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L'Acylcholine-Acylhydrolase (3. I . I .8. d'aprés la
Commission Internationale de Biochimie) ou Pseudo-
cholinestérase sériq ue est une enzyme q ui présente
un polymorphisme génétique bien connu dont l'étude
s'est révélée du plus haut intérét en Anthropobio-
logie ( Kalow, I 959 [6], Harris, I 960 Í4), Goedde,
1963 l2), Kattamis, 1962 [7], Lisker, 1962 [8], Szein-
berg, 1966 [ 4], Omoto, 1965 [ l], Walter, 1965 [ 7],
Arends [ ], Lisker, 1967 [9], Tashian, 1967 [ 5],
Vergnes, 1968 [6]). On sait que la biosynthése de ce

facteur est sous la dépendance de deux loci autoso-
miques indépendants : le locus E, et le locus 82.

Au locus E, plusieurs génes alléles déterminent les

variantes biochimiques de cette enzyme : le géne E,'
(usuel), E , 

o (atypique), E ,' (silencieux) et peut-étre
un autre alléle E , 

t (résistance au fluorure) dont I'exis-
tence est encore contestée. Ces trois génes donnent
lieu aux phénotypes suivants : tableau I.

D'aprés I'ensemble des recherches effectuées sur
la transmission génétique de ce caractére, il semble
q ue le locus E r contróle la synthése et la régulation
du taux d'enzymes dans I'organisme (génes structu-
raux et conditionnels). A c6té de ce locus classique,
on a décrit I'existence d'un locus Ez indépendant du
précédent q ui contrólerait également la structure de
la molécule enzymatique. Il est possible de mettre
en évidence par la méthode électrophorétique en gel

d'amidon, des variations dans le diagramme de ce

caractére. Les sujets sont de 2 types : Cr + ou Cs -.
L'existence de la fraction Cr + est sous la dépendance
étroite du locus E2.

Nous avons recherché dans ce travail les variations
de la fréquence du géne E," dans les groupes d'amé-
rindiens que nous avons eu I 'occasion d'étudier au
cours des différentes missions du Centre d'hémotypo-
logie effectuées dans le cadre de la R.C.P.87 (C.N.R.S.)

Nous avons ensuite tenté de dresser la carte actuelle
de la répartition cle la pseudo-cholinestérase sur le

de Génétique :

2, pp. 96-99 !
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Taglneu DE CoNCoRDANCE DEs prrÉxorypEs F.T DFli (;ÉNoryprs
DE I-'A.C.A.H. sÉn¡euE AvEC LES TRots ALLÉlr.s E,'. E r'. E r'

Génotynes

Tnnlreu I

Er' Er'
Er'Eru
Eru Er'
Er' Er'
Ero Elu
Er' Er'

continent américain en tenant compte des résultats
obtenus par les différents auteurs qui ont également
étudié ce caractére dans les populations amérindiennes.

GROUPES ÉTUDI ÉS

Phénotypes

U suel
Intc;'¡lédiaire

Usuel, silencieux
Atypiq ue
Atypiq ue
Silcncieux

Nos échantillons personnels ont fait ou flcront I'objet
de diverses publications oü nous discutons cle leur
choix. Nous n'avons retenu pour cette étude q ue les

individus de race pure chez lesquels aucun métissage
ne peut étre soupsonné. Ils appartiennent á cinq groupes
¡épartis géographiquement de la faqon suivante :

en Amérique du Nord : lot de I I 5 esq uima ux
de la Cóte Ouest du Groenland (*) ;

en Amérique Centrale : lot de 197

levés dans la région de Peto, au ccur
mexicain [ 3] ;

en Amérique du Sud : 44 Chipayas (paléo- amé-
rinCiens) localisés dans le Sud de I'Altiplano-boli-
vien (*) ;

287 Aymaras et Quechuas des Andes (néo-amé-
rindiens) prélevés au Pérou au Nord du Lac Titicaca (*);

(*) Travail en cours.

M ayas pré-
d ur Y ucatan
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R ¿rccs Lict¡ Nonr lrre Plrénot-vpcs
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Fl'eiq L¡encc
géniquc E¡"

I ndiens M ayas
Aymaras-Qr¡ech uas
Chaq ucnos
Chipayas ..
F:squi¡naux

Y ucrtan
Péro r¡

Ch¿rco argentin
Bolivic
C roen lantl

197
287
288

44
il5

r84
28s
287
44
il5

I

2
I

0
0

2
0
0
0
0

0.03 8
0.003 5

0.002
0
0

R aces Lieu Nonr bre Auteurs I-réq ucnce
génique Er"

E,sq u imaux
Athabascans : : : : : : : : : . .

Esquimaux Hooper bay.
Esquimaux moLrntain Village
A leaoutiens
Nah uas, M ixteq ue
M otilon
Warrau . . .

