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Résumé L’étude des mélanges génétiques entre populations
humaines directement consécutifs à leurs migrations,
confirme ou infirme les données historiques, linguistiques
ou archéologiques. Ces dernières années, le développement
des études pangénomiques produisant de nombreuses don-
nées moléculaires a permis d’inférer sur les événements
anciens de mélanges à l’aide de modèles statistiques et
démographiques complexes. En revenant sur les mélanges
entre Dénisoviens, Néandertaliens et Homo sapiens, sur les
mélanges historiques en Asie centrale, aux Amériques, en
Mélanésie ou encore dans l’Océan Indien, nous proposons
une réflexion sur l’apport de l’étude du mélange génétique à
la compréhension de l’histoire démographique de ces popu-
lations et, plus généralement, sur le rôle du mélange dans les
populations humaines.

Mots clés Mélange génétique · Dénisova · Migrations
humaines · Modèles démographiques · Peuplement

Abstract Studies of genetic admixture a direct result of
human migrations, can identify past gene flows between
populations and confirm or contradict historical, linguistic
and archaeological data. In the last few years, genome-
wide studies have been producing a great deal of molecular
data that can be used to infer past genetic admixture with the
help of complex demographical and statistical models.
Based on prehistoric genetic admixture events among Deni-
sovans, Neanderthals and Homo sapiens, and historical
admixture as in Central Asia, North and South America,
Melanesia or the Indian Ocean, we discuss the contributions
of genetic admixture studies in furthering our understanding
of the demographic history of these populations and, more
generally, of the role played by genetic admixture in human
populations.

Keywords Genetic admixture · Denisova · Human
migrations · Demographic models · Peopling

Introduction

L’histoire de l’humanité a été façonnée par les migrations
humaines et les mélanges génétiques qui en ont découlé.
La question anthropologique de ces mélanges est multiple,
ne renvoyant pas seulement à un phénomène de mouve-
ment et d’échange suivant des processus spatiotemporels
complexes [1,2], mais également à la définition même des
populations et à leurs relations socioculturelles [3–5]. Les
populations humaines sont le produit d’une évolution géné-
tique sur de nombreuses générations, évolution rythmée
par des facteurs environnementaux et des comportements
humains entremêlés. Avec l’augmentation du nombre de
marqueurs génétiques disponibles et l’amélioration des
méthodes d’étude, nous constatons qu’aucun groupe humain
ne semble avoir échappé à un mélange au cours de son his-
toire [6].

De fait, le mélange génétique a depuis toujours été un
sujet récurrent en anthropologie. De Pittard [7] ou De Qua-
trefages [8] à Deason et al. [9] ou Hodoğlugil et Mahley
[10], la dynamique du mélange et les concepts évolutifs
qui y sont liés revêtent une importance majeure pour la
compréhension de la structure génétique des populations
actuelles [11]. Toutefois, la finalité de ces études a évolué
au cours du temps, passant d’un questionnement strictement
anthropologique [5,12,13] à des aspects biomédicaux comme
la prédisposition de certaines populations à des maladies
[14–17]. Le mélange génétique s’appréhende en effet selon
deux perspectives complémentaires : l’une, populationnelle,
cherche à décrire l’apport de populations parentales au pool
génétique d’une population mélangée ; l’autre, individuelle,
cherche à quantifier les parts du génome d’un individu qui
dérivent de telle ou telle origine parentale. Historiquement,
l’anthropologie s’est intéressée à l’aspect populationnel,
distinguant parmi les migrations des groupes humains celles
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qui sont démographiquement importantes et modifient le
caractère physique des peuples de celles qui modifient seule-
ment la culture sans mélange génétique (respectivement le
racial drift et le cultural drift de Haddon [18]). Cette distinc-
tion est reprise par les généticiens des populations qui séparent
la « diffusion démique » de la « diffusion culturelle » [19].

Les premières études anthropologiques traitant de mélange
génétique se sont intéressées aux populations afro-américai-
nes [12,20,21]. Les traits phénotypiques comme la couleur de
peau (pour une revue, voir Gourjon et Degioanni [22]) ou les
caractères morphologiques semblaient révélateurs d’un évé-
nement de mélange génétique et servaient de critères pour
caractériser les populations étudiées [23,24]. Avec l’essor de
la génétique et le développement des méthodes statistiques
[25–30], les données sérologiques puis moléculaires ont per-
mis d’estimer plus précisément les contributions génétiques
de populations parentales à une population mélangée. Il est
devenu possible d’inférer sur l’ancestralité de cette population
en s’appuyant sur des modèles démographiques complexes
[31], apportant alors une preuve génétique à l’hypothèse de
flux migratoires soupçonnés à partir des données historiques,
archéologiques ou linguistiques.

L’amélioration des performances informatiques et la
découverte d’un intérêt biomédical avec l’admixture map-
ping [32–36] amènent un nouvel angle d’approche pour
l’étude du mélange génétique. Le sujet d’étude n’est plus
la population mais l’individu. De nouvelles méthodes, telles
que celle de clustering développée par Pritchard et al. [37],
permettent de déterminer la part du génome que l’on peut
rapprocher génétiquement de telle ou telle population
contemporaine. Les méthodes d’estimation du mélange indi-
viduel (ou ancestralité génomique) ne donnant qu’une pho-
tographie instantanée du génome sans dimension diachro-
nique [11], aucune inférence ne peut être faite sur
l’événement de mélange lui-même. Ces dernières années,
la diminution des coûts du génotypage a rendu possibles
les études d’association pangénomique (GWAS : Genome
Wide Association Studies) portant sur des centaines de mil-
liers de SNP (single nucleotide polymorphism). Le déséqui-
libre de liaison généré dans les populations mélangées y est
exploité efficacement afin de mettre en évidence des risques
de maladies liées à une origine géographique (populations
africaines, européennes, amérindiennes…) ou au sein de
groupes hétérogènes (afro-américains ou hispaniques) [16],
comme ça a été le cas pour l’asthme dans les populations
portoricaines [38,39].

Bien que l’intérêt biomédical semble avoir complètement
pris le pas sur l’intérêt anthropologique, l’étude du mélange
génétique au niveau individuel présente un réel intérêt dans
notre discipline. Prenons pour exemple l’étude du génome
d’un homininé ancien découvert à Dénisova et ayant pu être
contemporain d’Homo sapiens et de Néandertal [40]. La pré-
sence de certains marqueurs a relancé la théorie d’un

mélange entre ces populations d’homininés anciens et
Homo sapiens [40–46]. Grâce à une disponibilité accrue
des marqueurs multiloci tels que les microsatellites, et à
des bases de données SNP très conséquentes, l’étude du
mélange génétique peut également fournir de nouveaux
éclaircissements sur l’histoire démographique de certaines
régions. Par exemple, Martinez-Cruz et al. ont récemment
apporté des réponses quant à l’origine des populations turco-
phones présentes en Asie centrale [47].

Nous présentons ici les intérêts anthropologiques inhé-
rents à l’étude du mélange génétique à travers une revue de
ses différentes utilisations au cours des 50 dernières années
et proposons un panorama des voies de recherche autour du
mélange.

Le phénotype, marqueur d’un mélange
génétique ?

