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La RTBC : une nouvelle étape doit être entamée.

La présente réflexion concernant la Revue Tunisienne de Biologie
Clinique répond au souhait de l’actuel bureau de la STBC et du Comité
de Rédaction, d’informer les lecteurs et les biologistes du programme
à venir afin d’améliorer la prestation de notre revue, et de les associer 
directement ou indirectement aux actions envisagées.
Une réunion ouverte du comité de rédaction s’est tenue en marge des
JNBC 2011 (le 06 octobre 2011), où les biologistes participants ont 
débattu du présent de la RTBC avec ses difficultés, et de son avenir en
émettant un certain nombre de recommandations dont s’inspire en 
partie la présente réflexion. 
Il est important de rappeler que la RTBC est née en 1991 sous
l’appellation «biologie clinique» faisant suite au bulletin de la STBC
(1990) et permettant ainsi à la revue d’être structurée avec les rubrique
retrouvée habituellement dans les publications scientifiques. En l’an
2000 elle s’est dotée d’un comité de rédaction et d’un comité de lecture
afin de donner plus de rigueur à la gestion des manuscrits et œuvrer à
une diffusion plus large de la revue. Elle prend à ce moment son nom
et sa forme actuels.
A ce jour 24 numéros ont été publiés avec plus de 140 articles publiés.
Il est à noter que malgré le maintien de la rigueur au niveau du circuit
de publication et le souci permanent de préserver la qualité scientifique
des articles publiés, certaines difficultés éditoriales sont relevées et
gagnent à être surmontées.
Tout d’abords, le manque de matière, lui-même lié au fait que les 
biologistes préfèrent publier dans des revues indexées ou assurant une
meilleure visibilité que la RTBC.
La lenteur du «circuit» d’un article due au retard de réponse de certains
lecteurs, mais aussi à l’utilisation du courrier «papier» classique.
Depuis 2011, l’utilisation du courrier électronique a amélioré sensiblement
la célérité du «circuit».
Enfin, la non indexation et surtout la non visibilité de la revue sur internet
commencent à menacer sa diffusion et même sa survie à moyen terme.
Pour parer à ces insuffisances, un certain nombre d’actions sont à
entreprendre :
Assurer la parution régulière de trois numéros par an en plus du 
supplément des JNBC, à travers une campagne de sollicitation et un
partenariat avec d’autres revues (une convention dans ce sens est en

Rédacteur en chef de la
RTBC
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cours de ratification avec les «annales de biologie clinique»).
Inviter les jurys des concours nationaux à mieux considérer la RTBC,
mais aussi les autres revues nationales à comité de rédaction, en leur
donnant la même cotation que les revues étrangères non indexées.
D’autre part, il nous semble prioritaire de doter la RTBC d’un site
internet propre permettant une gestion en ligne du «circuit» des
manuscrits et une amélioration de la visibilité de la revue.
Quant à l’indexation, qui reste un objectif primordial, elle passe par la
concrétisation des améliorations citées mais aussi nécessite la 
contribution de tous les biologistes par la soumission des manuscrits,
mais également par la citation des articles parus dans la RTBC dans
leurs manuscrits soumis à d’autres revues internationales, ce qui 
permettra de doter la RTBC d’un «impact factor» aussi minime 
soit-il.
Le comité de rédaction de la RTBC, soutenu par le bureau de la STBC
est déterminé à œuvrer pour apporter les améliorations nécessaires afin
de faire de la RTBC une revue nationale indexée répondant aux
attentes des biologistes.
Il incombe aux biologistes, jeunes et moins jeunes, de soutenir cette
œuvre.
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Rôle du biologiste dans l’exploration des hyperlymphocytoses 

Résumé : Une hyperlymphocytose sanguine est définie par un taux de 

lymphocytes supérieur à 4000/mm3 chez l’adulte et 8000/mm3 chez l’enfant.

Cette hyperlymphocytose peut être due à des étiologies diverses, en effet elle

peut être soit réactionnelle (secondaire à une infection) soit maligne (révèle

un syndrome lymphoprolifératif chronique). La découverte de cette hyper-

lymphocytose est possible à la suite de la réalisation d’un hémogramme pres-

crit devant l’existence de polyadénopathies ou de signes cliniques

d’insuffisance médullaire voire en situation pré-opératoire ou à l’occasion

d’un examen systématique. L’analyse morphologique lymphocytaire est fon-

damentale dans la démarche diagnostique des hyperlymphocytoses, elle per-

met d’orienter le diagnostic, indique les investigations complémentaires utiles

et surtout, elle est nécessaire à l’interprétation de l’immunophénotypage et

autres analyses. L’immonophénotypage par cytométrie en flux est un élément

fondamental du diagnostic de l’hyperlymphocytose. Il permet de confirmer la

présence d’un syndrome lymphoprolifératif chronique et de le classer avec

précision. 

Mots clés : hyperlymphocytose, réactionnelle, syndrome lymphoprolifératif

chronique, hémogramme, immunophénotypage, cytométrie en flux.

Role of laboratory in exploring lymphocytosis
Blood lymphocytosis is defined by a rate greater than 4000 cells / mm3 in

adults and 8,000 / mm3 in children. This lymphocytosis maybe due to diverse

causes : reactive (secondary to infection) or malignant (chronic lymphoproli-

ferative disorder). Lymphocytosis is revealed by blood analysis prescribed at

the existence of adenopathies, clinical signs of bone marrow failure, in 

preoperatively situations or during a systematic review. Morphological 

analysis of lymphocytes is fundamental in the diagnosis of hyperlymphocyto-

sis, it provides guidance on diagnosis, indicates the further useful investiga-

tions and above all, it is necessary for the interpretation of immunophenoty-

ping and other tests. The immonophénotyping by flow cytometry is necessa-

ry to the diagnosis of lymphocytosis. It confirms the presence of a chronic 

lymphoproliferative disease and to classify it accurately.

Keywords : Reactive lymphocytosis, chronic lymphoproliferative disease,

hemogram, immunophenotyping, flow cytometry.

I. GHARIANI, 
N. BRAHAM JMILI 

Laboratoire d' Hématologie 
CHU Farhat Hached - Sousse



Introduction
Le plus souvent de découverte fortuite, le diagnostic d’une
hyperlymphocytose reste du domaine du laboratoire. Une
hyperlymphocytose est définie par une anomalie quanti-
tative de la lignée lymphocytaire (lymphocytes > 4000/mm3

chez l’adulte, > 8000/mm3 chez l’enfant). Ces hyperlym-
phocytoses peuvent être bénignes ou malignes. Qu’elles
soient réactionnelles ou malignes, le biologiste 
intervient en premier lieu pour les qualifier et orienter le 
clinicien [1,2].
Les deux examens fondamentaux mis en œuvre sont
l’hémogramme avec analyse du frottis de sang et
l’immunophénotypage par cytométrie de flux (CMF). 
Dans les cas difficiles, seront demandés un caryotype et/ou
une analyse par hybridation in situ fluorescente (FISH) ; le
myélogramme n’a sa place que dans quelques cas particu-
liers. Dans tous les cas, il faut se confronter à l’histologie
(moelle osseuse, rate, ganglion) et s’informer du contexte
clinique (état général, rate, ganglion), de l’ethnie du patient,
de son statut virologique et des autres données biologiques
(Figure 1) [3]. I’objectif de cette revue de la littérature est de
définir la meilleure conduite à tenir devant une hyperlym-
phocytose sanguine.

Exploration des hyperlymphocytoses

En face d’une hyperlymphocytose, le plus important est
d’exclure une monclonalité qui signe généralement un
processus lymphoprolifératif tumoral, c'est-à-dire
l’expansion d’une population de cellules identiques
(clone) qui prolifèrent anormalement à partir d’une cellule
originelle. Toute la stratégie diagnostique doit être orientée
pour exclure cette possibilité. Les deux examens fonda-
mentaux sont l’hémogramme avec analyse du frottis de
sang et l’immunophénotypage lymphocytaire [1].

1- L’hémogramme 
L’hémogramme ou Numération Formule Sanguine, 
étudie les cellules du sang. L’hémogramme est presque
toujours fait sur des échantillons de sang veineux, qui est
prélevé directement dans des tubes spéciaux contenant un
anticoagulant : L’éthylène-Diamine-Tétra-Acétique
(EDTA). Cet examen comporte deux études [4] :

revue générale
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Etude quantitative : Elle repose sur le comptage des 
différents éléments figurés du sang. Le taux des 
lymphocytes varie selon l’âge (Tableau I). 
La sensibilité des automates pour détecter des anomalies
est assez bonne, mais ils peuvent être mis en défaut lorsque
les cellules diffèrent peu des lymphocytes normaux ou
quand les cellules atypiques sont peu nombreuses. En
outre, ils manquent de spécificité. En cas d’alarme de
l’automate, il convient d’étudier le frottis sanguin.
Etude qualitative : elle est au centre du diagnostic. 
L’étalement du sang doit être réalisé à moins de 6 heures
après le prélèvement, sur lames dégraissées, à bords
rodés et coloré au May-Grünwald-Giemsa. Ceci permet
d’orienter le diagnostic, d’indiquer les investigations
complémentaires utiles et surtout de procurer un contexte
morphologique nécessaire à l’interprétation de
l’immunophénotypage et d’autres analyses. L’étude  du
frottis sanguin permet de renseigner sur la taille 
lymphocytaire, la coloration et la taille du cytoplasme
lymphocytaire, l’existence de granulations cytoplas-
miques, le rapport nucléo-cytoplasmique, la régularité
de la membrane cytoplasmique, la structure de la 
chromatine et l’existence ou non de nucléoles.
Morphologie des lymphocytes sur frottis sanguin :
Les lymphocytes d’aspect normal sont de deux types [5] :
• Le petit lymphocyte (Figure 2) 
La cellule mesure 6 à 9 µm de diamètre. Le noyau est
arrondi ou légèrement ovalaire, parfois réniforme, très
dense, violet foncé, composé de masse chromatinienne
sombre. Le cytoplasme très réduit souvent peu visible
parfois réduit à un mince filet bleu.
• Le grand lymphocyte (Figure 3) 
C’est une cellule qui mesure 9 à 15 µm de diamètre. Le
noyau est central ou légèrement excentré, les masses
chromatiniennes sont disposées en blocs compacts de
couleur violet foncé entrecoupés de zones claires. Le
cytoplasme est plus étendu que celui des petits lympho-
cytes, il entoure complètement le noyau, il est clair ou
légèrement basophile. 
Au cours de l’examen du frottis sanguin, la population
lymphocytaire peut présenter des anomalies. L’aspect
polymorphe correspond le plus souvent au syndrome
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Hyperlymphocytose

Lymphocytes > 4000/mm3 chez un adulte

> 8000/mm3 chez un enfant

Au cours de la validation des hémogrammes

Examen des frottis de sang : recherche de lymphocytes hyperbasophiles

Oui                                                       Non

Réactionnelle :                                       Hyperlymphocytose mature

Syndrome mononucléosique  

Adulte                          Enfant

- Syndrome tumoral           Contexte infectieux ?

- Anémie ou thrombopénie

- Lymphocytose isolée persistante

depuis 2 mois

Suspicion d’hémopathies malignes

Examen de frottis de sang par un spécialiste + Immunophénotypage par CMF 

Poser le diagnostic d’un SLP (hyperlymphocytose monoclonale)

Classer avec précision le SLP

Figure 1 : Exploration des hyperlymphocytoses au laboratoire. 
(CMF) : cytometrie en flux, (SLP) : syndromes lymphoprolifératifs chroniques
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mononucléosique ; et on parle de lymphocytes 
atypiques, alors que l’aspect monomorphe traduit un
syndrome lymphoprolifératif [3].

2- L’Immunophénotypage lymphocytaire 
La morphologie sur frottis sanguin ne permet pas de 
distinguer les différentes sous-populations lymphocy-
taires : Le lymphocyte B et T (support de l’immunité
humorale et cellulaire respectivement) et le lymphocyte
NK (Natural Killer). En plus, le frottis ne permet pas en
partie de préciser exactement la nature de la proliféra-
tion au cours des syndromes lymphoprolifératifs, d’où le
recours à l’immunophénotypage [3].
Le principe de l’immunophénotypage est basé sur une
réaction Antigène-Anticorps. En effet, le but est d’utiliser
un Anticorps (Ac) marqué pour rechercher un constituant
antigénique (Ag) déterminé dans une préparation. La 
lecture est effectuée à l’aide d’un cytomètre en flux. Pour
la cytométrie en flux (CMF), les cellules doivent impéra-
tivement être en suspension monocellulaire [6,7]. 
A l’état normal la lignée lymphocytaire de type T est
majoritaire (75%) [8].
• Les marqueurs présents sur tous les lymphocytes T

sont [9] : Le récepteur T pour l’Ag (TCR) qui est 
associé au complexe moléculaire CD3 sur la membrane
du lymphocyte T, Le CD2, le CD5 et le CD7. Les 
marqueurs des sous-populations sont :

- Le CD4 : marqueur des lymphocytes T auxiliaires.
- Le CD8 : marqueur des lymphocytes T cytotoxiques.
Les marqueurs d’activation des lymphocytes sont : le
CD25, le CD69, le ligand du CD40 et les molécules du
CMH-II. 
• Les marqueurs présents sur tous les lymphocytes B

sont [9] : Le CD79 (CD79a, CD79b), les CD19, CD20,
CD21, CD22, CD40, CD32, le récepteur pour l’Ag
(BCR) et les molécules CMH-II. Une sous-population

Nouveau-né
1 AN 4 ANS 10 ANS Adulte

(cordon)

Globules
blancs 18 +/-8 10,5 +/-4,5 10 +/-5 9,0 +/-4,5 7,0 +/-3,0
(109/L)

Valeurs
Absolues 2 à 11 4 à 10.5 2 à 8 1.5 à 6.5 1 à 4
(109/L)

Tableau I : Variation du taux des lymphocytes en fonction de l’âge [3].

Figure 3 : Aspect du grand lymphocyte sur frottis 
de sang.

Figure 2 : Aspect du petit lymphocyte sur frottis 
de sang.
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minoritaire de lymphocytes B exprime la molécule
CD5, présent sur tous les Lymphocytes T. Ces cellules
B CD5 + produisent des auto-anticorps naturels. Les
lymphocytes B activés expriment les molécules CD25,
CD38 et le CD23.

