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La victoire est
dans les gènes
lLes Kenyans
dominent les courses
de fond et les
Jamaïcains le sprint.

lSont-ils
génétiquement
avantagés pour
remporter ces courses?

lEst-il possible de
déterminer qui a
un ADN de champion et
qui est voué à l’échec?

Les sœurs Luik, des triplées venues d’Estonie, courront toutes les trois le marathon des Jeux olympiques de Rio.
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Ces champions conçus pour tout gagner

Lorsqu’il vient au monde à
Shanghai le 12 septembre
1980, le petit Yao pèse 5 kg et
mesure 58 cm. Le bébé est
dodu, relativement grand pour

son âge par rapport à lamoyenne natio
nale, mais rien ne laisse encore présager
que la Chine tient enfin son “géant”.
A huit ans en revanche, Yao mesure

1m70 et dépasse de trois têtes ses petits
camarades de jeu. A 14 ans, il atteint
2m08, et trois ans plus tard, Yao Ming
se lancedans ce à quoi il a
toujours été destiné : le
basket professionnel.
Qu’importe ses envies, le
jeune homme a été cali
bré pour réussir dans ce
sport et représenter la
Chine au plus haut ni
veau.
Sa mère, Fang Yengdi, a

longtemps été capitaine
de l’équipe nationale.
Son père Yao Zhiyuan est
lui aussi basketteur pro
fessionnel etmesure plus
de deux mètres. Tous
deux ont été “mis en
contact” par les autorités
chinoises et sommés
d’accomplir leur devoir,
en unissant leurs gènes
pour engendrer un spor
tif exceptionnel.

“On va fabriquer un géant”
L’information n’a jamais été officielle

ment confirmée par le Parti, mais elle
fut avouée à demimot par les princi
paux intéressés, et l’on sait que la Chine
tout comme l’Union soviétique, dispo
sait à l’époque d’un rigoureux pro
gramme de “détection” (lisez “fabrica
tion” ou “conditionnement”) de talents.
“D’un point de vue génétique, si deux pa
rents particulièrement grands et athléti

ques s’unissent, ils ont effectivement plus
de chances d’avoir un enfant de grande
taille”, explique le généticien de l’Hôpi
tal des enfants Reine Fabiola (Huderf),
Guillaume Smits. “Je ne sais pas s’ils n’ont
eu que Yao Ming, mais en faisant plusieurs
enfants, la probabilité d’en avoir au moins
un de grande taille était assez élevée.”
Relativement exceptionnel, le cas de

Yao Ming ne met pas moins en avant la
question suivante: eston génétique
ment programmé pour devenir un

grand champion? Com
ment expliquer que les
sœurs Luik (voir photo
cicontre) – des triplées
venues d’Estonie – et
tous les membres de la
famille Borlée soient ré
gulièrement qualifiés?

Pas d’ACTN 3, pas de sprint
Dans son célébrissime

ouvrage “Le gène du
sport”, le journaliste
sportif américain David
Epstein retourne la ques
tion et explique qu’un
gène – l’ACTN 3 – est ab
solument indispensable
pour devenir un bon
sprinter. La grande majo
rité de la population
mondiale en dispose,

mais les quelquesmalheureuxqui n’ont
pas en eux les deux “bonnes versions”
de ce gène, peuvent oublier à tout ja
mais les olympiades.
Quiconque suit un minimum le sport

international constatera par ailleurs que
les Jamaïcains ont un certain penchant
pour le sprint et que les Kenyans ont la
mainmise sur les courses de fond. La
très grande majorité des coureurs ké
nyans est d’ailleurs issue de la même
ethnie: les Kalenjin, dotés de capacités
physiques spécifiques qui leur permet

tent de consommer beaucoup moins
d’énergie que leurs concurrents, et qui
les rendent pratiquement imbattables
dans les courses d’endurance.
“Les Kalenjin vivent depuis très long

temps dans les montagnes où la quantité
d’oxygène est moindre et ils ont longtemps
dû parcourir de longues distances pour al
ler chercher de la nourriture ou du bétail,
analyse Guillaume Smits. Il est donc fort
possible qu’ils aient acquis un phénotype
(l’expression physique des gènes) très al
longé pour pouvoir parcourir ces distances
en se fatiguant moins.” Leur génétique se
serait adaptée à leur contexte de vie au
cours d’un processus très lent, et leur
aurait donné une résistance particu
lière, même si aucune preuve scientifi
que ne permet encore de le démontrer.

