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Les généticiens sur la piste 
des premiers Américains 

a ui étaient les premiers Améri
cains ? Quand et comment 
ont-ils peuplé le continent 

américain ? Voici des questions dont 
les réponses sont loin de faire l'una
nimité, que ce soit parmi les archéo
logues, les anthropologues, les lin
guistes ou les  génétic iens .  Tout 
commence à Clovis, dans le Nouveau 
Mexique, en 1932, quand des arché
ol ogues découvre n t  des pierres 
taillées ayant servi d 'outils et des 
restes de campements de chasseurs 
datés de 1 1  000 ans avant mainte
nant (AM) .  L'hypothèse, fondée sur 
ces découvertes, faisait des hommes 
de Clovis des chasseurs venus d'Asie 
passés sur un pont de terre de la 
Sibérie vers l 'Alaska assez peu de 
temps avant cette date (o: 12 000 ans 
AM) . 

L'hypothèse Greenberg 

En 1986, Joseph Greenberg, linguiste 
à l 'université de Stanford (Californie) 
proposa avec Christy Turner et Ste
phen Zegura, deux anthropologues 
de l'université d'Arizona, une théorie 
sur le peuplement du continent amé
ricain fondée sur des données lin
guistiques, dentaires et génétiques : 
tous les ancêtres des Indiens améri
cains seraient arrivés par trois vagues 
successives [ 1 ] .  La première migra
tio n ,  correspondant aux Amérin
diens, serait survenue aux alentours 
de 1 2  000 ans AM et aurait donné la 
culture de Clovis. Puis, plus récem
ment, seraient venus en migrations 
séparées les  NaDene sur la côte 
Nord-Ouest de l 'Amérique du Nord 
et les Aleut-Eskimo dans l 'extrême 

Nord du continent. Chaque vague 
migratoire aurait apporté son propre 
langage ancestral qui aurait donné 
ensuite de nombreux descendants : 
l 'Aleut-Eskimo, le NaDene ( parlé par 
les population s  de la côte Nord
Ouest) et l 'Amérindien parlé par le 
reste des Indiens du Nord et par les 
Indiens du Sud de l'Amérique. Tur
n e r  a iden tifi é ,  d ' u n e  part ,  u n  
ensemble de caractéristiques d e  la 
dentition qui lient les populations du 
Nord-Est de l'Asie aux Indiens améri
cains préhistoriques et modernes et, 
d ' autre part, des caracté ristiques 
propres aux trois groupes précédem
ment cités. Enfin, les données géné
tiques, fondées essentiellement sur 
l ' étude des polymorphismes pro
téiques de Zagura différenciant ces 
trois groupes, ont été confirmées par 
celles de Cavalli-Sforza et al. [ 2 ] . 
Mais cette séduisante hypothèse a 
été largement remise e n  cause en 
1 990 à la conférence de Boulder 
( Colorad o )  sur la c lass ificat ion 
Green berg [ 3 ] . Tout d ' abord, la 
contestation est venue des linguistes 
eux-mêmes, qui refusent quasi una
nimement le concept des groupes 
avancé par Greenberg. La technique 
de Greenberg appelée << comparai
son de masse >> est fondée sur la 
comparais o n  d e  c ertai n s  m o ts 
comme ceux des parties du corps, 
des pronoms personnels, qui chan
gent peu et sont rarement emprun
tés à un autre langage. C 'est avec 
des listes de tels mots que Green
berg a comparé des centaines de 
langages à la recherche de simili
tudes. Par exemple, il a remarqué 
que parmi les langages amérindiens 
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de la Colombie Britannique au Chili, 
le << n , et le << rn >> étaient constam
ment utilisés dans les pronoms sin
guliers des première et deuxième 
personnes. Ses adversaires pensent 
que cette approche n 'est pas valide 
et qu'il faut utiliser une approche 
plus fine en travaillant sur de petits 
groupes de langages et comparer 
non pas des mots, mais des sons. Les 
groupes Eskimo et NaDene sont  
ainsi bien retrouvés par les  détrac
teurs de Greenberg mais pour eux 
l 'affirmation d'une famille amérin
dienne est prématurée [3] . 

