TP 12 : L’adaptation à l’altitude chez les Tibétains
Les Tibétains vivent en permanence à 3000 – 4500mètres d’altitude et présentent de
remarquables adaptations. Ils sont capables de faire des efforts intenses sans souffrir du mal
chronique des montagnes : ensemble de symptômes qui apparaît lorsqu’une personne séjourne
un certains temps en altitude. L’apparition de ce mal chronique est lié notamment à un taux
très élevé de globules rouges et donc d’hémoglobine, entrainant une plus grande viscosité du
sang. Les Hans (populations chinoises vivant actuellement en plaine), possèdent un génome
très proche de celui des Tibétains ou souffrent pourtant du mal des montagnes.

En quoi l’étude des génomes nous permet-elle d’expliquer l’adaptation à l’altitude chez les Tibétains ?
Consignes : 1) A l’aide de l’ensemble des documents ci-dessous et de la comparaison des séquences génétiques
fournies, expliquez pourquoi les Tibétains, contrairement au Hans, ne présentent pas le mal aigu des montagnes.
2) Montrez qu’une sélection naturelle est à l’origine de la capacité des Tibétains à ne pas souffrir du mal des
montagnes.
Ressources complémentaires :
- Logiciel Anagène
- Séquences du gène EPS1 chez Denisova, Tibétain 1, Han, Néandertalien

Document 1 : Des Dénisoviens en altitude

En 2019, une publication scientifique rapportait qu’une mâchoire datée de 160 000ans appartenant à un Denisovien avait été
découverte sur le plateau tibétain à plus de 3280m d’altitude. Il s’agit du plus vieux fossile de la lignée humaine trouvé au Tibet. La
survie à très haute altitude des Denisoviens a interrogé les scientifiques qui ont cherché à établir des relations entre ces
Hominidés fossiles et des populations actuelles soumises à ces mêmes conditions, comme les Tibétains.

Document 2 : Comparaison de la concentration d'hémoglobine chez les Tibétains et les Chinois Hans
vivant à 4000m d'altitude
Ces graphiques représentent la concentration d’hémoglobine
trouvée chez les Tibétains des hauts plateaux, par rapport à
celle de chinois Hans. Ces derniers, originaires des bords de
mers, se sont établis au Tibet en hautes altitudes au cours du
XXème siècle.

Document 3 : Paramètres sanguins en fonction des allèles du gène EPAS1
Avec l’altitude, la teneur en dioxygène diminue. Pour compenser ce manque, l’organisme fabrique davantage d’hémoglobine. Cela
augmente la viscosité du sang (il devient plus épais), responsable du mal aigu des montagnes et de risques vasculaires. Les
génomes de Tibétains et de Hans ont été séquencés. Ils diffèrent de quelques gènes, dont le gène EPAS1 qui contribue à
l’adaptation en altitude. Les Tibétains présentent les génotypes et la concentration en Hb affichées ci-dessous :
Les Hans présentent uniquement les allèles
C//C de ce gène et ont une concentration en
Hb moyenne de 17.8g/100ml de sang
lorsqu’ils vivent à plus de 4000m d’altitude.

Génotype des tibétains
C//C
C//G
G//G

Nombre de Tibétains
présentant le génotype
10
84
272

Concentration moyenne en
hémoglobine (g/100ml)
17.8
17.9
16.7