Plus rapides grâce à la malaria?
Depuis, le Kenya est devenu une véri

table usine de champions et recrute la
plupart de ses coureurs au sein de l’eth
nie Kalenjin où la compétition et les ri
valités sont intenses. Beaucoup de re
présentants de l’ethnie sont formatés et
entraînés dès leur plus jeune âgepour se
transformer enmachines à courir. La gé
nétique et le contexte sont donc tou
jours intimement liés.
Les Jamaïcains, de leur côté, font de

piètres coureurs de fond mais consti
tuent comme on le sait de redoutables
sprinters. Selon certains chercheurs, ils
disposeraient génétiquement d’un
nombre plus élevé de fibresmusculaires
rapides que la moyenne, grâce à une
mutation génétique développée par
leurs ancêtres pour survivre à la Mala
ria. Mais pour le généticien de l’Hôpital
des enfants, “cet avantage n’a pas été
scientifiquement démontré, et la supério
rité sportive d’une population est certaine
ment due à une accumulation de multiples
avantages génétiques”.

Valentin Dauchot

A 14 ans,
YaoMing fait
2m08. Trois
ans plus tard,
il se lance dans
ce pour quoi il
a été conçu par
ses parents sur
ordre du Parti
communiste
chinois:
le basket

professionnel.

“La génétique complexe joue pour 30% à 40% sur les aptitudes”

Pour tenter de comprendre la rela
tion qui existe entre capacités
sportives et capital génétique, il

est essentiel de distinguer deux élé
ments: la génétique rare et la génétique
complexe.

“L’ADN est fait de quatre lettres: A, T, C
et G”, expliqueGuillaume Smits, généti
cien à l’Hôpital des Enfants Reine Fa
biola (Huderf) et chercheur à l’Univer
sité libre de Bruxelles (ULB). “Au total, A,
T, C et G forment des chaînes de 3 mil
liards de lettres qui sont organisées en bi
bliothèques –les chromosomes– et en li
vres –les gènes. Ces gènes donnent les re
cettes qui permettent de fabriquer les
protéines qui font que nous avons des
yeux, des muscles, des os… On parle de gé
nétique rare quand des variants –des mu
tations génétiques– surviennent dans les
gènes et changent la recette des protéines
de notre corps, ce qui entraîne des modifi
cations très importantes pour l’individu.
Malheureusement, ces variants rares pro
duisent généralement des mutations désa
vantageuses –raison pour laquelle ils sont
le plus souvent éliminés par la sélection
naturelle– mais parfois, ces mutations ont
au contraire, un impact positif.”
Le coureur de fond finlandais Eero

Mäntyranta, par exemple, star de sa dis

cipline dans les années70, bénéficiait
d’une mutation génétique de son ré
cepteur EPO (l’érythropoïétine, bien
connue pour son utilisation comme
produit dopant). Grâce à ce récepteur
EPO beaucoup plus actif
que la normale, Mänty
ranta bénéficiait d’un
taux d’hémoglobine très
élevé qui lui permettait
d’emmagasiner beau
coup plus d’oxygène et
d’être bienplus endurant
que n’importe lequel de
ses adversaires.

L’enfant “blanc-bleu-belge”
“C’est un cas évident de

mutation génétique rare
avantageuse pour un sport
d’endurance”, explique
Guillaume Smits qui
fournit un deuxième
exemple : “L’enfant
“blancbleubelge”, un
jeune Américain né avec une mutation du
gène myostatine. La myostatine inhibe la
masse musculaire, ce garçon, lui, ne sait
pas en fabriquer et il a par conséquent un
physique ultramusculeux. Conséquence: à
3 ans, il pouvait porter 5 kg et à 12 ans, il

faisait déjà pratiquement des pompes sur
trois doigts. Si ce jeune homme décidait de
se lancer dans l’haltérophilie, par exemple,
il pourrait être imbattable.”

Ronaldo, grand basketteur
On parle de génétique

complexe lorsque les va
riants sont communs
dans la population. Le
plus souvent, ces variants
se situent en dehors des
gènes et entraînent eux
aussi des changements,
qui sont, eux, nettement
plus subtils. “Ils expli
quent par exemple que sur
1000 personnes, certaines
ont un peu plus de force et
d’autres moins, explique
le chercheur de l’ULB. Et
il faut bien comprendre
que ces variants ne tou
chent évidemment pas que
les muscles, mais aussi la

vue, l’intelligence, le temps de réaction… Si
quelqu’un a des muscles explosifs mais un
temps de réaction très lent, il ne sera ja
mais champion au sprint. C’est la combi
naison de gènes favorables qui fera un
sportif d’exception.”

Il se dit par exemple que le coureur ja
maïcainAsafa Powell était le plus rapide
à l’entraînement,mais qu’Usain Bolt est
nettementmeilleur que lui en compéti
tion grâce à un mental incroyable. La
force psychologique estelle liée à la gé
nétique? “Une partie, probablement, es
time Guillaume Smits. On pense que la
génétique complexe joue entre 30% et 40%
sur les aptitudes d’un individu. Tout le
reste serait lié à l’environnement dans le
quel évolue la personne. Cristiano Ro
naldo, par exemple, aurait une détente su
périeure à la moyenne des joueurs de NBA,
s’il était né aux EtatsUnis, il aurait sans
doute fait du basket, mais au Portugal,
c’est le football qui est roi.”
Peutonmesurer génétiquement qui a

lesmoyens ounondedevenir un cham
pion? “Analyser un variant ou deux n’in
diquera rien du tout, répond le généti
cien de l’Huderf. Il faudra analyser les
variants dans leur ensemble, et nous ne
sommes pas arrivés à ce degré de connais
sance. Les compagnies testent peutêtre
dix variants sur la centaine ou les milliers
qui se révéleront importants. Une propor
tion infime qui n’a aucune réelle valeur
prédictive sur la qualité sportive de quel
qu’un.”

