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Le génome de l’homme de Néandertal publié dans Science
La séquence révèle les différences génétiques entre les hommes de Neandertal et les
hommes modernes et suggère des croisements entre eux

Ce communiqué est disponible en anglais, en allemand, en chinois, en espagnol et en
japonais.

Une équipe internationale de chercheurs a séquencé le génome de l'homme de Néandertal à partir de
trois petits fragments d'os en poudre trouvés dans une grotte en Croatie. Leurs résultats paraissent
dans le numéro du 7 mai de la revue Science qui est publiée par l'AAAS, la société scientifique à but
non lucratif.

Les chercheurs, menés par Svante Pääbo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à
Leipzig en Allemagne, ont comparé le génome de Néandertal avec celui de cinq humains actuels de
différentes parties du monde. Il en ressort que divers gènes sont uniques à l'homme, dont une
poignée qui se sont rapidement disséminés dans notre espèce après la séparation d'avec l'homme de
Néandertal à partir d'un ancêtre commun. Ces découvertes réduisent ainsi la liste des régions et des
gènes qui peuvent être déterminants pour faire notre identité humaine.

Les scientifiques ont aussi trouvé que les hommes modernes et de Néandertal se sont probablement
croisés entre eux, dans une faible mesure, probablement lorsqu'ils se sont rencontrés dans le Moyen-
Orient.

« Nous nous posons tellement de questions à propos de l'homme de Néandertal, dont la moindre n'est
pas dans quelle mesure nous ressemblait-il ? Son génome promet d'être une source importante
d'informations sur les événements qui ont conduit au cours de l'évolution aux hommes modernes et de
Néandertal commente Andrew Sugden, rédacteur adjoint et pour la rubrique internationale. »

L'homme de Neandertal est notre plus proche parent du point de vue évolutif. Il est apparu il y a
environ 400 000 ans, a peuplé l'Europe jusqu'à l'ouest de l'Asie, puis disparu il y a 30 000 ans environ.

La première ébauche de séquence du génome néandertalien rapportée dans Science représente
environ 60 pour cent de l'ensemble. Le matériel génétique séquencé provient de trois os issus de trois
néandertaliens.

Le séquençage a comporté de multiples étapes liées aux problèmes posés par l'utilisation d'un ADN
ancien. Les chercheurs ont retiré aussi peu de matière que possible des os et se sont servis d'une fine
roulette de dentiste pour ne pas endommager les fossiles. Puis ils ont effectué leurs recherches en
chambre stérile pour éviter toute contamination de leur échantillon par de l'ADN issu d'humains
actuels ou d'autres organismes. Ils ont aussi enlevé les quantités nettement plus abondantes d'ADN de
microbes qui avaient colonisé les os depuis la mort des individus.

Les hommes modernes et de Néandertal sont si proches qu'une comparaison de leurs génomes doit
tenir compte du fait que le génome d'un homme moderne en particulier peut s'avérer plus similaire à
celui d'un individu néandertalien qu'à un autre homme moderne.

Ce que nous savons des variations génétiques entre les hommes vient pour l'instant essentiellement
de l'étude de populations européennes. Pour avoir un panel plus large, Pääbo et ses collègues ont
séquencé les génomes de cinq humains actuels du sud de l'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, de Papouasie-
Nouvelle Guinée, de Chine et de France puis les ont comparés avec le génome néandertalien.

Le génome néandertalien apparaît légèrement plus semblable à celui des non-Africains. Ce qui veut
dire que pour tout point du génome pris au hasard là où les séquences modernes diffèrent, il y avait
légèrement plus de chances que le génome néandertalien corresponde à celui d'un non-Africain plutôt
que d'un Africain.
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Bien que plusieurs explications soient possibles, la plus simple est que les premiers hommes modernes
ont dû se croiser avec les néandertaliens au Moyen-Orient après leur départ d'Afrique et avant leur
dispersion dans l'Eurasie.

Les auteurs estiment qu'environ 1 à 4 pour cent du génome des hommes actuels pourraient provenir
des néandertaliens. Les modèles de population ont indiqué que lorsqu'une population arrive dans une
autre, même un faible taux de croisement peut largement se répercuter dans le génome de ses
membres si cette population connaît ensuite une forte expansion. Le faible pourcentage d'ADN
néandertalien retrouvé dans le génome de l'homme moderne suggère ainsi que les croisements ont
été assez limités.

La comparaison entre les deux génomes a aussi fourni beaucoup d'autres résultats qui pourraient
finalement être plus importants que la découverte d'un apport néandertalien pour une meilleure
compréhension de nous-mêmes.

« C'est super de penser que certains d'entre nous possèdent un peu d'ADN néandertalien, mais pour
moi, la possibilité de chercher des traces d'une sélection positive qui s'est produite peu après la
séparation des deux espèces est probablement l'aspect le plus fascinant de ce projet » précise Pääbo.

Son équipe a conçu une méthode pour repérer les régions dans le génome des hommes modernes où
de nouveaux gènes se sont propagés dans leur population depuis la divergence avec les
Néandertaliens. Ces gènes ont probablement contribué d'une manière ou d'une autre à augmenter les
chances de survie ou de reproduction des premiers hommes modernes.

