
T1A : TRANSMISSION, VARIATION ET EXPRESSION DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE 1ère Spécialité 
 

CH5 : L’HISTOIRE HUMAINE LUE DANS SON GÉNOME 
 

Au Tibet comme dans les Andes, les populations vivant en altitude se sont adaptées pour vivre avec moins de dioxygène. Grâce 
à des études génétiques, les secrets du métabolisme des Tibétains sont peu à peu dévoilés. De nouvelles études confirment le 
rôle important d'un gène impliqué dans la régulation du niveau de dioxygène dans le sang. 
 

I- Les tibétains, une population adaptée à la haute altitude 
 

1. Les effets de l’altitude 
À 4.500 mètres d'altitude, là où vivent les Tibétains, il y a 40% d'oxygène en moins dans l'air par rapport au niveau de la mer. 
Pour compenser cette raréfaction en dioxygène (= hypoxie), l'organisme se met à fabriquer plus de globules rouges et plus 
d'hémoglobine, la protéine qui transporte le dioxygène dans le sang. Les populations vivant en altitude ont ainsi une 
concentration en hémoglobine supérieure aux populations vivant en plaine.  
 

Toutefois à long terme cette surproduction de cellules sanguines 
augmente fortement la viscosité du sang compromettant 
l'oxygénation des tissus, ce qui se traduit par des troubles divers 
et un risque accru d’accidents cardiovasculaires que l’on appelle le 
mal chronique des montagnes. Chez les femmes enceintes, elle est 
associée à une réduction de la croissance du fœtus et à un taux de 
mortalité fœtale plus élevé. 
  
Ce n’est pas le cas des Tibétains qui vivent en permanence entre 
3 000 et 4 000 m d’altitude : ils sont capables de compenser 
l’hypoxie sans augmenter leur taux d’hémoglobine ni celui du 
nombre des hématies !  

 
Comparaison de la concentration du sang en hémoglobine chez 
les Tibétains et chez les chinois Hans. 
 

 
 

2. Des gènes de prédisposition à la haute altitude 
 

2.1. Une étude portant sur 2 populations asiatiques : les Tibétains et les Chinois 
Les chercheurs ont séquencé le génome entier de 50 Tibétains vivant à une altitude de 4300 mètres, et de 40 Chinois de l’ethnie 
Hans vivant à Pékin (altitude inférieure à 50 m). Ces deux populations sont étroitement apparentées.  
  
La base du raisonnement tenu par les chercheurs a été le suivant : « Si on trouve des différences importantes à certains endroits* 
du génome de ces deux groupes, on pourra supposer que ces régions ont une relation avec l’adaptation à l’altitude. » 
 

*Les scientifiques parlent pour un gène donné de sites « SNP » (Single Nucléotide Polymorphism – Cf. T3A – CH2) : des endroits du génome ne 
différant que par un nucléotide. 
 

Un des gènes impliqués dans la production de globules rouges, appelé EPAS1, a été 
soupçonné d’être derrière le processus qui permet aux Tibétains de vivre dans l'Himalaya.  
Ce gène a été entièrement séquencé et les chercheurs ont identifié dans un des introns, une 
région de 2500 paires de bases remarquable par 5 sites. 
 

On constate une différence entre les deux populations :  
Chez les Tibétains : présence de deux « haplotypes* », l’un AGGAA est présent chez 87% 
d’entre eux ; l’autre GAAGG est faiblement représenté.  
Chez les Hans on n’a trouvé qu’un seul « haplotype » : GAAGG.  
 

Cela confirme une différence très forte entre les deux populations au niveau du gène EPAS1 
et corrobore l’implication de ce gène dans l’adaptation à l’altitude des Tibétains. 
 

*Un «haplotype » est défini par l’association de mutations.  