Certains auteurs du XIX
e et du XX

e siècle ont vu dans la cou-
leur de la peau une « preuve visible » d’un mélange géné-
tique entre populations. Les premières études sur ce sujet ont
porté sur les populations afro-américaines [12,20,21]. Leur
finalité était communément de montrer que la couleur de la
peau d’une population était directement liée au mélange
dans leurs origines géographiques, en faisant abstraction de
toute autre considération biologique. La couleur a ainsi été
pendant longtemps le critère le plus utilisé pour distinguer
entre les individus « noirs », catégorisés comme d’origine
exclusivement africaine et les individus « blancs », d’origine
européenne [22]. De nos jours, les études sur les populations
afro-américaines, hispaniques ou amérindiennes (notam-
ment au Brésil) qui recourent à la couleur de la peau comme
critère d’appartenance sont encore très nombreuses [33,48–
62]. Au Brésil, les caractéristiques phénotypiques d’une
personne déterminent la color [53,61] qui sert de base à
une classification des « métis ». Son rôle social est fonda-
mental [63], la variabilité des taux de mélange et les phéno-
types qu’on leur associe ayant souvent servi de base pour des
discriminations [64]. Ainsi, le niveau socio-économique de
populations hispaniques a-t-il été corrélé à la couleur de la
peau et au taux d’ancestralité par Relethford et al. [54]. Pour
autant, cette corrélation s’avère très variable, et de nombreux
auteurs ont démontré que l’ancestralité d’une population
n’était pas systématiquement liée à la couleur de peau des
individus, ni même à l’environnement socioculturel (notam-
ment au niveau local) [52,65], mais plutôt à l’histoire migra-
toire de la population et aux relations socioculturelles
complexes héritées de l’histoire coloniale [66].

L’anthropologie physique a cherché à associer les taux
de mélange génétique à des changements phénotypiques
[24,67–69]. L’observation d’une gradation des traits phéno-
types suivant des clines de fréquences alléliques a permis de
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formuler de nombreuses hypothèses sur l’origine des popu-
lations actuelles présentées initialement comme le résultat
du mélange de « races pures » ayant existé dans le passé
(pour plus de détails, voir Pollitzer et Elston [70]). Plusieurs
critères morphologiques ont été considérés : la forme du
crâne (la mésocéphalie serait une forme intermédiaire issue
d’un mélange entre brachy- et dolicocéphales), les angles du
visage, les traits dentaires, les dermatoglyphes et, encore
récemment, les caractéristiques du squelette osseux [24,49,
67–69,71–80]. Les groupes humains sont pourtant difficile-
ment différenciables à partir des seuls critères squelettiques.
La théorie de construction des niches1 et le modèle de coé-
volution gènes/culture [81] prédisent que des altérations
dans les pratiques culturelles, part importante de l’environ-
nement, peuvent modifier les pressions de sélection sur les
gènes [81–83] et affecter ainsi la physiologie et la morpho-
logie des individus [84,85]. Les variations observées
d’un critère morphologique dans une population donnée
dépendraient en conséquence aussi bien de la population
elle-même que de son environnement et de la dynamique
du mélange dont elle est issue.

Bien que la corrélation entre taux de mélange et couleur de
la peau soit très variable en fonction des populations mélan-
gées, qu’elles soient américaines, portoricaines ou brésiliennes
[60,61,86,87], le lien présumé continue à être régulièrement
exploité, notamment en épidémiologie pour corréler origine
géographique et prédispositions à certaines maladies [39,88–
92]. Déjà en 1973, Workman attirait l’attention sur les très
fortes variations intrapopulationnelles pour ce type de traits
quantitatifs ainsi que sur l’influence notable des facteurs envi-
ronnementaux, insistant sur le fait que les traits quantitatifs ne
peuvent donner que des indications de mélange, mais ne per-
mettent jamais une estimation précise de l’ancestralité [93].
Quelques années plus tard, Lees et Relethford confirmaient
l’intérêt de ce marqueur uniquement pour l’estimation du
mélange entre des populations présentant une forte différence
de coloration de peau (c’est-à-dire « appartenant aux grands
groupes ethniques, blanc, brun et noir ») [51].

Des populations à l’individu

La population étant l’unité d’étude, les approches tradition-
nelles d’estimation du mélange génétique nécessitent un
regroupement préalablement des individus en population.
Ce rattachement peut se faire par autodétermination des indi-
vidus (c’est-à-dire les individus se désignant eux-mêmes

comme élément d’un groupe populationnel) ou selon des
critères phénotypiques acceptés comme représentatifs d’une
population donnée. Des méthodes statistiques telles que les
analyses en composantes principales (ACP) ou les méthodes
de clustering (par exemple avec le logiciel Structure [37])
apportent également une aide pour un regroupement2. Une
des difficultés pour une diagnose correcte de la population
réside dans le choix d’exclusion ou d’inclusion des diffé-
rents individus échantillonnés dans une population. C’est
notamment le cas pour les individus « divergents » au niveau
des données étudiées (fréquences alléliques par exemple),
c’est-à-dire se trouvant hors du cluster ou éloignés des autres
individus sur l’axe de l’ACP. Exclure ces individus des ana-
lyses peut conduire à une estimation à la baisse de la varia-
bilité génétique de la population et entraîner, par exemple, la
disparition des traces de migrations non documentées histo-
riquement. A contrario, inclure un individu n’appartenant
pas à la population étudiée peut introduire un biais, notam-
ment dans l’estimation des contributions parentales. Un taux
de contribution génétique trop faible ou trop important sera
alloué à une population parentale, amenant à une image fal-
lacieuse des flux géniques et de l’histoire du peuplement de
la zone géographique étudiée. Une bonne définition des
populations mélangées et parentales ainsi que des individus
qui les composent est donc un préalable indispensable avant
toute étude sur le mélange génétique entre populations.
Aucune inférence n’est possible à partir d’estimations calcu-
lées sur des données d’échantillons peu représentatifs.

Plus récemment, l’individu est devenu l’unité d’étude. Le
génome d’un individu est une mosaïque d’haploblocs ances-
traux transmis de génération en génération. Les méthodes de
mélange individuel permettent d’attribuer une ancestralité
(une origine possible) à chaque partie du génome [37,94].
Pour cela, le logiciel Structure fait l’hypothèse d’un certain
nombre d’ancestralités ou, plus exactement, d’un certain
nombre de populations ou « clusters d’individus », entre 1
et K, contribuant au pool génétique de la population dont est
issu l’individu. Le logiciel Structure attribue un jeu de fré-
quences alléliques à chacune de ces K populations, à partir
des données de l’ensemble des individus étudiés. Le nombre
K de ces populations contribuant au génome de chaque indi-
vidu est optimisé par le logiciel, et la probabilité de provenir
de chacune de ces K populations est attribuée à chaque partie
du génome de chaque individu. Bien que ce type de méthode
ne permette pas de faire des inférences sur les événe-
ments passés mais uniquement en référence aux populations
actuelles (approche synchronique), certains chercheurs ont

1 Théorie selon laquelle les espèces font évoluer leur environnement en
affectant la disponibilité des ressources pour l’ensemble des espèces de
l’écosystème (construction de niche) et modifient ainsi les pressions de
sélection, agissant de la sorte sur leur propre évolution. Il s’ensuit une
coévolution entre ces espèces et leur environnement.

