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Marqueurs complémentaires 
Approche multidisciplinaire 
 
•Histoire démographique 
•Interaction Homme – Milieu 
•Hasard (Dérive génétique) 

Contexte de recherche 



La génétique = outil anthropologique  / « archéologique »  Archéo génétique 

 

 

 En effet les gènes des populations contemporaines sont de véritables archives du passé 

 Participent reconstitution de l'histoire et de l'évolution de l'homme moderne 

  

 De même les gènes sont le reflet de l’interaction Homme – Milieu  

 Naturel : Signature de l’adaptation à l’environnement (sélection) 

 Culturel : Empreinte de l’adaptation culturelle (organisation sociale, mode de vie) 

 

 Enfin les migrations peuvent apporter des gènes codant des molécules immunogènes   

 Problématiques médicales spécifiques (populations migrantes) 

 

   



Les marqueurs utilisés : deux niveaux d’analyse 
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L’ADN 

Marqueurs Haploïdes uni parentaux: 
Échappent au processus de recombinaison 
Les seules variations = mutations 
Restent « ensembles » / génération 
Construction phylogénétique possible 
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Transmis de Père à Fils 
Reflet des migrations masculines 
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Intérêt de l’étude de la diversité génétique humaine 
 
 
 
 Origine de l’homme moderne 
  
 Les routes du peuplement de la terre 
        
 Comment le social impact la génétique 
 
 Migrations et sécurité transfusionnelle 
 
 L’enjeu de l’ADN ancien  
  



Origine de l’homme moderne 
 
Deux hypothèses 
 
Multirégionale  
Uni régionale ou théorie du remplacement ou du OOA 
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Origine de l’homme moderne 
 
Deux hypothèses 
 
Multirégionale  
Uni régionale ou théorie du remplacement ou du OOA 
 
Que dit la génétique ? 
 
Phylogénie :  
 Des branches les plus anciennes dérivent les branches plus récentes 
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Origine de l’homme moderne 
 
Deux hypothèses 
 
Multirégionale  
Uni régionale ou théorie du remplacement ou du OOA 
 
Que dit la génétique ? 
 
Phylogénie :  
 La diversité la plus ancienne est Est-Africaine 
 La diversité non Africaine est incluse dans la diversité Africaine  
 
  

M168 

M89 YAP 

Le berceau est Est-Africain 
Théorie du Out Of Africa 



Origine de l’homme moderne 
 
Deux hypothèses 
 
Multirégionale  
Uni régionale ou théorie du remplacement ou du OOA 
 
Que dit la génétique ? 
 
Niveau de Diversité Génétique :  
 DG proportionnelle Temps écoulé 
DG élevée = Population Ancienne (Source) 
 

 
  



Origine de l’homme moderne 
 
Deux hypothèses 
 
Multirégionale  
Uni régionale ou théorie du remplacement ou du OOA 
 
Que dit la génétique ? 
 
Niveau de Diversité Génétique :  
 DG proportionnelle Temps écoulé 
DG élevée = Population Ancienne (Source) 

 
DG Africaine est la plus élevée 

 
 

 
  

Diversité 

Km/AA 
Addis Abeba AMS 



Origine de l’homme moderne 
 
Deux hypothèses 
 
Multirégionale  
Uni régionale ou théorie du remplacement ou du OOA 
 
Que dit la génétique ? 
 
Niveau de Diversité Génétique :  
 DG proportionnelle Temps écoulé 
DG élevée = Population Ancienne (Source) 

 
DG Africaine est la plus élevée 

 
 Processus de peuplement par effets fondateurs 
 
 
  

Diversité 

Km/AA 
Addis Abeba AMS 



Origine de l’homme moderne 
 
Deux hypothèses 
 
Multirégionale  
Uni régionale ou théorie du remplacement ou du OOA 
 
Que dit la génétique ? 
 
Niveau de Diversité Génétique :  
 DG proportionnelle Temps écoulé 
DG élevée = Population Ancienne (Source) 

 
DG Africaine est la plus élevée 

 
 Processus de peuplement par effets fondateurs 
 
 La DG non Africaine n’est qu’une partie DG Africaine 
 Nous sommes tous des africains 
 
Homme moderne 
•Berceau africain (200 000 ans) 
•Sortie d’Afrique (60 000 ans) 
 

 
  

Diversité 

Km/AA 
Addis Abeba AMS 
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Les routes du peuplement de la terre : Eurasie / Océanie 
 
