
ce, grâce à une étude lancée il y a 10 ans par 
le consortium international MAGE (Mada-
gascar, anthropologie, génétique et ethno-
linguistique), animé par Thierry Letellier 
et Denis Pierron, tous deux respectivement 
chargés de recherche Inserm et CNRS au 
laboratoire Anthropologie moléculaire et 
imagerie de synthèse, à Toulouse.
Les chercheurs ont collecté et analysé 
l’ADN des mitochondries – les usines 
énergétiques des cellules –, hérité de la 
mère, et l’ADN niché dans le noyau des 
cellules, légué par les deux parents, de 
plus de 2 700 Malgaches vivant dans 
257 villages de l’île. Puis ils ont calculé les 
pourcentages de gènes d’origine africaine 
et asiatique, en fonction des régions de 
Madagascar. En effet, pour chaque gène 
d’un individu, il existe des séquences spé-
cifiques (ou polymorphismes), différentes 
en fonction des régions du monde. Ce qui 
permet de connaître l’origine du gène. 

Située à seulement 400 kilomètres à 
l’est de l’Afrique, l’île de Madagascar a 
pourtant une histoire de peuplement 
bien différente de celle de ce continent. 
Jusque-là, des études linguistiques, ethno-
graphiques et archéologiques avaient mis en 
évidence une ascendance à la fois africaine 
et asiatique des Malgaches. Cependant, il 
n’existait pas de consensus concernant la 
période, le lieu et les circonstances dans 
lesquelles ces deux mondes s’étaient ren-
contrés. Nous en savons désormais plus ! Et 

Les résultats montrent que tous les Mal-
gaches possèdent bien des gènes de deux 
origines principales : bantoue (d’Afrique 
subsaharienne) et austronésienne (de Bor-
néo, en Asie du Sud-Est). Ce mélange aurait 
eu lieu très récemment, il y a 500 à 1 000 ans. 
Et ce, à Madagascar même : les populations 
asiatique et africaine ne se seraient donc pas 
rencontrées avant d’arriver sur l’île. 
Mais, point important, ce mélange s’est fait 
dans des proportions différentes selon les ré-
gions. « Les Malgaches des hauts plateaux, au 
centre de l’île, présentent un pourcentage de 
gènes d’origine asiatique un peu plus impor-
tant que celui de la population du reste de 
l’île, environ 50 % au lieu de 30 %. Alors 
que certains habitants des côtes, au nord, 
possèdent plus de 70 % de gènes d’origine 
africaine », précise Thierry Letellier.
Cette diversité génétique actuelle ne résulte-
rait pas de l’apport de nouveaux gènes par 
des vagues migratoires d’origines différentes, 
mais d’un clivage de la population malgache 
il y a 100 à 500 ans, donc après ou pendant 
le mélange Afrique-Asie. Un clivage qui peut 
être dû à des facteurs environnementaux 
(géographie, climat…), culturels (regrou-
pement en fonction de pratiques ou d’un 
langage similaires…) ou politiques (forma-
tion de groupes ou d’ethnies, luttes pour les 
terres…).
« Ce dernier résultat est très important pour 
l’étude de la diversité génétique des popula-
tions humaines en générale. Il montre que 
quelques siècles sont suffisants pour produire 
une structure génétique stable dans une po-
pulation donnée », souligne Thierry Letellier.
Les chercheurs espèrent ainsi mener des tra-
vaux similaires en France. « Mieux connaître 
la diversité génétique française pourrait aider 
à mieux adapter les traitements aux patients 
en fonction de leurs spécificités génétiques 
et permettre ainsi le développement d’une 
médecine personnalisée plus efficace, notam-
ment dans le domaine des pathologies méta-
boliques », explique Thierry Letellier. 
Kheira Bettayeb

Quelles sont exactement les origines 
de la population de Madagascar ? 
La question taraude les chercheurs 
depuis plusieurs décennies. 
Une large étude co-animée par 
Thierry Letellier et Denis Pierron, 
à Toulouse, vient d’y répondre 
via des arguments génétiques. 
Passionnant !

GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS
Un portrait
des Malgaches 
moins flou
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Université Toulouse III-Paul Sabatier, Université Paris Descartes

2D. Pierron et al. PNAS, 15 juin 2017 ; doi : 10.1073/pnas.1704906114

k Tous les Malgaches possèdent des gènes d’origine 
asiatique (en bleu) et africaine (en rouge), mais dans 
des proportions différentes selon les régions, reflet 
des clivages survenus après l’arrivée des populations 
africaines et asiatiques.  
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