• Les lymphocytes NK sont CD3-, CD16+, CD56 + qui
n’expriment pas de récepteurs spécifiques de
l’Antigène [9].

Les Hyperlymphocytoses 

1- Définition 
Une hyperlymphocytose sanguine est définie par un
taux de lymphocytes supérieur à 4000/mm3 chez l’adulte
et 8000/mm3 chez l’enfant.
On distingue deux types d’hyperlymphocytose :
- Les hyperlymphocytoses bénignes : Le syndrome

mononucléosique.
- Les hyperlymphocytoses malignes : Les syndromes

Lymphoprolifératifs chroniques

2- Etiologies
2-1- Le Syndrome mononucléosique (SMN)
De nombreuses étiologies sont retrouvées, les plus 
fréquentes sont infectieuses, en particulier la mononu-
cléose infectieuse (MNI). C’est une maladie virale, de
transmission essentiellement orale, exceptionnellement
sanguine, représente 85% du SMN et qui est très 
fréquente chez l’enfant. Ce syndrome correspond à la
primo-infection par le virus Epstein-Barr virus [10].
La clinique comporte [10] : 
• Une phase d’incubation : asymptomatique généralement

longue de l’ordre de quatre à six semaines.
• Une phase d’invasion : correspond au début à un 

syndrome pseudogrippal (une fièvre constante, 
asthénie, myalgie, courbatures).

Les signes de découverte sont : 
- Une angine le plus souvent érythémateuse. 
- Des polyadénopathies à prédominance cervicale, 

bilatérale. 
- Une splénomégalie modérée est retrouvée dans les

deux tiers des cas. 
Sur le plan biologique l’hémogramme montre :

- Une hyperleucocytose modérée (10 à 20.109/L).
- Une hyperlymphocytose : 30 à 90% des globules blancs.
- Le taux d’hémoglobine est le plus souvent normal, par-

fois on note une anémie hémolytique à auto-anticorps.
- Le taux des plaquettes est normal ou modérément

diminué (100.109/L) dans la moitié des cas. 
L’examen du frottis sanguin montre le polymorphisme
des lymphocytes qui est le signe du SMN : les cellules
mononuclées sont de taille inégale, à noyau jeune mais
rarement nucléolé et surtout à cytoplasme abondant et
bleu. L’hyperbasophilie est prédominante à la périphérie

Figure 4 : Cellules mononuclées sur un frottis sanguin
au cours d’un syndrome mononucléosique (11).

au contact des globules rouges (Figure 4) [8].
Les examens sérologiques permettent de confirmer
l’infection par le virus d’EBV. Différents tests peuvent
être utilisés [10] :
• MNI-test : Réaction d’agglutination utilisant des 

anticorps anti-hématies de cheval sensibilisées par des
anticorps polyclonaux anti EBV.

• Réaction de Paul-Bunnel-Davidson : RPBD.
• Mise en évidence des anticorps anti-EBV : Par 

méthode immunoenzymatique. 
La MNI est une maladie bénigne, la guérison est 
spontanée avec une immunité excellente, l’asthénie est
souvent prolongée mais des complications de type 
surinfection peuvent se voir.
Le traitement n’est pas spécifique, mais plutôt symptoma-
tique, il est réduit au repos pendant la période fébrile.
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D’autres étiologies peuvent être responsable du SMN (la
toxoplasmose, l’infection à cytomégalovirus, la primo
infection par le VIH, la rubéole, la rougeole, l’oreillon,
l’hépatite A et B, la brucellose, la rickettsiose, la 
syphilis, le paludisme….) [9,10].
2-2- La coqueluche : C’est une maladie infectieuse due à
un bacille : Bordetella pertussis. Elle est devenue très
rare dans les pays où la vaccination est courante. La
maladie demeure plus fréquente dans les pays en 
développement, où elle est encore parfois mortelle. La
coqueluche se transmet d’un individu à l’autre (toux,
éternuements), souvent par petites épidémies [3].
La clinique comporte :
• Une phase d’incubation : silencieuse et elle dure 

environ une semaine
• Une phase d’état : caractérisée par l’apparition d’un

écoulement nasale, une fièvre et une toux. Quelques
jours plus tard, la toux peut prendre un aspect caracté-
ristique, couramment appelé «chant de coq», souvent
suivie d’une pause respiratoire avec cyanose et d’une
reprise inspiratoire bruyante.

Sur le plan biologique l’hémogramme montre :
- Une hyperleucocytose 
- Une hyperlymphocytose pouvant atteindre 50000/mm3

L’examen du frottis sanguin montre la présence de 
lymphocytes ayant un aspect mature normal avec 
parfois la présence de cellules à noyau encoché [3].
Le traitement repose sur la prise d’antibiotique, et de
calmants de la toux. L’hospitalisation doit être systéma-
tique chez les nourrissons de moins de 6 mois et les
enfants chez qui on a observé une cyanose [3]. 
2-3- Les syndromes lymphoprolifératifs chroniques (SLPC) :

Ils sont classés selon la lignée lymphoïde en SLPC de
type T et SLPC de type B. Les SLPC de type T repré-
sentent 5% et sont de diagnostic difficile. La démarche
diagnostique des SLPC associe l’examen cytomorpholo-
gique et immunophénotypique des lymphocytes par
CMF. Dans une première étape, il est important de 
distinguer entre la leucémie lymphoïde chronique (LLC)
et les autres SLPC [12] :
- La leucémie lymphoïde chronique (LLC) :
La LLC est une maladie clonale lymphoproliférative au

cours de laquelle les lymphocytes matures s’accumulent
dans le sang, la moelle osseuse et souvent dans les
nœuds lymphatiques et la rate. Cette maladie touche les
patients âgés, elle constitue la leucémie la plus courante
dans les pays occidentaux [13].
On distingue deux formes [8,13] :
• Forme asymptomatique : L’état général est souvent

conservé. 
• Forme symptomatique : L’examen clinique décèle le

plus souvent des adénopathies superficielles 
cervicales, fermes et indolores, non compressives avec
une splénomégalie, une altération de l’état générale
avec asthénie, amaigrissement et des sueurs nocturnes. 

Le diagnostic biologique repose sur [14-16] :
- L’hémogramme : Montre généralement une hyperleuco-

cytose (20 à 50.109/L) due a une hyperlymphocytose >
5000/mm3. Cette hyperlymphocytose est monomorphe.

- L’examen du frottis sanguin : Les cellules ont l’aspect de
lymphocytes matures normaux, mais sont souvent légère-
ment plus grandes et peuvent avoir tendance à éclater au
cours de la réalisation des frottis sanguins conduisant à la
formation des ombres de Gümprecht (Figure 5). 

Figure 5 : Cellules de la Leucémie Lymphoïde
Chronique sur frottis sanguin (16).

- L’Immunophénotypage : Les cellules leucémiques 
portent les marqueurs caractéristiques de la lignée B en
particulier le CD 19 et le CD20, ce dernier est faible-
ment exprimé par rapport aux cellules B normales. Le
caractère monotypique de la prolifération est révélé par
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l’expression d’une seule chaine d’immunoglobuline
Kappa ou Lambda. Une autre caractéristique est la 
présence d’un déterminant T : le CD5. Les cellules
lymphoïdes expriment aussi le marqueur d’activation ;
le CD23. En revanche, le FMC7 et le CD79b sont peu
ou pas exprimés. Une fois la monotypie (ou monoclo-
nalité) est définie, on s’intéresse au profil immunolo-
gique de cette population monotypique en établissant
le score de Matutes qui correspond à un profil immu-
nologique de marqueurs permettant d’affirmer ou
d’exclure une LLC quand on a une monotypie B [14].

Les patients peuvent se présenter à un stade précoce et
rester par conséquent dans un état stationnaire puis 

progresser ou se présenter avec une maladie au stade
ultime. Selon les résultats de l’hémogramme et les
signes cliniques, la LLC est classée en stades. Ces stades
informent sur le traitement à choisir et le pronostic de la
maladie [14].  
- Les autres SLPC de type B :
Ils sont nombreux, mais les plus fréquents sont : la 
leucémie prolymphocytaire B (LPL), la leucémie à 
tricholeucocytes (HCL), le lymphome splénique à 
lymphocytes Villeux (SLVL), le lymphome des cellules
du manteau (LCM) (Figure 6). Ces SLPC sont classés
selon leurs caractéristiques cytologiques et phénoty-
piques (Tableau II, et III) [15,16].

A

D
Figure 6 : (A) Leucémie prolymphocytaire, (B) Leucémie à tricholeucocytes, (C) Lymphome splénique 

à lymphocytes villeux, (D) Lymphome du manteau (16).
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Taille de la 
Noyau Cytoplasme

cellule

LPL Grande taille Noyau à chromatine condensée Cytoplasme abondant.
contenant un nucléole volumineux et unique.

HCL Grande taille Noyau souvent excentré, ovale ou arrondi, Cytoplasme chevelu étendu,
parfois réniforme, la chromatine nucléaire faiblement et irrégulièrement basophile.
a un aspect finement dispersé, le nucléole 
peu ou pas visible de petite taille. 

SLVL Petite taille Noyau arrondi avec chromatine dense. Le cytoplasme est de basophilie
ou moyenne modéré avec présence de villosités 

polaires caractéristiques.

LCM Petite taille Noyau clivé plus ou moins irrégulier Cytoplasme faiblement basophile
ou moyenne avec chromatine dispersé et un nucléole et peu étendu.

de petite taille bien visible.

Tableau II : Les caractéristiques cytologiques des syndromes lymphoprolifératifs chroniques de type B 
autres que la leucémie lymphoïde chronique [16].

(LPL) : Leucémie prolymphocytaire, (HCL) : Leucémie à tricholeucocytes (SLVL) : Lymphome splénique à lymphocytes
villeux, (LCM) : Lymphome du manteau.

AC Intensité CD19 CD22 CD23 FMC7 CD5 CD10 CD25 CD11c CD103 CD79b
des IgG

de surface

SLP

LPL forte + + - + +/- +/- - - - +

HCL forte + + - + - - + + + +

SLVL moyenne + + +/- + +/- - - + - +

LCM forte + + - + + - - - - +

Tableau III : Les caractéristiques phénotypiques des principaux syndromes lymphoprolifératifs chroniques 
de type B autres que la leucémie lymphoïde chronique [16].

+ : positive dans la majorité des cas.
+ / - : positive dans la minorité des cas.
- : négative dans la majorité des cas.
(LPL) : Leucémie prolymphocytaire, (HCL) : Leucémie à tricholeucocytes (SLVL) : Lymphome splénique à lymphocytes
villeux, (LCM) : Lymphome du manteau
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Conclusion 

Les hyperlymphocytoses constituent une entité très
hétérogène. Elles peuvent être soit bénignes traduisant
dans ce cas une simple manifestation réactionnelle, soit
maligne traduisant le développement d’un syndrome
lymphoprolifératif. La distinction entre ces formes
nécessite la mise en œuvre d’une démarche diagnostique
bien stratifiée afin de permettre une meilleure prise en
charge des patients.
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Ostéoporose : Aspects clinique, biologique et thérapeutique
Résumé : L’ostéoporose est une affection généralisée du squelette, caractérisée
par une baisse de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture du
tissu osseux responsable d’une augmentation de la fragilité de l’os, et par
conséquent du risque de la fracture. C’est un problème de santé publique en
constante augmentation et qui est en relation avec le vieillissement de la
population.
Le diagnostic est basé sur la mesure de la densité osseuse (DMO), cette 
technique est fondée sur l’atténuation d’un faisceau de photon par du tissu osseux.
Selon l’OMS, l’ostéoporose est définie par une DMO ≤- 2,25 T score.
Malheureusement, la biologie ne participe pas au diagnostic de l’ostéoporose, en
revanche, elle peut aider le clinicien à chercher ou éliminer une cause
d’ostéoporose secondaire, aider dans sa décision thérapeutique et évaluer
l’efficacité d’un traitement grâce aux marqueurs biologiques du remodelage
osseux. En effet, il ya des marqueurs de l’ostéoformation, représentés par
l’ostéocalcine, les peptides d’extension du procollagène et la phosphatase alcaline
osseuse, et les marqueurs de la résorption osseuse représentés par la calciurie,
l’hydroxyprolinurie, la pyridinoline, la désoxypyridinoline et les télopeptides.
L’ostéoporose reste une pathologie sous-diagnostiquée mais gérable par des
mesures préventives (exercice physique, prévention des chutes, apport 
nutritionnel vitamino-calcique, lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme) et
curatives (traitement hormonal substitutif, bisphosphonates, ranélate de 
strontium, tériparatide et raloxifène). 
Mots clés : ostéoporose, fragilité osseuse, DMO, ostéoformation, résorption
osseuse, traitement

Osteoporosis : clinical, biological and therapeutic
aspects
Summary : Osteoporosis is a systemic disease characterized by low bone
mass and microarchitectural deterioration of bone tissue, resulting in an
increased risk of fracture. 
It is a current worldwide socioeconomic problem with an increasing severity
and frequency, due to the progressive aging of the world’s population.
Diagnosis is based on measurement of bone mineral density (BMD) and The
World Health Organization (WHO) has defined osteoporosis as a bone 
density 2.5 SD below the mean for young adult women.
Unfortunately, biology does not contribute to the diagnosis of osteoporosis;
because blood tests are only useful to establish or to rule out secondary causes
of osteoporosis. 
Current biological markers of bone turnover have proven useful in improving
fracture risk assessment and monitoring treatment efficacy in osteoporosis.
The most sensitive markers include serum osteocalcin, bone specific alkaline
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phosphatase, the N-terminal propeptide of type I collagen for bone formation,
and the crosslinked C- (CTX) and N- (NTX) telopeptides of type I collagen
for bone resorption. 
Osteoporosis is under-diagnosed disease, but we can reduce the risk of 
fracture through preventative measures (exercise, fall prevention, nutritional
intake of vitamin D and calcium, Smoking cessation and moderate alcohol
intake) and curative measures (Hormone remplacement therapie, bisphospho-
nates, strontium ranelate, raloxifene and teriparatide).
Key words : Osteoporosis, low bone mass, BMD, bone formation, bone
resorption, therapy 

Introduction
L’ostéoporose est une maladie systémique du squelette
caractérisée par une masse osseuse faible et une détério-
ration microarchitecturale, d’où résulte une augmenta-
tion de la fragilité osseuse et de la susceptibilité aux
fractures (Figure 1) [1].

nombre d’écart-type par rapport à la DMO moyenne
obtenue dans une population d’adultes de 20-25 ans du
même sexe et de la même origine ethnique est utilisée.
Par conséquent, l’ostéoporose est définie par une DMO
≤ -2,5 T-score c'est-à-dire 2,5 écart type au dessous de la
moyenne des adultes jeunes (Tableau 1).