2 L’ACP va permettre une visualisation des liens entre variables et du
nuage de points des individus. On peut alors émettre des hypothèses et
les vérifier par des tests, ou en faisant une classification (clustering) qui
est une méthode visant à la mise en évidence de groupes homogènes
sur différents critères.
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tendance à vouloir imputer telle ou telle partie du génome
d’un individu à une origine déterminée, suggérant ainsi la
possibilité de flux migratoires. De la même manière, à partir
d’ACP réalisées sur des données moléculaires d’un groupe
d’individus (par exemple à partir des distances génétiques
observées entre les séquences d’ADN prises deux à deux),
des scénarios migratoires ou de mélanges vont être tirés des
axes des CP [95,96]. Il est important de noter que les conclu-
sions tirées de ces types d’études (position sur les axes des
ACP et proportion d’attribution aux K populations) privilé-
gient certaines hypothèses parmi bien d’autres possibles.
Prenons un exemple. Ajouter une population supplémentaire
aux K populations suggérées par le logiciel Structure (c’est-
à-dire le nombre de populations parentales supposées)
revient à envisager une origine possible supplémentaire pour
chaque individu, et donc à donner une ancestralité supplé-
mentaire à son génome. Toutefois, la migration historique
qui serait liée à cette partition n’existe pas nécessairement
dans la réalité. Dans l’étude de Pereira et al. [97], le nombre
de clusters obtenus par optimisation est supérieur à 4 (K = 5),
alors que le nombre de partitions parentales était a priori de
quatre (africaine, européenne, est-asiatique et indienne
d’Amérique) réelles. En reprenant l’étude de Lopez-
Herraez et al. [95], portant sur un panel d’individus du
monde entier et sur un million de SNP, Stoneking et Krause
[11] ont illustré cela en présentant différentes interprétations
possibles à partir d’une ACP et d’une méthode d’ancestralité
individuelle par maximum de vraisemblance implémentée
dans le logiciel frappe [94]. Le premier axe montre une dis-
persion de l’Afrique à l’Afrique du Nord, à l’Europe et au
Moyen-Orient. La deuxième composante souligne une dis-
persion de ces dernières populations vers l’Asie de l’Est,
l’Océanie et les Amériques [11]. Cette dispersion, considé-
rée comme révélatrice d’une origine africaine, peut pourtant
correspondre à trois scénarios au niveau mondial : une sortie
d’Afrique vers le reste du monde ; une origine en Asie de
l’Est suivie d’une expansion vers l’Afrique et l’Europe ; et
enfin une expansion bidirectionnelle à partir de l’Europe
vers l’Afrique et vers l’Asie. De la même façon, l’analyse
par cluster assigne plusieurs ancestralités génomiques à un
individu, fournissant ainsi une probabilité d’origine géogra-
phique de cet individu sans pour autant permettre d’inférer
sur les migrations. Prenons un individu avec une ancestralité
génomique européenne et africaine, il a une part de son
génome qui se rapproche du génome des populations africai-
nes et une de celui des populations européennes. Il peut être
issu d’une population d’origine africaine qui aurait migré vers
l’Europe et se serait mélangée avec une population euro-
péenne, ou d’une population d’origine européenne qui aurait
migré vers l’Afrique et se serait mélangée avec une popula-
tion africaine. Un troisième cas serait que la population dont
l’individu est issu n’a connu aucun événement de mélange au
niveau populationnel, mais qu’au niveau individuel, les ancê-

tres de l’individu, d’origines différentes, aient eu une descen-
dance indépendamment de toute migration. En conséquence,
ces différentes procédures de clusterisation (Structure, ACP)
ne permettent pas de faire des inférences sur les flux migra-
toires et les mélanges qu’aurait connus la population dont sont
issus les individus.

Il est donc très important de coupler ce type d’analyses
individuelles avec des analyses populationnelles ainsi qu’avec
des analyses historiques, archéologiques et linguistiques.
L’intégration de données démographiques va permettre une
perception globale de l’histoire de la population et d’amélio-
rer l’estimation de paramètres tels que les taux de mélange et
de migration, le temps depuis les événements de mélange, etc.

À ce niveau, les approches bayésiennes comme les métho-
des d’Approximative Bayesian Computation (ABC) ont révo-
lutionné l’étude du mélange génétique [31]. Elles ont permis
de concilier approche individuelle et approche population-
nelle en basant l’étude sur des modèles démographiques
complexes définis par un jeu plus oumoins important de para-
mètres comme les taux de mélange, les tailles efficaces des
populations, le temps depuis l’événement de mélange, ou
encore les temps de divergence (Fig. 1) [29,98–102]. Il s’agit
de simuler des données avec suffisamment de valeurs diffé-
rentes pour chaque paramètre afin d’estimer les combinaisons
de valeurs de ces paramètres qui expliquent le mieux les don-
nées observées dans les populations étudiées. Le scénario
démographique le plus probable sera décrit par les valeurs
optimales de ces paramètres. Ces approches bayésiennes ont
une très bonne applicabilité sur les données individuelles.
Elles permettent de proposer des inférences impossibles jus-
qu’alors avec les approches traditionnelles. En appliquant une
méthode ABC [31] sur des données microsatellites issues
d’une population pygmée d’Afrique centrale de l’Ouest,
Verdu et al. ont, par exemple, mis en évidence une possible
origine commune à toutes les populations pygmées qui aurait
divergé des non-pygmées il y a 90 000 ans BP (53 000 ans BP
si les populations Bongo sont incluses dans l’analyse) avant
de diverger entre elles il y a 2 600 à 2 900 ans BP [103]. Ces
dates renvoient à la transition néolithique et à la période
d’expansion des populations non pygmées dans cette région
(2 000 à 5 000 ans BP). De plus, un flux génique hétérogène
et asymétrique des populations non pygmées vers les popula-
tions pygmées a été mis en évidence. L’introgression est
importante dans les populations Bongo tandis qu’à l’inverse
le mélange semble très faible avec les populations Baka.

Le développement des études pangénomiques, malgré les
problèmes intrinsèques liés à la sélection des marqueurs3,

3 Perte de diversité génétique due au mode de séquençage ne ciblant
qu’une sélection de marqueurs ou, au contraire, risque d’augmenter
artificiellement la variabilité génétique dans une population par
rapport aux autres par la sélection des SNP présentant des forts
polymorphismes dans celle-ci.

68 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2013) 25:65-82

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



Fig. 1 Exemple de modèle démographique : la population archaïque PA se sépare de la population ancestrale AnP0 puis évolue indépen-

damment. La population ancestrale AnP0 se scinde ensuite en deux populations ancestrales AnPP1 et AnPP2 qui évoluent séparément jus-

qu’à ce qu’elles entrent à nouveau en contact et se mélangent pendant un certain nombre de générations. La PA se mélange avec la popula-

tion ancestrale parentale AnPP2 durant une ou plusieurs générations. L’échantillonnage (SPP1, SPP2 et SAP) se fait dans les populations

actuelles parentales PP1, PP2 et mélangée AP. L’échantillonnage de la population archaïque se fait sur de l’ADN ancien. Plusieurs para-

mètres peuvent être alors estimé : TANCIEN = temps de séparation de la population archaïque ; T0 = temps de séparation entre les deux popula-

tions parentales ancestrales ; T1 = début de l’événement de mélange ; Tm = durée de l’événement de mélange (le mélange peut durer

une génération ou se poursuivre jusqu’à l’époque actuelle) ; M1,i = contribution de la AnPP1 à la génération i ; M2,i = contribution

de la AnPP2 à la génération i ; March? = contribution possible de la PA à la génération i ; Cj = taux d’expansion de la population j / Example

of a demographic model: the archaic population PA splits from the ancestral population AnP0 and evolves independently. The ancestral

population AnP0 then splits into two ancestral populations AnP1 and AnP2, which evolve separately before mixing with each other over

one or more generations. Meanwhile, PA also mixes with AnP2 over one or more generations. SPP1, SPP2, and SAP were sampled in the

modern-day parent populations PP1 and PP2 and the admixed AP population, respectively, while the archaic population sample was

extracted from ancient DNA. Several parameters could then be estimated: TANCIEN = time of separation from PA; T0 = time of separation

between parent populations; T1 = start of the admixture event; Tm = duration of the admixture event (which may last for just one genera-

tion or continue into the present); M1,i = AnPP1 admixture contribution in generation i; M2,i = AnPP2 admixture contribution in genera-

tion i; March? = potential PA contribution in generation i; Cj = expansion rate of population j
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offre des données portant sur des milliers ou des centaines de
milliers de marqueurs (SNP). En couplant ce genre de don-
nées avec des approches ABC, Wollstein et al. ont pu modé-
liser différentes histoires démographiques et ouvrir de nou-
velles perspectives sur le peuplement mélanésien [104]. Le
modèle le plus probable souligne une divergence des popu-
lations de la Nouvelle-Guinée à partir d’une population
commune eurasienne il y a environ 27 000 ans, contredisant
l’hypothèse de deux routes migratoires depuis l’Afrique, une
vers l’Océanie et une vers l’Asie de l’Est. Mais nous y
reviendrons plus loin.

