Académie de Villefranche et du Beaujolais
Séance publique
Samedi 9 mars 2019 à 16 heures
Une conférence de Marc GALLAVARDIN
Homo Sapiens, Néanderthal, Denisova et les autres …
à la lumière de l‘ADN… Quelle histoire … !
La paléo-anthropologie, basée jusqu’à nos jours sur l’analyse morphologique des ossements, outils, et faune
contemporaine de nos ancêtres, a changé de logiciel…
Le nouveau paradigme est basé sur le décryptage de l‘ADN
et son analyse séquentielle de plus en plus précise…
Des chercheurs Français à l‘institut Max Planck de Leipzig,
et au Muséum d‘Histoire Naturelle à Paris, des Américains
à Harvard et Princeton travaillent sur la Génétique Moléculaire qui incite à bien des modifications de nos schémas
antérieurs…
Le succès du livre de Y.N. Harari réveille (révèle..) bien des
interrogations…
Stupeur et tremblement dans la connaissance de nos ancêtres prolifiques et voyageurs….

Marc Galavardin

9 mars

HOMO SAPIENS, NEANDERTHAL ET LES AUTRES
À LA LUMIÈRE DE LADN

T

oute cellule vivante comporte des chromosomes
constitués
d'Acide
Desoxyribo
Nucléique
constituant le code génétique de chaque individu.
Celui-ci est transmissible, il porte les « caractéristiques »
transmises par ses ancêtres, et permet d'identifier la filiation
dans un lot de population déterminé.

Sous réserve de modifications (mutations spontanées) ou
de conditions extrêmes extérieures, ce génome peut être
enrichi ou appauvri, créant ainsi des variations significatives
dans une descendance, parfois linéaire, parfois buissonnante.
À partir de fragments organiques inertes (résultats de
fouilles) n'ayant pas subi trop de dégradations chimiques ou
thermiques, et selon les conditions de conservation (froid,
chaleur, exposition aux rayonnements divers), il est désormais
possible de procéder à l'analyse séquentielle de l'ADN, et
grâce à une banque de données internationales d'établir des
filiations entre les différents « types )) d'hominidés.
ADN et transmission des mutations

Le chromosome nucléaire lui-même
est une bonne source d'information
mais le génie génétique nous apporte
un autre élément intéressant, l'ADN
mitochondrial, extra nucléaire, d'origine
maternelle. On a pu établir une carte de
son âge et sa répartition géographique.
Enfin un outil, « les ciseaux moléculaires ))
système crisprcas 9, permet de séparer des
fragments d'ADN pour identifier leur
rôle et leur fonction dans l'organisme. La
recherche génétique moderne a permis
le développement de la paléo génétique,
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ADN mitochondrial chronologie et répartition

science pleine d'avenir !
Cette anthropologie génétique réalisée
grâce aux progrès de microbiologie
cellulaire, est beaucoup plus rigoureuse
que l'approche évolutive précédente,
basée sur les similitudes morphologiques
des fragments osseux analysés : forme de
la mâchoire, du crâne, des os longs . ...
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De l'anatomie comparée on est passé à
la comparaison génétique, avec en plus
la notion de filiation et de transmission
de caractères, retrouvés dans le « genre »
homo actuel dans les différents continents.
Associant les techniques de datation
isotopiques de plus en plus sophistiquées
et pouvant étalonner de -10.00 à
-250.000, (carbone 14, uranium-thorium,
potassium-argon), les paléontologues ont
ainsi pu reconstituer un arbre généalogique
confirmant ou infirmant les hypothèses
d'origine géographique, de voyage, de
filiation; l'apparition du genre« homo» et
le buissonnement de l'espèce « sapiens ».
C'est ainsi que l'on a pu établir
l'intrication de l'homo sapiens et homo
neanderthal, leurs répartitions territoriales,
leurs croisements, à plusieurs époques et à
plusieurs reprises.
Et puis la découverte par voie génétique
d'espèces éteintes plus récemment,
Denisova, dans l'Altaî sibérien à partir de
minimes fragments osseux et dentaires.
Lanalyse génétique des prélèvements sur
les sites archéologiques et leur datation
ont donc permis de dresser une carte des
migrations successives à partir du supposé
foyer initial africain.
Il apparaît qu'il y aurait eu, vers
-500.00/250.000, la migration d'un
ancêtre commun de neanderthal et
Denisova qui a diffusé vers l'Europe
centrale pour l'un et vers l'Altaï sibérien
pour l'autre.
Puis vers -70000 une deuxième
l'homme moderne sort
migration
d'Afrique vers le bassin méditerranéen
et l'Europe centrale, rencontrant les
descendants des migrations précédentes et
se croisant avec eux, avant leur extinction
concurrentielle
(plus
performant,
domination
intellectuelle,
physique,
démographique ... ? )

à 120 mètres, le détroit d'Ormuz ne faisait que 3 km de
large, le détroit de Behring (Sibérie-Alaska) était hors
d'eau, le climat beaucoup plus « vivable » dans ces régions,
et les ressources locales, faune et végétation, permettaient
une survie de chasse et cueillette pendant ces migrations
« transcontinentales »
La paléoclimatologie restituait les réalités géographiques :
déserts verdoyants du Nord de l'Afrique, développement
à l'est et à l'ouest du rift originel. .. la génétique apportait
une explication aux anomalies constatées à partir de restes
retrouvés en Afrique au nord et à l'ouest du rift. . . ! La
notion d'une double migration dans le temps apparaît alors
plus clairement.
Les paléo-anthropologues étaient convaincus d'une « east
side story »... et il a fallu constater et admettre aussi une
« west side story »..... !à laquelle il faut ajouter, hors Afrique,
ce deuxième mouvement et le mixage eurasien.

