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Thème 1- Partie A 
Chapitre 4 – L’histoire de l’humanité lue dans 
son génome 

Fiche 
Révision 

Résumé du chapitre : 
 
Depuis le projet « génome humain » (1988-2004), il est devenu possible d’obtenir rapidement et à 
bas coût la séquence nucléotidique du programme génétique complet d’un individu, constitué de 
gènes et d’ADN non codant.  
Les données obtenues sur l’ADN nucléaire, l’ADN propre à Y ou d’ADN mitochondrial permettent 
de nombreuses applications, notamment dans le diagnostic de maladies à composante génétique, 
les recherches de filiation ou d’origines géographiques, qui soulèvent des questions éthiques.  
La comparaison des génomes de populations actuelles, en particulier au niveau des SNP (single 
nucleotid polymorphism) révèle que l’espèce humaine Homo sapiens est toute entière issue d’une 
même population ancestrale récente (0,2 million d’année), ayant vécu en Afrique, à partir de 
laquelle des vagues migratoires ont permis la colonisation progressive de toutes les autres zones 
géographiques habitées. La comparaison du génome de ces populations avec celui d’autres 
espèces fossiles (néanderthaliens et dénisoviens) montre que des métissages inter-espèce ont pu 
dans le passé enrichir le génome de certaines populations d’Homo sapiens en apportent des 
nouveaux allèles.  
L’étude génétique des populations humaines se systématise. Elle montre que nos allèles sont 
soumis à la sélection naturelle : dans chaque population, la fréquence de chaque allèle évolue 
notamment en fonction de l’avantage (ou du désavantage) sélectif que cet allèle représente dans 
les conditions de vie où se trouve cette population. 
 

Plan du cours 

1. Connaître le génome humain 
1.1 Le projet « génome humain »    
1.2 Les différences génétiques entre les humains 
1.3 La détermination des parentés entre individus 
 

2.  L’histoire de l’homme moderne (Homo sapiens) lue dans son génome 
2.1 Une origine africaine et de multiples migrations 
2.2 Les traces de génomes archaïques 
2.3 Des traces de la sélection actuelle et passée 

Principales notions à maîtriser (savoir définir et employer correctement) 
 

c Séquençage (définition, méthode de Sanger) 
c Projet « génome humain » (date, définition, principaux résultats) 
c Fréquence et nature des différences génétiques entre deux humains (SNP) 
c Intérêt de l’étude des différentes parties du génome (ADN nucléaire, ADN propre à Y, 

ADN mitochondrial) 
c Applications de techniques de séquençage et problèmes éthiques associés (quelques 

exemples) 
c Date et lieu d’apparition de l’espèce humaine et justification 
c Effet fondateur 
c ADN des néanderthaliens et des dénisoviens : dans quelles populations sont-ils 

principalement présents, à quel fréquence (%), comment interprète-t-on ces faits 
c Sélection naturelle (définition à l’échelle d’un allèle) 
c Avantage sélectif 
c Un exemple de sélection naturelle : l’allèle de la persistance de la lactase 
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Capacités à maîtriser 
 

c Rechercher et exploiter des documents montrant comment a été déterminée la première 
séquence du génome humain. 

c Explorer quelques stratégies et outils de comparaisons de séquences entre génomes 
individuels. 

c Rechercher et exploiter des documents sur les génomes de néanderthaliens et/ou de 
dénisoviens 

c Rechercher et exploiter des documents montrant la présence d’allèles néanderthaliens 
dans les génomes humains actuels. 

 
 