Epidémiologie

L’épidémiologie de l’ostéoporose repose sur son 
expression clinique la plus évidente : La fracture.
Les fractures se repartissent essentiellement sur 3 sites
osseux : l’extrêmité supérieure du fémur : 19% ; les ver-
tèbres (fracture ou tassement) :19%  et le poignet : 14% [3].
C’est une maladie qui touche plus de 75 millions de 
personnes aux états unis, en Europe et au japon et qui
provoque plus de 8,9 millions de fracture chaque année
dans le monde [4].
En Tunisie, la prévalence de l’ostéoporose densitomé-
trique post ménopausique est estimée à 23,4% et celle
des fractures ostéoporotiques à 16,2% [5].

Différentes classes d’ostéoporoses

On distingue les ostéoporoses primitives  et les ostéopo-
roses secondaires qui répondent à des étiologies 
endocriniennes, métaboliques et toxiques [6].
- Ostéoporoses primitives 

1 : Ostéoporose post-ménopausique ou type 1 
2 : Ostéoporose sénile ou de type 2 
3 : Ostéoporose juvénile 

(a) Os normal               (b) os poreux
Figure 1 : Différence architecturale entre un os 

normal (a) et un os poreux (b) 
(www.iofbonehealth.com)

En 1994, un groupe d’experts, a été réunis sous l’égide de
l’organisation mondiale de la santé (OMS) et a définit
l’ostéoporose en se basant sur la mesure de la densité
minérale osseuse (DMO) par la technique de référence :
la densitométrie par absorption biphotonique aux rayons-
X [2]; ainsi, l’expression en T-score correspondant au
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- Ostéoporoses secondaires
L’ostéoporose secondaire représente l’ensemble des
patients qui ont une ostéoporose non liée à l’âge et/ou à
la ménopause.
On distingue plusieurs groupes d’ostéoporoses secon-
daires, qui répondent à des étiologies iatrogènes, 
endocriniennes, métaboliques (Tableau 2) [7].

Facteurs de risque

L’ostéoporose répond à différents facteurs de risque qui
peuvent être modifiés par certains aspects du mode de
vie. D’autres, en revanche, sont non modifiables comme
l’hérédité, les maladies ou la prise médicamenteuse. En
dehors de l’âge et du sexe féminin ; les principaux 

facteurs de risque de l’ostéoporose sont résumés dans le
tableau 3 [8].
L’identification des sujets à risque de fracture repose sur
une évaluation multifactorielle qui comprend la mesure
de la DMO et l’évaluation de facteurs de risque 
cliniques associés au risque de fracture. Le rôle de ces
différents facteurs de risque est différent suivant l’âge.
L’outil FRAX® est proposé par l’OMS depuis février
2008 pour la quantification du risque de fracture
(www.sheffield.ac.uk/FRAX). Le résultat est une 
probabilité à dix ans de fracture [9].

Remodelage osseux 

Le remodelage osseux est un processus physiologique

Normal DMO > -1T-score

Ostéopénie DMO entre -1 et -2,5 T-score

Ostéoporose DMO ≤ -2,5 T-score

Ostéoporose sévère ou compliquée Ostéoporose avec une ou plusieurs 

fractures ostéoporotiques

Tableau 1 : Définition densitométrique de l’ostéoporose selon l’OMS [2]

Maladies Maladies Maladies Maladies Autres Causes Causes
inflammatoires endocriniennes métaboliques neuromusculaire pathologies nutritionnelles Iatrogènes

Chroniques
Maladies hypogonadisme glycogénose Maladie de mucoviscidose Anorexie Glucocorticoïdes
inflammatoires Duchenne mentale
du tube digestif 
Arthrites  Syndrome galactosémie IMC bas Néphropathie Maladie Anticonvulsivants
juvéniles de Turner Chronique cœliaque
Idiopathiques Et autres

syndromes de 
malabsorption

Connectivites Hyperparathyroidie Maladie de Asthme Radiothérapie
Dysthroïdie Gaucher Transplantation Immobilisations
Déficit en GH homocystinurie D'organes prolongées
Syndrome de 
Cushing
Hypopituitarisme
Diabète de type I 

Tableau 2 : Causes des ostéoporoses secondaires [7]
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qui permet le renouvellement du tissu osseux grâce à la
résorption de l’os ancien et à son remplacement par une
quantité équivalente de matrice osseuse secondairement
minéralisée (formation) [10]. Il accomplit trois princi-
pales fonctions ; Il permet tout d’abord à l’organisme de
réguler l’équilibre minéral (homéostasie du calcium et
du phosphore). Il constitue ensuite un mécanisme
d’adaptation du squelette à son environnement méca-
nique, réduisant ainsi le risque de fracture. C’est enfin
un cycle de renouvellement tissulaire et de réparation
des dommages osseux (Figure 2).
- Cellules osseuses participant au remodelage osseux
Les cellules osseuses trouvent leur origine dans la moelle,
qui produit deux grands groupes de cellules souches [11] :

• Les cellules souches de la lignée hématopoïétique,
dont la lignée monocyte-macrophage à l’origine des
ostéoclastes.

• Les cellules souches mésenchymateuses ou stromales
qui sont à l’origine de la lignée ostéoformatrice (ostéo-
blastes et chondroblastes).

➢ Ostéoclaste
C’est une cellule géante (100µm) multinuclée, d’origine
hématopoïétique, responsable de la résorption osseuse.
Certains récepteurs de surface sont caractéristiques de
l’ostéoclaste, comme le récepteur de la calcitonine
(CTR). Les Ostéoclastes expriment fortement deux inté-
grines, αvβ3, et α2β1, qui interagissent avec les pro-
téines matricielles exprimant le motif tripeptidique RGD

Génétique

* Race (blanche et jaune > noire)
* Antécédent familial de fracture ostéoporotique
* Petite taille et petit poids
* Faible index de masse corporelle

Gonadiques

* Puberté tardive ( > 15 ans)
* Anorexie mentale
* Ménopause précoce ou chirurgicales
* Absence de contraception orale ; 

grossesses multiples ; allaitement

Environnement * Intoxication tabagique
* Faible exposition solaire

Nutritionnels

* Intoxication alcoolique
* Apport calcique faible
* Carence en vitamine D
* Malnutrition
* Nutrition parentérale
* Apport protidiques, phosphatés ou sodés 

élevés (entrainant une hyper calciurie)

Activité physique * Vie sédentaire
* Immobilisation prolongée

Médicaments

* Corticoïdes (y compris les corticoïdes inhalés)
* Hormones thyroïdiennes
* Agonistes de la GNRH
* Héparine
* Chimiothérapie anticancéreuse
* Lithium

Tableau 3 : Facteurs de risque de l’ostéoporose [8]
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(Arg-Gly-Asp). Le contenu enzymatique de
l’ostéoclaste est constitué principalement d’hydrolases
acides, comme la phosphatase acide tartrate résistante
(TRAP), de cystine-protéinases dont la cathepsine K et
de métalloprotéases, en particulier la MMP-9. 
L’anhydrase carbonique de type II est également carac-
téristique de l’ostéoclaste, permettant la production de
protons H+ [10].

➢ Ostéoblastes
Les ostéoblastes matures sont des cellules cuboïdales,
mononuclées, de 20 µm de diamètre, alignées et atta-
chées sur la matrice osseuse, et caractérisées par une
activité phosphatase alcaline importante. Leur fonction
principale est de synthétiser la matrice (ou tissu 
ostéoïde) et de participer à sa minéralisation.
Au fur et à mesure que la matrice est synthétisée et miné-
ralisée, les ostéoblastes deviennent moins actifs et
s’aplatissent. Certains ostéoblastes s’incorporent à
l’ostéoïde et deviennent des ostéocytes (cellules étoilées
possédant de très nombreux prolongements cytoplas-
miques), d’autres deviennent des cellules bordantes (lin-
ning cells), alors que les autres meurent par apoptose [12].

➢ Unité fonctionnelle du remodelage osseux
Le remodelage osseux est le résultat de l’activité de mul-
tiples unités cellulaire qui constitue l’unité multicellu-
laire de base (BMU : basal multicellular unit), au sein
desquelles agissent de manière séquentielles et couplée
dans le temps et l’espace les ostéoclastes qui résorbent
l’os ancien, puis les ostéoblastes qui apposent une 
nouvelle matrice ostéoïde qui se minéralisera.

➢ Etapes du remodelage osseux 
La durée de cycle du remodelage est d’environs 3 à 6
mois et on distingue 5 phases [13-15] :
• Phase d’activation 
Dans une unité BMU, le remodelage commence par une
activation des cellules bordantes qui recouvrent une 
surface osseuse inactive. Ces cellules, tout en se 
rétractant, dégradent la couche collagénique sous-jacen-
te et attirent par chimiotactisme les préostéoclastes sur la
zone osseuse ainsi exposée ; au cours de cette phase
d’activation, la différenciation et la prolifération se font
par des contacts cellule à cellule et sous l’influence du
macrophage colony stimulating factor (M-CSF) et de
RANK-L (ligand du récepteur activateur de NF-kb). 

Figure 2 : Cycle du remodelage osseux [10]
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Les facteurs ostéorésorbants sont la parathormone, la
vitamine D, les prostaglandines, le tumor necrois factor
(TNF) alpha et l’interleukine 1 (IL-1). 
• Phase de résorption
Les préostéoclastes attirés, fusionnent pour devenir des
ostéoclastes actifs et adhérents à la surface osseuse ; ils
seront responsables de résorption du minéral osseux et
de la matrice organique. 
• Phase d’inversion 
Elle correspond au remplacement des ostéoclastes par
des cellules mononuclées de type macrophagique, qui
seraient responsables de la préparation au comblement
de la lacune, avec notamment le dépôt de la ligne
cémentante au fond de celle-ci ; en outre, les facteurs de
croissance et les cytokines libérés favorisent la sécrétion
de l’osteoprotégerine (OPG) par les ostéoblastes ce qui
empêche la liaison de RANK-L à son recepteur RANK.
Le RANK-L exerce également un rétrocontrôle négatif
sur son expression et stimule la synthèse d’OPG. Ainsi,
la voie d’ostéoblastogenèse devient prépondérante :
parallèlement à la mort par apoptose des ostéoclastes,
les précurseurs ostéoblastiques sont activés et les 
ostéoblastes se différencient. 
• Phase de formation 
Elle correspond au recrutement des ostéoblastes dans

cette lacune qu’ils comblent en apposant une nouvelle
matrice organique, le tissu ostéoïde, qui sera ensuite
minéralisé. Au cours de cette phase, la vitamine D, les
hormones sexuelles, les facteurs de croissance libérés
dans la matrice extracellulaire (MEC) stimulent la syn-
thèse de la matrice organique. L’IL-1 et le TNF sont des
facteurs inhibant la production de MEC. La minéralisation
se fait dans un second temps par les cristaux
d’hydroxyapatite en régulant les concentrations locales
en calcium et en phosphate par action de la phosphatase
alcaline. L’ostéocalcine et la vitamine D favorisent 
également la minéralisation du tissu ostéoïde.
• Phase de quiescence
Cette étape correspond à une accumulation de minéral dans
la matrice indépendamment des cellules osseuses, avec un
rôle fondamental dans la résistance mécanique des os.

Diagnostic 

La  recherche d’une ostéoporose est prioritaire dans les
situations suivantes :
* chez la femme avant 50 ans, recevant une corticothé-

rapie, souffrant d’une anorexie mentale, d’une intoxi-
cation, dans les suites d’une transplantation d’organe,
et/ou dans le suivi d’une endocrinopathie.

Formation Résorption

• Plasma/Sérum : • Plasma/sérum
➢ Ostéocalcine ➢ TélopeptideN(NTX) et C
➢ Phosphatase alcaline totale et     (CTX)-terminaux du collagène de type 1

osseuse (PAO) • Urine
➢ Propeptide C et N-terminaux du 

collagène de type 1 (PICP et PINP) ➢ Pyridinoline (PYD) et désoxypyridinoline
(DPD) libres et totales

➢ Télopeptides N (NTX) et C-terminaux 
(CTX) du collagène de type 1 

➢ Peptide Hélicoïdal de la chaine alpha 1 
du collagène de type 1 : ICTP

➢ Calciurie
➢ Hydroxyprolinurie

Tableau 4 : Marqueurs biochimiques du remodelage osseux [23]
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* chez la femme entre 50 et 75 ans, en cas de polyarthrite
rhumatoïde, de corticothérapie, et/ou d’intoxication
alcoolique.

* chez la femme après 75 ans, souvent carencée en cal-
cium et en vitamine D, traitée par les glucocorticoïdes
(maladie de Horton, pseudopolyarthrite rhumatoïde)
et/ou atteinte d’une maladie générale grave (insuffisance
rénale chronique, insuffisance respiratoire chronique,
maladie neurologique). 

* chez l’homme avant 75 ans recevant une corticothérapie
prolongée, souffrant d’une intoxication alcoolique et
tabagique, d’un hypogonadisme, et/ou d’une maladie
digestive chronique. 

* chez l’homme après 75 ans  quand une corticothérapie
est instituée, en cas de maladie générale grave
d’hypogonadisme, de carence en calcium et en vitamine
D, et/ou de troubles neurologiques [16]. 

