La création de l'homme
face à la génétique

01 Gn 001-026 011 La création de l'homme face à la génétique

Page 1

Gn 1 : 26 et 27
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’homme et la femme. »
Pourtant la Bible affirme que nous
Tous les hommes sont vraiment différents !
descendons tous d’un seul homme !
Pour beaucoup

Difficile à croire !

Pourtant tous les récits fondateurs affirment que nous avons un seul ancêtre commun
Le Yi Jing (Chine)
Le Popol Vuh (Amérique)
La presque totalité
La Bible (Moyen-Orient – Europe)
de ces récits
Le Landnámabók (Islande)
la Théogonie d'Hésiode (Grèce Antique)
Un Dieu créateur
L’épopée de Gilgamesh (Mésopotamie)
La tradition orphique (Romains)
Créa, façonna le
Le Tjukurpa (« Temps du rêve ») (Arborigènes d’Australie)
monde et les êtres
La tradition du Komo (Afrique)
vivants par la Parole
Et la Science

?

La génétique

?
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L’ADN est le support de la génétique
Chacun possède une signature génétique unique
Mélange des gènes de leurs ancêtres
Mais il y a un chromosome
qui ne subit aucune variation !

Mélange des gènes de nos parents

Mélange des gènes de leurs parents

Le chromosome Y

Chaque être humain possède
deux chromosomes sexuels

Gn 1 : 27
XY
L’homme

« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à
l’image de Dieu, il le créa homme et femme. »

?

rkz zakar

hbqn neqebah

Porteur du
gène mâle

Porteur du
gène femelle

Génétiquement
parlant, l’homme
est le seul à porter
les gènes X et Y

Mc 10 : 6
« Mais au commencement de la création,
Dieu fit l’homme et la femme ; »
θηλυς thelus
Et non γυνη gune

αρρην arrhen
Et non ανθρωπος anthropos

Porteur du
gène mâle

Porteur du
gène femelle

XX
La femme

Base de la reproduction propre aux
êtres vivants créés le 6ème jour
Etres homéothermes
Chez les serpents, les oiseaux, les
papillons, la situation est inversée
(ZW chez les femelles, ZZ chez les
mâles) sans que l'on sache si c'est
la présence du W qui détermine le
sexe femelle ou la duplication du Z
qui produit le sexe mâle
Les vertébrés à sang froid n'ont pas
de chromosomes sexuels
Pour les reptiles, le sexe dépend de
la température d'incubation
Animaux créés le 5ème jour
Animaux poïkilothermes
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L’information génétique est
contenue dans les chromosomes

Chaque homme, chaque femme
possède 23 paires de chromosomes

Nous avons tous 2 exemplaires
de chaque chromosome
Jamais
associé à
un autre Y

XX

Chez la femme

XY

Chez l’homme

La 23ème paire !

Donc le chromosome Y d’un garçon est
exactement le même que celui de son père

Ce n’est pas vrai pour les autres chromosomes !
Exemple du chromosome 17
Le père possède 2
exemplaires du C17
dans chacune de
ses cellules

Existe pour tous les chromosomes
sauf le chromosome Y

A une exception près

Un C17 hérité de son père
Un C17 hérité de sa mère

Production des spermatozoïdes
Combinaison aléatoire des deux C17
= recombinaison génétique

Brassage
génétique

Le C17 reçu par le garçon est unique
≠ du C17
≠ du C17 du
du père
grand-père
…
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Brassage génétique

Existe pour tous les chromosomes sauf pour le chromosome Y
Etant unique, il ne
peut se mélanger
avec un autre Y !

Y

Y

Y

Grand-oncle

Y

Y

Y

Oncles

Petits-cousins

Y

Oncle

Y

Cousins

Y

Y

Arrière- grand-père

Y

Grand-père

Y

Père

Y

Fils

Y

Y

Y

Oncle

Y

Cousins

Y

Grand-oncle

Y

Y

Oncles

Y

Petits-cousins
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Le chromosome Y ne subit
aucun brassage génétique !
Appelés protochromosomes X et Y
qui seraient apparus il y
a 300 millions d'années

Pourtant, selon la théorie de certains scientifiques
évolutionnistes le chromosome Y a connu des brassages !