Les études paléo anthropologiques suggèrent  
 
Route côtière Afrique (60 000 – 70 000)  Australie (50 000) 
Route encouragée par le climat (85 – 75 000)  Désert côtes Afrique Ouest  Eurasie Est 
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Haplogroupe C :  
Témoin colonisation initiale de l’Eurasie et Amériques 
Compatible avec cette hypothèse : 
 
Apparu en Inde après OOA 
Branche sud   Asie SE / Océanie (50 000) 
Branche nord  Asie E / Asie C /  AMN (15 000 ans) 
 



Les routes du peuplement de la terre : le continent Américain 
 
Premiers questionnements / groupes sanguins ABO 
 
Les 3 allèles A, B et O sont présent partout sauf : 
 En AMN : le B n’existe pas 
 En AMS : 100% des « native americans » O 
 
Hypothèses 
 Sélection 
 Histoire du peuplement (effet fondateur) 
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Les routes du peuplement de la terre : le continent Américain 
 
Premiers questionnements / groupes sanguins ABO 
 
Les 3 allèles A, B et O sont présent partout sauf : 
 En AMN : le B n’existe pas 
 En AMS : 100% des « native americans » O 
 
Hypothèses 
 Sélection 
 Histoire du peuplement (effet fondateur) 
 
Sélection 
 
Infections locales : Paludisme 
O protège contre les formes sévères 
A/O arrivent en AMN et descendent vers le Sud 
A/O rencontre le Palu et A ne passe pas le Rio Grande 
 
Pourquoi O non exclusif en endémie palustre ? 
O sous sélection balancée 
Positive pour certaines pathologies 
Négative pour d’autres (susceptibilité HR, UGD…)  
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Les routes du peuplement de la terre : le continent Américain 
 
Premiers questionnements / groupes sanguins ABO 
 
Les 3 allèles A, B et O sont présent partout sauf : 
 En AMN : le B n’existe pas 
 En AMS : 100% des « native americans » O 
 
Hypothèses 
 Sélection 
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Peuplement par effet fondateur 
 
Co migration 
 A / Branche N du C  
 O / Q (Colonisation initiale de Asie C et AM)  
 O / Groupe Sanguin « Diego a »  
 
 Dib : toutes les populations 
 Dia : AM / AC (Mongols)  
 
Au total 
En AMN : O / Q / Dia ET A / C 
En AMS : O / Q / Dia 

O Dia 



Les routes du peuplement de la terre : le continent Américain 
 
Premiers questionnements / groupes sanguins ABO 
 
Les 3 allèles A, B et O sont présent partout sauf : 
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 En AMS : 100% des « native americans » O 
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Études Paléo climatologiques : positionnement Glaces 
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Les routes du peuplement de la terre : le continent Américain 
 
Premiers questionnements / groupes sanguins ABO 
 
Les 3 allèles A, B et O sont présent partout sauf : 
 En AMN : le B n’existe pas 
 En AMS : 100% des « native americans » O 
 
Hypothèses 
 Sélection 
 Histoire du peuplement (effet fondateur) 
 
Hypothèse de peuplement 
 
Migration initiale en provenance de Sibérie 
Durant la dernière période glaciaire 20/35 000 
Avec la totalité des marqueurs 
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1° migration rapide en territoire vierge (600 ans) 
Emportant O / Dia / Q 
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Les routes du peuplement de la terre : le continent Américain 
 
Premiers questionnements / groupes sanguins ABO 
 
Les 3 allèles A, B et O sont présent partout sauf : 
 En AMN : le B n’existe pas 
 En AMS : 100% des « native americans » O 
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Migration initiale en provenance de Sibérie 
Durant la dernière période glaciaire 20/35 000 
Avec la totalité des marqueurs 
 
15 000 : ouverture porte Pacifique 
 
1° migration rapide en territoire vierge (600 ans) 
Emportant O / Dia / Q 
 
12 500 : ouverture du corridor interne 
 
2° migration en territoire occupé, limitée à AMN avec C/A 
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Rhone river 

Le peuplement de l’Europe 
Arrivée de l’Homme moderne 40 000 (Paléolithique) 
Retrait dans refuge durant LGM (20 000) 
Ré expansion Mésolithique après LGM (10 000) 
2° colonisation Néolithique avec diffusion de l’agriculture (5/6000)   

Les routes du peuplement de la terre : l’Europe 
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Les routes du peuplement de la terre : l’Europe 

 

Deux modèles de diffusion : 

 

 Modèle démique 

  Suppose des mouvements humains 

  Donc des marqueurs du Moyen Orient dans le pool génique actuel  

 

