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La génétique néandertalienne

et l’origine de l’homme

E
n 1856 étaient découverts dans
la grotte de Feldhofer (Alle-
magne) le crâne et une partie

du squelette de celui que l’on
nomme depuis l’Homme de Nean-
dertal. Rares sont les hommes fossiles
qui ont déclenché autant de débats
passionnés. Tour à tour vu comme
un sous-homme « à peine sorti de
l’animalité », il est devenu au milieu
du XXe siècle une sous-espèce sœur
de l’homme moderne (Homo sapiens
neanderthaliensis), pour finalement
accéder au statut d’espèce dans un
groupe taxinomique à part entière
(Homo neanderthaliensis) [1, 2]. Mais
qu’en est-il réellement ? La morpho-
logie néandertalienne commence à
apparaître il y a entre 200 et
300 000 ans, comme en témoignent
les hommes fossiles de Sima de Los
Huesos, dans le Nord de l’Espagne
[3, 4]. Cantonnés à l’Europe, au
Proche-Orient et à l’Asie de l’Ouest,
ils commencent à disparaître il y a
40 000 ans au Proche-Orient, tandis
que les derniers représentants s’étei-
gnent dans le refuge glaciaire ibé-
rique, voilà 30 000 ans environ [5].
Les hommes de Neandertal étaient
de taille modeste (1,65 m en
moyenne), et témoignaient d’adapta-
tions marquées à un climat glaciaire :
leurs membres distaux étaient courts,
et limitaient ainsi la surface de déper-
dition de chaleur [6]. Cet homme au
squelette robuste et puissant, à la
cage thoracique plus large que la
nôtre, au crâne aussi volumineux
mais néanmoins marqué de particu-
larités (torus occipital épaissi et sous-
divisé en deux lèvres, fort bourrelet
sus-orbitaire), était-il un Homo sapiens
aux caractères tombant dans les
limites de notre variabilité morpholo-
gique ? Si oui, s’est-il métissé avec les

premiers sapiens modernes déjà pré-
sents au Proche-Orient il y a 100 000
ans et arrivés en Europe il y a 40 000
ans [2, 7] ? ou constituait-il, tout au
contraire, une espèce différente ?

Le débat anthropologique

La question a d’abord été abordée
par des études morphométriques.
Par exemple, l’architecture de la
région nasale interne distinguait les
Néandertaliens de tous les autres
hominidés [8]. Leur position unique
était confirmée à l’aide des tech-
niques de tomographie médicale, qui
permettent d’accéder à des régions
anatomiques difficilement obser-
vables, tels les canaux semi-circulaires
de l’oreille interne [9] ; de plus, en
tomographie, comparés à ceux des
hommes modernes, os pariétaux et
mandibule néandertaliens apparais-
sent plus robustes [10]. Globale-
ment, il en ressortait donc de nom-
breux critères propres aux
Néandertaliens et à eux seuls ; les
Néandertaliens semblaient bien for-
mer une espèce distincte de
l’homme. Parallèlement, toutefois,
l’interprétation de nouvelles décou-
vertes fossiles divisait : certains
voyaient dans le squelette de
24 500 ans d’un enfant retrouvé sur
le site de Lagar Velho (Portugal) des
caractères mosaïques propres à la fois
aux Néandertaliens et aux Cro-
Magnons [11]. De là à en faire le des-
cendant d’un croisement entre
hommes de Neandertal et de Cro-
Magnon, il n’y avait qu’un pas, et dès
lors qu’une descendance est possible,
on ne peut plus parler vraiment de
deux espèces distinctes. D’autres
notaient à juste titre qu’un enfant de
4 ans n’ayant pas achevé sa crois-

sance, les traits apparentés aux Néan-
dertaliens pouvaient être le fruit
d’un facteur confondant lié au déve-
loppement. D’ailleurs, plusieurs
caractères reconnus dans cette étude
sont si variables chez les Néanderta-
liens qu’ils ne pourraient constituer
un critère diagnostic [1]. Bref, un
faisceau d’arguments totalement
indépendants semblait nécessaire
pour régler le cas Néandertalien. 