Une culture pré-Clovis 

Ensuite, les archéologues ont appor
té des arguments en faveur d'une 
culture pré-Clovis dans le Nouveau 
Monde qui pourrait correspondre à 
u n e  p r e m i è re m igration aussi  
ancienne que 40 000 années AM. En 
effet, cinq sites pote n tiels témoi
gnant de la présence de l 'homme 
entre 33 000 et 13 000 années AM 
o n t  é té mis e n  évi d e n c e  s u r  
l 'ensemble du continent ( Canada, 
Pennsylvanie - USA, Venezuela, Bré
sil et Chili) . Cette culture pré-Clovis 
serait fondée sur l 'utilisation du bois 
et le ramassage des plantes plutôt 
que sur les outils de pierre et la 
chasse. Toutefois, là encore, la véra
cité de ces sites ne fait pas le consen
sus [4] . 

L'ADN mitochondrial 

Plusieurs groupes de généticiens ont 
alors tenté d'apporter des éléments 
au problème en é tudiant l 'A D N  
mitochondrial (ADN mt) . En effet, 
l 'ADNmt a été utilisé pour étudier 
les origines et les m igrations des 
populations humaines [5] . L'avanta
ge de l'ADNmt sur l'ADN nucléaire 
est qu'il accumule les changements 
de bases à une vitesse cinq à dix fois 
plus rapide que ne le fait l 'ADN 
nucléaire en copie unique, ce qui en 
fait un outil parfait pour l 'étude des 
différences d'ADN entre les popula
tions humaines. De plus, le fait qu'il 
soit hérité seulement de la mère et 
l 'absence de recombinaison permet
tent la détermination d ' un arbre 
phylogénétique sans les ambiguïtés 
causées par les recombinaisons pré-

Dogeib ___ __..... 

Haïda -----" 

Bella Coola 

Ojibwa ____ .,--
Navajo -----t�• 
Apache -----'"' 

Pima ____ ./ 

• Aleut-Eskimo 

D Na Dene 

D Amérindien 

Maya -------���� 

Bribri/Cabecar -------.::.........==
Boruca ----------=::!'-
Guaymi _____ __ 

Kuna _____ � 

Piaroa -------

Makiritare ___ _ 

Yanomama __ __.....-

Macushi ___ __...... 

Marubo ___ __...... 

Ticuna ____ / 

Wapishana __ ___, 

Mataco ___ __./ 

Kraho ____ _.-

F ig u re 1. Localisation géographique des populations amer�caines 
natives étudiées par Torroni et al. [6]. Les divisions linguistiques 
(Aieut-Eskimo, NaDene et A mérindien) sont celles proposées par 
Greenberg et al. [1]. Les cercles et les carrés indiquent respectivement 
les tribus Amérindiennes et NaDene. 

sentes  au niveau des  gènes  
nucléaires. En 1993, l e  groupe de 
Douglas Wallace ( Atlan ta, GA, 
USA) , auquel appartient le généti
cien Antonio Torroni, a étudié la 
variation de l'ADNmt chez trois cent 
vingt et un individus provenant de 
dix-sept populations américaines 
natives ( les Américains natifs sont 
les Américains présents avant l 'arri
vée de Christophe Colomb) par ana-