En conclusion, nous constatons que les données indivi-
duelles qui avaient un intérêt essentiellement épidémiolo-
gique il y a encore quelques années, revêtent aujourd’hui
un réel intérêt anthropologique.

Des enjeux anthropologiques : populations
mélangées et migrations humaines

Les migrations sur de grandes distances se sont multipliées
depuis l’apparition du genre Homo et l’on peut spéculer que
chaque région du monde a dû être le lieu d’échange géné-
tique. Des Amériques à l’Océanie en passant par l’Asie cen-
trale, l’Europe ou l’Afrique, une abondante littérature propo-
sant l’étude des taux de mélange permet de confirmer ou
d’infirmer des flux démiques proposés et débattus à partir
des données linguistiques ou archéologiques. L’histoire
démographique humaine s’éclaircit avec l’avancée des
méthodes d’étude. À partir de quelques exemples, nous dési-
rons souligner l’apport majeur de ce domaine d’étude à
l’anthropologie.

Colonisation et mélange génétique

Une grande partie de ces études a été dévolue à la compréhen-
sion de la dynamique des colonisations post-colombiennes et
à la confrontation d’hypothèses de mélange génétique en
Amérique latine et centrale [48,56,65,86,105–115] et en
Amérique du Nord [14,33,116–119]. L’utilisation de mar-
queurs informatifs quant à l’ancestralité, les AIMs, a permis
de lier des épisodes coloniaux à une histoire locale en corré-
lant taux de mélange et données géographiques ou histori-
ques. Ainsi, Via et al. ont-ils observé que le taux génétique
d’ancestralité africaine chez des populations portoricaines
était plus élevé là où sont localisées les plantations de cannes
à sucre, à l’est et près des côtes, qui demandaient une impor-
tante main d’œuvre pourvue initialement par les esclaves
d’origine africaine [65]. Une autre constatation intéressante
est l’absence de corrélation entre les taux de mélange et la
distance des ports qui recevaient ces esclaves, reflétant leur
assignement immédiat à une plantation. Ainsi, les AIMs four-
nissent des informations utiles et permettent d’estimer très

efficacement l’ancestralité d’un individu et les taux de
mélange au sein d’une population [15,97,120]. Il faut noter
toutefois que ces AIMs sont des marqueurs autosomaux et,
par voie de conséquence, n’offrent pas la possibilité de sépa-
rer les migrations hommes/femmes. En cela, les données
de l’ADN mitochondrial (ADNmt) et du chromosome Y
contiennent des informations indispensables et complémen-
taires sur l’histoire du peuplement et ont largement été utili-
sées ces 15 dernières années afin de définir ces flux migratoi-
res différentiels [107,109,121–124]. En effet, un biais sexuel
dans la dynamique du mélange est fréquemment observé au
cours des épisodes coloniaux. Les hommes et les femmes de
chaque population impliquée contribuent différemment au
pool génétique de la population mélangée [125]. En se basant
sur des contextes historiques documentés au niveau global
mais plus obscurs au niveau local, les données génétiques
vont apporter de réels compléments d’informations à la
lumière des données sociohistoriques.

La littérature sur l’ancestralité des populations afro-
américaines des Amériques est abondante et a révélé une
multiplicité des dynamiques de mélange au sein d’un même
espace. En Amérique du Sud, les explorateurs et négociants
européens, principalement des hommes, participaient beau-
coup plus que les femmes européennes au pool génétique
des populations issues de leur contact avec les autochtones
[63]. Pour autant, ces apports masculins varient fortement
d’une région à l’autre au sein d’un même pays [116], mais
aussi d’une région des Amériques à une autre, permettant
ainsi de confirmer des histoires démographiques différentes
selon ces pays [55]. Nous savons que les mélanges entre
Portugais et Amérindiens au Brésil commencent tôt après
l’arrivée des premiers colons. Après 1755, ces mélanges sont
encouragés comme stratégie pour favoriser une croissance
populationnelle et permettre la colonisation du territoire
[126]. Une grande partie des documents officiels concernant
la déportation des populations africaines vers le Brésil ayant
été détruite après l’abolition de l’esclavage [127], les flux
migratoires et les mélanges aux niveaux locaux sont incer-
tains. Les taux de mélange estimés dans les populations bré-
siliennes vont confirmer les données historiques des grands
flux migratoires. Ils démontrent un faible apport génétique
des femmes européennes par rapport aux contributions des
femmes africaines et amérindiennes, l’apport génétique des
Amérindiennes étant le plus élevé. Mais ils vont surtout per-
mettre d’obtenir une esquisse des variations locales, souvent
substantielles [86,115,128]. Ainsi, Gonçalves et al. confir-
ment un apport essentiellement ouest-africain au pool géné-
tique des populations afro-américaines de Sao Paulo [129],
alors que la majorité des populations brésiliennes semble
plutôt avoir reçu des contributions masculines européennes
importantes, comme le notent Palha et al. [113]. Ces derniers
montrent, à partir d’un échantillon de 17 populations répar-
ties sur l’ensemble du territoire, une absence de sous-
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structure génétique au niveau du chromosome Y et donc la
présence d’une forte homogénéité dans l’apport européen.
Ce fait avait précédemment été pointé par Pena et al. à partir
des marqueurs autosomaux [114]. Toutefois, les populations
amazoniennes, étudiées par Palha et al. dans la même étude,
ne présentent pas une telle homogénéité, avec des contribu-
tions masculines européennes allant de 10 à 78 % (40 % en
moyenne) selon la population amazonienne étudiée [130].
Certaines populations d’Amérique du Sud présentent un
biais sexuel encore plus marqué. C’est le cas des populations
Curiepe et Birongo du Venezuela dont l’ADNmt est exclu-
sivement africain (100 %), tandis que le chromosome Y
serait presque entièrement hérité des populations européen-
nes (93 %) [131]. Les Noirs Marrons de Guyane française
illustrent eux aussi cette conservation du patrimoine africain
mais sans biais sexuel, avec une ancestralité africaine de
plus de 99 % de la lignée maternelle et de plus 97 % pour
la lignée masculine [112]. Malgré quatre siècles d’échanges
culturels avec les populations européennes, une forte iden-
tité ethnique, une adaptation au contexte forestier amazo-
nien mais surtout un flux continu de migrants africains ont
maintenu cette origine génétique africaine chez les Noirs
Marrons.

Bien d’autres exemples pourraient être cités tant la litté-
rature débattant de l’histoire coloniale et des mélanges géné-
tiques qui en découlent est considérable, mais un autre
contexte mérite une attention particulière, le milieu insulaire.

Peuplement insulaire : le Pacifique et l’océan Indien

En raison de leur isolement, les îles ont été fréquemment le
sujet d’études sur les migrations et sur le mélange génétique.
C’est le cas de l’archipel des Canaries [132–135], du Japon
[75,136–140], des îles du nord de l’Europe comme l’Islande
[141–144] et l’Irlande [145], des îles du sud-est asiatique
comme l’Indonésie ou la Mélanésie [146–150] ou des îles
de l’océan Indien [151–156] dont nous parlerons dans le
chapitre suivant. L’étude du mélange génétique sur ces îles
a permis d’éclaircir des événements parfois peu documen-
tés archéologiquement, ou bien controversés. L’exemple de
deux peuplements insulaires, un ancien et un plus récent, va
nous permettre d’illustrer comment l’analyse du mélange
aide à démêler leur histoire démographique ou à révéler
des éléments inattendus.