➢ Examen clinique 
L’interrogatoire précise les antécédents personnels et
familiaux, recherche l’existence de facteurs de risque
pour une ostéoporose primitive ou secondaire, et analy-
se les conditions de survenue de la fracture, les caracté-
ristiques des douleurs et l’existence de signes généraux
ou viscéraux. 
L’examen clinique, toujours complet, vérifie l’absence
de pathologies tumorales, recherche l’existence de
signes en faveur d’une ostéoporose secondaire (endocri-
nopathie, éthylisme chronique, maladie génétique,…),
et précise le retentissement fonctionnel de la fracture.
Il précisera également l’âge de la ménopause, la
consommation d’alcool ou de tabac, la prise de corti-
coïdes ou de traitements à base d’hormones thyroï-
diennes. L’interrogatoire évaluera aussi la ration cal-
cique alimentaire ainsi qu’une perte de la taille, et/ou la
présence des déformations du rachis [17].
➢ Bilan radiologique
Les radiographies standard n’ont pas d’indication pour le
diagnostic positif de l’ostéoporose non fracturaire. Ces
radiographies doivent être réalisées en cas de suspicion de
fracture vertébrale récente ou ancienne et en particulier
dans les circonstances suivantes : douleur vertébrale aiguë,
et/ou diminution inexpliquée de la taille ou modification

de la courbure rachidienne d’apparition récente. Les 
radiographies les plus utiles sont celles du bassin de face
et de la colonne vertébrale lombaire, dorsale et de la 
charnière dorsolombaire (siège fréquent des tassements),
de face et de profil, et en position couchée [18].
➢ Examen densitométrique
La mesure de la densité minérale osseuse par
l’ostéodensitométrie constitue actuellement l’approche la
plus précise pour le diagnostic de l’ostéoporose «Gold
standard». L’absorptiométrie biphotonique à rayons-X :
DXA est la plus utilisée. Peu irradiante, reproductible,
rapide, elle permet de mesurer la densité osseuse sur les
sites habituels des fractures ; rachis, extrémité supérieure
du fémur surtout et éventuellement l’avant-bras [19-20].
➢ Diagnostic biologique 
Si la biologie ne participe pas au diagnostic
d’ostéoporose, elle peut en revanche aider le clinicien à :
* Rechercher / éliminer une cause d’ostéoporose 

secondaire,
* Prendre une décision thérapeutique dans certaines

situations,
* Suivre l’efficacité (mais aussi évaluer l’observance)

d’un traitement.
• Bilan systématique à faire devant toute ostéoporose
Ce bilan aura pour but :
* D’éliminer un processus tumoral ou infiltratif et en parti-

culier un myélome en réalisant un hémogramme complet,
une vitesse de sédimentation (VS), l’électrophorèse des
protéines et la protéinurie de 24 heures.

* D’éliminer une anomalie du métabolisme phosphocal-
cique en déterminant la calcémie, la phosphorémie et
la calciurie de 24 heures). En outre, afin d’éviter les
fausses hyper-ou hypocalcémies, il est fortement
conseillé d’effectuer une correction de la calcémie par
la protidémie ou mieux par l’albuminémie. Il est éga-
lement conseillé d’ajouter la mesure de la créatinine
urinaire (pour documenter la validité du recueil des
urines de 24 heures) et du sodium urinaire (une hyper-
natriurie peut expliquer une hypercalciurie).

* De documenter les fonctions rénale et hépatique en
mesurant respectivement  la créatinine et les phospha-
tases alcalines. Une élévation de l’activité des phospha-
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tases alcalines permettra également de suspecter une
ostéomalacie [21].

• Bilan à effectuer qu’en présence de  symptômes ou
de signes évocateurs

* Recherche d’une hyperthyroïdie en dosant la TSH chez
les patientes ayant des signes cliniques évocateurs, mais
aussi chez celles recevant une thérapeutique substitutive
par les hormones thyroïdiennes et chez les femmes âgées
(>70 ans) même asymptomatiques.

* Recherche d’un hypercorticisme (cortisolurie de 24
heures)

* Recherche de la maladie cœliaque (Ac-anti-endomysium)
* Recherche d’un hypogonadisme (testostérone, LH,

FSH) et d’une hémochromatose (ferritine) dans les
ostéoporoses masculines.

• Marqueurs biologiques actuels du remodelage osseux
Plusieurs études suggèrent que la fragilité osseuse peut
en partie être reflétée de manière indépendante de la
DMO, en mesurant l’activité de remodelage osseux par
l’intermédiaire de marqueurs biologiques sériques ou
urinaires [22-24]. 
Ces marqueurs osseux sont traditionnellement classés en
marqueurs de la formation ou en marqueurs de la résorp-
tion (Tableau 4) car ils représentent plus spécifiquement
l’une ou  l’autre des deux activités cellulaires osseuses; et
constituent un composant de la matrice osseuse ou une
activité spécifiques des ostéoblastes ou ostéoclastes [23].
En outre, ces marqueurs osseux ont aussi montré leur inté-
rêt dans le suivi thérapeutique notamment pour prédire
l’efficacité clinique des traitements antirésorptifs (estro-
gènes, SERM (modulateurs spécifiques des récepteurs
œstrogéniques) et bisphosphonates), et des traitements
ostéoformateurs et notamment la parathormone (PTH).
Dans l’ostéoporose, les marqueurs biologiques de
l’ostéoformation actuellement les plus sensibles sont :
l’ostéocalcine, la phosphatase alcaline osseuse (PAO) et le
propeptide N-terminal du procollagène de type1 (PINP).
Pour la résorption osseuse, les produits de dégradation du
collagène de type I comme la désoxypyridinoline (DPD) et
les télopeptides associés (Télopeptides N du collagène de
type 1 (CTX), Télopeptides C du collagène de type 1
(NTX), et peptide hélicoïdal de la chaine alpha 1 du colla-

gène de type 1 (ICTP)). En effet, CTX et NTX sont libérées
directement par la cathepsine K, l’enzyme essentielle de
dégradation ostéoclastique de la matrice osseuse alors que
l’ICTP résulte de l’activité d’une autre classe d’enzymes,
les métalloprotéases matricielles (MMP).
Le CTX et le NTX urinaires sont des marqueurs 
sensibles dans l’ostéoporose post ménopausique et pour
le suivi des traitements par bisphosphonates. Une 
diminution de l’ordre de 30 à 50% du remodelage
osseux biologique traduit une bonne compliance et une
absorption satisfaisante du traitement [25].
• Nouveaux marqueurs biologiques du métabolisme

osseux 
D’autres marqueurs biologiques plus récemment 
développés pourraient aussi être utiles à l’évaluation du
métabolisme osseux, bien que les données cliniques 
restent aujourd’hui encore limitées (tableau 5) [24]. 

Traitement 

Les traitements anti-ostéoporotiques freinent la résorp-
tion osseuse, stimulent la formation osseuse ou peuvent
avoir une action mixte. Surtout, ils diminuent le risque
de fracture vertébrale d’environ 40% à 70% (en fonction
des médicaments et de la gravité de l’ostéoporose) et le
risque de fracture périphérique de 30% à 40% [26-30].
• Inhibition de la résorption : Le traitement hormonal de
la ménopause (THM) est indiqué s’il existe des troubles
invalidantes chez les femmes entre 50 et 60 ans. En
l’absence de ces troubles, le THM peut être prescrit en
cas d’intolérance ou inefficacité des autres traitements
[26]. Les bisphosphonates, alendronate et risédronate,
freinent le remodelage osseux, augmentent la densité
osseuse et diminuent l’incidence des fracture verté-
brales, non vertébrales et les fractures de l’extrémité
supérieure du fémur [27]. Le raloxiféne appartenant à la
classe des SERM est le composé le plus  commercialisé
et qui est le plus spécifiquement réservé à la prévention
de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées et il est
efficace pour réduire le risque de fracture vertébrale
chez les patientes ostéopéniques et ostéoporotiques avec
ou sans fracture vertébrale [28].
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protéines non 

Enzymes ostéoclastiques

Régulateurs de la Modifications post
collagéniques de la différenciation/activité - traductionnelles du 
matrice osseuse Ostéoclastique/ostéoblastique collagène osseux

Fragments urinaires Isoenzyme 5b de la OPG/RANK-L Formes isomères
de l’ostéocalcine phosphatase acide (ostéoblastes) des C-télopeptides 

résistante à l’acide du collagènes de type 1
tartrique (TRAP 5b) (α/β CTX)

Sialoprotéine

Cathepsine K

Molécules de la voie Produits glyqués
osseuse de signalisation de Maillard

Wnt (DKK-1, FRPs) (pentosidine,
Vesperlysine….)

Tableau 5 : les nouveaux marqueurs biologiques du métabolisme osseux [24]

• Stimulation de l’ostéoformation en reconstituant un os
de qualité. C’est dans cette voie que s’orientent de 
nouveaux composés comme le tériparatide, fragment
recombinant 1-34 de la PTH. Il augmente le remodelage
osseux au bénéfice de la formation osseuse et induit une
augmentation de DMO et une diminution de l’indice des
fractures vertébrales, non vertébrales. Il est réservé aux
formes sévères [26,29]. 
• Action mixte : Le ranélate de strontium, à visée également
ostéoformatrice, a cependant un effet dissocié, il inhibe
certes la résorption osseuse, mais de plus il stimule la 
formation osseuse correspondant à un concept dit «contour-
nement» du cycle du remodelage osseux [30].
Par ailleurs, compte tenu du développement des
connaissances dans la physiologie osseuse, de nouvelles
perspectives ont émergé dans le traitement de
l’ostéoporose (anticorps antisclérotine, anti Dkk1, les
calcilytiques) [10]. 
En cas de risque fracturaire, une stratégie préventive est
appliquée chez une femme à risque et sans contre indi-
cation particulière, sous la forme de plusieurs séquences
thérapeutiques hiérarchisées dans le temps. Le choix du
traitement serait alors chaque fois que possible le plus
adapté à l’âge, à la situation clinique et à la nature et
l’importance du risque osseux. Dans l’idéal cette straté-
gie serait fondée en première intention et en début de
ménopause sur le THM, puis ultérieurement, autour de

la soixantaine, sur le raloxifène, de manière à réserver
les bisphosphonates ou le ranélate de strontium à un âge
où la prévention de la fracture du col du fémur devient
plus importante, c’est à dire globalement au-delà de
l’âge de 70 [26,31].
En outre, la décision thérapeutique nécessite une 
évaluation strictement individuelle du risque fracturaire
à partir de la densité osseuse et des facteurs de risque de
fracture. 

Prévention 

La prévention de l’ostéoporose comprend essentielle-
ment des mesures hygiéno-diététiques visant, dans les
deux premières décennies de la vie, à obtenir la consti-
tution d’une masse osseuse aussi importante que pos-
sible, puis, à lutter contre les facteurs de risque de pertes
osseuses modifiables. Lorsqu’il existe une pathologie
causale, le traitement de celle-ci viendra compléter les
mesures hygiéno-diététiques.
S’il est impossible de modifier certains facteurs de
risque d’ostéoporose : l’âge, le sexe féminin et la géné-
tique (antécédents familiaux d’ostéoporose), il est pos-
sible d’agir sur beaucoup d’autres ; ainsi, il est recom-
mandé de pratiquer une activité physique (sports non
portés comme la course à pied et la marche rapide qui
permettent d’augmenter la densité osseuse) ; d’assurer
un apport vitamino-calcique suffisant, de lutter contre
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l’alcoolisme et le tabagisme et enfin de maintenir un
poids et un indice de masse corporelle normaux [32].

Conclusion

L’ostéoporose est une affection ayant des conséquences
sociales et économiques lourdes, elle constitue un problème
de santé publique vu le nombre de fractures handica-
pantes qu’elle entraîne. L’ostéoporose peut et doit être
diagnostiquée précocement avant la survenue des 
fractures vertébrales ou non vertébrales par l’utilisation 
optimale de facteurs pronostiques indépendants. 
Sa prévention primaire et son dépistage doivent être une
préoccupation quotidienne du médecin généraliste, en pre-
mière ligne dans l’information et la prise en charge des
patients, notamment âgés, en participant à la 
prévention des facteurs de risque majeurs comme la caren-
ce vitamino-calcique, la prévention des chutes ou la 
sensibilisation au traitement hormonal substitutif, en
l’absence de contre-indication. 
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Résumé : Les microsatellites sont les marqueurs moléculaires les plus
employés dans les études de la diversité génétique grâce à leur grand leur
polymorphisme. Par ailleurs, la drépanocytose, constitue, de par sa fréquence
et sa sévérité clinique un problème de santé publique en Tunisie. Au cours de
ce travail, nous nous sommes proposés d’étudier, par la technique
d’électrophorèse capillaire sur analyseur automatique (ABI Prism310), 5 
marqueurs microsatellites : D14S261, D14S72, D14S990, D14S68,
D18S1147 chez des porteurs homozygotes et hétérozygotes de l’allèle βs (pré-
lèvements collectés à l’occasion d’un diagnostic prénatal). 
La comparaison des fréquences alléliques de ces 5 marqueurs, entre 18 
porteurs de l’allèle βS et 19 sujets témoins a révélé d’une part l’absence de
l’allèle (113pb) du marqueur D14S68 chez les porteurs de l’allèle βS. Deux
hypothèses sont à même d’expliquer cette absence : la première est que cet
allèle est associé à une forme létale quand il est concomitant à l’allèle βs et la
seconde est que l’origine des drépanocytaires tunisiens est différente de celle
de la population témoin. La comparaison a aussi révélé l’association de
l’allèle βS à un allèle du marqueur D14S261 (192pb) ce qui a permis
d’évoquer deux éventualités : soit qu’il existe une association ancestrale entre
cet allèle et l’allèle βS et/ou qu’il est associé à un caractère qui avantagerait
les porteurs de l’allèle βS. Ce travail devra être complété par l’étude des gènes
entourant les marqueurs identifiés.
Mots-clés : Microsatellites - drépanocytose - Fréquence allélique - βS

Study of five microsatellites in BS carriers
Abstract : Microsatellites are the most used molecular markers in genetic
diversity studies because of their high polymorphism. Furthermore, Sickle
cell anemia, constitutes by their frequency and clinical severity, a public heal-
th problem in large parts of the world and particularly in Tunisia. In this work,
we have implemented the study, by ABI Prism 310 genetic analyser, of five
STRs : D14S261, D14S72, D14S990, D14S68 and D18S1147. STR analysis
has been used to compare allele frequencies of the five’s STR between the 18
βS carriers and 19 control subjects. The comparison showed, firstly, the lack
of an allele of the marker D14S68 in the βS trait carriers, which could be
explained by the association of this allele with a lethal form or by a different
origin of Tunisian sickle cell carriers. Secondly it has been revealed the asso-
ciation between the βS allele and an allele of marker D14S261. This suggests
two possibilities : an association between this allele and ancestral allele βS

and/ or an association of this allele with a character that would benefit βS allele
carriers. This work has to be completed by the study of the genes surrounding
the identified markers.
Keywords : Microsatellites - Sickle cell anemia - allele frequency - βS