 

2.2. Une étude portant sur différentes populations mondiales 
En dehors de deux Chinois Hans, l’un de Chine du sud (CHS), 
l’autre de Pékin (CHB), on constate que l’«haplotype » très 
largement représenté chez les Tibétains AGGAA est absent de 
toutes les populations mondiales.  
Cette version du gène EPAS1 est spécifique aux Tibétains. C’est 
un argument supplémentaire pour comprendre leur adaptation 
exceptionnelle à la haute altitude.  
 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_theme/oxygene_6953/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_theme/genetique_4313/


II- Les migrations humaines racontées par les génomes 
 

1. La découverte d’une nouvelle espèce d’Homo : l’Homme de Denisova 
En 2008, une phalange et des dents humaines datant de -30 000 ans ont été trouvées dans la grotte de 
Denisova en Sibérie orientale. Les dents montrent une morphologie différente de celle de l’Homme de 
Neandertal ou d’Homo sapiens. L’analyse de l’ADN* qui a pu être extrait de la phalange a montré qu’il 
s’agit d’une espèce différente, jamais décrite jusqu’alors. Bien qu’on ne connaisse rien de son 
squelette, on a créé sur la base de cette lignée génétiquement distincte, un autre groupe d’Homo, 
celui des Denisoviens, groupe aujourd’hui éteint, comme celui des néandertaliens. 
*Pour information : 70% de son génome nucléaire ont été séquencé.  
 

2. Des traces d’hybridation laissées dans les génomes  
Les chercheurs ont démontré grâce à l’étude des génomes que les populations de Néandertaliens, de Dénisoviens et d’Homo 
sapiens se sont côtoyées en Eurasie et ont pu s’hybrider. 
 

Depuis 2012, on dispose des séquences homologues des haplotypes de l’Homme 
de Denisova. 
L’haplotype trouvé chez les Denisoviens est identique à celui fréquent chez les 
Tibétains et absent des autres populations de sapiens. En revanche, l'haplotype 
spécifique des Tibétains (AGGAA) ne se retrouve pas chez les néandertaliens 
(GGGAG) 
 

Pour information :  
- Le séquençage des génomes de néandertaliens a révélé que les populations 

actuelles européennes et asiatiques portent 1 à 4% de séquences d’origine 
néandertalienne. On estime que cet apport génétique a eu lieu il y a environ 
50 000 ans ; 

- De même, au sein de plusieurs populations d’Asie et principalement 
d’Océanie, les séquences d’origine dénisovienne peuvent représenter 1 à 6% 
du génome. On sait par exemple, que 3 à 6 % de l'ADN des Mélanésiens et des 
Aborigènes d'Australie est issu des Dénisoviens. 

Hypothèses d’hybridation entre Dénivoviens, 
Néandertaliens et Hommes modernes 

 

 

3. Reconstituer l’histoire des migrations humaines 
Les Dénisoviens, comme les Néandertaliens, sont vraisemblablement les lointains descendants des hominidés qui, longtemps 
avant l’Homo sapiens, ont quitté l’Afrique et migré à travers l’Europe et l’Asie il y a plus d’un million d’années. Par la suite, au 
cours des 60 000 dernières années, des Homo sapiens ayant à leur tour quitté l’Afrique ont croisé la route de ces « cousins ».  
On imagine, il y a plus de 30 000 ans des rencontres en Asie entre des Dénisoviens et des Homo sapiens, rencontres suivies 
d’hybridations ayant conduit à l’intégration de fragments d’ADN de Dénisoviens chez cette population de sapiens. Les 
Dénisoviens devaient posséder les caractéristiques génétiques du gène EPAS1 adaptant l’organisme à la haute altitude. Cette 
incorporation a dû avoir lieu avant la séparation de ce groupe humain en deux groupes, celui des Hans et celui des Tibétains, il y 
a 20 000 ans environ. L’allèle EPAS1 devait être peu fréquent au début dans la population de Tibétains mais, lorsque ceux-ci se 
sont établis à de hautes altitudes, il s’est répandu au fil des générations sous l’action de la sélection naturelle. Par contre dans la 
population des Hans restés à basse altitude, la possession de cet allèle n’apportait aucun avantage sélectif et il y a quasiment 
disparu...par « dérive génétique ». (Voir cours de SECONDE). 
 

 

 

 