Les chromosomes X et Y dériveraient
de chromosomes reptiliens

de l'anglais Sex-determining
Region of Y chromosome
Ce gène induit la masculinisation de l'individu
Gène localisé sur le chromosome X, exprimé dans les
cellules souches neuronales
et dans les organes
reproducteurs (gonades )

Pour expliquer l’évolution
Chromosome Y
(deuxième plus petit des
chromosomes après le
chromosome 21)

Un des gènes aurait muté et
serait devenu le gène SRY
Chez un ancêtre commun à
tous les mammifères, la mutation d'un gène SOX3 aurait
créé un nouveau gène SRY

Chromosome X
Des données de l’évolution ont suggéré que Sox3 était
le précurseur de SRY et qu’il jouait un rôle dans la
différentiation sexuelle. Cependant, l’invalidation de
SOX3 chez la souris n’induit pas d’inversion sexuelle
mais une infertilité. Des anomalies du développement
du diencephale et de la poche de Rathke sont
également rapportées.

Le gène SRY aurait divergé de plus en plus du proto-X lui
interdisant les recombinaisons avec le chromosome X

Interdit de recombinaison, le
Y se serait amenuisé lors
d'accidents génétiques

Depuis 25 millions d'années, le chromosome Y de la
lignée humaine aurait cessé de dégénérer
La survie à long terme
du chromosome Y est
l'un des mystères de la
génétique moderne

On sait aujourd’hui que le chromosome Y possède son
propre mode de réparation qui s'appuie sur les
séquences répétées de ses gènes ou amplicons, lui
permettant une auto-recombinaison en "interne"
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Il existe cependant de petites
mutations occasionnelles

Le chromosome Y ne subit
aucun brassage génétique !
Une paire de bases est l'appariement de
deux bases nucléiques situées sur deux
brins complémentaires d'ADN ou ARN

Le chromosome Y
possède 57 701 691
paires de base

AGGTCTCGGATAGCTAGCTAAGGGCTCT

4 types de bases nucléiques: A-T-C-G
Adénine
ApparieThymine
ment 2 à 2
Cytosine
Guanine

Y
Y

Oncle

Y

Cousins

AGGTCTCGGATAGCTAGCTAGGGGCTCT

Y

Y

Grand-père

Y

Père

Y

Fils

En moyenne, on trouve
Y
Y

2
1
En comparant le chromosome Y de deux hommes

En prenant un échantillon
de la population masculine
mondiale

Oncle

Y

Cousins

1 modification
entre 2 frères

2 modifications
entre 2 cousins

3 modifications entre
cousins du 2ème degrés

On connaît le degré de parenté
grâce au nombre de modifications

On a vérifié que nous
sommes tous cousins
Issus d’un
seul homme
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En prenant un échantillon de la
population masculine mondiale

On a vérifié que nous
sommes tous cousins

Issus d’un
seul homme

En comptant les modifications

Nous pouvons connaître combien de générations
nous séparent de cet ancêtre commun !

Le taux de mutation est de l’ordre de 0,7 sur 1 milliard par position et par an. Pour
une génération (disons 25 ans) et 57 millions de bases sur le chromosome Y, on
tombe sur le chiffre d’environ 1 mutation par génération sur le chromosome Y.

Deux modèles principaux s’affrontent
Ceux incluant la possibilité
d'introgression archaïque dans les
nœuds de coalescence
Transfert de
gènes d'une
espèce vers
une autre
espèce

Nœud de convergence génétique d’ancêtres
sous l'influence de la seule dérive génétique.
Lois basées sur l’hétérozygotie (organisme doit
être au minimum diploïde = ayant deux
chromosomes homologues dans chaque cellule)

De 150 000 ans à 350 000 ans
Fernando L. Mendez (2013), An African American
Paternal Lineage Adds an Extremely Ancient Root
to the Human Y Chromosome Phylogenetic Tree

Celui considérant toutes les lignées ancestrales
et pas seulement les lignes féminines et
masculines directes et indépendantes jouant
d’introgression dans les nœuds de coalescence
Rohde DL (2005), On the
Common Ancestors of All
Living Humans /
Massachusetts Institute of
Technology