Etude de cinq microsatellites dans une population porteuse de l’allèle βS
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Introduction
La drépanocytose ou anémie falciforme est une maladie
monogénique du globule rouge due à une mutation
ponctuelle  (GAG —›GTG)  dont la conséquence est une
substitution de l’Acide glutamique par la Valine en 
position 6 de la chaîne β-globine (1).
Cette anomalie qualitative est une des premières mala-
dies monogéniques dont le mécanisme moléculaire a été
caractérisé. Le globule rouge drépanocytaire, contient
au lieu de l’hémoglobine A (HbA) normale, une hémo-
globine anormale appelée HbS de structure différente,
de mobilité électrophorétique plus lente que l’HbA et
d’affinité à l’O2 plus élevée. En cas d’hypoxie, les
chaines βS polymérisent entre elles en formant une 
structure rigide donnant la forme en faucille au globule
rouge (2).
Les syndromes drépanocytaires majeurs (SDM) 
constituent un groupe d’anémies hémolytiques chro-
niques congénitales dues à la présence de l’hémoglobine
anormale (HbS) soit à l’état homozygote (SS) ou en
association avec une autre hémoglobinopathie 
(hémoglobinose C, ou une β-thalassémie).
La drépanocytose est une hémoglobinopathie fréquente
dans les populations originaires d’Afrique tropicale
(Afrique, Antilles, Amérique) et à un moindre degré
dans celles du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient
et de l’Inde (3). Bien que la mutation soit identique chez
les populations touchées, l’affection n’y présente pas la
même gravité clinique. En fait, l’expression de l’anémie
falciforme diffère sensiblement selon les ethnies (4).
En Tunisie, la répartition géographique de la drépanocy-
tose n’est pas homogène à travers le pays. D’après des
enquêtes systématiques réalisées, la fréquence de l’allèle
βS dans la population est de 1,89% (5), avec une large
prévalence dans le Nord-Ouest du pays, elle atteint 16%
des porteurs de drépanocytose, à Néfza (5).
Les microsatellites, répétitions courtes en tandem (Short
Tandem Repeat : STR), sont de puissants marqueurs
pour les études de la diversité humaine. On pense que
leurs variations sont sélectivement neutres à l’exception
de celles étroitement liées ou situées dans un locus 
soumis à la sélection (6).

La variation des allèles est dite adaptative à des envi-
ronnements différents (7). Ainsi un allèle court peut être
adapté à un environnement, alors que l’allèle long est
adapté à un milieu différent. La variation de la popula-
tion permettrait d'assurer la survie du groupe dans 
différentes situations.
Les STR ont été à la base des cartes génétiques les plus
importantes de l'homme et sont couramment utilisés dans la
cartographie des gènes responsable de maladies (8-11). Plus
récemment, ils ont été utilisés dans la construction d'arbres
évolutifs (12) et dans l'identification médico-légale (13,14). 
Le but de ce travail est de comparer la fréquence de la
distribution allélique d’une population de porteur de
l’allèle βS à une population témoin à la recherche d’une
association entre l’allèle βS et l’allèle d’un des 
marqueurs microsatellites.

Matériel et méthodes

Sujets étudiés
Le présent travail a été mené sur 37 sujets,  repartis en
deux groupes :
• dix-neuf sujets sains (non porteurs d’hémoglo-binopa-

thies) qui nous ont permis de mettre au point la 
technique d’étude et ont servi de groupe témoin

• dix-huit porteurs de l’allèle βS, collectés dans une
étude de la contamination par les cellules maternelle
(CCM) lors de diagnostic prénatal (DPN), répartis en 3
sujets drépanocytaires homozygotes et 15 sujets drépa-
nocytaires hétérozygotes.

Le consentement a été obtenu de la part des différents
sujets adultes et de la part de leurs familles pour les
enfants.
Cinq à 10 ml de sang périphérique total ont été prélevés
sur anticoagulant pour le groupe témoin en vue d’une
extraction d’ADN (EDTA\K3 0,11 M). Pour les DPN les
liquides amniotiques ont été prélevés, dans les services
de gynécologie, entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée. 

Méthodes
L’ADN des témoins a été extrait par la méthode standard
au phénol chloroforme (15). Les liquides amniotiques
ont subi au préalable une lyse cellulaire.
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Les microsatellites sont utilisés dans notre laboratoire pour
détecter la contamination par les cellules maternelle (CCM)
lors de diagnostic prénatal (DPN) des hémoglobinopa-
thies. Au cours des diagnostics prénataux, nous avons
utilisé un grand nombre de microsatellites, et nous avons
choisi pour ce travail les cinq les plus informatifs :
(D14S261, D14S72, D14S990, D14S68, et D18S1147). 
Les STR ont été amplifiés par des amorces fluorescentes
à l’aide d’un Master Mix® (Promega, Madison, WI) puis
analysés par électrophorèse capillaire sur ABI prism 310
(Applied Biosystems, Warrington, Lancashire, UK). 
Les séquences des amorces utilisées pour l’amplification
des STR sont :
D14S261 : Forward (hex) 5’-GGCAGTATGACCCAGTTACAGAT-3’;

Reverse 5’-ATTTTGAAGCCCCAGGAA-3’.

D14S72 :    Forward (fam) 5’-CAGGAATAATGATCAAGCAGAAAAA-3’;

Reverse 5’-TTTGCAATCTATGAGTCTGCAATGA-3’.

D14S990 : Forward (fam) 5’-TCTGTCCCCAGGGTCCTCCA-3’;

Reverse 5’-TGGGTGTTGGGACTGTTGGC-3’.

D14S68 : Forward (tet) 5’-TGCCTTCAGCCCAACCTCAG-3’;

Reverse 5’-TGGTTCAGGGATAGTTGGTGGGT-3’.

D18S1147 : Forward (hex) 5’-GTTGGCCTTAGCACAATG-3’;

Reverse 5’-AGGACTGGGACATGGCTCT-3’.

Pour l'analyse statistique, chaque marqueur a été repris
dans un tableau. Les colonnes correspondent aux diffé-
rents allèles identifiés du marqueur (noté selon la taille
de fragment amplifié) chez les sujets, et les lignes cor-
respondent aux différents sujets. Les sujets ont été divi-
sés en deux groupes témoins (noté 1) et porteurs de
l'allèle βS (noté 2). Le groupe des porteurs de l'allèle βS

est divisé en deux types : homozygotes (noté 1) et hété-
rozygotes (noté 2) ; Les sujets de chaque sous type sont
numérotés de 1 à 19 pour les témoins, de 1 à 3 pour les
drépanocytaires homozygotes et de 1 à 15 pour les 

drépanocytaires hétérozygotes. Pour chaque allèle, la
présence est notée 1 et l'absence est notée 2.
Le tableau 1 concernant le D14S261, est un exemple
type de ces cinq tableaux élaborés pour chaque STR.
L'analyse par SPSS (version 11.5) a porté sur la compa-
raison de la distribution de chacun de ces allèles entre
les témoins et les porteurs de l'allèle βS. Le seuil de
significativité est 0,05.

Résultats

Les allèles sont désignés par la taille du fragment 
amplifié 
• Chez les témoins
Le marqueur D14S261 (PV) se présente sous 8 formes
alléliques chez 19 témoins avec 7 homozygotes et 12
hétérozygotes (Tableau 2). L’allèle le plus fréquent est
celui de 192pb, (Figure 1).
Le marqueur D14S72 (PVI) se présente sous 9 formes
alléliques chez 19 témoins avec 8 homozygotes et 11
hétérozygotes (Tableau 2). L’allèle le plus fréquent est
celui de 228pb, (Figure 2), 
Le marqueur D14S990 (PVII) se présente sous 15
formes alléliques chez 19 témoins, avec 2 homozygotes
et 17 hétérozygotes (Tableau 2). L’allèle le plus fréquent
est celui de 80pb, (Figure 3).
Le marqueur D14S68 (PVIII) se présente sous 8 formes
alléliques chez 19 témoins, avec 7 homozygotes et 12
hétérozygotes (Tableau 2). L’allèle le plus fréquent est
celui de 113pb, (Figure 4).
Le marqueur D18S1147 (PXIII), se présente sous 15 formes
alléliques chez 19 témoins, avec 4 homozygotes et 15 hété-
rozygotes (Tableau 2). L’allèle le plus fréquent est celui de
112pb, suivi par celui de 102pb et 104pb, (Figure 5).

Groupes Types Sous types allèles

Groupe 1 = Témoins Normaux = 1 Présence de l’allèle = 1

Groupe 2 = porteurs   Homozygotes SS = 1 Numéros d’individu Absence de l’allèle = 2
de l’allèle βS Hétérozyte AS = 2

Tableau 1a : Les données brutes analysées par SPSS. Répartition des groupes
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Groupes Types Sous types 168 170 186 188 190 192 194 196 198

1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2

1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2

1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1

1 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2

1 1 5 2 2 2 2 2 1 2 2 1

1 1 6 2 2 2 2 2 1 1 2 2

1 1 7 2 2 2 2 1 1 2 2 2

1 1 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2

1 1 9 2 2 2 2 2 1 2 2 2

1 1 10 2 1 2 2 2 2 2 2 1

1 1 11 2 2 2 1 2 2 1 2 2

1 1 12 2 2 2 2 2 2 1 2 2

1 1 13 2 2 2 2 2 2 1 2 2

1 1 14 2 2 2 2 2 1 2 2 2

1 1 15 2 2 2 2 2 2 1 2 2

1 1 16 2 2 2 2 2 1 2 2 1

1 1 17 2 2 2 2 2 1 1 2 2

1 1 18 2 2 2 2 2 1 2 2 1

1 1 19 2 2 2 2 2 1 2 2 2

2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1

2 2 5 2 2 2 2 1 2 2 2 1

2 2 6 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 7 1 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 8 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 9 2 2 2 1 2 1 2 2 2

2 2 10 2 2 2 2 2 1 2 1 2

2 2 11 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 12 1 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 13 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 15 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Tableau 1b : Les données brutes analysées par SPSS. Exemple du marqueur D14S261
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• Chez les porteurs de l’allèle βS

L’analyse du marqueur D14S261 (PV) chez 17 porteurs
de l’allèle βS, a mis en évidence 2 homozygotes et 15
hétérozygotes, (Tableau 3). Il se présente sous 7 formes
alléliques dont l’allèle le plus fréquent est celui de
192pb suivi par celui de 168pb. (Figure 1).

L’analyse du marqueur D14S72 (PVI), chez 17 porteurs
de l’allèle βS, a mis en évidence 3 homozygotes et 15
hétérozygotes, (Tableau 3). Il se présente sous 10 formes
alléliques dont l’allèle le plus fréquent est celui de
228pb, (Figure 2).
L’analyse du marqueur D14S990 (PVII), chez 13 porteurs

Témoin 1 168 190 218 236 72 74 115 115 102 104

Témoin 2 168 190 240 240 80 98 113 113 102 108

Témoin 3 192 198 238 240 74 80 117 117 110 116

Témoin 4 194 196 206 238 80 82 107 121 104 120

Témoin 5 192 198 228 228 82 84 111 113 96 122

Témoin 6 192 194 226 228 96 96 107 111 90 100

Témoin 7 190 192 226 226 84 86 117 119 122 122

Témoin 8 192 192 226 238 66 70 115 115 100 116

Témoin 9 192 192 206 228 78 80 117 117 114 118

Témoin 10 170 198 226 228 88 90 107 119 112 118

Témoin 11 188 194 238 240 86 88 101 113 118 124

Témoin 12 194 194 230 230 80 82 115 115 102 104

Témoin 13 194 194 228 228 76 80 113 115 106 120

Témoin 14 192 192 226 226 84 86 113 113 112 112

Témoin 15 194 194 228 230 70 82 113 115 102 112

Témoin 16 192 198 236 244 62 62 117 119 104 104

Témoin 17 192 194 228 240 66 80 113 115 102 116

Témoin 18 192 198 228 228 80 86 107 115 108 118

Témoin 19 192 192 228 228 80 86 111 117 112 112

Tableau 2 : Allèles signalés par la taille de fragments amplifiés des 5 marqueurs microsatellites étudiés 
chez le groupe de témoins

Taille des allèles Taille des allèles Taille des allèles Taille des allèles Taille des allèles
signalés pour signalés pour signalés pour signalés pour signalés pour
le marqueur le marqueur le marqueur le marqueur le marqueur

D14S261 en pb D14S72 en pb D14S990 en pb D14S68 en pb D18S1147 en pb
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Sujet 1 192 192 218 226 80 80 119 121 98 106

Sujet 2 168 192 228 228 76 92 107 119 104 118

Sujet 3 168 192 218 228 _ _ 107 119 106 118

Sujet 4 168 192 218 228 _ _ 107 119 98 104

Sujet 5 194 194 238 238 80 86 111 115 108 110

Sujet 6 168 194 228 230 74 80 111 117 102 102

Sujet 7 168 194 230 238 74 80 111 117 102 108

Sujet 8 168 194 228 238 80 86 111 115 102 110

Sujet 9 168 194 232 238 58 60 105 117 102 118

Sujet 10 198 192 240 240 74 74 105 105 102 102

Sujet 11 168 194 _ _ 74 58 _ _ 102 102

Sujet 12 192 198 198 226 68 78 93 93 84 116

Sujet 13 188 192 224 236 84 88 115 119 116 116

Sujet 14 168 192 224 226 78 88 93 115 116 82

Sujet 15 _ _ 226 236 68 84 93 119 82 116

Sujet 16 190 198 228 238 _ _ _ _ 118 120

Sujet 17 192 196 226 228 _ _ _ _ 104 108

Sujet 18 190 196 226 228 _ _ _ _ 108 120

Tableau 3 : Allèles signalés par la taille de fragments amplifiés des 5 marqueurs microsatellites étudiés 
chez les porteurs de l’allèle βS

Taille des allèles Taille des allèles Taille des allèles Taille des allèles Taille des allèles
signalés pour signalés pour signalés pour signalés pour signalés pour
le marqueur le marqueur le marqueur le marqueur le marqueur

D14S261 en pb D14S72 en pb D14S990 en pb D14S68 en pb D18S1147 en pb

de l’allèle βS, a mis en évidence 2 homozygotes et 11
hétérozygotes, (Tableau 3). Il se présente sous 13 formes
alléliques dont les allèles les plus fréquents sont celui de
80pb et celui de 74pb, (Figure 3).
L’analyse du marqueur D14S68 (PVIII) chez 14 
porteurs de l’allèle βS, a mis en évidence 2 homozygotes

et 14 hétérozygotes, (Tableau 3). Il se présente sous 8
formes alléliques dont l’allèle le plus fréquent est celui
de 119pb, (Figure 4).
L’analyse du marqueur D18S1147 (PXIII) chez 18 
porteurs de l’allèle βS, a mis en évidence 4 homozygotes
et 14 hétérozygotes, (Tableau 3). Il se présente sous 11
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Figure 1 : Répartition des allèles du marqueur D14S261, chez les témoins et chez les porteurs de l’allèle βS,
selon leur fréquence allélique

Figure 2 : Répartition des allèles du marqueur D14S72, chez les témoins et chez les porteurs de l’allèle βS, 
selon leur fréquence allélique
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Figure 3 : Répartition des allèles du marqueur D14S990, chez les témoins et chez les porteurs de l’allèle βS, 
selon leur fréquence allélique

Figure 4 : Répartition des allèles du marqueur D14S68, chez les témoins et chez les porteurs de l’allèle βS, 
selon leur fréquence allélique
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Figure 5 : Répartition des allèles du marqueur D18S1147, chez les témoins et chez les porteurs de l’allèle βS,
selon leur fréquence allélique 

formes alléliques dont l’allèle le plus fréquent est celui
de 102pb, (Figure 5).