L’étude paléogénétique
du spécimen-type de Feldhofer

C’est ce à quoi les techniques d’ADN
fossile allaient contribuer, en s’atta-
quant à l’extraction de l’ADN du
spécimen type de Feldhofer. En
1997, ce ne sont pas moins de 13 pro-
duits d’amplification, pour certains
en partie chevauchants, qui ont per-
mis d’obtenir seulement 379 paires
de bases (pb) situées dans la région
mitochondriale hypervariable HVR-I
[12]. Le résultat sanctionnait un tra-
vail technique remarquable [13]. Ce
que craignent avant tout les paléogé-
néticiens, ce sont les contaminations
[14]. Ce risque est particulièrement
net quand il s’agit d’une espèce
humaine fossile, car de l’ADN
humain moderne, qu’il soit celui
d’un archéologue ou celui d’un bio-
logiste moléculaire, a pu contaminer
les fossiles. D’ailleurs, parmi les
séquences amplifiées à partir du spé-
cimen de Neandertal, un certain
nombre ont été reconnues comme
des contaminations modernes évi-
dentes. Cependant, l’une des
séquences a pu être reproduite dans
un laboratoire indépendant. A ce
stade, elle pouvait être soit la
séquence authentique, soit une
contamination artéfactuelle liée au
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mode d’évolution du génome mito-
chondrial. Un fragment d’ADNmt
peut en effet s’intégrer dans le
génome nucléaire ; dès lors, il cesse
d’évoluer comme un fragment mito-
chondrial, mais évolue sous des pres-
sions nucléaires [15], si bien qu’au
bout d’un certain temps, il est pos-
sible que cet insert nucléaire, bien
que mitochondrial à l’origine, dif-
fère considérablement des véritables
fragments mitochondriaux. La
séquence dite « néandertalienne »
pouvait-elle être un insert nucléaire ?
Non, une telle séquence n’existe pas
dans le génome de l’homme moder-
nen, en effet d’amplifier par PCR un
quelconque fragment avec des
amorces ne reconnaissant que les
dites « séquences néandertaliennes »,
à partir d’extraits nucléaires mul-
tiples d’Africains, d’Européens,
d’Asiatiques ou d’Austronésiens,
même dans des conditions très per-
missives d’amplification [16]. La
séquence n’étant ni une contamina-
tion, ni un artéfact, c’était donc la
séquence authentique. La séquence
humaine la plus proche publiée
alors différait en 20 sites de la
séquence néandertalienne (m/s
1997, n° 12, p. 1488). Chacune de ces
substitutions se situait en des sites
connus pour être polymorphes chez
les chimpanzés et les hommes
actuels ; elles reflétaient bien une
évolution biologique, et n’étaient
pas le fruit de dégradations aléa-
toires de l’ADN post-mortem .  Le
nombre de différences observées
avec une séquence moderne dépas-
sait d’au moins trois fois celui qui
différencie 2 séquences modernes
d’origines géographiques diffé-
rentes, et, en phylogénie, la
séquence néandertalienne formait
une branche à part, distincte du
groupe des séquences humaines
modernes (figure 1) : les hommes de
Neandertal n’apparaissaient donc
pas comme nos ancêtres directs [12].
Ce résultat allait être conforté en
1999 lorsque la même équipe réussis-
sait à amplifier 340 pb de la région
mitochondriale hypervariable HVR-
II en recourant à 8 fragments che-
vauchants [17]. En considérant que
dans la région HVR-II 9,4 ± 4.10–8

substitutions apparaissent en
moyenne par site et par million

d’années, notre ancêtre commun le
plus récent avec les Néandertaliens
datait d’au moins 317 000 ans. Cette
même calibration de l’horloge molé-
culaire place l’origine de toutes les
populations humaines modernes
bien plus tard, il y a 163 000 ans
[17]. Manifestement, l’homme de
Neandertal semblait avoir évolué sur
une branche parallèle à celle de

l’homme moderne, et n’aurait donc
pu lui léguer aucun tribut génétique.