Entre 5 000 ans et 7 000 ans
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Adam a existé
Il y a 6 000 ans
Le chromosome sexuel de la femme

Mais Eve ?
XX
En paire

Donc recombinaison

Un X hérité de son père

Regardons les mitochondries
Se trouvent dans presque
toutes les cellules

Un X hérité de sa mère

Production des ovules

Correspondent à « une
centrale énergétique »
de la cellule

Combinaison aléatoire des deux X
= recombinaison génétique

Elles se comportent comme
une cellule dans la cellule

Elles sont capables
de se « diviser »

Chaque ovule est unique

Elles ont leur propre
ADN qui se réplique

ADN mitochondrial

Les mitochondries proviennent entièrement de l’ovule de la mère
Un homme a donc reçu un ADN
mitochondrial de sa mère
Qu’il ne transmettra pas
L’ADN mitochondrial se
transmet intégralement
de mère en fille

Une femme a aussi reçu un
ADN mitochondrial de sa mère
Qu’elle transmet à ses enfants
(notamment aux filles)
Qu’elles transmettent
à leurs filles

Comme le
chromosome Y de père en fils !

Distinct de l’ADN du
noyau des cellules
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Sauf que la transmission de l’ADN
mitochondrial n’est pas parfaite

Il y a de petites mutations

On remonte vers une femme unique,
mère de toutes les femmes !

Et exactement de la même manière
que pour le chromosome Y

Appelée « Eve mitochondriale »
Nous pouvons connaître combien de générations
Et en comptant les modifications
nous séparent de cet ancêtre commun !

Les deux modèles principaux s’affrontent encore

Entre 150 000 ans et 350 000 ans

Entre 5 000 ans et 7 000 ans
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Il y a donc eu
Un homme originel
Adam chromosome Y
pour les scientifiques

Pour les scientifiques

Un femme originelle

Eve pour
Adam pour
les croyants
les croyants
Gn 2 : 22
« L’Eternel Dieu forma une femme de
la côte qu’il avait prise de l’homme,
et il l’amena vers l’homme. »
Gn 4 : 1
« Adam connut Eve, sa femme ; elle
conçut, et enfanta Caïn… »

Eve mitochondriale
pour les scientifiques

Adam chromosome Y et Eve mitochondriale
ne se sont jamais rencontrés !

Il n’y a aucune raison qu’ils
aient vécu à la même époque

?

Il n’y a aucune raison qu’ils aient
vécu dans la même région

01 Gn 001-026 011 La création de l'homme face à la génétique

Page 11a

L’argumentation scientifique

Prenons un arbre généalogique simplifié

Un homme est « l’Adam
chromosome Y » de cet arbre

Une femme est
« l’Eve mitochondriale »
de cet arbre

L’ancêtre de tous les hommes
de la dernière ligne

L’ancêtre de toutes les femmes
de la dernière ligne

Par descendance
directe paternelle

Par descendance
directe maternelle

(Homo sapiens)

Ainsi, sur un arbre
génétique mondial

108 milliard de personnes
ayant vécu sur Terre

Nombre basé sur

Données issues du PRB (Population Reference Bureau)

Une présence des homme de 50 000 ans
Un taux de natalité de 80 pour 1000
Taux de natalité actuel en Europe : 12o/oo
Espérance de vie moyenne estimée à 10 ans
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L’argumentation scientifique

Prenons un arbre généalogique simplifié

Un homme est « l’Adam
chromosome Y » de cet arbre

Une femme est
« l’Eve mitochondriale »
de cet arbre

L’ancêtre de tous les hommes
de la dernière ligne

L’ancêtre de toutes les femmes
de la dernière ligne

Par descendance
directe paternelle

Par descendance
directe maternelle

(Homo sapiens)

Ainsi, sur un arbre
génétique mondial

108 milliard de personnes
ayant vécu sur Terre

Nombre basé sur

Données issues du PRB (Population Reference Bureau)

Une présence des homme de 50 000 ans
Un taux de natalité de 80 pour 1000
Taux de natalité actuel en Europe : 12o/oo
Espérance de vie moyenne estimée à 10 ans

Des millions de branches masculines se sont éteintes
Sauf 2 branches
Des millions de branches féminines se sont éteintes
reconnaît
Mais qui ne forment pas L’anthropologie
Qui ont vécu aux mêmes dates
l’émergence de l’Homo
le couple originel !
Sapiens en un seul endroit
Qui ont vécu au même endroit
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Prenons deux exemples d’arbres génétiques
Vaste étude génétique en Mongolie
Fin des années 1990

Plus de 8% des hommes
sont « cousins »

Ils ont tous une même mutation de leur chromosome Y
16 millions d’hommes portent
la même mutation

16 millions d’hommes sont les
descendants d’un ancêtre commun !