Approchons-nous tout d’abord des îles du sud-est asia-
tique et du Pacifique. Situées à l’extrémité des voies mariti-
mes depuis l’Asie continentale, les îles de la Polynésie font
l’objet depuis plusieurs décennies de très nombreuses
recherches, aussi bien génétiques, linguistiques qu’archéolo-
giques [157–169]. L’origine des populations actuelles est
débattue et deux hypothèses se confrontent, celle du « train
express » (express train) et celle du « bateau » (slow boat),
chacune avançant des arguments pertinents. Le modèle du

« train express » décrit une alternance de pauses et d’expan-
sions rapides des ancêtres des Polynésiens depuis l’Asie de
l’Est vers l’est du Pacifique, avec peu ou pas de mélange
avec les populations autochtones [168,169]. D’après cette
hypothèse, la première pause se situerait à Taiwan, il y a
5 500 ans [169], avant une diffusion en moins de 1 200 ans
des Philippines jusqu’en Polynésie, incorporant au passage
des éléments techniques et culturels comme la culture Lapita
[170]. Une seconde pause aurait eu lieu en Polynésie occi-
dentale il y a 3 000 ans et coïncide avec le développement
des sociétés prépolynésiennes. L’expansion suivante aurait
mené les populations jusqu’à la Nouvelle-Zélande entre
1 200 et 1 800 ans BP [169]. Le modèle du « bateau »
affirme que les Austronésiens seraient « apparus » entre
13 000 et 17 000 BP à la suite des échanges maritimes inten-
sifs entre les îles de la Wallacea (ensemble des îles situées
entre l’Asie du Sud-Est et l’Océanie proche, au-delà de Bor-
néo), se diffusant ensuite vers le nord par Taiwan et les Phi-
lippines, et vers le sud par la Nouvelle-Guinée jusqu’en
Polynésie.

Les données linguistiques placent les langues formosanes
de Taiwan à la racine de la phylogénie linguistique de la
région qui remonterait à 4 750 à 5 800 ans BP. En dérivent
ensuite les langues des Philippines, de Bornéo/Sulawesi, de
la Polynésie centrale, de la Nouvelle-Guinée et enfin de
l’Océanie [168,169], supportant l’hypothèse du « train
express ». Les données archéologiques offrent une interpré-
tation controversée : pour certains auteurs la culture Lapita
(dont les plus anciens éléments sont datés de 5 500 ans BP)
est apparue en Chine il y a 6 000 ans et s’est répandue au
Néolithique selon le modèle du « train express » [157], tan-
dis que pour d’autres, la culture Lapita a son origine dans
l’Archipel de Bismarck, il y a 3 000–3 500 ans [165,171].

Les études du mélange génétique et de l’ancestralité
génomique ont eu un rôle majeur dans la compréhension
de ce peuplement. Les études sur la lignée féminine
(ADNmt) sont en faveur d’une origine majoritairement est
asiatique, en accord avec l’hypothèse de « train express ». À
l’inverse, la lignée masculine (marqueurs du chromosome
Y) serait héritée essentiellement des populations autochtones
mélanésiennes. Cette double ancestralité implique par voie
de conséquence un mélange génétique et appuie la théorie du
slow boat [146,148,166,172]. Les résultats de Kayser et al.
vont en ce sens et confirment l’existence d’un biais sexuel,
les migrantes venant d’Asie se mélangeant préférentielle-
ment avec la population masculine mélanésienne [172]. Un
peuplement différentiel homme/femme a également été sou-
ligné par des études pangénomiques à partir de méthodes
ABC [104], et les méthodes de datation [173,174] le font
remonter à 3 000 ans BP [173]. Enfin, Soares et al. évaluent
l’âge du « motif polynésien » (un lignage de l’ADNmt res-
treint aux populations de langue austronésienne) à plus de
6 000 ans [175]. Soit bien avant les migrations d’Asie du
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Sud-Est, privilégiant de ce fait encore une fois l’hypothèse
d’un flux génique continu.

L’étude conjointe du mélange génétique et de l’évolution
des langues sur les îles polynésiennes fournit également des
informations intéressantes sur la dynamique du peuplement et
les relations socioculturelles entre autochtones et migrants.
Mona et al. soulignent par exemple une absence de corrélation
entre diversité génétique et diversité linguistique sur certaines
îles du Sud-Est asiatique [148], tandis que Lansing et al. mon-
trent une corrélation entre le pourcentage de lignages austro-
nésiens du chromosome Yet la proportion de cognates proto-
austronésiens sur l’île de Sumba (lieu de mélange entre abo-
rigènes et migrants austronésiens au Néolithique). Cela expli-
querait un peuplement à partir du lieu d’arrivée des migrants
et de la topologie de l’île [161]. De leur côté, Hunley et al.
constatent une absence d’échange linguistique tandis que des
mélanges génétiques entre populations voisines se produi-
saient sur les îles mélanésiennes [160].

L’étude du mélange génétique dans le Pacifique et du
peuplement des îles mélanésiennes est encore en cours,
diversifiant le choix des marqueurs et celui des populations
(choix dont on connaît l’influence sur les résultats et leurs
interprétations). Récemment, Reich et al. [40,45] ont mis en
avant la possibilité d’un flux génique entre les populations
dénisoviennes et néandertaliennes (qui occupaient l’Europe
et l’Asie à l’arrivée d’Homo sapiens) et les populations océa-
niennes d’Homo sapiens. Selon Reich et al., les données
d’ADN de l’individu féminin de Dénisova, considéré
comme représentatif d’une population qui devait avoir une
répartition conséquente en Asie, suggèrent la présence d’une
contribution de 4 à 6 % de cette population au pool génétique
des Mélanésiens actuels. Les auteurs suggèrent de plus une
contribution plus faible d’origine néandertalienne aux Méla-
nésiens actuels, pour un apport total des populations ancien-
nes (dénisoviennes plus néandertaliennes) de plus de 7 %.
L’étude de Abi-Rached et al. portant sur le complexe HLA I
avance également la possibilité d’un mélange des popula-
tions asiatiques ancestrales d’Homo sapiens avec Dénisova
qui aurait permis aux populations actuelles eurasiennes et
océaniennes d’acquérir certains allèles assurant un avan-
tage sélectif [176]. Nous reviendrons plus en détail sur le
mélange sapiens/non-sapiens dans le chapitre suivant.

Afin de vérifier quelle serait l’histoire démographique la
plus probable ayant conduit à ces données observées, plu-
sieurs modèles peuvent être testés (par des approches ABC
par exemple). Bien évidemment, il est imprudent de tirer des
conclusions sur un mélange avec des populations non
sapiens qui ne sont représentées que par un seul individu.
Reich et al. soulignent en effet des discordances entre
l’histoire démographique éclairée par l’ADNmt et celle par
l’ADN nucléaire. Ces discordances seraient imputables à un
mélange génétique de Dénisova avec d’autres homininés
dont nous ne disposons pas encore de données [40,45].

Espérons que la découverte de nouveaux fossiles permettra
d’affiner les hypothèses de Reich et de ses collaborateurs.