lyse de la carte de restriction et par 
séquençage nucléotidique de l 'anse 
D d e  produits d ' am p l ification 
génique in vitro ( PC R )  [6 ] . Les 
résultats ont été comparés à ceux de 
c i n q  au tres tri bus d 'Américains 
natifs ainsi qu'à ceux de populations 
asiatiques (figure 1). Cette analyse a 
permis de définir quatre groupes 
d'haplotypes : haplogroupe A : pré
sence d ' un s i te Hael l l  en 663 ; 
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haplogroupe B : délétion d ' un e  
répétition de 9 paires d e  bases dans 
une petite région non codante com
prise entre les gènes de la cytochro
me oxydase II et de l 'ARN de trans
fert lysine, présence du site Haell l  
en 1 65 1 7  ; haplogroupe C : présence 
des sites Alul en 1 3262 et 1 0397 et 
du site Ddel en 1 0394 ; haplogroupe 
D :  absence du site Alul en 5 1 76 et 
présence des sites Ddel en 1 0394 et 
Alul en 1 0397. Les quatre groupes 
d'haplotypes étaient présents chez 
les Améri ndiens  a lors que s e u l  
l'haplogroupe A était présent chez 
les  NaDene c o n firmant  a ins i  la 
migration séparée des Amérindiens 
et des aDene. Chaque haplogrou
pe semble avoir été formé à partir 
d'un seul haplotype ancestral. Il y 
aurait donc eu un goulot d'étrangle
ment génétique lors du passage de 
l 'Asie vers l 'Amérique. La majorité 
de la variation à l ' i n térieur des 
haplogroupes est spécifique de tribu, 
avec des << polymorphismes privés , 
de tribu, ce qui implique que le pro
cessus de tri balisa ti on soit survenu 
très tôt dans l 'histoire des Amérin
diens, suivi d'un relativement pauvre 
échange génétique intertribal. 
L'étude de l'AD mt sur des corps 
momifiés datant de 500 à 3 000 ans 
de provenances variées ( I llinois et 
Arizona - USA ; Chili) réalisée par 
différe n tes équipes retrouve ces  
quau·e mêmes lignées d'ADNmt [7 ]  
confirmant ainsi les données du grou
pe de Wallace. Torroni et al. ont éga
lement  étudié par les  mêmes 
méthodes l 'ADNmt de quatre cent 
onze individus provenant de dix 
populations aborigènes sibériennes 
vivant près du détroit de Behring. Les 
aborigènes sibériens ont trois des 
quatre haplogroupes (A, C et D )  
observés chez les Américains natifs 
alors que l'haplogroupe B n'est pas 
retrouvé dans ces populations [8] . La 
présence de l 'haplogroupe B chez 
des populations de l 'Est asiatique et 
les Américains natifs et son absence 
chez les Sibériens proches du détroit 
de Behring fon t  envisager q u e  
l ' haplogroupe B pourrait provenir 
d'un événement migratoire distinct 
de ceux qui ont amené les groupes A, 
C et D en Amérique. 
Le scénario selon Torroni pourrait 
alors être le suivant : entre 1 7  000 et 
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34 000 années AM, quatre femmes 
(ou quatre groupes composés chacun 
de femmes génétiquement proches) ,  
porteuses des haplotypes ancestraux 
A, B, C et D, pénétrèrent dans le 
Nouveau Monde venant d'Asie. La 
date avancée repose sur des calculs 
de variations des séquences, estimées 
à partir des sites de restriction des 
haplotypes et du taux consensus de 
l'évolution de l 'AD mt (2 à 4 %  par 
million d'années) . La femme (ou le 
groupe de femmes)  porteuse de 
l 'haplotype ancestral A venait du Sud
Est de la Sibérie et migra plus tard 
que les autres en empruntant une 
voie différente, le long de la côte de 
la Sibérie par exemple, évitant ainsi 
les contacts avec les habitants de la 
toundra de la Sibérie de l 'Est. C'est 
ce qui explique la plus faible variabili
té génétique de l 'haplogroupe B par 
rapport à celle des haplogroupes A, C 
et D. Ces groupes fondateurs ne trou
vèrent personne pour limiter leur 
espace et leurs ressources. Ils s'éten
dirent donc rapidement dans tout le 
Nouveau Monde et se multiplièrent 
dans l 'Amérique du Nord, l 'Amé
rique centrale et l'Amérique du Sud. 
Puis, entre 1 2  500 et 6 000 années 
A M ,  se produisit  u n e  deuxième 
migration d 'une femme (ou d 'un 
groupe de femmes)  porteuse de 
l 'haplotype ancestral A, donnant nais
sance à la population aDene. 
Mais tout le monde est loin d'être 
d ' accord sur ce scénario.  Tout 
d'abord, l 'hypothèse de la route cos
tale pour la population de l 'haplo
groupe B n'est pas totalement satisfai
sante car il existe un gradient de 
fréquence de cet haplogroupe, avec 
une fréquence plus élevée dans le 
Sud. Une hypothèse alternative serait 
que ce groupe ait été formé par des 
voyageurs ayant traversé le Pacifique 
sans passer par le détroit de Behring, 
et correspondant au complexe cultu
rel Lapita qui date d'à peu près 6 000 
ans (m/s n ° 4, vol. 10, p. 467) [9] . 
Ensuite, et surtout, Rick Ward, un 
généticien de l'université de l 'Utah, 
et ses collaborateurs ont publié en 
1991 un article où ils rapportent le 
séquençage de 360 nucléotides de 
l'anse D de l 'AD mt chez soixante
trois Amérindiens de la côte Nord
Ouest appartenant à la tribu des 