Xavantes
Aynrara
Quech r.ra

Nord de l'A laska
Canada
Sud A laska
Sr¡d Alaska
A I ¿ska
M exiq ue
Vcncz ucla
Venezuela
Brésil
Pillapi, Pérou
Pérou

122
142
37e
322

58
377
70

r3r
2tt5

45
45

G utschc
G utschc
G utschc
G utsche
C utschc

l- iskcr
Arends
Arends
Tash ian
Arends
A rends

0
0
0
0
0.0086
0.00e2
0
0
0
0
0

enfin 288 Indiens du Chaco argentin (Mataco
et Chorote) [ 2].

Nous avons groupé Aymaras-Quechuas d'une part,
M ataco-Chorote de I 'autre étant don né leur étroite
pa re n té bi o logiq ue.

uÉrHoDE ANALYTTeUE urrLrsÉE

La recherche des variantes de I'Acylcholine Acyl-
hydrolase a été entreprise sur le sérum de ces sujets a
I'aide de deux méthodes biochimiques.

a) La technique spectrophotométriq ue U V de
Kalow et Genest [5J avec la Benzoylcholine comme sub-
strat et la Dibucaine (*) comme inhibiteur de la réac-
Iro¡r enzymattque.

b) La technique colorimétrique de Morrow et
M otulsl<y [ 0] qui f,ait appel á I'alpha-Naphtyl Acetate
comme substrat et au R.O. 2 0683 (**) Roche (di-
methylcarbamate du bromure de 2 hydroxy 5 phenyl-
benzyl trimethylamnonium) comme substance inhi-
bitrice.

R ÉS U LTATS

Ils sont indiqués dans le tableau Il oü les sqets sont
rassemblés par groupes ethniques. Nous avons égale-

(* ) Dibucrine CI BA gracieusement fournie par lcs labo-
ratoires Ciba de Paris et de [-ondres que noLrs devons rcnrercier.

(**) Nous tcnons á remcrcier aussr le Départenrent Recherche
des l-aboratoires Roche á Paris qui nous á trés aimablement
fourni le produit nécessaire á nos recherches.

ment indiqué les variations de fréquence de I'alléle
E,u dans d'autres populations amérindiennes étudié¡s
par différents auteurs.

Plusieurs faits méritent d'étre soLrlignés .

l) Le groupe des Indiens lvlayas s'isole netternent
des autres Amérindiens. On avait en eflet décrit anté-
rieurement (Arends 1961, I l]) I'absence ou I'extrérne
rareté des variantes de la pseudocholinestérase chez
les Amérindiens en Amérique Centrale et en Amérique
d u Sud. Des résultats publiés par Lisker t8l en 1962
sur des tribus indiennes d u Centre du Mexique (Nahuas,
Mixtecos) montraient une fréquence tres basse du
géne E,o dans ces communautés (E,' _ 0,0092). Le
nombre d'individus porteurs de ce géne chez les Mayas
est relativement élevé et pose un probléme particulier.
En effet d'aprés les enquétes réalisées á ce jour dans les
autres populations mondiales, il apparait que la muta-
tion atypique de I'A.C.A. H. est exceptionnelle. Les
chiffres les plus élevés ont été trouvés chez des Israé-
lites d'Europe centrale en Tchécoslovaquie (Goedde
I 963 , Í2)) chez lesq uels la lréq uence d u gene atypiq ue
atteint 0,0333. Or le taurx présenté par les M ayas ne
différe pas significativement de cc chifFre.

ll est difficile de fournir á I'heure actuelle une e.xpli-
cation satisfaisante de ces phénomdnes. On peut envi-
sager I'intervention soit de la clér'ive géniqLre, soit
d'un avantage sélectif err relation avec I 'environ ne-
ment q u'il n'est guére possible de prér,oir dans I 'igno-
rance oü nous sommes du róle eract de cette enzyme
dans le métabolisnre. On sait seulement que la muta-
tion E,' confére aux porteurs une sensibilité á diverses
drogues ou á certains dérivés rnédicanrenteux (type
suxamethonium) peut-étre nlérne á certains végétaux.
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5) Les Mayas exceptés, les fréquences géniques les
plus élevées pour I'alléle E , " se rencontrent en Amériq ue
du Nord (Aleoutes) et en Amérique centrale chez les
Indiens Mexicains étudiés pas Lisker [8,9]. Tous ces
groupes se localisent dans des régions géographiques
assez voisines de l'Océan Pacifiq ue. Cependant bien
des inconnues persistent encore pour compléter ces
données en particulier en Amérique du Nord : le Iong
des Montagnes Rocheuses ainsi qu'en Amérique du
Sud. Sur cette partie du Continent Américain, il con-
viendrait d'étudier Ia zone Nord et Centrale des Andes
(Venezuela, Colombie, Equateur) ce que nous espé-
rons réaliser dans un proche avenrr.AMEHIOUE

CETTITRALE

2) Le géne E ,' sem ble pratiq uement absent dans
les autres groupes d.'A mérindiens étudiés, en parti-
culier chez les Paléo-Amérindiens (Chipayas) et chez
les Esquimaux. Ces résultats sont en accord avec ceux
de Arends [] et de Tashian [ 5] pour les communautés
indiennes d'Amérique du Sud et de Gutsche t3] pour
les esquimaux de I'Alaska.

