
  

Les BAJAU
« nomades de la mer »

les Bajau vivent de l’océan depuis plus de mille ans. 
Equipés d’un jeu de poids et de lunettes en bois, 
Ils sont capables de descendre jusqu’à 70 mètres 
Ils peuvent passer jusqu’à 60 % de leur journée sous l’eau

 l’équivalent de cinq heures sans respirer. 

Publiée le 19 avril dans la revue Cell, une étude révèle qu’ils
possèdent une rate bien plus grosse que la moyenne. 



  



  



  



  



  



  

Physiologie de l'apnée

... en cas d’apnée ou d’immersion du visage
dans l’eau froide. 

● Bradycardie pour diminuer la consommation de l’organisme en oxygène,

● Vasoconstriction periphérique pour concentrer le sang vers les
organes vitaux.

● Contraction splenique 

              Font  partie du réflexe de plongée,



  

Adaptations physiologiques chez les plongeurs experts en 
apnée 

● Augmentation des volumes pulmonaires (facteurs mécaniques)

● Diminution du métabolisme aérobie pendant l'apnée

● Diminution de la sensibilité au gaz carbonique : innée ou acquise ?

● Transport d'oxygène amélioré par une augmentation de la concentration 
d'hémoglobine



  



  

Hypothéses et mèthodologie

Transport d'oxygène amélioré par une augmentation 
de la concentration d'hémoglobine

      hémoglobine    l'hématocrite, accompagné de contractions spléniques, ont été montrée chez les Amas
Coréennes 
  
● Augmentations rapides et répétées de l'hématocrite artérielle 

● L'hémoglobine et ses propriétés d'oxygénation = aucune adaptation qui pourrait augmenter la tolérance des
plongeuses amas à l'hypoxie

Afin de déterminer si la rate des Bajau est d’un volume supérieur à celui de leurs voisins,comparaisons de la taille de
cet organe à celle des Saluan, un peuple dont les individus interagissent peu avec leur environnement marin et ne

plongent pas. 

Munie d’un échographe portatif, Melissa Ilardo (Université de Copenhague) a évalué la taille de la rate de villageois
des ethnies Bajau et Saluan résidant à 25 km les uns des autres dans la péninsule de l’île indonésienne de Sulawesi.

 



  

La contraction de la rate, sous l’action de fibres musculaires lisses,

expulsion dans la circulation sanguine des globules rouges transporteurs d’oxygène.

contraction de la rate                 160 ml de globules rouges

augmentation de 2,8 % à 9,6 % le contenu en oxygène sanguin. 

La fonction des contractions de la rate serait donc de fournir à l’organisme un surplus
d’oxygène afin de permettre à l’individu d’augmenter le temps passé en plongée.



  

Une grosse rate

La rate des Bajau est nettement plus grosse que
chez les Saluan, 

en tenant compte :

        de l’âge, 
 du poids corporel 
 de la taille des individus.

que les Bajau soient plongeurs ou non
plongeurs.

La différence est d’environ 50 %,  

Cette différence entre les Bajau et les Saluan
n’est pas le résultat d’une réponse adaptative à
l’entraînement à la plongée,........

….. mais correspond probablement à un
profil génétique particulier.



  

Génétique

99,9 % de la séquence d’ADN est identique entre deux génomes humains pris au hasard. 

Les 0,1 % restants renferment des variations de séquence = le polymorphisme pour un
nucléotide (SNP).

Les SNP (Single Nucleotide Polymorphism) sont stables et uniformément distribués au sein de
l’ensemble du génome.

25 SNP  significatifs entre le génome des Bajau, des Saluan et des chinois 
Parmi ces variations génétiques, une est associée à la taille de la rate. 
Ce SNP était localisé dans le gène de la phosphodiestérase 10 A 

PDE10A

Un SNP à proximité immédiate du gène (bradykinin receptor B2) 

 BDKRB2



  

PDE10A

Le gène PDE10A est fortement exprimé dans la thyroïde. 

Gouverne la production d’une enzyme impliquée dans la libération des hormones thyroïdiennes 

 

BAJAU  =  concentrations sanguines élevées en hormone T4 (thyroxine).

                     conséquence de taux             élevés d’hormones thyroïdiennes 

                                      Splenomegalie

La réponse physiologique crée une adaptation fonctionnelle 

à l’hypoxie aiguë caractéristique de la plongée en apnée.



  

BDKRB2

PDE10A ne semble pas être la seule région du génome porteuse d’une
variation génétique 

Un SNP à proximité immédiate du gène BDKRB2 (bradykinin receptor B2)

Une variation sur ce gène serait associée à une :

➔    réduction du diamètre des vaisseaux sanguins des extrémités

➔    meilleure oxygénation d’organes importants :

 le cerveau, le cœur, les poumons.

        Réponse physiologique à la plongée en apnée



  

 les Bajau et les Saluan ont divergé il y a environ 16 000 ans.

L’ethnie Bajau s’est remarquablement adaptée à la plongée = sélection
naturelle de variations génétiques préexistantes.

                   Prédisposition génétique                    

              Sélection naturelle                

Choix environnement 



  

Intérêts en médecine

Relations entre hypoxie

et

 

le fonctionnement de la thyroïde

le volume de la rate 

la quantité de globules rouges circulants

Réponse à l’hypoxie lors de certaines pathologies cardio-pulmonaires ou après chirurgie.
Hypoxie chronique (altitude ) et Hypoxie aigue (apnée)



  

Bajau
Temps moyen de plongée  =  28  ±  9 s

5 à 7 m
60% du temps en plongée

Ama japonnaise =  38  ±  8 s
5 à 12 m

The Story of Hunters Bajau Tribe - Central Sulawesi - Documentary Film
https://www.youtube.com/watch?v=nezPuFlEhhs

   
Fim

https://www.youtube.com/watch?v=nezPuFlEhhs
file:///Users/jackphilippebourceau/Desktop/les%20bajau.mp4
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