La diversité génétique
des Néandertaliens

Cependant, la séquence d’un seul
individu ne peut constituer une
preuve définitive, s’empressèrent de
dire certains anthropologues, quand
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Figure 1. Phylogénie moléculaire fondée sur la région HVR-I chez les
hommes et les Néandertaliens. L’arbre est « raciné » par deux grands singes.
Aucun des 3 Néandertaliens séquencés à ce jour ne s’intègre dans le groupe
des séquences d’hommes modernes. Au contraire, les lignées modernes et
néandertaliennes ont divergé bien avant que les différentes populations
humaines n’apparaissent.



bien même il s’agit de la séquence du
spécimen type ayant servi à définir
l’espèce [13]. L’argument est juste :
si l’homme de Feldhofer ne s’était
pas apparemment croisé avec les
hommes de Cro-Magnon, d’autres
hommes de Neandertal avaient pu le
faire ailleurs. Par ailleurs, ne connais-
sant rien de la diversité génétique
néandertalienne, on ne pouvait
exclure que l’holotype de Feldhofer
se situât à un extrême d’un vaste
domaine de variabilité, et qu’il puisse
exister d’autres Néandertaliens géné-
tiquement plus apparentés aux
hommes modernes. Autrement dit, il
fallait obtenir une estimation de la
diversité génétique des populations
néandertaliennes. Si l’argument était
simple à comprendre, la difficulté
technique allait être colossale.
Quelques mois après la publication
de la première séquence néanderta-
lienne, Alan Cooper montrait que
des grottes anciennement occupées
par Neandertal et aussi diverses que
celles de Zaffarraya (Espagne,
33 000 ans), Krapina (Croatie,
110 000 à 130 000 ans), et La Chaise
(France, 120 000 à 200 000 ans), ne
témoignaient pas de conditions de
conservation compatibles avec la pré-
servation d’ADN [18]. D’ailleurs,
aucune séquence humaine quelle
qu’elle soit n’a pu être amplifiée à
partir d’échantillons de ces sites.
Cette étude s’appuyait sur les conte-
nus en azote, la composition en
acides aminés et leurs taux de racé-
misation au sein même de fossiles
néandertaliens ou de fossiles ani-
maux découverts à proximité, de
bons indices que l’on peut corréler à
la quantité d’ADN préservée (m/s
2000, n° 8-9, p. I-XIV). Il fallait donc
non seulement un site distant du pre-
mier, mais favorable à la conserva-
tion. Ce tour de force a pourtant été
réalisé deux fois en l’an 2000. Tout
d’abord, cela a été possible avec 345
pb de la région HVR-I issues d’un
ossement fossile provenant de la
grotte de Mezmaiskaya (Nord du
Caucase – [19]), située deux mille
cinq cents kilomètres à l’Est de Feld-
hofer. C’était la première fois depuis
le résultat obtenu par l’équipe de
Svante Pääbo qu’une séquence d’un
homme de Neandertal n’ayant
aucune relation avec le spécimen

type était publiée, et elle confirmait
les conclusions précédentes. Grâce à
ce résultat, les Néandertaliens conti-
nuaient de s’affirmer comme une
espèce distincte de l’homme à un
moment charnière de leur histoire, il
y a 29 000 ans, juste avant de dispa-
raître. Puisque ce fossile a connu des
conditions exceptionnellement favo-
rables de préservation, il est possible
de projeter à plus long terme le
séquençage complet de son génome
mitochondrial. Surtout, ce résultat a
ouvert la porte aux études tant atten-
dues des populations néanderta-
liennes [20]. Ainsi, seulement six
mois plus tard, un troisième fossile
néandertalien vient de délivrer des
séquences, avec 357 pb dans HVR-I et
288 pb dans HVR-II [21]. Là encore,
ce fossile, provenant de la grotte de
Vindija en Croatie, confirme que les
génomes mitochondriaux néanderta-
liens n’ont pas contribué au pool
mitochondrial des hommes
modernes [21]. La diversité géné-
tique entre les Néandertaliens peut
désormais être estimée à partir de 3
individus : elle est tout à fait compa-
rable à celle retrouvée chez les
hommes modernes (Tableau I) et
bien inférieure à la distance séparant
les hommes modernes, quel que soit
leur continent d’origine, et les Néan-

