence de réactivité au
.r locus » Clc par l'absence de tout facteur, mais par la spécificité anti-rhi de la
plupart des sérums-tests utilisés comme anti-rh'.

L'analyse mathématique de leurs résultats démontre que cette hypothése peut
étre retenue (3).

En 1969, nous avons effectué une enquéte chez les Chipaya vivant dans Ia

Saline de Coipasa, région trés isolée et inhospitaliére du Corridor Andin situee ¿

4 t)00 m d'altitude au pied du Volcan Sabaya. L'ensemble de la population Chipaya
peut étre évalué á 500 sujets environ : 96 d'entre eux ont fait l'objet d'un préléve-

ment sanguin, dont les résultats détaillés sont en voie de publication (a). Ils se caract é

risent par une fréquence du géne O égale á i (les 96 sujets étudiés appartenaient au
gioupe O) et pour tous les autres systémes, par des caractéres d'uniformité géné-

tique trés lernarquables [absence de Le (a) et de facteur Kell] ; taux trés élevé de Fy (a),

présence constante de Gm (i) á l'exclusion de tout autre facteur du systéme Gm.
En ce qui concerne !e systéme Rhesus que nous voulons discuter ici, on note

urne fréquence élevée du chromosome R' (DCE), de I'ordre de 25 \, cd qui corres-
,r"¡nd á plus de 7 )i du génotype homozygote R'/R'.
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Phénotypes Rh CcDEe

Total
l- -t- -r + -1-
---...-¡>/ ----'N%

-r +-++-
N-7 -+ -1- +-

--E-^-----N%
+-+-+
- -.--N%

+-+ + -i- -l---i-+-
--r^¿- -'----/-.--

N%N%

29 30,21

pt - 0,29

r' _= 0100

8,33 31 32,29 6,25 15 15,63 7,29

Ces résultats appellent deux commentaires :

l. Contrairement á ce qu'avait observé Morales, nous n'avons jamais rencontré
de sujet chez lequel le soi-disant locus C/c faisait défaut (type D-E/D-E). Cela tient
sans doute au fait que, dans la batterie de sérums-tests anti-rh' que nous avons
utilisée, la plupart de nos réactifs étaient en fait des anti-rh' * rhi. Certains réactifs
donnaient des réactions assez faibles (ceux qui étaient essentiellement anti-rhi)
mais toujours positives chez les homozygotes.

2. Par contre, on peut s'attendre á ce que, au moins chez les hétérozygotes
R"/R'un certain nombre de réactions pratiquées avec les soi-disant anti-rh'(en fait:
anti-rh' * anti-rhi) soient demeurées négatrves.

S'il en est ainsi, un certain nombre de sujets R'/R' auront pu étre étiquetés

á tort comme R2/R2 (phénotype -++* - au lieu de ++++ -).
En fait, I'analyse statistique de nos résultats démontre que, du point de vue de

la loi de Hardy-Weinberg, l'échantillonnage des phénotypes Rhesus observés s'avére

incohérent. On obtient une fréquence élevée d'homozygotes R"/R' (7 %) alors que

la fréquence des hétérozygotes R"/R' atteint seulement 8 \, pour 32 /. de R'/R',
ce qui donne les fréquences géniques suivantes :

Po - 0,0

r -0,0 rv _- 0.07.

Ces résultats s'avérent particuliérement mauvais et le ;¿2 entre fréquences obser-
vées et fréquences calculées dépasse le seuil de 2 ft.

Nous avons essayé de corriger ces chiffres en reprenant notre hypothése, selon

laquelle un certain nombre d'hétérozygotes R'/R2 auraient été étiquetés á tort
R'/R' ou R2/r", ce qui nous aurait fait surestimer la fréquence des chromosomes R2

et r" au dépens de la fréquence R'.
En prenant soin que la somme R'/R' + R2/R' demeure toujours constante,

nous avons reporté une partie de I'effectif R'/R' et R2/r" (-++* -) sur l'effectif
R'/R'(+++f -) añn de corriger arbitrairement ce biais. Nous avons procédé

á plusieurs opérations afin de choisir le meilleur ajustement. Nous avons alors assisté

á la normalisation des fréquences. L'erreur est minimale quand on affecte la fré-
quence de 20 \ ¿ R'/R2 et de 19 % á, Rz lRz,les fréquences des autres phénotypes

demeurant évidemment inchangées. On obtient alors :
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ce qui correspond aux fréquences géniques suivantes :

Rr : 0,30 R2 : 0,45 Ro : 0,0 R' :0,24
r' : 0,00 r" : 0,00 r : 0,0 rY : 0,00

soit une diminution de R2, une disparition de r" et une forte augmentation de R'
Le X'entre fréquences observées et fréquences calculées se situe entre 70 et

90 %, ce qui témoigne d'un écart qui n'est pas du tout significatif.

CoNcI"usloN. - Le résultat donné par le « réajustement » des valeurs chromo-
somiques R'et R2 ne constitue pas une preuve absolue en faveur de I'hypothése qui
a guidé ce réajustement. Il est toujours possible, dans un échantillonnage « biaisé »,

de rétablir l'équilibre de Hardy-Weinberg en modifiant arbitrairement certaines
fréquences géniques. Mais il faut noter ici que ces corrections ne sont pas le fruit
du hasard mais découlent d'une hypothése qui implique une erreur expérimentale
systérnatique a priori, et selon laquelle la plupart des réactifs anti-rh'sont en réalité

"oit des anti-rhi purs, soit des mélanges anti-rhi * rh'.
Ces résultats permettent de penser que l'hypothése de départ est vérifiée et

constituent un nouvel argument contre la théorie trilocique proposée par les auteurs
anglais (s) pour expliquer la génétique du systéme Rhesus qui répond sans aucun

doute á un modéle á la fois plus uniforme mais d'une plus grande complexité struc-
turale.

(*) Séance du 20 avril 1970.
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