Encadré 1

Carte du génome mitochondrial, tirée du site MITOMAP, un site site qui centralise une foule
d’informations sur l’ADNmt humain et sa variabilité dans les populations actuelles
(www.mitomap.org/MITOMAP).
La région « D-Loop » de la molécule contient une courte séquence, de quelques 400 paires
de bases, très polymorphe (très variable entre individus), car elle mute encore plus vite que
le reste de la molécule. Cette séquence non codante, nommée HVS1 (pour Hyper-Variable
Segment 1) est probablement le segment d’ADN le plus étudié dans l’espèce humaine :
HVS1 a été en effet séquencé dans des dizaines de milliers d’échantillons d’ADN !
La combinaison de nucléotides observés uniquement sur HVS1 permet parfois de classer la
molécule dans l’une ou l’autre des branches de la phylogénie moléculaire de l’ADNmt (voir
encadré 2), mais souvent c’est insuffisant, et l’information concernant d’autres positions sur
la molécule est alors nécessaire.
On trouve, sur MITOMAP (www.mitomap.org/bin/view.pl/MITOMAP/HaplogroupMarkers),
des estimations des fréquences de ces branches (appelées « haplotypes » ou
« haplogroupes » dans le jargon spécialisé) dans diverses régions du monde, ainsi que les
nucléotides sur HVS1 permettant d’identifier ces branches (« HVS1 motif »).

EP – experiment@l – p.3

Encadré 2
La phylogénie moléculaire est une technique de classification de séquences d’ADN (ou
d’ARN ou de protéines) pour en reconstituer ainsi l’évolution à partir d’une séquence
ancestrale commune. Cela revient donc à reconstituer les relations de parenté entre
molécules.
On pourra lire Lopez et al. 2002 pour une introduction en français (mais assez difficile) à ce
domaine de la biologie évolutive.
On pourra aussi consulter le « mtDNA tree Build » sur Phylotree.org (www.phylotree.org/),
un site dédié à la mise à jour de la phylogénie moléculaire de l’ADNmt humain à mesure
que des nouvelles séquences sont publiées.
Et pour en savoir plus sur la variabilité de l’ADNmt humain, on pourra lire la revue de
Pakendorf & Stoneking 2005, ou l’article de recherche de Balloux et al. 2009.

Encadré 3
A cause de la recombinaison, qui brasse, à chaque génération, le matériel génétique
d’origine paternelle et maternelle, chaque segment du génome a sa propre généalogie, et
par là même sa propre phylogénie, indépendante de celles d’autres segments.
Ainsi, pour certains gènes humains, l’ancêtre commun serait plus vieux qu’un million
d’années, soit bien plus vieux que les plus anciens fossiles de notre espèce. On pourra lire
Excoffier 1997 pour en savoir un peu plus à propos des multiples généalogies de nos
gènes…

Encadré 4
Les entreprises qui proposent de retracer vos ancêtres à partir de votre ADN fleurissent sur
le web, en ciblant une clientèle non-avertie, qui ne peut pas connaître les limites d’une telle
démarche.
A lire pour en savoir plus : Langaney 2009 et Weiss & Long 2009. On pourra aussi lire, à
propos d’une de ces entreprises, celle du projet « Genography », l’analyse de Darlu 2008.
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