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Les traces génétiques du néanderthal qui est en nous 
(DNA clues to our inner Neanderthal. Conférence en ligne sur TED.com/talks) 
 
Svante Päabo, biologiste suédois, est un des pionniers de la paléogénétique, 
science qui cherche à reconstituer l’évolution de l’humanité à partir de l’étude 
de l’ADN des restes fossiles et des humains actuels. Dans cette conférence, il 
présente les plus importants résultats récents dans sa branche de recherche. 
 
Lancez la vidéoconférence en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.ted.com/talks/svante_paeaebo_dna_clues_to_our_inner_neande
rthal?language=fr 
 
Ou en faisant une recherche avec les mots TED, talk, Svante Päabo 
N’oubliez pas d’activer les sous-titres français en bas à droite : 
 
 
1. Reproduisez l’arbre de parenté (arbre phylogénétique) entre le Chimpanzé et deux 

hommes actuels présenté dans la vidéoconférence. Sur cet arbre, reportez le % de 
différences génétiques et l’âge des ramifications de l’arbre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quel argument génétique montre que toutes les populations humaines actuelles 

(asiatique, européenne…) sont issues d’une population ancestrale africaine ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Indiquez (en paires de bases) la taille du génome humain complet et le pourcentage de ce 
génome qui varie d’un être humain actuel à l’autre, ainsi que le nombre de paires de bases 
que représente ce pourcentage. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Quelle précaution particulière doivent prendre les paléogénéticiens pour étudier l’ADN 

fossile de l’homme de néanderthal ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Svante Päabo 
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5. Svante Päabo présente les résultats d’une comparaison portant uniquement sur des 
allèles par lesquels les hommes modernes diffèrent les uns des autres. Pour ces 
séquences, les néanderthaliens sont-ils plus proches des hommes modernes chinois, 
européens ou africains ? Quelle conclusion en tire le chercheur ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
6. En plus des néanderthaliens, Svante Päabo a étudié une autre espèce fossile : les 

denisoviens. Reproduisez l’arbre de parenté entre Homo sapiens, les néanderthaliens, les 
denisoviens et les Chimpanzés actuels. Quel est le plus proche parent des 
néanderthaliens ? (réponse :)………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Quelle population humaine actuelle possède des séquences génétiques héritées des 

denisoviens ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Quelle conclusion principale Svante Päabo tire-t-il de l’ensemble de ces résultats ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 