L’étude du mélange génétique a également contribué à
une meilleure connaissance du peuplement récent des îles
de l’Océan Indien, notamment l’île de La Réunion
[151,152], de Madagascar [153,177] et de l’archipel des
Comores [154–156]. La population comorienne a hérité
d’une triple influence : bantoue, arabo-persique et austroné-
sienne. Les données linguistiques et historiques insistent
toutes sur une forte contribution des populations bantoues.
Les apports culturels d’origine arabe sont notables : islam,
calligraphie, vocabulaire, etc. L’empreinte austronésienne
est également substantielle, en particulier au niveau de
l’agriculture. Il est toutefois difficile d’en déduire des contri-
butions génétiques, et l’étude de marqueurs autosomaux et
uniparentaux a permis de mieux percevoir l’histoire démo-
graphique de cette population. L’étude de Chiaroni et al.
[154] sur les groupes sanguins a démontré une contribution
majoritairement bantoue (autour de 70 %) tandis que la
contribution austronésienne semblait négligeable malgré
des apports culturels certains. En estimant les taux de
mélange de la population comorienne à partir de plusieurs
populations parentales du Proche- et du Moyen-Orient et de
plusieurs types de marqueurs différents, Gourjon et al. [155]
ont révélé des contributions différentes des diverses régions
de la péninsule Arabique ainsi qu’un biais sexuel important,
avec une contribution appréciable (15–20 %) des femmes
austronésiennes au pool génétique de la population actuelle.
Cependant, l’élément frappant mis en évidence par ces esti-
mations des taux de mélange est la présence d’un contraste
notable entre les contributions des populations originaires de
Shiraz (actuel Iran) et les contributions arabes. Ce contraste
n’avait pas été démontré par l’étude des haplogroupes [156]
qui ne sont pas assez discriminants au niveau local. Les élites
Shiraz auraient beaucoup moins contribué à la descendance
comorienne que les marchands de la péninsule Arabique
dont les activités commerciales étaient largement dévelop-
pées, démontrant leur importance sociale.

Une humanité actuelle mélangée

Les améliorations technologiques de cette dernière décennie
et la mise au point de protocoles plus performants ont permis
de récupérer et d’analyser des données d’ADN très ancien
tout en diminuant les risques de contamination et en minimi-
sant la quantité de matériel biologique nécessaire [178].
Comme nous venons de voir, les récentes publications de
données d’individus comme Dénisova ou Néandertal offrent
la possibilité de conduire des études de mélange, qu’il
s’agisse de mélange entre ces populations anciennes elles-
mêmes, ou bien entre elles et Homo sapiens [40,42,45]. Lors
de la sortie d’Afrique de ce dernier, d’autres homininés
étaient déjà présents en Eurasie, comme Néandertal en
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Europe et en Asie de l’Ouest [179]. Dès lors, la question
d’un remplacement total de ces populations anciennes se
pose [41,46,180,181], y compris pour Homo floresiensis
dont les derniers représentants auraient vécu il y a moins
de 20 000 ans [182–184]. Les datations des éléments ostéo-
logiques suggèrent en outre une cohabitation de nombreuses
espèces d’homininés en divers lieux [185,186]. Les données
génétiques publiées posent aussi la question d’une assimila-
tion des apports génétiques de ces homininés anciens au pool
génétique d’Homo sapiens [187]. Les études de ces derniè-
res années [40,42–44,188] ont mis en lumière cette possibi-
lité de mélange, il y a quelque 50 000 ans, avec une contri-
bution4 de Néandertal de 1 à 4 % [42] (un maximum de 15 %
estimé par Cyran et Kimmel [188]) et de 4 à 6 % de Déni-
sova [40]. Le mélange entre Homo sapiens et Néandertal
aurait eu lieu juste à la sortie de l’Afrique, car la même
contribution néandertalienne est observée dans toutes les
populations actuelles d’Homo sapiens non africaines. À
l’inverse, les traces de Dénisova retrouvées dans les popula-
tions eurasiennes actuelles sont moindres que celles lais-
sées par Néandertal, indiquant peut-être une ancestralité
commune à Dénisova et Néandertal avant le mélange de ce
dernier avec Homo sapiens [40]. De surcroît, la coexistence
de Néandertal et d’Homo sapiens au Proche-Orient à partir
de 100 000 ans BP plaide en faveur d’un mélange qui
se serait produit dans cette région [185]. Ces études du
mélange génétique apportent un nouvel argument en faveur
de l’hypothèse d’une dispersion unique à la sortie d’Afrique.

De plus, le mélange d’Homo sapiens avec des popula-
tions d’homininés anciens pourrait être encore plus étendu.
Malheureusement, bien que des descendants d’Homo erectus
aient pu vivre de manière contemporaine avecHomo sapiens
sur l’île de Java il y a 35 à 50 000 ans [189,190] (ces dates
ont récemment été remises en cause par Indriati et al. [191]),
les conditions climatiques de ces régions diminuent forte-
ment la possibilité de trouver des traces génétiques de ces
lointains prédécesseurs, et donc de détecter des traces d’un
mélange génétique avec les populations actuelles.

Mélange Néolithique/Paléolithique en Europe

L’expansion de l’homme au Néolithique a entraîné des bou-
leversements culturels majeurs [192]. De nombreuses études
ont envisagé la possibilité de mélanges génétiques avec les
populations paléolithiques de chasseurs–cueilleurs. Pour
pouvoir détecter de tels mélanges, il faut supposer que le
pool génique de ces chasseurs–cueilleurs prénéolithiques
était différent de celui des néoagriculteurs du Néolithique.

Les comparaisons effectuées ces dernières années entre des
données issues de populations prénéolithiques, néolithiques
et actuelles semblent corroborer ce qui jusqu’ici n’avait été
qu’un postulat de travail [193,194]. Quel peut être l’intérêt
d’étudier les taux de mélange entre ces populations dans les
différentes régions d’Europe, et quel rôle ces études ont-elles
jouées dans la compréhension des événements migratoires
au Néolithique ? De par la complexité du sujet, nous ne
répondrons que succinctement à ces questions pour nous
concentrer essentiellement sur l’apport de ce type d’étude
au débat qui oppose les défenseurs d’une diffusion culturelle
aux défenseurs d’une diffusion démique, qu’elle ait été
accompagnée ou non de mélange génétique.

Ammerman et Cavalli-Sforza sont les premiers à associer
archéologie et génétique [195] et proposent un modèle de
diffusion démique qui assume un mouvement important
de population au cours de la transition néolithique, mais
sans contact significatif avec les populations paléolithiques
[195–197]. L’adoption d’une économie agropastorale par les
populations néolithiques aurait facilité l’accroissement de
ces populations, entraînant une surexploitation et un épuise-
ment de leurs territoires, et poussant ainsi à leur migration
par déplacements successifs [195]. Les arguments archéolo-
giques suggèrent cette diffusion de l’agriculture par phases
migratoires, avec des mélanges locaux envisageables [198–
202]. Les populations néolithiques auraient-elles progressi-
vement absorbé et remplacé les populations paléolithiques
qui n’auraient laissé que de faibles traces de leur existence ?
Le pool génétique des populations actuelles serait dans ce
cas majoritairement dérivé des populations néolithiques
[203]. Les gradients des fréquences alléliques des marqueurs
classiques (groupes sanguins) abondent en ce sens. De fait,
l’ACP réalisée par Ammerman et Cavalli-Sforza rend
compte d’une variation orientée sud-est/nord-est (27 % de
la variation totale). Ces clines peuvent néanmoins être expli-
qués par plusieurs scénarios démographiques, et l’interpré-
tation de Ammerman et Cavalli-Sforza a été largement criti-
quée [204].

Les études génétiques plus récentes ont amené une per-
ception différente du peuplement européen. Au niveau de la
lignée féminine, Richards et al. écartent, dans un premier
temps, l’hypothèse d’un mélange avec les populations néan-
dertaliennes bien avant l’arrivée des populations néolithi-
ques [205]. Dans un second temps, ils constatent que le
gradient sud-est/nord-est n’apparaît pas dans leur analyse
de la distribution des haplogroupes mitochondriaux, et
une part importante du patrimoine génétique mitochondrial
serait héritée du Paléolithique supérieur. Seulement 20 %
seraient attribuables aux populations néolithiques d’agricul-
teurs [205].

Depuis, plusieurs études génétiques ont mis en évidence
l’existence d’un tel gradient de diffusion des marqueurs
néolithiques d’est en ouest [194,206–212]. Chikhi et al.