Discussion

• Analyse des microsatellites dans la population de
témoins tunisiens

La comparaison entre les taux d’hétérozygotie observés
et les taux d’hétérozygotie attendus (Tableau 4) a 
montré un écart significatif pour 2 des 5 marqueurs
microsatellites étudiés chez le groupe témoin. Ces écarts

pourraient être expliqués par les facteurs influençant
l’Equilibre de Hardy Weinberg (HWE) tels que :
- Des degrés élevés de consanguinité dans la population
tunisienne, typiques des traditions de la société  
arabo-musulmane (16). 
- L’effet fondateur pour ces marqueurs de par la position
géographique de la Tunisie, terre d’émigration et d’asile,
et le mixage de la population.
Le fait que sur les 5 microsatellites étudiés seuls 2
n’étaient pas en équilibre pourrait amener à s’interroger

Nombre taux d'hétérozygotie taux d'hétérozygotie χχ2 Calculé Z Calculé
d’allèles observé (Hu) attendue (Hexp)

D14S261 8 0,63 0,74 0,665 1,093

D14S72 9 0,57 0,80 17,241 2,506

D14S990 15 0,89 0, 89 0,086 0,000

D14S68 8 0,63 0,81 2,856 2,000

D18S1147 15 0,78 0,90 1,497 1,743

Tableau 4 : Le taux d’hétérozygotie de chaque marqueur dans la population témoin tunisienne

Z Calculé ≥ 2 : différence significative
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sur la validité des résultats mais ce type de situation a
déjà été rapporté dans une étude de 103 microsatellites
dans une population d’un village du Sud Tunisien ou 3
marqueurs (D2S159, D4S2983, D5S408) étaient en
écart par rapport HWE, cela pourrait être expliqué par la
dérive au hasard dans la population tunisiennes, et/ou un
taux élevé d’endogamie (17).
De même, une étude similaire concernant la population
balinaise, a relevé une différence significative par 
rapport à HWE pour 28 des 53 microsatellites étudiés,
ce nombre élevé de marqueur en écart au HWE était 
justifié par le statut d’isolat de l’ile de Bali (18).
Par ailleurs, un écart non significatif des taux
d’hétérozygoties observés par rapport aux taux
d’hétérozygoties attendues pour 3 des 5 marqueurs
microsatellites a été relevé. D’une part, ces taux
d’hétérozygoties pourraient être pris comme base  pour
l’évaluation de la diversité génétique de notre popula-
tion, et d’autre part les microsatellites les plus poly-
morphes serait utiles dans les recherches médicolégale,
dans les tests de recherche d’une contamination par cel-
lules maternelles, dans le cas d’un diagnostic prénatal. 
Ainsi, selon les résultats obtenus, les marqueurs les plus
polymorphes présentant le taux d’hétérozygotie le plus
élevé sont D14S261, D14S990 et D18S1147. Ils seraient
les plus informatifs pour l’analyse de la MCC «maternel
cell contamination» au cours du diagnostic prénatal.
• Répartition des microsatellites chez les porteurs de

l’allèle βS

La comparaison des fréquences alléliques, des mar-
queurs D14S72, D14S990 et D18S1147, entre les
témoins et les porteurs d’HbS moyennant le test exact de
Student corrigé par le test de Fisher, n’a pas montré de
différence significative entre les témoins et les porteurs
de l’allèle βS. Toutefois, la comparaison des fréquences
alléliques des marqueurs D14S261 et D14S68, moyen-
nant le test exact de Student corrigé par le test de Fisher
(effectif réduit), a montré une différence significative de
la fréquence de l’allèle 168pb du marqueur D14S261 (test
de Student P = 0,005) entre les témoins et les porteurs
d’HbS. Ce même test était significatif entre les témoins et
les drépanocytaires homozygotes (Propositus) pour le

même allèle de 168pb (P = 0,006). Par ailleurs  une autre dif-
férence significative de la fréquence de l’allèle 113pb (test
de Student P = 0,008) du marqueur D14S68 entre les
témoins et les porteurs d’HbS, a été signalée. 
L’allèle 113 du marqueur microsatellite D14S68 est absent
chez les porteurs de l’allèle βS ; sa présence concomitante
avec l’allèle βS, pourrait être à l’origine d’une forme léta-
le ce qui est peu probable. L’hypothèse la plus plausible
est que cet allèle n’a pas la même origine que les drépano-
cytaires tunisiens, une population quasi uniforme. En effet,
une étude antérieure a montré que 94% des drépanocy-
taires homozygotes répondaient à l’haplotype Bénin (19),
ces chiffres sont de 100% dans la région Kebilli (20).
L’allèle168 du marqueur microsatellite D14S261 montre
une association avec l’allèle βS. Cette association 
pourrait être expliquée :
- Soit par le fait qu’il s’agit d’une association ancestrale :
ainsi en arrivant en Tunisie les premiers porteurs de
l’allèle βS portaient aussi l’allèle correspondant au frag-
ment amplifié de taille 168pb du D14S261. Ceci est en
accord avec l’origine quasi unique de l’allèle drépano-
cytaire en Tunisie (19, 20).
- Soit que l’allèle 168 du D14S261 soit associé à un
caractère qui avantagerait les porteurs de l’allèle βS. 
Ce phénomène nous rappelle celui des porteurs du trait
drépanocytaire qui sont en partie protégés contre les
formes létales du paludisme à P. falciparum (21). Le rôle
sélectif du Plasmodium a été évoqué, procurant un avan-
tage de survie aux hétérozygotes AS par rapport aux
individus sains non porteurs de l’allèle βS. Ce phénomène
de polymorphisme équilibré a été formalisé en 1964
(22). Des observations ultérieures ont montré une sélec-
tion analogue pour d’autres hémoglobinopathies, telles
que l’HbC ou l’HbE, α- ou β-thalassémies, des enzy-
mopathies et des mutations des protéines du squelette.
Les mécanismes en cause sont encore imparfaitement
connus (23) et l’allèle correspondant au fragment amplifié
de taille 168pb du D14S261, pourrait y être impliqué. 

Conclusion

Les 5 marqueurs microsatellites étudiés chez les por-
teurs de l’allèle βS et chez les témoins n’ont pas mis en
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évidence les mêmes allèles.  
La comparaison entre la répartition des allèles des
microsatellites selon les fréquences alléliques entre la
population témoin et la population des porteurs d’HbS a
révélé d’une part l’absence de l’allèle 113 du marqueur
D14S68 chez les porteurs de l’allèle βS, et d’autre part une
association de l’allèle 168 du marqueur microsatellite
D14S261 à l’allèle βS. 
Une étude similaire sur une plus grande cohorte conforterait
nos hypothèses et devrait être complétée par l’exploration
des gènes entourant le marqueur microsatellite révélé par le
présent travail à la recherche de SNP au niveau des gènes
associés à la présence ou l’absence des allèles βS.
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Les nitrates dans les eaux des nappes phréatiques du nord tunisien  
Résumé : Les nitrates ont été évalués dans les eaux des nappes phréatiques
du nord de la Tunisie au cours des années 2003, 2004, 2006, 2007 et 2008.
Les résultas obtenus montrent que toutes les nappes sont contaminées par les
nitrates. Des teneurs élevées dépassant souvent 100 mg/l et allant jusqu'à plus
de 300 mg/l ont été déterminées dans les eaux de la plupart des nappes 
étudiées. Les nappes les plus contaminées par les nitrates sont celles des
régions de Bizerte, Nabeul, Ben Arous et Ariana, régions à activités agricoles
et industrielles importantes et à forte urbanisation. L'évolution des nitrates au
cours des dernières années révèle des teneurs instables dues probablement à
des contaminations saisonnières et accidentelles. Les teneurs élevées en
nitrates constatées sont vraisemblablement le résultat d'une part de la pollu-
tion de l'environnement par les déchets et les rejets industriels et domestiques
d'autre part de l'utilisation abondante en agriculture d'engrais azotés et de
fertilisants naturels. Des mesures préventives doivent être prises afin de 
diminuer la teneur en nitrates des eaux souterraines et de protéger ces eaux
de toute contamination.  
Mots clés : nitrates, eaux souterraines, pollution 

Nitrates in the under-ground sheets waters of
the north of Tunisia
Abstract : Nitrates were evaluated in under-ground sheets waters of the north
of Tunisia during the years 2003, 2004, 2006, 2007 and 2008. The results
obtained showed that all sheets are contaminated by nitrates. High concen-
trations beyond often 100 mg/l and reaching more than 300 mg/l were 
determinated in the water of most sheets studied. The sheets that are more
contaminated, are located in Bizerte, Nabeul, Ben Arous and Ariana areas
which are known by a high urbanization and important industrial and 
agricultural activities. The evolution of nitrates during last years showed 
unstable levels caused probably by seasonal and accidental contaminations.
The high nitrates contents established are probably the result of environment 
pollution by industrial and municipal wastes and by excessive use in agricul-
ture of chemical and natural fertilizers. Preventive measures must be led in
order to decrease the nitrates levels in under-ground waters and to protect it
from pollution.  
Key words : nitrates, under-ground waters, pollution 

Introduction

La pollution de l'eau est un problème toujours
d'actualité. Plusieurs substances et composés chimiques

sont en effet susceptibles de contaminer l'eau, parmi ces
composés les nitrates occupent une grande place.
L'intérêt porté aux nitrates réside dans les risques 
sanitaires qu'ils peuvent causer (1,2). En fait, ce ne sont
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eaux de toutes les nappes phréatiques des gouvernorats
de Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Ben Arous et Ariana. Le
but de notre étude est d'évaluer d'une part les teneurs en
nitrates de ces eaux et d'analyser d'autre part l'évolution
de ces teneurs afin de rechercher les causes d'éventuelles
pollutions nitriques. 

Matériels et méthodes

Le travail a été réalisé au laboratoire de la Direction
Générale des Ressources en eaux. Les échantillons d'eau
à analyser provenaient des nappes phréatiques des gou-
vernorats de Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Ben Arous et
Ariana. Les prélèvements d'eau ont été effectués sur des
puits ou sources situés sur les nappes. Toutes les précau-
tions ont été prises pour avoir des échantillons représen-
tatifs des nappes étudiées et non contaminés (utilisation
de récipients chimiquement propres). Le dosage des
nitrates a été effectué en double pour chaque échantillon.
Il a été réalisé par spectrophotométrie à 420 nm selon la
méthode au salicylate de sodium.

Résultats

L'analyse des eaux des nappes phréatiques du gouverno-
rat de Bizerte révèle des teneurs élevées en nitrates sur-
tout en 2003 et 2004 pour les différentes nappes étudiées
(tableau I). Ces teneurs sont supérieures à 200 mg/l pour
les nappes Ras Jebel et Genniche et atteignent 293 mg/l
dans l'eau de la nappe de Ousja Gar Elmelh. Les taux
élevés de nitrates constatés en 2003 et 2004 diminuent
en 2006, 2007 et 2008 pour les eaux des différentes

pas les nitrates qui sont responsables de ces risques mais
leur produits de transformation. Les nitrites, obtenus par
réduction généralement bactérienne des nitrates sont très
réactifs et toxiques (3,4). Ils sont responsables 
notamment de la méthémoglobinémie chez le nourrisson
(5,6). Les nitrosamines, composés résultant de la combi-
naison des nitrates avec des amines secondaires et ter-
tiaires semblent responsables de la genèse de certaines
formes de cancers tels que les cancers gastriques, des
reins, du pancréas, du rectum ou du colon (7, 8, 9, 10).
La contamination de l'eau par les nitrates est due essen-
tiellement à diverses activités humaines essentiellement
industrielles et urbaines avec libération de déchets
industriels et de rejets domestiques, sources importantes
de nitrates dans le milieu environnant (4,11). Elle est
due aussi à des activités agricoles conduisant à
l'utilisation excessive d'engrais azotés et de fertilisants
naturels (11). Les eaux les plus exposées à des contami-
nations par les nitrates sont les eaux de surface (bar-
rages, lacs, oueds) du fait de leur contact direct avec les
polluants en question (12, 13). Les eaux souterraines
peuvent être également contaminées. Les nitrates sont
en effet capable de traverser le sol par un phénomène
d'écoulement et de pénétration naturelle et passent dans
les nappes phréatiques et profondes (1, 14, 15). En
absence de contamination, les eaux souterraines ne
contiennent pratiquement pas de nitrates : quantité 
inférieure à 1mg/l (13, 16).
Nous nous sommes intéressés dans ce travail à
l'évaluation de la teneur en nitrates des eaux des nappes
phréatiques du nord de la Tunisie durant les années :
2003, 2004, 2006, 2007 et 2008. L'étude a porté sur les

2003 2004 2006 2007 2008
Nappes
Ras Jebel 219,29 123,24 150,84 179,5 124,23
Genniche 260,51 228,13 79,86 176,67        113,23
Ousja Gar Elmelh 147,96 293,92 59,53 99 70,59

Mateur Ras Ain 60,46 116,71 75,65 66,55 92,19

Tableau I : Evolution des nitrates dans les nappes phréatiques du gouvernorat de Bizerte.