Gengis Khan

Fondateur de l'Empire mongol
Né vers 1155/1162 et mort en 1227
Dans ce qui correspond à l'actuelle
province de Khentii en Mongolie
A l’époque de Gengis Khan

450 millions d’habitants sur Terre

3ème président des Etats-Unis

Une étude génétique sur les descendants de Thomas Jefferson
Mais l’étude a révélé que des mutations
du chromosomes Y de Jefferson lui
donnaient des ancêtres au Moyen-Orient
De plus, le chromosome Y de Jefferson
portait une mutation encore plus spécifique
Appelé M9

En Phénicie

Il a bien eu des descendants
de son esclave Sally Hemings
Pays qui n’existe plus
Appelé Canaan dans la Bible

Partagée avec la moitié
des hommes de la planète
Remontant à un ancêtre commun
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La moitié des hommes
de la planète est issue
Et les autres ?
de M9 En génétique, un haplogroupe est un ensemble regroupant des

séries d'allèles situés sur des sites spécifiques dans un chromosome.
En génétique humaine, on étudie des haplogroupes du chromosome
Y (ADN-Y) et des haplogroupes de l'ADN mitochondrial (ADN mt)

Haplogroupe C

Haplogroupe M
Ile de Pate, au large
de la côte kényane

Carrefour maritime depuis des
siècles, des milliers d’années
Les test ADN montrent que leurs
ancêtres venaient de partout

Les études génétiques
montrent qu’à la même époque
il y avait 2 autres mutations

Les tests montrent une mutation
antérieure aux haplogroupes M, C et S

Haplogroupe S
M168

Tous les hommes vivants sur le
globe possèdent cette mutation !
Mais tout le monde possède aussi
une autre mutation génétique

De la même manière que pour l’Adam
chromosome Y, on remonte l’arbre
génétique de Eve mitochondriale !
Il existe d’autres
appellations,
d’autres arbres

Mais tous arrivent à un
même arbre général

A0-T

Avec les mêmes
ramifications
principales
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Arbre génétique « Y »

Arbre généalogique biblique
Créés parfaits
génétiquement

Adam « Chromosome Y »

Adam et Eve

Une mutation universelle

Chute dans le jardin d’Eden
Caïn

Seth

H1

5

H2

H3

4
7
haplogroupes haplogroupes haplogroupes

Une mutation universelle

Tué sans
descendance
par Caïn

Noé +

?

?

Le déluge

Une mutation universelle

Eve « mitochondriale »

Abel

Tous ses
descendants
disparaissent
durant le déluge

?

Arbre génétique « mt »

Une mutation universelle

Sem +

Cham +

Japhet +

5 fils

4 fils

7 fils

H1

H2

H3
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Par tests génétiques, on peut suivre
les déplacements de populations

Et éditer un arbre « géogénétique »

Les généalogies bibliques

L’arbre « géogénétique »

Japhet

Cham

(Voir l’étude sur la géolinguistique pour plus de détails)

Sem
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Questions …
Adam « chromosome Y »

Les gènes des premiers parents montrent
qu’il n’y a pas eu de mutations avant eux…

Eve « mitochondriale »

Ils n’ont donc aucun
ascendant génétique !

Nous savons qu’il y a en moyenne une mutation par rang de parenté

Il devrait y avoir environ 2 000
Si l’homme existe
mutations sur le chromosome Y
depuis 50 000 ans
Si l’hominidé existe depuis
environ 24 000
1,8 millions d’années
mutations

L’homme serait stérile
depuis des milliers d’années
L’homme aurait disparu
depuis des milliers d’années

Homo Erectus

Mêmes questions pour la femme !