V.D.

“Si quelqu’un a des
muscles explosifs
mais un temps de
réaction très lent,
il ne sera jamais
champion au
sprint. C’est la
combinaison de
gènes qui fait un
champion.”

GUILLAUME SMITS
Généticien.

5
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L’enfant “blanc-bleu-belge”,
un jeune Américain est né
avec une mutation du gène
myostatine. Conséquence:
à 3 ans, il pouvait porter 5kg

et à 12 ans, il faisait
des pompes sur trois doigts.
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Les sœurs Luik, des triplées venues d’Estonie, courront toutes les trois le marathon des Jeux olympiques de Rio.
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“La génétique complexe joue pour 30% à 40% sur les aptitudes”
cipline dans les années70, bénéficiait
d’une mutation génétique de son ré
cepteur EPO (l’érythropoïétine, bien
connue pour son utilisation comme
produit dopant). Grâce à ce récepteur
EPO beaucoup plus actif
que la normale, Mänty
ranta bénéficiait d’un
taux d’hémoglobine très
élevé qui lui permettait
d’emmagasiner beau
coup plus d’oxygène et
d’être bienplus endurant
que n’importe lequel de
ses adversaires.

L’enfant “blanc-bleu-belge”
“C’est un cas évident de

mutation génétique rare
avantageuse pour un sport
d’endurance”, explique
Guillaume Smits qui
fournit un deuxième
exemple : “L’enfant
“blancbleubelge”, un
jeune Américain né avec une mutation du
gène myostatine. La myostatine inhibe la
masse musculaire, ce garçon, lui, ne sait
pas en fabriquer et il a par conséquent un
physique ultramusculeux. Conséquence: à
3 ans, il pouvait porter 5 kg et à 12 ans, il

faisait déjà pratiquement des pompes sur
trois doigts. Si ce jeune homme décidait de
se lancer dans l’haltérophilie, par exemple,
il pourrait être imbattable.”

Ronaldo, grand basketteur
On parle de génétique

complexe lorsque les va
riants sont communs
dans la population. Le
plus souvent, ces variants
se situent en dehors des
gènes et entraînent eux
aussi des changements,
qui sont, eux, nettement
plus subtils. “Ils expli
quent par exemple que sur
1000 personnes, certaines
ont un peu plus de force et
d’autres moins, explique
le chercheur de l’ULB. Et
il faut bien comprendre
que ces variants ne tou
chent évidemment pas que
les muscles, mais aussi la

vue, l’intelligence, le temps de réaction… Si
quelqu’un a des muscles explosifs mais un
temps de réaction très lent, il ne sera ja
mais champion au sprint. C’est la combi
naison de gènes favorables qui fera un
sportif d’exception.”

Il se dit par exemple que le coureur ja
maïcainAsafa Powell était le plus rapide
à l’entraînement,mais qu’Usain Bolt est
nettementmeilleur que lui en compéti
tion grâce à un mental incroyable. La
force psychologique estelle liée à la gé
nétique? “Une partie, probablement, es
time Guillaume Smits. On pense que la
génétique complexe joue entre 30% et 40%
sur les aptitudes d’un individu. Tout le
reste serait lié à l’environnement dans le
quel évolue la personne. Cristiano Ro
naldo, par exemple, aurait une détente su
périeure à lamoyenne des joueurs de NBA,
s’il était né aux EtatsUnis, il aurait sans
doute fait du basket, mais au Portugal,
c’est le football qui est roi.”
Peutonmesurer génétiquement qui a

lesmoyens ounondedevenir un cham
pion? “Analyser un variant ou deux n’in
diquera rien du tout, répond le généti
cien de l’Huderf. Il faudra analyser les
variants dans leur ensemble, et nous ne
sommes pas arrivés à ce degré de connais
sance. Les compagnies testent peutêtre
dix variants sur la centaine ou les milliers
qui se révéleront importants. Une propor
tion infime qui n’a aucune réelle valeur
prédictive sur la qualité sportive de quel
qu’un.”

V.D.

“Si quelqu’un a des
muscles explosifs
mais un temps de
réaction très lent,
il ne sera jamais
champion au
sprint. C’est la
combinaison de
gènes qui fait un
champion.”

GUILLAUME SMITS
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L’enfant “blanc-bleu-belge”,
un jeune Américain est né
avec une mutation du gène
myostatine. Conséquence:
à 3 ans, il pouvait porter 5kg

et à 12 ans, il faisait
des pompes sur trois doigts.