Les chercheurs ont passé au crible les génomes de cinq humains actuels du monde entier à la
recherche de régions qui présenteraient des variations de séquence fréquentes et pas chez l'homme
de Néandertal. Ils ont découvert 212 de ces régions. Parmi les 20 régions qui paraissent avoir subi la
sélection positive la plus forte se trouvent trois gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, affectent les
développements cognitif et mental. Ces gènes ont été impliqués dans la trisomie 21, la schizophrénie
et l'autisme.

Dans les autres régions se trouvent aussi un gène intervenant dans le métabolisme énergétique et un
autre qui agit sur le développement du crâne, de la clavicule et de la cage thoracique.

Les chercheurs ont aussi utilisé le génome néandertalien pour produire la première version d'un
catalogue des caractéristiques génétiques présentes chez tous les hommes actuels mais pas chez ceux
de Néandertal ou chez les grands singes. Ce catalogue présentera un intérêt pour les scientifiques qui
étudient ce qui sépare l'homme des autres organismes.

Dans un article également publié dans ce numéro de Science, une autre équipe de recherche
comprenant beaucoup des mêmes chercheurs et aussi dirigée par Pääbo décrit une nouvelle technique
pour séquencer des régions spécifiques du génome néandertalien à partir de matériaux
particulièrement dégradés. Utilisant une « capture de séquence cible », les chercheurs se sont
focalisés sur les régions codant pour des protéines existant dans le génome d'un autre homme de
Néandertal en Espagne. Ils ont identifié 88 substitutions d'acides aminés qui se sont fixées chez
l'homme actuel après sa divergence des Néandertaliens. D'autres travaux seront nécessaires pour
déterminer dans quelle mesure ces changements ont pu affecter la biologie humaine.

###

Une présentation en ligne du génome néandertalien avec des entretiens en vidéo, des explications et
des images seront disponibles le 7 mai sur www.sciencemag.org.

L'étude principale sur la séquence du génome de Green et coll. a été financée par la société
Max-Planck, le ministère de la Science et de l'Innovation de l'Espagne, la fondation Janggen-Pöhn, le
National Human Genome Research Institute, les National Institutes of Health et le fond Burroughs
Wellcom. Le second travail de Burbano et coll. a été financé par la National Science Foundation, les
National Institutes of Health, la Fondation Stanley, l'Howard Hughes Medical Institute et la société
Max-Planck.

L'American Association for the Advancement of Science (AAAS), la plus grande association sur les
sciences en général dans le monde, édite les revues Science, Science Translational Medicine et Science
Signaling. Fondée en 1848, l'AAAS est au service de 10 millions de personnes au travers de 262
sociétés et académies des sciences affiliées. Science est la revue générale scientifique à comité de
lecture la plus vendue dans le monde, avec un lectorat total estimé à un million de personnes. L'AAAS,
à but non lucratif, est ouverte à tous et remplit sa mission de « faire avancer la science et de servir la
société » par le biais notamment d'initiatives dans les politiques scientifiques, de programmes
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internationaux et de l'éducation scientifique. Pour les dernières nouvelles de la recherche scientifique,
visitez Eurekalert!, le premier site web d'actualités scientifiques et un service également fourni par
l'AAAS.

For news media only:

Pour les journalistes seulement : un point presse sous embargo sur ces travaux est prévu le
mercredi 5 mai 2010 à 10h30, temps de l'Est américain. Toutes les informations communiquées
durant la téléconférence seront sous embargo jusqu'au jeudi 6 mai à 14h00 heure de l'Est américain
et 20h00 heure d'été de l'Europe centrale.

Les intervenants incluent M. Svante Pääbo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à
Leipzig en Allemagne, M. Ed Green, professeur assistant d'ingénierie biomoléculaire à la Baskin
School of Engineering de l'Université de Californie, Santa Cruz (UCSC) ; et M. David Reich de la
Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.

Consignes pour les journalistes : si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez le numéro
gratuit 1-800-374-0748 et autrement le numéro 1-706-634-9041. En Allemagne, vous pouvez
composer les numéros gratuits internationaux 0800-1815-287 ou le 0800-1800-658 ou le numéro
payant ci-dessus.

Un nombre de ligne suffisant a été prévu mais il pourrait ne pas suffire si les informations pour
téléphoner sont diffusées à des non-journalistes. Veuillez donc ne pas communiquer les numéros de
téléphone ou le mot de passe.

Les journalistes désireux de participer à la téléconférence doivent envoyer un courriel à Natasha
Pinol à npinol@aaas.org en demandant leur pré-inscription et le mot de passe.

Le point presse, destiné uniquement aux journalistes, est organisé par la revue Science et son
éditeur, l'Association américaine pour l'avancement des sciences (AAAS) à but non lucratif, en
collaboration avec l'Institut Max Planck, l'UCSC, et de la Harvard Medical School.

Les journalistes inscrits peuvent télécharger les articles sous embargo en entrant leur nom
d'utilisateur et leur mot de passe d'Eurekalert! sur la page du SciPak http://www.eurekalert.org
/jrnls/sci/

Les journalistes non inscrits qui désirent accéder au contenu sous embargo peuvent s'enregistrer à
Eurekalert! à www.eurekalert.org et envoyer leur inscription par courriel à scipak@aaas.org.

Un enregistrement audio de la téléconférence sera disponible sur le site web du SciPak.
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