4 Il ne s’agit pas d’un taux de mélange ni d’ancestralité mais d’un
pourcentage de génome en commun, pourcentage obtenu en
comparant les séquences d’ADN de ces populations avec celles de
populations d’Homo sapiens actuels du monde entier.
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montrent l’existence d’un gradient significatif des mar-
queurs du chromosome Y et une contribution néolithique
passant de 85–100 % dans les régions d’Europe de l’Est à
15–30 % dans les régions les plus occidentales [209]. Se
basant sur des marqueurs microsatellites autosomaux, Belle
et al. constatent une corrélation négative des taux de
mélange Néolithique/Paléolithique avec la distance depuis le
Proche-Orient. Les contributions néolithiques varieraient en
moyenne entre 46 et 66 %, soit bien au-delà des précédentes
estimations [206]. Étendant l’étude de Chikhi et al. [209] à
plusieurs régions du génome, autosomales et mitochondria-
les, Dupanloup et al. [194] estiment dans le pool génétique
des populations européennes actuelles des taux de mélange
néolithique majoritairement au-dessus de 50 % et retrouvent
le même gradient sud-est/nord-est. L’analyse phylogéogra-
phique récente de l’haplogroupe R1b1b2 par Balaresque et
al. [213] est en accord avec une diffusion du chromosome Y
à partir d’une source unique et néolithique depuis le Proche-
Orient, poussant les auteurs à proposer que la migration néo-
lithique serait essentiellement due à la population masculine
en raison du contraste dans la répartition des contributions
féminines néolithiques au pool génétique des populations
européennes actuelles.

Les répartitions phylogéographiques des haplogroupes,
mais surtout les estimations des contributions néolithiques
au pool génétique des populations actuelles, pourraient vali-
der l’existence d’un important mélange populationnel agri-
culteurs/chasseurs–cueilleurs simultanément avec l’intro-
duction de l’agriculture. Les données archéologiques de
différents sites au travers de l’Europe présentent un parallèle
avec ce cline de diffusion [214]. Cependant, les différentes
régions n’auraient pas été soumises aux mêmes intensités
d’échanges culturels ni de mouvements migratoires [215].
Pour Maliarchuk, les différences génétiques observées au
niveau de l’ADNmt entre les groupes européens indique-
raient une diffusion démique plus importante dans les
régions du Sud-Est, tandis que l’agriculture aurait été adop-
tée par diffusion culturelle et sans un mélange génétique
important dans le nord-est [216]. Il est également possible
d’interpréter ces différences comme résultant d’une migra-
tion plus importante des populations d’agriculteurs le long
de la Méditerranée.

Il est à noter que, pour certains auteurs, les gradients
observés au niveau génétique pourraient tout aussi bien être
partiellement générés par un choix biaisé des marqueurs
polymorphiques [41] ou avoir été créés lors de l’arrivée
des premiers chasseurs–cueilleurs en Europe et non pas par
un mélange génétique entre les populations néolithiques et
les populations déjà présentes [205,217]. De plus, la dispa-
rité constatée dans la distribution des populations européen-
nes à partir de l’analyse de SNP du chromosome Y par
Pereira et al. [218] ne porterait pas la signature d’une expan-
sion spatiale ou démographique. Cela pourrait être imputé à

une taille effective de la population masculine plus faible
que celle des femmes ou bien à des migrations masculines
moins importantes que celles des femmes [41]. Ce dernier
point s’expliquerait également par une polygynie des popu-
lations paléolithiques [219].

Comme nous le voyons, les hypothèses sont nombreuses
et le débat est encore très ouvert, notamment avec l’intro-
duction des approches bayésiennes et l’analyse d’ADN
ancien dans les études récentes [220–222]. Les données
sur l’ADN ancien n’ont pour l’instant été interprétées
qu’à la lumière d’approches phylogéographiques [193] et
nécessiteraient l’application de méthodes ABC qui donnent
la possibilité de modéliser des scénarios démographiques
plus pertinents.

Sur la route de la soie

Il semble difficile d’estimer des taux précis de mélange
génétique pour des populations dont l’histoire des mélan-
ges est complexe et s’étale sur de très longues périodes.
Pour autant, de nombreuses équipes se sont intéressées à
l’histoire démographique de l’Asie centrale, dont les popu-
lations actuelles sont la résultante d’un très grand nombre
d’événements de mélanges génétiques [223]. En effet,
l’Asie centrale se situe sur la route des premières expan-
sions d’Homo sapiens ainsi qu’au croisement des migra-
tions de populations récentes d’origines très différentes
[47,224–234]. L’histoire génétique de cette vaste région,
peu favorable à l’établissement de populations sédentaires
et s’étendant des rivages de la mer Caspienne aux frontières
de la Chine actuelle et de l’Hindou Kouch au Sud, est peu
connue [225]. Toutefois, des traces d’installation sont visi-
bles dès 6 000 ans avant notre ère avec la culture de Djei-
tun, et plusieurs civilisations s’y sont ensuite succédées
[235,236].

Les taux de mélange, les ancestralités génomiques, ainsi
que les distributions d’haplogroupes de différentes popula-
tions de cette région, estimés à partir de marqueurs micro-
satellites autosomaux et uniparentaux [47,237,238], mon-
trent qu’elles auraient connu des échanges génétiques
disparates avec les populations d’Asie du Sud, d’Asie de
l’Est, d’Europe et du Moyen-Orient. Pour illustrer l’apport
de l’étude du mélange, nous prendrons l’exemple des Ouï-
ghours, population turcophone vivant dans la région auto-
nome du Xinjiang (à l’Ouest de la Chine), et dont la struc-
ture génétique est proche de celle des populations de la
même région d’Asie centrale. Les archives historiques
mentionnent que la population Ouïghours serait issue du
mélange au huitième siècle dans les plaines de Mongolie
entre des populations tokhariennes venant de l’Ouest et des
populations orkhons (certainement mongoles) venant de
l’Est [239].
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L’analyse de marqueurs autosomaux par Li et al. [229] et
Xu et al. [232,233] a permis d’estimer des taux d’ancestralité
européenne de 31 et 48 % respectivement. Ces résultats sou-
tiennent les estimations de la contribution ouest-eurasienne à
partir de l’ADNmt par Comas et al. [225,226] (55 % pour les
Ouïghours, avec une moyenne de 48 % en Asie centrale) et
attestent d’une homogénéité génétique des populations de
cette région au niveau maternel. L’étude de Yao et al. montre
une hétérogénéité plus marquée des fréquences d’haplogrou-
pes de l’ADNmt, avec 30 % d’origine ouest-eurasienne dans
les populations kazakhes et jusqu’à 42–43 % chez les Oui-
ghours [240]. L’hypothèse d’un berceau génétique des ligna-
ges eurasiens en Asie centrale, avancée par Wells et al. sur la
base de marqueurs du chromosome Y [230], semble peu
vraisemblable pour l’ADNmt [240].

Bien que portant sur un nombre très important de mar-
queurs (plus de 8 000), les résultats de Xu et al. [232] sont
toutefois discutables quant au choix des populations consi-
dérées comme représentatives des populations ayant parti-
cipé au pool génétique des Ouïghours actuels. Les résultats
de Li et al., s’appuyant sur un nombre plus important et
représentatif de populations parentales, pourraient eux se
rapprocher de la réalité historique si le mélange correspond
bien à un événement unique. Dans ce cas, Xu et Jin [233]
estiment que ce mélange aurait eu lieu il y a entre 2 200 et
2 600 ans, soit bien avant le huitième siècle. Néanmoins, sa
situation sur la route de la soie suggère plutôt des mélanges
continus et intensifs avec les populations migrantes
[225,240–242] qu’un événement unique de mélange.

