
Chapitre 4 : l’histoire humaine lue dans son génome

TD13 : l’adaptation à l’altitude, une capacité d’origine génétique ?

En  2019,  une  publication  scientifique  rapportait  qu’une  mâchoire  datée  de
160000 ans et appartenant à un Denisovien avait été découverte sur le plateau
tibétain à plus de 3280 mètres 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. En effet, les Tibétains vivent en permanence à
3000-4500 mètres d'altitude et présentent de remarquables adaptations. 

• Document 1   : Effet de l’altitude sur le sang et symptômes associés
En altitude, le manque de dioxygène peut être compensé par l’organisme qui fabrique davantage de globules rouges et
d’hémoglobine.  La concentration élevée en hémoglobine augmente la viscosité du sang pouvant générer des troubles
vasculaires à l’origine du mal chronique des montagnes qui correspond donc à un  ensemble de symptômes qui apparaît
lorsqu’une personne séjourne longtemps en altitude. 

• Document  2   :  Comparaison de  la  concentration d'hémoglobine  chez  les  Tibétains  et  les  Chinois  Hans

vivant à 4000 m d'altitude

La figure  ci-contre  renseigne  sur  la  concentration
d’hémoglobine trouvée chez les Tibétains des hauts
plateaux, situés à 4000 m d’altitude, par rapport à
celle de Chinois Hans qui se sont établis au Tibet
aux mêmes altitudes au cours du XXème siècle.

• Document 3   : Caractéristiques génétiques et sanguines de la population tibétaine actuelle

Génotype des
Tibétains

Nombre de
Tibétains

Concentration
en hémoglobine (g.L-1)

(A1//A1) 272 167,5

(A1//A2) 84 178,9

(A2//A2) 10 178

1. Proposer une explication à l’absence de symptômes du mal chronique des montagnes chez les Tibétains.
Les Tibétains ne présentent pas ces symptômes car leur teneur en hémoglobine est faible comparativement à celle des
Chinois (document 2). Grâce à cette faible concentration en hémoglobine, l’augmentation de la viscosité sanguine induite
par la vie en altitude (document 1), reste modérée et ne provoque donc pas de troubles vasculaires à l’origine du mal
chronique des montagnes. On peut expliquer cette caractéristique des Tibétains par le fait que ces derniers possèdent
majoritairement l’allèle A1 (document 3).

• Document 4   : Répartition mondiale de l’allèle A1

Une étude portant sur le génome de différentes populations mondiales a permis de rechercher la présence de l’allèle A1
parmi 1000 individus  provenant  de différentes  régions  du globe.  Elle  a  montré  que cet  allèle  était  présent  chez  les
Tibétains et chez seulement deux autres individus Chinois.
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Les chercheurs se sont intéressés à un gène particulier 
EPAS1, dont deux allèles, A1 et A2, ont été identifiés. 
Ce gène contribue à l’adaptation à l’altitude.
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• Document 5   : Séquences nucléotidiques du gène EPAS1 chez des représentants de la lignée humaine.

Le tableau ci-contre présente le nombre de différences entre
les séquences nucléotidiques du gène EPAS1 présents chez 4
individus représentants de la lignée humaine :
- tibétain 1 : individu de génotype (A1//A1)
- tibétain 2 : individu de génotype (A2//A2)
- néandertalien
- denisovien

2. En exploitant  les données des documents 3 et 4,  proposer une hypothèse sur l’origine de cet allèle A1 chez les
Tibétains.
La comparaison de la séquence des allèles du gène EPAS1 du tibétain 1 et du Dénisovien montre une identité parfaite des
séquences. On en déduit donc que le Dénisovien possède l’allèle A1. Celui-ci est en revanche absent du Néandertalien
(document 5). Or, cet allèle A1 existe aussi chez deux Chinois sur les 1000 individus étudiés (document 4).
Compte tenu de ces informations, nous pouvons en déduire qu’il s’est produit une hybridation entre des Dénisoviens et
des Homo sapiens qui a permis le transfert de l’allèle A1 des Dénisoviens aux Sapiens. 

(remarque : nous savons qu’il existe une parenté plus étroite entre les Dénisoviens et les Néandertaliens qu’entre les
Dénisoviens et les Sapiens ; l’allèle A1 n’étant pas présent chez les Néandertaliens, on ne peut pas envisager que c’est
l’ancêtre commun aux Dénisoviens et aux Néandertaliens qui possédait l’allèle A1. Cet allèle A1 est donc apparu dans la
lignée unique des Dénisoviens et ne pouvait donc pas être présent chez l’ancêtre commun aux Sapiens, Néandertaliens et
Dénisoviens).

3. Après avoir recherché et rappelé en quoi consiste la sélection naturelle, montrer que ce mécanisme peut expliquer la
prédominance de l’allèle A1 chez les Tibétains actuels
La  sélection  naturelle est  un  processus  d’évolution  des  populations  au  cours  duquel  des  individus  porteurs  de
caractéristiques adaptées aux conditions de l’environnement se reproduisent davantage et ont plus de descendants. Cela
conduit à l’augmentation de la proportion de ces individus adaptés dans la population et donc à l’augmentation de la
fréquence des allèles contrôlant ces caractères adaptés.
On  peut  donc  expliquer  que  l’allèle  A1 soit  prédominant  chez  les  Tibétains  actuels  car  en  condition  d’altitude,  les
individus porteurs de cet allèle ont eu une descendance plus importante ce qui a favorisé la transmission de l’allèle A1 (au
détriment de l’allèle A2). Progressivement, l’allèle A1 est devenu très majoritaire, les individus ayant l’allèle A2 étant
défavorisés, survivant moins et se reproduisant moins.
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