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03-07-2013 à 17:17
La SADC se dit prête a soutenir l'initiative du
FFKM à condition que la sécurité pour le
retour de Ravalomanana au pays soit assure

Académie malgache
L'origine des Malgaches éclairée
Recommander

Envoyer

19-06-2013 à 15:57
Iharizaka Rahaingoson, ancien ministre des
Télécommunications, condamné à trois mois
de prison ferme

18 personnes le recommandent. Inscription pour voir ce que vos amis
recommandent.

19-06-2013 à 15:42
Le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent
par rapport aux requêtes déposées par les
membres du CST remplacés
14-06-2013 à 06:42
Lalao Ravalomanana : "Quand je serai
présidente, lui (Marc Ravalomanana)
s'occupera de la gestion de Tiko"
13-06-2013 à 16:32
Pour la Haute cour constitutioonnelle (HCC),
il appartient à la CENIT de fixer la date de
report de l'élection présidentielle

+ Brèves »
Nos autres Titres

De g. à dr.: Denis Pierron, le Dr Thierry Letellier, et le Dr Radimilahy Chantal, ont apporté de nouvelles hypothèses sur
l’origine du peuplement malgache

La génétique, la linguistique et l'ethnologie s'associent pour remonter l'origine du
peuple malgache. Pour une meilleure connaissance de la diversité génétique des
Malgaches.
Une série de trouvailles, hier matin à l'Académie malgache Tsimbazaza, dans le cadre de la séance
spéciale de la Section Sciences fondamentales/ Appliquées portant sur le projet MAGE : l'origine du
peuplement malgache. Nouvelle trouvaille quant à la date d'arrivée des premiers peuplements de Madagascar, l'ADN mitochondrial pour remonter l'origine du peuplement malgache, l'étude Génomix pour aller
de la mosaïque génétique vers l'innovation métabolique.
Le Dr Radimilahy Chantal de l'Institut de Civilisations/Musée d'Art et d'Archéologie a annoncé en
introduction que de récents résultats de fouilles archéologiques semblent montrer que l'arrivée du premier
peuplement à Madagascar remonte à 2 000 ou 2 500 avant Jésus-Christ. La date avancée jusqu'ici la
situe entre le IVe et Ve siècle. Elle a également évoqué des traces archéologiques venus corroborer
l'existence réelle d'une préhistoire à Madagascar.
« D'Andavakoera à Benenitsa, des outils lithiques, notamment des pierres travaillées et des grattoirs en
pierre taillée ont été trouvés. Sur la stèle d'Ambilobe, on essaie de déchiffrer le sens des écritures.
L'analyse est encore en cours, mais les hypothèses évoquent une langue très ancienne, notamment
l'araméen. À Maintirano, on a fait la découverte de peintures rupestres avec les traces des animaux
éteints », énumère la spécialiste en ethnologie préhistorique et protohistorique.
Le Dr Thierry Letellier de l'Inserm à l'Université de Bordeaux II, de son côté, a partagé la genèse et
l'objectif du projet MAGE (Madagascar Génétique et Ethnolinguistique) qui introduit l'étude génétique et
linguistique pour remonter à la source du peuplement malgache.
Procédure technique
« Le projet consiste à l'échantillonnage de 3000 individus d'un point de vue génétique, linguistique et
ethnologique. Ces 3 000 échantillons sont répartis sur 100 points d'échantillonnage sur Madagascar,
regroupant chacun trois villages anciens. Les données ainsi obtenues permettront de définir et quantifier
l'apport des différentes parties du monde dans le peuplement de Madagascar », explique
l'iniateur de cette étude du peuplement de Madagascar par la détermination d’haplogroupes
mitochondriaux.
L'étude Génomix par Denis Pierron, spécialiste en anthropologie moléculaire et épidémiologique, est allé
jusqu'à proposer l'étude du répertoire olfactif malgache pour affiner les résultats. Il a ainsi révélé que
Madagascar accueille la première étude de terrain « pilote » en génétique-olfaction.
Domoina Ratsara
Jeudi 04 juillet 2013
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Notre agenda en marge du calendrier
international

M'alerter lors de la publication de mon commentaire

Déjà abonné

« Tout m’afflige et me nuit et conspire à me
nuire » fait dire Racine à Phèdre.Loin de se
laisser ...

Pas encore inscrit sur le site

Chronique de Vanf

s'inscrire ici

Adresse mail:

Proto-Malgache, qui étais-tu ?
Cinquième siècle : linguistique et
archéologie avaient pu s’accorder sur cette
date comme époque de l’arrivée des
premiers migrants à ...
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Coup d'État d'âme
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Le président élu démocratiquement
Mohamed Morsi a été détrôné hier par
l'Armée après l'expiration d'un ultimatum de
48 heures. Voilà ...

Culture : Articles du Jour

Culture : Edition précédente

• Musique - Rock'heure pour le plein de sons
lourds
• Album - Tana Gospel Choir sort
Mandrakizay... !

• [ N° 5562 - 02/07/2013 ]
Livre - Le Salon des auteurs sensibilise

Chute de Sahavondronina et capitulation
d’Arivonimamo

• [ N° 5561 - 01/07/2013 ]
Ankatso - Siméon Rajaona, l'âme d'un
patriote

« La mer sera la limite de mon royaume. »
Appliquant sa célèbre formule,
Andrianampoinimerina commence par
rassembler sous son ...

Notes du passé

• [ N° 5560 - 29/06/2013 ]
Livre - Le « Salon des auteurs » en action
• [ N° 5559 - 28/06/2013 ]
Galerie Smart - Okalou divertit les tout-petits
• [ N° 5558 - 27/06/2013 ]
Mahamasina - Fête de l'Indépendance en
apothéose
• [ N° 5557 - 25/06/2013 ]
Littérature - Siméon Rajaona dépose la
plume

À voir aussi dans L'Express de Madagascar aujourd'hui
ANDAPA

URBANISME
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Services
Mouvement des avions
Le commandant de
brigade échappe au
lynchage
Des exploitants de
vanille ont menacé de
ligoter et de passer à
tabac le commandant de
brigade à Andapa. La
saisie d'une tonne et
plus de vanille verte,
suivie de l'arrestation de
deux suspects, a mal
tourné.

Les communes
interpellent l'État
Les maires exerçant
dans l'agglomération
d'Antananarivo veulent
prendre en main l'avenir
de leur commune. Ils
n'attendent que la
volonté politique
gouvernementale.

Des produits
alimentaires refoulés
L'accès des produits
alimentaires de
Madagascar sur le
marché européen
devient plus difficile.
L'Union européenne
soutient les actions
d’amélioration.

Plus d'infos

Plus d'infos

Les États-Unis pour
une élection open
La position des ÉtatsUnis par rapport aux
élections détonne de
celle du reste de la
communauté
internationale. Un
souffle pour les trois
candidats décriés.

Météo à Madagascar
Nécrologie
Taux de change
Santé
Carnet rose

Plus d'infos
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