 Modèle d’acculturation 

  Suppose une diffusion culturelle 

  Donc peu d’impacts génétiques 
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Pendimun (Castellar)  - Imprimé 

Caucade (Nice)  - Imprimé 

Baratin (Courtezon)  - Cardial classique 

J2a – Dys 445 = 6 

Démique / Impressa 
Acculturation / Cardial 
Frontière : Var 
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Rhone river 

Période Mynoéenne en Crete  -2000 
Période Mycénienne en Grèce -1100 
Période obscure 1000 - 800 
Invasion orientale : Eolienne, Dorienne et Ionienne  

Les routes du peuplement de la terre : le peuplement préhistorique en Grèce et dans les Balkans 
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Les routes du peuplement de la terre : Synthèse 
 



Comment la culture impacte la nature 
 
« Les gènes s’écoulent par les canaux dictés par la culture » 
Influence de la culture (règles de choix du conjoint) sur la « nature » (diversité génétique) 
 
 Organisations sociales 
 
  Castes en Indes 
  Clan et patrilocalité en Asie Centrale 
  Matrilocalité aux Comores 
  
 Langues  
 
  Corrélations distance génétique et distance linguistique 
  Les langues sont elles des barrières au échanges génétiques ? 
  Modalités de remplacement des langues  
 Religions 
 
 Mode de vie 
 
  Chasseurs cueilleurs  / Eleveurs  
    Sélection du gène de persistance de la  Lactase 
   
 



Comment la culture impacte la nature 
Environnement  Adaptation culturelle  Impact sur la DG 
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Comment la diversité géographique génère des problématiques transfusionnelles 
 
Les groupes sanguins n’échappent pas à aux règles de la distribution de la DG 
 
La Diversité la plus élevée est Africaine 
La Diversité la plus ancienne est Africaine 
 
 

Les migrations humaines  = véritables rencontre des « sangs » et des cultures  

 

Les communautés migrantes apportent leur culture et leurs « gènes » (GS)  

 

  Si : 

 Ces GS sont rares dans la « population d’accueil » 

 Il existe des freins culturels au Don de Sang 

 

  Alors :  

Risque de blocage transfusionnel  

               par manque de produits sanguins compatibles 

 

Exemple de la communauté comorienne de Marseille 

 





Archéologie 

Impacts Socio-culturels 
 

• Organisation sociale 

• Linguistique 

• Religieux 
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• Chromosome Y : Africa > SW Asia > SE Asia 

• mtDNA : Africa >> SE Asia 
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FRANCE Histoire récente 
 

• Comores Françaises (1975) puis indépendantes 

• Processus migratoire important : 200 000 

• Apport de polymorphismes « africains » 

• GSE et pathologies susceptibles TS 

• Absence de culture de don de sang  

 

Groupes sanguins 
 

• Profil génétique à prédominance « africaine » 

• Negative HFA : RH18, RH34, RH48, Jsb, U, Hy,  

 



TRANSFUSION, 2007 
 

Communautés comorienne de Marseille : 70 000 ressortissants, problématiques transfusionnelles 
  
Identification des freins culturels au don de sang 
 
Don intra familial, du clan, du village….. 
Mauvaise interprétation du Coran  
Filiation par le sang 
Pratiques magico- religieuses  
 
Sensibilisation adaptée avec relais et médiateurs reconnus et estimés  
 
Lever les craintes symboliques rattachées au sang (filiation,  hiérarchisation) 
Transformer les notions de « don pour un proche » en « don pour son prochain »  
Expliquer la compatibilité « don de soi » / religion 
Démanteler le concept de « Race » par la génétique  

 



ADN ANCIEN 





Séquence complète du génome de « l'homme des glaces » du Tyrol,  

Momie de 5300 ans (1991 sur un plateau  alpin dans le Tyrol du Sud)  

 

 



L’échantillon d’ADN /biopsie osseuse crête iliaque gauche.   

2,2 millions de SNP : 

 

 

• les yeux bruns  

• un groupe sanguin de type O  

• une intolérance au lactose   

• risque accru de maladie coronarienne  

  (calcifications vasculaires) 

• séquence correspondant à environ 60% du génome de Borrelia burgdorferis 

• premier cas humain d'infection par l'agent de la maladie de Lyme 

• Tatouage (dos + Poplité) 

 

• Possible ancêtre commun avec les habitants actuels de la mer Tyrrhénienne  



123 425 SNP 



123 425 SNP 



123 425 SNP 

Sardes 



Iceman  

Chromosome Y  



Iceman  



10 000 Echantillons 
<1% 




