1ère Spé

Activité 10 : Le génome de l’Homme de Denisova dévoile ses secrets

Thème 1 Chap 3

En 2008, des chercheurs avaient exhumé dans la grotte de Denisova (Montagnes de l’Altaï en Sibérie) des traces
d’activités et des ossements datés sur une période comprise entre -30000 et – 40000 ans. Cependant, ces quelques
ossements (une phalange, un orteil et deux dents - dont une molaire), ne permettaient pas de déterminer l’aspect et le
squelette de cet individu. Toutefois les éléments dentaires et auriculaires montrent que l’espèce était très robuste,
certainement plus proche du physique néandertalien que celui d’Homo sapiens.
A défaut de données anatomiques riches, les chercheurs se sont tournés vers des informations génétiques. L’équipe du
généticien Svante Pääbo (Institut Max-Planck, Leipzig en Allemagne) a réalisé une extraction d’ADN à partir de la
phalange puis a séquencé l'ADN mitochondrial (c’est une molécule d'ADN circulaire localisée dans la mitochondrie,
organite fréquent des cellules).

On cherche à établir et expliquer les relations de parenté entre différentes populations de la lignée humaine, en
s’appuyant sur des données moléculaires provenant en particulier des fossiles de Denisova.
- Quelle est la place des Denisoviens dans l’histoire de la lignée humaine ?
- Les données génétiques des Denisoviens nous permettent-elles de mieux comprendre l’évolution de populations
humaines actuelles ?
NB : La lignée humaine comprend tous les groupes d'êtres vivants descendants du dernier ancêtre commun de l'homme avec son
plus proche parent, le chimpanzé. Le seul représentant actuel de la lignée humaine est l'Homo sapiens.

Activité à réaliser :
1. Comparer des séquences d’ADN et établir des liens de parenté avec le logiciel Phylogène (voir la fiche phylogène)
Ce logiciel contient des bases de données, en particulier moléculaires, qui peuvent être comparées pour établir
des arbres phylogénétiques. Un arbre phylogénétique est une représentation des liens de parenté entre les espèces
établie à partir dela comparaison entre des séquences de mêmes molécules. Dans un arbre phylogénétique, deux
espèces seront d’autantplus proches que leur ressemblance moléculaire sera importante.
L’arbre phylogénétique ci-dessous a été établi à partir de l’ADN nucléaire de différentes formes fossiles :

En utilisant le logiciel Phylogène (Bureau/Logiciel SVT/Phylogène), vous allez faire apparaître un arbre phylogénétique à
partir de données moléculaires issues de l’ADN mitochondrial.

➢Fichier -ouvrir -Fichier de molécules -Ouvrir la collection Homininés -Molécules –lignée humaine_ADNmt lignée
humaine et chimpanze.aln.
➢Sélectionner :
-3 Homo sapiens modernes et fossile : allemand, français, kostenki-russe (fossile de –37 000 ans)
-Homo Néanderthalensis (Vindija -Croate)
-l'Homme de Denisova (DENISOVA)
-le Bonobo -Pan paniscus.
➢Colorer les différences dans les séquences pour comparer les séquences ADN
➢Afficher, matrice des distances (nombre de différences sur l’allèle entre chaque groupe)
➢Afficher arbre de parenté

Rq : Sur ce type d’arbre de parenté, la longueur de chaque branche est proportionnelle au nombre de différences entre
les séquences d’ADN.

Exploitation de l’arbre phylogénétique :
a. Reproduire l’arbre de parenté et indiquer sur l’arbre :
-l’axe du temps
-la période actuelle
-le groupe de l’homme moderne
-l’ancêtre commun à tous les groupes de la lignée humaine qui vivait il y a 500 000ans en Afrique
b. Montrer que les résultats apportés par ces deux arbres (le votre et celui-ci-dessus) ont abouti à une conclusion
différente de celle envisagée initialement par les chercheurs dont l’objectif initial était de déterminer si l’espèce
d’hominidé qui avait séjourné dans la grotte de Denisova était un Homo neanderthalensis ou un Homo sapiens.
c. Discuter de la place des Denisoviens dans la lignée humaine.

2. A l’aide de l’ensemble des documents ci-dessous, expliquer pourquoi les Tibétains ne présentent pas le mal aigu
des montagnes, en comparant leur génome avec celui des Hans et des denisoviens.

Document 1 :

Document 2 : Comparaison de la concentration d'hémoglobine chez les Tibétains et les Chinois Hans
vivant à 4000m d'altitude

Document 3 : Un gène de l’adapatation à l’altitude chez les tibétains

Document 4 : Séquences nucléotidiques du gène EPAS1 chez des représentants de la lignée humaine.