Les populations initiales résidaient donc autour du bassin
méditerranéen, suivi d'un déplacement secondaire avec la
migration vers l'Europe actuelle, le nord sibérien, le passage
par la Béringie avec un passage terrestre, la descente et la
progression vers les Amériques Centrales et du sud, le
passage vers le sud-est asiatique, nécessitant sans doute des
compétences maritimes.
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Croisement Sapiens/N eanderthal

Il faut garder à l'esprit qu'à cette période
le niveau des mers était plus bas de 100
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Homo Sapiens actuel possède donc des
particularités héritées de nos ancêtres,
avec un pourcentage variable, selon le
continent dont il est originaire .
La science et la médecine moderne
nous apportent une confirmation de
particularités spécifiques à certaines
populations, l'intolérance au lactose, à
l'alcool, la prévalence de certaines maladies
selon la région d'origine (maladie du sang,
drépanocytose, maladies auto immunes,
articulaires, métaboliques ... )
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Seconde migration

Après cette identification des mouvements de population
dans l'espace; l'analyse genetique qualitative permet
d'identifier les « croisements » de populations dans le temps.
Elle confirme la notion de plusieurs croisements à des
époques différentes et secondaires à des migrations successives.

Fréquences phénotypiques de la tolérance au lactose

Denisovans
Modern humans

Neanderthals
D.l. Denisova

Oceania

Europe

Potential
unknown
hom in in

Héritage et échanges

Il a donc été possible d'analyser et comparer le génome
des populations anciennes, de quantifier la transmission et
l'échange survenu lors des croisements, géographiques et
génétiques. Et surtout de le comparer aux populations du
siècle sous toutes les latitudes ... !

xxe

Une carte des pourcentages de la tolérance
au lactose a pu être établie sur l'ensemble
de la planète (phénotypes des populations
vivant de l'élevage et des produits
laitiers, différentes ou superposables aux
populations de chasseurs/cueilleurs ... ?)
En analysant plus finement les groupes
de gènes transmis, et précisant la date
de leur apport, on arrive à identifier des
marqueurs spécifiques, de la distribution
géographique de ces populations que l'on
retrouve actuellement au terme de cette
pérégrination terrestre.

Héritage néanderthalien probable issu de 1' hybridation
Immunité : 200 gènes du système HLA ... sur les chromosomes 5- 7-9-10-11 les
maladies au to-immunes (tube digesr if,organes sensoriels, 11ormones)
Métabolisme : 39 gènes sur 19 chromosomes concernem les lipides cerebraux,
genèse et dégradation, (gène SPA1 L2 )
Peau et phanères : ... . constitution peau et ongles (kerati r1e) gène (KTR)
protection des UV sur 18 g€mes (HYLA2) chez 47 % des japonais , et 66 % des
chinois elu Strcl . . .. pigmentation de 1· épiderme (régulation dLJ gèn.e BNC2) chez
70 % des européens , ... . régulation de la formation et métabolisme des cellules
culanées (gène POU2F3) chez 66 % des asiatiqtJes de 1·est.
Fertilîté : gêne SPATA 18 Intervient dans la spermatogenèse.
Très peu d · apports sur le chromosome x, d' ou l ' hypothése de la relative stéril ité
des hybrides màles Néanclenal 1 Sapiens.
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l a preuve est apportée

1·~ AD N et les marqueurs spédfiques ...
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( vallée du Rhône, grottes de Croatie, gisements marocains,
israéliens)
Les chercheurs de paléo anthropologie
(JJ. Hu blin à Leipzig, les chercheurs
américains, l'école du musée national
d'histoire naturelle (Y Coppens, P Picq)
associent leurs découvertes et leurs
réflexions à partir de ce nouvel éclairage.
l'étude de notre ADN permet de remonter
dans le temps jusqu'à nos ancêtres africains.

On envisage même d'y récupérer et analyser d'infimes
débris organiques, et le réchauffement climatique sibérien
ouvre de nouvelles perspectives anthropologiques sans doute
plus spectaculaires et prometteuses que la mise à jour d'un
bébé mammouth congelé.

La théorie de l'évolution, reposant sur
des faits concrets et démontrés, se trouve
confirmée, même si des points font encore
l'objet de débats entre chercheurs.
La théorie de Darwin peut encore
évoluer, mais ses fondements ne sont pas
rem1s en cause par ce nouvel éclairage
scientifique.
Actuellement
un
mouvement
créationniste met en avant des causes
surnaturelles pour expliquer la diversité
du vivant. On a du mal à admettre même
avec le hasard et la nécessité, les assertions
traditionalistes et/ou religieuses, promues
par certaines écoles.
Les méthodes modernes de plus en
plus précises permettront d'explorer, en
microbiologie génétique, des sites négligés,
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