Pour l’homme d’aujourd’hui

environ 240 mutations chromosomique Y

Pour la femme d’aujourd’hui

environ 125 mutations mitochondriales

L’homme existe depuis 6 000 ans !
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Bonus
Ce que nous sommes provient des informations génétiques de notre ADN

Toutes nos cellules possèdent 46 chromosomes
44 chromosomes dits autosomes
Un exemple : le gène Rhésus

2 chromosomes dits sexuels

Associés par paires
Avec des gènes

Certains ont
un rhésus +

D’autres ont
un rhésus -

Présence ou non des rhésus sur les membranes des hématies

Porté par le chromosome 1

Présents sur chaque
brin du chromosome
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Bonus
Ce que nous sommes provient des informations génétiques de notre ADN

Toutes nos cellules possèdent 46 chromosomes
2 chromosomes dits sexuels

44 chromosomes dits autosomes
Un exemple : le gène Rhésus
Certains ont
un rhésus +

D’autres ont
un rhésus -

Ce gène peut posséder un allèle RH+

Fabrication de la
molécule rhésus

Ou le gène peut posséder un allèle RH-

Pas de fabrication de
la molécule rhésus

Porté par le chromosome 1
Une paire de chromosome 1
Plusieurs possibilités
Fabrication de rhésus
+ +
+

-

Fabrication de rhésus
Pas de fabrication de rhésus
Mais n’interdit pas la fabrication

-

-

Pas de fabrication de rhésus

L’individu
est RH+

L’individu
est RH-
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Pour un gène

Plusieurs allèles possibles

Chaque individu possède deux allèles pour un gène

=plusieurs versions possibles
Un sur chaque chromosome

D’où la diversité des êtres humains !

Le caractère RhL’allèle Rhne s’exprime pas
est récessif
Rh+ RhRelation entre les allèles
Si + Le caractère Rh+
L’allèle Rh+
s’exprime
est dominant
récessifs
Adam est le premier
Il était porteur de tous les
dominants
de tous les hommes
gènes et de tous les allèles
Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
semblable à lui. »
Gn 2 : 22 et 23
« L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il
l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et
chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. »
rsb basar

La femme possède
tous les allèles

Dans, pour
aussi
Tout ce qui libère et exprime la diversité
Tout ce qui est solide et durable
Tout ce qui est mesuré et en harmonie : Equilibre

Ce qui permet l’expression
de la diversité
Dans l’harmonie et l’équilibre
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Ayant les allèles dominants et récessifs

Les allèles dominants s’expriment tous !

Adam et Eve avaient
Autres

La vision
Les yeux marrons
Excellente vision de loin
Bonne vision nocturne
Distinction de plus de 2
millions de couleurs
Yeux bridés
Les cheveux
Noirs
Bouclés
Très fournis
Avec des épis
Le visage
Des fossettes
Le lobe des oreilles détaché
De grandes lèvres
Des taches de rousseur
Nez aquilin
Nez large

Peau pigmentée
Immunité aux poisons végétaux
Droitier
Deuxième orteil plus long
Rhésus +
Forte pression artérielle
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Kb bak

Gn 3 : 16 « mais il (ton mari) dominera sur toi. »
w we

Et

lsm mashal

Exprime une autorité
légale, judiciaire, …

Quand il est doublé

Dans, à
l’intérieur

Régner

Ici : lsmy

Symbole d’un moule,
d’une matrice

Ou avec une préposition

(Gn 37 : 8, Dt 15 : 6, Jg 8 : 22, Jr 51 : 46)

(Ex 21:8, Jos 12 : 2; Pr 28:15)

Donne au verbe une
forme composée
Les mutations sur des allèles
chez le père d’un enfant

= Imposer
matériellement
quelque chose de
durablement
manifeste

« Dominent » celles de la mère
Positives

Négatives

Un enfant reçoit
la moitié de son génome de la mère
MAIS
la moitié de son génome du père

S’il y a une modification
génétique ou épigénétique
d’un allèle du père

Il n’y a pas de dilution des modifications
génétiques au travers des générations.

Elle est répliquée sur
l’allèle hérité de la mère
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