mt-Chah- ulth [ 1 0] . Ils avaient  

bien pu grouper la  majorité des indi
vidus en quatre groupes qui, on le 
sait maintenant, correspondent aux 
quatre groupes de Torroni et Walla
ce. Mais, selon eux, la diversité entre 
les groupes est telle qu'elle n'a pu 
apparaître lors de l 'entrée dans le 

ouveau Monde. Ces quatre lignées 
ne sont pas nécessairement celles des 
quatre premières fem m e s  améri
caines mais pourraient être quatre 
lignées survenues en Asie et qui ont 
commencé à muter en Asie. De plus, 
comme l'équipe de Graciela Bailliet 
en Argentine qui a étudié la diversité 
de l'ADNmt chez cent neuf Amérin
diens d'Amérique du Sud apparte
nant à trois tribus ( M apuches ,  
Huilliches et  Atacamenos) [ 1 1 ] ,  cette 
équipe a mis en évidence plusieurs 
autres haplotypes fondateurs poten
tiels en plus des quatre haplogroupes 
majeurs. Ansi, la migration dans le 

ouveau Monde ne se serait pas 
accompagnée d ' u n  sévère goulot 
d 'étranglement génétique et, à la 
place de vagues bien individualisées, 
il y aurait eu un passage de l'Asie en 
<< goutte à goutte • •  continu. En effet, 
d'un point de vue physique, l 'homme 
anato m i q u e m e n t  moderne a pu 
entrer en Amérique du Nord via le 
déu·oit de Behring n 'importe quand 
pendant les lOO 000 années AM . Il a 
été suggéré que la meilleure période 
pour traverser le détroit était 40 000 à 
30 000 ans AM . Mais la glace d'hiver, 
avan t 65 000 a n s  A M  e t  après  
13  500 ans  AM,  peut  avoir permis 
aux populations de migrer libre
ment en respectant les contraintes 
saisonnières [9] . 

Conclusion - perspectives 

Incontestablement, le débat sur l 'ori
gine des premiers Américains reste 
ouvert. 
Les éléments de travail dont nous 
disposons ne s o n t  que le visage 
actuel du passé. Certaines popula
tions primitives peuvent avoir dispa
ru à la suite d'épidémies, de guerres 
ou de migrations forcées survenues 
durant la conquête de l 'Amérique. 
Des sites archéologiques peuven t  
avoir été recouverts par l 'avancée de 
la mer sur les côtes, détruits par 
l 'agriculture moderne ou pillés [9] . 
La génétique moléculaire pourrait 
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être utile en permettant d'étudier 
des marqueurs du chromosome Y 
afin de voir si les lignées d 'AD 
paternel présentent le même type de 
diversité que les lignées maternelles. 
Plus de gènes n ucléaires et mito
chondriaux peuvent également être 
analysés chez des Américains et des 
Asiatiques. Enfin ,  certai ns  généti
ciens espèrent travai l ler sur plus 
d'anciens ADN comme ceux prove
nant de quatre-vi ngt-onze crânes 
datés de 8 300 ans et trouvés dans 
un marais de Floride [7]  • 
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