Les résultats sont exprimés en mg/l
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en 2003 et 2004 (tableau III). A partir de 2006, Les eaux
des quatre nappes étudiées ont enregistrés une hausse
dans leur teneurs en nitrates. Les taux les plus élevés
sont déterminés en 2007 dans la nappe Sminja (100
mg/l) et en 2008 dans la nappe Oued rmal (95 mg/l). La
seule nappe phréatique du gouvernorat de Ben Arous
(nappe Mornag) a une eau riche en nitrates (tableau IV).
Les quantités de nitrates les plus élevées sont obtenues
au cours des années 2004 et 2006 avec respectivement
120 mg/l et 140 mg/l et surtout en 2003 (240 mg/l). La
nappe phréatique du gouvernorat d'Ariana (Madjerda
Plioquternaire) a une eau dont la teneur en nitrates est
très élevée en 2003 : 313 mg/l (tableau V). Ce taux 
diminue en 2004 pour atteindre 130 mg/l. Cette diminu-
tion devient plus importante en 2007 (58 mg/l). En 2008,
la quantité de nitrates déterminée dans la nappe 
est de 78 mg/l.

nappes mais restent élevés surtout pour la nappe Ras
Jebel : 150 mg/l en 2006, 180 mg/l en 2007 et 124 mg/l
en 2008. Pour l'eau de la nappe de Genniche, la 
quantité de nitrates est également élevée : 176 mg/l en
2007 et 113 mg/l en 2008. Les eaux des nappes phréa-
tiques du gouvernorat de Nabeul présentent également
des teneurs élevées en nitrates durant les années étudiées
à l'exception de l'année 2005 qui a enregistré une baisse
significative pour les cinq nappes du gouvernorat
(tableau II). Les taux de nitrates les plus élevés sont
déterminés en 2003 dans les nappes : Plaine Haouaria et
Takelsa, en 2004 et 2007 dans les nappes : Plaine
Haouaria, Côte Orientale, Grombalia et Plaine Nabeul
Hammamet avec des teneurs allants jusqu'à 160 mg/l.
En 2008, la quantité de nitrates la plus élevée est déter-
minée dans l'eau de la nappe Plaine Nabeul Hammamet
(145 mg/l). Les nappes phréatiques du gouvernorat de
Zaghouan ont des teneurs en nitrates inférieures à 60 mg/l

2003 2004 2006 2007 2008
Nappes

Plaine Haouaria 113,27 130,63 63,97 114,11      54,47
Côte Orientale 78,35 108,02 44 139,62     97,11
Grombalia 97,75 140,15 59,09 117,97     94,52
Plaine Nabeul

Hammamet 75,63 161,05 79,2 155,44     145,1
Takelsa 179,21 117,51 9,92 0 0

Tableau II : Evolution des nitrates dans les nappes phréatiques du gouvernorat de Nabeul. 

2003 2004 2006 2007 2008
Nappes

Nadour 16,89 6,87 34,23 23,56 6,89
Elfahs 58,53 54,59 64,49 75,68    73,35
Sminja 49,40 40,42 61,80 100,04    76,28
Oued rmal 41,68 54,84 62,9 65,59 95,27

Tableau III : Evolution des nitrates dans les nappes phréatiques du gouvernorat de Zaghouan.

Les résultats sont exprimés en mg/l

Les résultats sont exprimés en mg/l
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déchets industriels et les rejets domestiques, sources
importantes de nitrates dans le sol et dans les eaux de
surfaces et souterraines (17, 18). Les mêmes gouverno-
rats ont des activités agricoles importantes impliquant
l'utilisation souvent excessive de fertilisants naturels tel
que le fumier et de fertilisants chimiques comme les
nitrates d'ammonium dans les cultures maraîchères et les
grandes cultures (19, 20) ce qui pourraient expliquer les
fortes teneurs en nitrates déterminées dans les eaux des
nappes phréatiques de ces régions. Contrairement aux
gouvernorats cités, le gouvernorat de Zaghouan a moins
d'activités agricoles et surtout industrielles, explication
possible des teneurs en nitrates relativement peu élevées
obtenues dans les nappes phréatiques de cette région. 
Il ressort de ce travail que la plupart des eaux des nappes
phréatiques du nord de la Tunisie contiennent des quan-
tités de nitrates parfois alarmantes dues probablement à
de mauvaises pratiques agricoles et industrielles. Des
mesures préventives doivent être prises afin de diminuer
les pollutions d'origine industrielle et urbaine et de 
limiter l'utilisation des engrais azotés en agriculture
principales sources de contamination par les nitrates du
sol et des eaux. Une surveillance régulière et continue de
la qualité des eaux souterraines est également 
nécessaire.

Discussion 

Les résultats obtenus révèlent que toutes les eaux des
nappes phréatiques du nord de la Tunisie contiennent
des nitrates souvent en grandes quantités. Les teneurs les
plus importantes sont déterminées dans les nappes des
gouvernorats de Bizerte, Ben Arous et Ariana avec des
taux dépassant souvent 100 mg/l et allant jusqu'à plus de
300 mg/l. Parmi les eaux analysées, celles des nappes
phréatiques du gouvernorat de Zaghouan sont les moins
contaminées par les nitrates avec des quantités variant
de 40 à 60 mg/l et ne dépassant pas les 100 mg/l. 
L'analyse de l'évolution des nitrates indique que la 
plupart des nappes étudiées ont été contaminées par les
nitrates à un moment ou à un autre au cours des 
dernières années. Les quantités déterminées ne sont pas
stables. Elles varient d'une année à une autre. Des 
contaminations saisonnières et probablement acciden-
telles pourraient expliquer ces fluctuations.
Les causes de contamination par les nitrates des eaux
des nappes phréatiques du nord de la Tunisie pourraient
résulter des activités pratiquées dans ces régions. Les
gouvernorats de Bizerte, Nabeul, Ben Arous et Ariana
sont en effet connus par des activités industrielles
importantes et une forte urbanisation conduisant proba-
blement à la pollution de l'environnement par les

2003 2004 2006 2007 2008
Nappe

Mornage 240 120,33 140,85 70,42 79,33

Tableau IV : Evolution des nitrates dans la nappe phréatique du gouvernorat de Ben Arous.

2003 2004 2006 2007 2008
Nappe

Madjerda 
Plioquaternaire

313,51 130,08 79,89 58,55 68,74

Tableau V : Evolution des nitrates dans la nappe phréatique du gouvernorat d'Ariana.

Les résultats sont exprimés en mg/l

Les résultats sont exprimés en mg/l
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L’effet du tabagisme sur les paramètres spermatiques des hommes
infertiles en Tunisie

Résumé
Objectif : Les différentes études menées sur les répercussions du tabac sur la
fertilité masculine depuis plusieurs années mettent en évidence une 
diminution de la qualité du sperme chez les fumeurs. Notre étude consiste à
évaluer l'impact du tabac sur les caractéristiques spermatiques avec les 
principales anomalies rencontrées dans notre série de patients
Patients et méthodes : Il s'agit d'une analyse rétrospective portant sur l'impact
du tabac sur les paramètres du spermogramme et spermocytogramme.
Deux groupes de patients ont été étudiés : groupe A (n = 159) avec des
patients tabagiques et groupe B (n = 85) avec des patients non tabagiques.
244 dossiers comportant une analyse complète du sperme chez des couples consul-
tant pour la première fois pour une prise en charge de stérilité ont été retenus
Résultats : nos résultats montrent une diminution statistiquement significative
de la concentration, mobilité et formes typiques chez le groupe tabagique en
comparaison avec le groupe non tabagique.
Par ailleurs, la vitalité est aussi diminuée chez le groupe tabagique mais sans
signification statistique.
Conclusion : Cette étude souligne le réel danger du tabac pour la fertilité 
masculine. Même si le lien significatif entre le tabagisme et l'hypofertilité
n'est pas tout à fait souligné, une sensibilisation des patients est primordiale
avant la prise en charge en Assistance médicale à la procréation.
Mots clés : tabac, sperme, fertilité 

The effect of cigarette smoking on Semen
parameters in Tunisian infertile men

Abstract
Objective : Various studies on the impact of smoking on male fertility for 
several years show a decline in semen quality among smokers. The aim of our
study is to assess the impact of smoking on semen quality.
Patients and methods : This is a retrospective analysis on the impact of 
smoking on semen parameters and spermatozoa morphology. Two groups of
patients were studied : Group A (n = 159) of smoking patients and group B 
(n = 85) of non smoking patients.
244 sperm analysis were selected in couples consulting for the first time in our
IVF center.
Results : Our results show a statistically significant decrease in the 
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concentration, mobility and typical forms in the smoking group compared
with the non smoking group.
Moreover, the vitality is also reduced in the smoking group but not 
statistically significant.
Conclusion : This study highlights the real danger of smoking male fertility.
Although the significant association between smoking and sub fertility is not
quite out. 
A patient education is essential before treatment in medically assisted 
procreation
Keys words : Tobacco, sperm, fertility

Introduction

Le tabac est un phénomène de société, de plus en plus
d’hommes fument dés le jeune âge. Selon l’OMS (1),
environ un tiers de la population de plus de 15 ans fume.
Plusieurs études ont mis en évidence les effets délétères
de la fumée de cigarette chez l’homme et 
spécialement sur la fertilité [2]. En effet, il existe un 
passage de la barrière hémato-testiculaire de certaines
substances contenues dans la fumée de cigarette. La 
présence de tels composés dans le liquide séminal des
fumeurs entraîne une altération des paramètres spermio-
logiques et de la qualité nucléaire des spermatozoïdes,
compromettant de ce fait les chances de grossesse.
Au-delà de cette diminution de la fertilité masculine, le
tabagisme a également des répercussions sur la descen-
dance de ces fumeurs : embryons de qualité médiocre,
développement de certains cancers dans la prime 
enfance [3,4]
Afin d’étudier l’effet du tabac sur la fertilité masculine
nous avons entrepris une étude rétrospective dans le
centre d’Assistance Médicale à la Procréation de
l’Hôpital Aziza Othmana. Le but de notre étude est
d’évaluer l’impact du tabac sur les caractéristiques 
spermatiques et de recenser les principales anomalies
rencontrées dans notre série.

Matériel et méthodes 

1- Matériel
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au centre de

Procréation Médicalement Assistée l’hôpital Aziza
Othmana réalisé sur une période de 2 années (Décembre
2007-Décembre 2009).
Nous avons  retenu uniquement 244 dossiers comportant
une analyse complète du sperme chez des couples
consultant pour la première fois pour une prise en 
charge de stérilité.
Ont été exclus de l’étude, les patients ayant des antécé-
dents chirurgicaux ou les cas de traumatismes testicu-
laires, ainsi que les patients ayant reçu des traitements
antibiotiques, anti-inflammatoires ou vitaminiques
avant la réalisation du spermogramme.
Les 244 spermogrammes retenus sans sélection
d’indication comprennent 159 sujets tabagiques (groupe
A) avec un tabagisme ≥ 10 paquet/an dans 83% des cas,
et 85 sujets non fumeurs (groupe B).
Au total les procédures de l'analyse du sperme ont été
réalisées conformément aux recommandations de l'OMS
de 1999. 
Cette classification se base sur une analyse de la numé-
ration de spermatozoïdes / ml (VN : ≥ 20 106/ml), la
mobilité progressive (a+b) (VN : ≥ 50%), la vitalité qui
recense les spermatozoïdes vivants (VN : ≥ 60%) et la
morphologie spermatique qui énuméreles spermato-
zoides typiques (VN : ≥ 30% avec la classification de
David modifiée).

2- Etude du sperme
L’analyse de sperme a été récupérée sur les comptes 
rendus de spermogramme-spermocytogramme et les 
différents paramètres microscopiques ont été notés
• La numération
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• Les cellules rondes
• Les agglutinats
• La vitalité
• La mobilité en 4 catégories
a : rapides progressifs
b : lents ou faiblement progressifs
c : mobiles mais non progressifs
d : immobiles
• L’analyse morphologique des spermatozoïdes selon la
classification de David modifiée après une coloration de
shorr selon les normes de l’OMS (1999)

3- analyses Statistiques 
Tous les résultats ont été comparés entre les 2 groupes
par l’intermédiaire du logiciel EPI-INFO (test de χ2)
avec p < 0,005 comme seuil de signification.

Résultats

1. Analyse de la population 
Dans l’ensemble les hommes consultant pour infertilité
fument en majorité (65.16% vs 34.84%).
L’âge moyen de nos patients était de 38 ans (mettre moyen-
ne +/- écart type), avec des extrêmes allant de 25 à 65 ans.
Par ailleurs, nous n’avons pas noté de pics de fréquence 
particulier. Les 2 groupes étaient homogènes pour la durée
de stérilité ainsi que pour le délai d’abstinence.

2. Effet du tabagisme sur le sperme
A l’examen du sperme, le volume de l’éjaculat ainsi que
la numération de cellules rondes étaient comparables
dans les 2 groupes.
Il existe une augmentation, qui reste statistiquement non
significative, du pourcentage des spermogrammes 
normaux dans le groupe B en comparaison avec le 
groupe A (50,94% vs 36,36%). Cette augmentation est
statistiquement non significatif pour la vitalité spermatique
aussi dans le groupe B versus le groupe A. (tableau 1).
Une augmentation statistiquement significative était
notée pour la concentration moyenne en spermato-
zoïdes, la mobilité moyenne (a + b) ainsi que la moyenne
des formes typiques dans le groupe B en comparaison
avec le groupe A (tableau 1).

Discussion

Le tabac est un véritable fléau mondial qui est en nette
progression en particulier chez les jeunes.Tous les pays
du monde sont concernés (50 à 60% chez les adultes de
sexe masculin) [1]
En l’an 2000, le tabagisme a été à l’origine de 4 200 000
décès dans le monde, dont la moitié est survenue dans
les pays en voie de développement [3]
Le tabac a aussi un effet délétère sur la fertilité masculine.
En effet plusieurs particules toxiques étaient identifiées

Groupe A Groupe B Valeurs
(n = 110) (n = 53) normales

OMS 1999

Concentration (106/ml) 24,9 ± 8,2 52, 39* ±18,5 20

Mobilité (a+b)% 22,2 ± 11 39,4* ± 15,1 50

Immobilité % 68 ± 21,2 42,6 ± 12,1 -

Concentration de cellules rondes (106/ml) 0.5 0.3 2

Vitalité % 42,5 ± 15,3 52,6 ± 16,6 60

Agglutinats 0 0 -

Formes typiques % 18,7 ± 7,8 54,6* ± 19,2 30

Tableau 1: Résultats des paramètres spermatiques chez  les 2 groupes de patients étudiés.