3) Signalons enfin que nous n'avons rencontré dans
notre enq uéte aucun sujet présentant un déficit en
A.C.A.H. porteur de I'alléle silencieux E,'. tl convient
de mentionner ici la fréquence importante de ces défi-
cits chez les Esquimaux du Sud de I'Alaska décrite
par Gutsche oü la fréquence du géne E,'atteint 0, 120.
C'est le taux le plus élevé trouvé jusqu'á maintenant
dans les populations mondiales.

4) ll était intéressant de comparer I'ensemble des
résultats effectivement publiés sur Ie Continent Amé-
ricain. Nous avo¡rs déjá porté dans le tableau II I'en-
semble des résultats donnés par différents auteurs
pour ce caractére. Nous les complétons avec la carte
de la figure l.

Nous n'avons retenu ici que les chiffres relatifs aux
tribus Amérindiennes de race pure á I'exclusion des
nrétis. Il convient d'éliminer en particulier les métis
d'Amérindiens et de Blancs ou issus du métissage
négroide. Comme nous I'avons dé.iá signalé, il semble
peu probable que ce dernier type de métissage intro-
duise de nom breux génes, en raison de I 'u niformité
de ces groupes, tout au moins en Afrique Occidentale
et Centrale pour ce caractére.

'zo5
Ei'o

FIG. I

La carte de la répartition mondiale du polymor-
phisme de I'A.C.A.H. chez I'homme s'est progressi-
vement enrichie au cours des derniéres années. Mais
nos con naissances sont encore trés fragmentaires. Le
contraste offert par certains groupes h umains pose
des problémes génétiques et adaptatifs non encore
résolus. A cet égard, les résultats trouvés chez les
Amérindiens sont évocateurs. Dans ce rameau humain
dont les sous-groupes sont échelonnés dans des aires
géographiq ues extr3mement variées, dans des cond i-
tions d'environnem:nt trés différentes ( régions arc-
tiques, forét tropicale humide, zone désertique, prairie,
haute montagne) on observe une homogénéité assez
frappante pour la mljorité des communautés étudiées
pour ce caractére. CepenJant des groupes isolés, occu-
pant des zones géographiques limitées, échappent á
cette régle :

l) Les Mayas du Yucatan Mexicain, chez lesquels
on note la présence de I'alléle E,u a l'état homozygote
avec une fréquence remarquablement élevée ( I %
des sujets).

2) Quelques Esquimaux du Sud de I'Alaska possédent
la fréquence de déficit en pseudocholinestérase la plus
f,orte du monde (12 /" des individus).

On ignore pour le moment la cause du maintien de
ces génes mutants á un taux relativement iort ainsi
que le devenir de cette mutation. Il est probable qu'il
en sera ainsi tant que la signification biochimique pré-
cise de cette enzyme ne nous sera pas connue. Par
contre une étude analytique basée sur « [a dissection
moléculaire » de I'A.C.A.H. nous permettra de savoir
s'il s'agit de mutations propres á ces groupes raciaux
(géne marqueur) ou au contraire d'un facteur iden-
tique á celui déjá rencontré dans d'autres gro upes
humains.

CONCLUSION



RÉ,suM'.É,

La répartition des variantes de la pseudocbolinestérase sérique
a été étudiee dans différents groupes d''Amérindiem de racr
pure. Toutes les corRrrunautés etud,iees, montrent une absence
p¡;€sflue'tsüale de var,iantes de cetE enzyme. Les Mayas du Yuca-
tan mexieain fisnt exception : ils s'isohnt nettement des autres
A¡¡rérindiens par une fréqucnce élevée de I'alléle E r"(0,038),
un d.es chiffres les plus importants relevés jusqu'á ce jour dans
les populations mondiales.

Une comparaison a'l€c d'autres résultats publiés sur le Conti-
nant Américain est donnée dans ce travail.

SUMMARY'

The distribution of serum cholincsterasc vari¿rnts has been
studied in various pure races of anreric:rn lnclian\. All ¡'ro¡'rula-
tions showed an almost complete absencc ol' cnzr ¡rre r'¿r¡'iants.
The Mayas of Yucatan were an exception. T hcy slroned a high
frequency of the E r¿ allele (0,038). one of the hi¡rhcst freqt¡cncies
ever reported.

A comparison is made with other gene freqt¡encics rcported
from the American continent.
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