Pour mieux comprendre l’histoire démographique de
cette population, il est nécessaire de replacer ces résultats
dans un contexte plus général. Une étude de 1999 menée
sur cinq populations de la région par Pérez-Lezaun et al. et
des données microsatellites du chromosome Y pointe vers
des contributions européennes plus faibles et souligne une
diversité génétique du chromosome Y bien supérieure à celle
de l’ADNmt [243]. En prenant en compte les paramètres
sociétaux, historiques et génétiques, les auteurs décrivent
une migration des femmes plus importante que celle des
hommes, liant ces migrations aux mariages patrilocaux. Ils
proposent ainsi la présence d’un effet fondateur masculin
important pour les populations kazakhes et kirghizes situées
en altitude.

Pour l’ensemble de l’Asie centrale, Martínez-Cruzado et
al. soulignent la présence d’une corrélation entre le mélange
génétique et les langues [47], en se basant sur des données
autosomales. Une étude récente de données uniparentales
par Heyer et al. [228] porte sur différents groupes ethniques
turcophones (kirghiz, karakalpak, kazakh, turkmène et ouz-
bek) et de langue indo-iranienne (tadjik), chacun de ces
groupes étant composé de plusieurs populations. Cette étude
confirme l’existence de différences génétiques « sexe-
spécifiques » conséquentes entre les populations turcopho-

nes (cas des Ouïghours également) et les populations de lan-
gue indo-iranienne. Les populations turcophones présentent
une différence intraethnique importante pour le chromosome
Y et faible pour l’ADNmt, tandis que l’inverse est observé
pour la différence interethnique. Les données linguistiques
pourraient ainsi expliquer l’homogénéité observée de la
lignée maternelle et à l’inverse, l’hétérogénéité de la lignée
masculine.

Plusieurs scénarios démographiques peuvent expliquer
la structure génétique des populations ouighours, intermé-
diaire entre celles observées en Europe et en Asie de l’Est.
L’hypothèse d’un peuplement de l’Europe et de l’Asie de
l’Est depuis cette région en est une, mais, comme nous
l’avons vu, de nombreuses études appuient la possibilité
de mélanges génétiques importants dans cette région, lais-
sant penser qu’elle était sur le passage des flux migratoires
depuis l’est vers l’ouest et inversement plutôt qu’à une
région qui aurait été le berceau génétique des populations
situées de part et d’autre. La dynamique exacte de l’événe-
ment de mélange à l’origine de la population ouïghour
n’est pas établie avec certitude et semble, du moins partiel-
lement, liée à l’histoire démographique de l’Asie cen-
trale. La contribution est-asiatique pourrait provenir des
vagues d’expansions des tribus nomades d’origine mon-
gole se déplaçant d’est en ouest [47,244], tandis que
d’autres auteurs pensent qu’un mélange génétique entre
les populations de l’Est-asiatique et les populations ouest-
européennes pourrait avoir eu lieu avant l’établissement de
la route de la soie [225,245]. Une fraction du pool géné-
tique pourrait être également issue des premiers peuple-
ments humains dans la région, attestant d’une étape
d’Homo sapiens au Moyen-Orient avant l’expansion paléo-
lithique en Eurasie [226]. L’ADNmt de momies datées de
3 500 à 1 500 ans BP et exhumées au Kazakhstan indique
un excès d’haplogroupes ouest-eurasiens et une absence
d’haplogroupes est-asiatiques [246]. Une expansion avant
2 800 ans BP (ou avant les mouvements nomades asiatiques
Hsiung-nu à 2 600 ans BP) de populations présentant des
séquences d’ADNmt ouest-eurasiennes serait possible. Ces
populations n’auraient alors laissé que peu de traces dans les
populations actuelles [247]. Comas et al. signalent la possibi-
lité d’une contribution, faible et controversée, d’une troisième
composante parentale, indienne cette fois, qui pourrait avoir
modifié la structure génétique des populations d’Asie centrale
[226]. La Figure 2 récapitule les grands courants migratoires
et les déplacements des populations qui auraient conduit,
par divers mélanges génétiques, à la population ouïghour
actuelle.

Le débat sur les scénarios de peuplement est donc tou-
jours ouvert. L’histoire de l’Asie centrale a façonné un
ensemble génétique complexe, résultat de migrations et de
mélanges, dont l’étude peut contribuer à démêler la dyna-
mique démographique spécifique à chaque population.

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2013) 25:65-82 75

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



Relations sociales et mélange de population

Pour conclure ce panorama, certains points importants doi-
vent être discutés afin de permettre une interprétation perti-
nente des estimations du mélange génétique. En premier
lieu, le lien entre migrations et mélanges génétiques est sou-
vent flou. Des mélanges génétiques sous-tendent une migra-
tion, et des migrations laissent penser à des mélanges géné-
tiques. Il est pourtant évident que toutes les migrations ne
conduisent pas à des mélanges génétiques si les migrants
ne se reproduisent pas avec la population locale. En second
lieu, l’étude génétique d’une population, supposée mélangée
sur la base de données historiques ou linguistiques, peut
amener à conclure à l’absence de mélange génétique et à
conforter ainsi l’hypothèse de diffusion strictement cultu-
relle. Pourtant, même dans cette situation, l’existence d’un
mélange génétique est rarement remise en cause. L’absence
de sa détection (mélange nul ou négligeable) peut être impu-
tée à un mauvais choix de marqueurs, à une mauvaise spé-
cification des populations parentales, ou à un échantillon-
nage non représentatif de la population mélangée. Que ce
soit avec les populations anciennes ou des populations
récentes, la présence ou l’absence d’un mélange génétique

est une information essentielle pour caractériser les rela-
tions socioculturelles entre ces populations et pour mieux
comprendre leurs histoires respectives. On peut imaginer
par exemple que l’absence complète de mélange génétique
entre Homo sapiens et Néandertal est la manifestation d’une
lutte profonde entre ces deux populations ou celle d’un évi-
tement total (ou encore qu’il s’agissait de deux espèces bio-
logiquement différentes et que le mélange était impossible).
À l’inverse, la présence d’un mélange permet de suppo-
ser des échanges entre elles et le partage d’une histoire
commune durant leur contemporanéité géographique [40].
Comme notée par Stoneking et Krause [11], la présence de
traces d’un mélange entre Homo sapiens et Néanderthal
après la sortie d’Afrique amène à se poser beaucoup de ques-
tions sur les relations entre ces populations durant leur coha-
bitation en Europe. Le mélange génétique pourrait avoir per-
sisté, et le signal génétique laissé par Néandertal dans le pool
génétique paléolithique devrait être important (hypothèse
qu’écartaient Richards et al. pour la lignée féminine, en
1996 [205]). Les faibles traces observables de nos jours
pourraient confirmer que les populations néolithiques se
seraient fortement mélangées avec les populations de chas-
seurs–cueilleurs du paléolithique ou bien les auraient même

Fig. 2 Hypothèse sur l’origine génétique de la population Ouïghours. Seuls les grands flux migratoires sont mentionnés. Les noms en ita-

lique correspondent aux populations actuelles. Les noms en petites majuscules correspondent aux migrations et populations à l’origine

du mélange génétique / Assumed genetic origin of the Uyghur population. Only major migrations are mentioned. Names in italics indi-

cate present-day populations. Names in small caps indicate migratory flows and populations involved in the Uyghur admixture event
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complètement remplacées. Il est alors intéressant de revenir
à des méthodes d’analyse de modèles démographiques de
mélange génétique pour infirmer ou confirmer ces observa-
tions. Toutefois, dans l’état actuel des choses et avec le peu
de données disponibles sur ces populations anciennes, il
reste encore difficile de modéliser des événements aussi
complexes. Nous ne pouvons qu’espérer que la découverte
de nouveaux fossiles et l’amélioration, notable ces dernières
années, des protocoles de séquençage de l’ADN ancien per-
mettront des études plus poussées sur ces événements de
mélange génétique qui ont façonné notre histoire.
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