*: p < 0,005
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pratique quotidienne

comme ayant un retentissement sur la spermatogenése, les
plus importantes sont : la nicotine et le benzopyréne..
Les résultats de notre étude montrent une altération des
paramètres spermatiques les plus importants (concentration,
mobilité et formes typiques) chez le groupe de taba-
giques en comparaison avec le groupe témoins.
En effet, il existe une diminution statistiquement signifi-
catives de la concentration des spermatozoïdes chez le
groupe tabagique (52,39M/ml vs 24,9M/ml). Nos résul-
tats sont accord avec l’étude Stillman et al qui rapportent
une diminution d’environ 22% chez les fumeurs vs non
fumeurs [4]
Une méta-analyse réalisée en 1994 sur ce même para-
mètre, prenant en compte la quantité de tabac consommé,
a montré une diminution non significative de 13 à 17%
chez le groupe fumeurs en comparaison avec le groupe
non fumeurs [5].
La Mobilité progressive des spermatozoïdes est statisti-
quement diminuée chez les fumeurs, ce résultat a été
confirmé par la littérature. En effet, plusieurs études rap-
portent une altération du mouvement des spermato-
zoïdes chez les fumeurs qui serait due à l’effet des
hydrocarbures et des aldéhydes qui sont responsables
d’une inhibition du mouvement flagellaire [6]
Ces résultats ont été confirmés aussi par la série de
Gandini et al qui ont montré que la diminution de la
mobilité était due à la nicotine et son métabolite [7].
Nos résultats confirment aussi l’effet délétère du tabac
sur la morphologie spermatiques, vu la diminution signi-
ficative des spermatozoïdes morphologiquement nor-
maux dans les prélèvements du groupe fumeur. Dans le
même sens, Merino et al ont rapporté une corrélation néga-
tive entre la consommation de tabac et le pourcentage de
spermatozoïdes de morphologie normale [8,9].
Rubes et al ont montré aussi une augmentation nette des
spermatozoïdes microcéphales chez les patients 
tabagiques [10].
Différentes autres études ont souligné l’existence d’une
relation de dose-effet entre le degré de tératospermie et
la quantité de tabac consommé [11].

Conclusion

L’infertilité masculine occupe une place de plus en plus
importante dans les étiologies de stérilité du couple.
Les résultats de notre étude viennent enrichir les don-
nées de la littérature concernant l’effet délétère du tabac
sur la spermatogenèse dans un échantillon de la popula-
tion tunisienne. Ces résultats voient leur importance
dans le conseil et la prise en charge des couples infertiles
en Tunisie. En effet, l’arrêt du tabac doit être le premier
traitement proposé dans le cadre de la prise en charge de
l’infertilité masculine.
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Activités de la STBC

Aussitôt élu au cours des JNBC 2011, le bureau actuel
de la STBC s’est attelé à la tâche pour préparer les
JNBC et le programme scientifique de l’année 2012.

Un sondage a été réalisé auprès des confrères biologistes
afin de guider le choix du bureau et du comité 
scientifique quant à la programmation des activités. 

Deux lignes directrices ont été retenues : décentraliser
les activités envisagées en allant plus dans les régions, et
diriger autant que possible les activités vers les jeunes
biologistes.

C’est ainsi qu’entre le mois de novembre 2011 et mai
2012 pas moins de neuf journées et ateliers ont été 
réalisés :

02 décembre 2011 : journée mondiale sur le SIDA,
Faculté de Pharmacie Monastir

09 décembre 2011 : atelier pratique sur la cytologie 
sanguine. En raison de la demande une deuxième 
session a eu lieu le 16 décembre 2011.

10 et 11 février 2012 : atelier pratique sur le spermo-
gramme, siège de la STBC. Le même atelier pratique a
été réalisé le 24 Mars 2012 à Kerkennah, à l’intention
des biologistes de la région de Sfax.

08 mars 2012 : journée sur les tests rapides en 
microbiologie et en virologie, Tunis.

Du 04 au 06 avril 2012 : séminaire atelier qualité sur la
gestion du système documentaire, Hammamet.
13 avril 2012 : journée destinée aux Techniciens
Supérieurs, Mahdia.

De même, une délégation de cinq membres du bureau de la
STBC a participé au congrès arabe de biologie 
clinique qui a eu lieu à Marrakech (Maroc) du 02 au 05 mai
2012. La délégation a participé notamment à l’assemblée
générale de la Fédération Arabe de Biologie Clinique
(FABC) au cours de laquelle a eu lieu l’élection du nouveau
bureau de la FABC dont la composition est la suivante :

1) Pr Layachi CHABRAOUI (Maroc) : Président

2) Dr Imed ITANI (Liban) : Ancien président

3) Pr Mohamed CHAARAOUI (Egypte) : Président d'honneur

4) Dr Kamil Hassan (Soudan) : Secrétaire général

5) Dr Wadie KHROUF (Tunisie) : Trésorier

6) Dr Oussama NAJJAR (Palestine) : Membre

7) Dr Hechmi OULD ROUIS (Algérie) : Membre

8) Dr Aboud AYED (Libye) : Membre

9) Dr Salwa AMMARIN (Jordanie) : Membre

10) Dr Mohamed TINAOUI (Syrie) : Membre

11) Dr Molhem Ali HABOURI (Yemen) : Membre  

La délégation a également participé à la réunion de la
Fédération internationale Francophone de Biologie
Clinique et de Médecine de Laboratoire (FIFBCML)

Les JNBC 2013 se tiendront 

les 9, 10 et 11 Mai 2013 à Hammamet

pour plus d’informations s’adresser au site 

www.stbc.org
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The 30th World Congress of Biomedical Laboratory
Science, Berlin, Germany, 
18-22 August 2012
www.ifbls-dvta2012.com

11éme Symposium International sur la Réaction de
Maillard 
16 - 20 septembre 2012
www.maillard-nancy.fr

Symposium Vitamin B12 à Nancy 
20 - 22 Septembre 2012
www.sfbc.asso.fr

6th Santorini Conference Biologie Prospective -
Systems Biology and Personalized Health - Science
and Translation
2012 - Sep 30-Oct 2 ; Santorini, Grèce
www.santorini2012.org

4ème Congrès de Biologie Clinique au Liban et 2ème

Congrès de la Fédération Internationale Francophone
de Biologie Clinique et Médecine de Laboratoire
2012 - Oct 4-6 ; Beirut, Liban
www.sdbliban.org

Congrès EFCC-UEMS : la médecine de laboratoire à
l'interface clinique ; Dubrovnik 
10-13 oct 2012
www.dubrovnik2012.com

• EUROMEDLAB - Milano 2013
20th IFCC-EFCC European Congress of Clinical 
chemistry and Laboratory Medecine
19-23 May 2013 - Milano, Italy
info@milan2013.org / www.milan2013.org

5ème symposium international sur les éléments trace à
Avignon 
22 - 24 mai 2013
www.festem.eu

APCCB 2013 - 13th Congress of the Asia-Pacific
Federation for Clinical Biochemistry and
Laboratory Medicine 
2013 - Oct 6-9; Bali, Indonesia
www.apfcbcongress2013.org

COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso Latinoamericano
de Bioquímica Clinica
2013 - Oct 29-Nov 1; Lima, Perou
www.ifcc.org

• APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of Clinical
Biochemistry - November 17-20 2013 - Bali - Indonesia 

• IFCC WorldLab Istanbul 2014
22-26 June 2014
Istanbul, Turkey
Istanbul Congress Center
info@istanbul2014.org / www.istanbul2014.org

Agenda des manifestations scientifiques
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instructions aux auteurs

La Revue Tunisienne de Biologie Clinique (RTBC) est publiée par la
Société Tunisienne de Biologie Clinique. Les sujets publiés se rappor-
tent à tous les aspects de la Biologie Clinique de toutes disciplines et
tout mode d’exercice. La revue publie des articles originaux, des
revues générales, des notes de pratique quotidienne ou de formation
continue, des revues de presse ou de livres et des lettres à la rédaction.
Toutes les publications se font en français, en anglais ou en arabe et
doivent être obligatoirement accompagnées d’un résumé en anglais
(Les lettres à la rédaction, les revues de presse ou de livres ainsi que
les notes, ne requièrent pas de résumé).
Les manuscrits soumis à la revue ne doivent pas avoir fait l’objet de
publication antérieure (en dehors des thèses, mémoires, ou abstracts).
Les manuscrits sont soumis à aux moins deux lecteurs anonymes sélec-
tionnés par le comité de rédaction.
Si des corrections sont demandées aux auteurs, la version corrigée doit
être soumise de nouveau à la rédaction dans un délai ne dépassant pas
2 mois. Elle doit être accompagnée d’une version sur disquette infor-
matique (logiciel word).
Une fois accepté, le manuscrit ne peut être publié dans une autre revue
sans l’autorisation préalable de la RTBC.

Recommandations générales 
� Soumission des manuscrits
Les manuscrits sont adressés en 3 exemplaires (y compris les illustrations)
au rédacteur en chef, à l’adresse suivante :
Revue Tunisienne de Biologie Clinique

Résidence Tunis Carthage - Appartement C10 Borj Baccouche 

2027 - Ariana Tunisie

Tél/Fax. : (+216) 71 709 647

E-mail : contact@stbc.org.tn - chiheb.rayana@rns.tn
Les manuscrits doivent être accompagnés d’une lettre précisant la
rubrique à laquelle les auteurs désirent voir apparaître leur manuscrit
et les engageant quant à la non soumission à une autre revue. Cette
lettre doit porter la signature de tous les auteurs.
� Préparation des manuscrits
Les manuscrits doivent être rédigés en interligne 1,5, taille des 
caractères : 12, sur du papier format A4, en recto uniquement.
Laisser une marge de 2,5 cm des 4 côtés de la page.
Mettre les références, les tableaux et les figures sur des pages séparées
du texte. Toutes les pages doivent être numérotées, en commençant par
la page de titre. Les différentes sections du manuscrit doivent répondre
aux recommandations suivantes :
page de titre comportant 
- le titre de la publication, reflétant son contenu (2 lignes maximum)
- les noms et prénoms des auteurs, ainsi que les adresses professionnelles
des équipes (lorsqu’il existe plus d’un laboratoire d’origine, indiquer en
"exposant" après chaque nom, le numéro du laboratoire correspondant).
- une adresse de correspondance avec N° de téléphone. Fax et E-mail. 
résumé et mots clés 
- Le résumé consiste en un paragraphe unique comportant moins de
200 mots.
- Aucune abréviation ni référence ne doivent apparaître dans le résumé.
- Le résumé est suivi d’une série d’au maximum six mots clés.
remerciements 
Les remerciements éventuels sont placés à la fin du texte, avec un
caractère différent.
références (1)
Les références sont numérotées par ordre d’apparition dans le texte et
présentées selon le modèle suivant :

� Pour les articles de revues : Noms des auteurs suivis des initiales
des prénoms. Titre de l’article dans la langue d’origine. Nom abrégé

de la revue année ; volume : première et dernière page de l’article.
Exemple : Boscato LM, Stuart MC. Incidence specificity of interfe-
rence in two-site immunoassays. Clin Chem 1986 ; 32 : 1491-5. 
(1) : International Committee of Medical Journal Editors. Uniform
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J
Med 1991 ; 324 : 424-8.

� Pour les articles de livres : Noms des auteurs de l’article suivis
des initiales des prénoms. Titre de l’article dans la langue d’origine. 
In : noms et initiales des auteurs de l’ouvrage. Titre du livre. Ville, 
éditeur, année de publication : première et dernière page de l’article.
Exemp le :  Kohn  RR.  Ag ing  and  age  r e l a t ed  
disease : Normal processes. In : Johnson HA. Relation Between
Normal Aging and Disease. New York, Raven Press, 1985: 1-44.

� Pour un livre : Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms.
Titre du livre. ville, éditeur, année de l’édition : nombre de pages ou
les pages exactes à consulter (la 1ère et la dernière).
Exemple : Forbes GB. Human body composition. New York : Springer
Verlag, 1987 : 27.
tableaux et figures 
Ils sont présentés sur des pages séparées du texte et numérotés 
respectivement en chiffres romains et arabes.
Ils sont accompagnés de titres et de légendes suffisamment clairs et
explicites.
abréviations 
Tout sigle ou abréviation nécessaire doit être explicité à sa première
apparition dans le texte.

Rubriques
� Editorial
Habituellement écrit à la demande du Comité de Rédaction, sur une ques-
tion «d’actualité», par un auteur qui fait autorité sur le sujet. Il doit être
court, de l’ordre de cinq pages dactylographiées et comporter moins de 10
références bibliographiques.
� Revues générales 
Elles ont pour objet de présenter une mise au point des connaissances
et de souligner les acquisitions récentes.
Les revues générales sont normalement publiées sur invitation du
comité de rédaction. Toutefois, des suggestions au rédacteur en chef
peuvent être avancées.
Les recommandations de la rédaction sont identiques à celles 
concernant les articles originaux.
� Articles originaux 
Ils ont pour objet de présenter un travail original se rapportant à la
résolution de problèmes en pathologie humaine et où la biologie tient
une place prépondérante.
Le nombre de pages est limité à 15, illustrations, références et résumé
compris.
Ils doivent comporter les sections suivantes dans l’ordre : titre, résu-
mé, mots clés, introduction, matériel et méthodes, résultats, discus-
sion, remerciements (éventuellement), références, tableaux et figures.
� Lettres à la rédaction 
Cette rubrique permet aux lecteurs de réagir à propos d’un article paru
dans la RTBC, d’une nouveauté ou d’un événement en biologie clinique.
La lettre doit être concise (moins de 750 mots, références comprises).
Une figure ou un tableau peut y être inclus.
� Notes de pratique quotidienne 
Il s’agit d’un espace réservé à des articles courts consacrés à
l’exercice quotidien de la biologie (évaluation technique et réacto-
vigilance, cas cliniques, valeur séméiologique des analyses, orga-
nisation et gestion des laboratoires,…). Ces articles doivent com-
porter moins de 1500 mots, 2 tableaux ou figures au maximum, et
moins de 15 références.
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