dertaliens (Tableau II). Bien sûr, un
échantillonnage génétique plus large
de Néandertaliens est toujours sou-
haitable, d’autant qu’avec seulement
3 individus, on estime à 1 chance sur
2 la probabilité d’avoir échantillonné
la plus grande variabilité génétique
[21]. Or, cette étude fait état de
7 restes osseux présentant de bons
indices de préservation d’ADN, et
l’on peut parier que très vite d’autres
séquences néandertaliennes se
retrouveront dans les banques de
séquences.

Les conséquences pour l’origine
de l’homme

Si, à ce jour, tout converge pour
exclure une contribution génétique
néandertalienne au niveau de notre
génome mitochondrial, aucune
séquence nucléaire n’a encore été
obtenue. Rien ne met donc à l’abri
d’un biais évolutif propre au locus
étudié. Seules des séquences d’autres
locus génétiques, autosomes ou
gonosomes, pourront ainsi assurer
que la différence observée n’est pas
le fruit, par exemple, d’une sélection
positive ayant réduit la diversité mito-
chondriale humaine actuelle et aug-
mentant ainsi artificiellement la dis-
tance entre les Néandertaliens et
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Tableau I. Estimations de la variabilité génétique intrapopulationnelle chez les
Néandertaliens et les hommes modernes des différents continents (d’après [21]).

Néandertaliens/Européens 35,3 ± 2,1 29 43
Néandertaliens/Africains 33,9 ± 2,8 28 42
Néandertaliens/Asiatiques 33,5 ± 2,1 29 38

Tableau II. Estimations des distances séparant les Néandertaliens des hommes
modernes des différents continents (d’après [21]).

Néandertaliens 3 3,73
Homo sapiens 5 530 3,43 ± 1,21
Européens 1 433 2,21 ± 0,92
Africains 919 3,91 ± 1,16
Asiatiques 1 633 3,03 ± 0,98
Américains natifs 1 388 3,06 ± 1,05
Austronésiens 157 3,80 ± 1,14

Variation intra-populationnelle
Population Nombre d’individus (% différences dans HVR-I

entre paires de séquences)

Variation Inter-populationnelle
Différences observées entre paires de séquences (HVR-I et HVR-II)

% Minimum Maximum



nous [22]. Par ailleurs, ces mêmes
séquences permettraient d’enfin de
tester la contribution néanderta-
lienne à notre génome nucléaire.
Cependant, la plus vieille séquence
d’ADN nucléaire humain publiée n’a
que 12 000 ans (locus β-globine,
[23]), et n’a jamais été reproduite ;
même les tissus d’Ötzi, la momie de
5 000 ans retrouvée congelée dans
un glacier autrichien, n’ont pas
encore délivré d’ADN nucléaire à ce
jour. La réponse à ces dernières
questions, si elle arrive un jour, n’est
donc pas pour demain à moins que
l’on approche le problème d’une
toute autre manière : non plus par les
séquences mais, par exemple, par le
comportement global du génome vis-
à-vis de ses propriétés d’hybridation.
Ainsi, le groupe de Carsten Pusch
vient de publier une étude montrant
que les extraits d’ADN de deux
Néandertaliens et d’un homme
moderne fossile contemporain ne
s’hybrident pas de la même manière
à de l’ADN sonde d’hommes actuels
[24]. Ce comportement serait impu-
table selon eux à une structuration
différente en éléments répétés des
génomes des Néandertaliens et des
hommes modernes. Si ces données
venaient à se confirmer, génomes
nucléaire et mitochondrial se rejoin-
draient pour exclure toute filiation
entre Néandertaliens et hommes
modernes.
Néanmoins, pour l’heure, la conclu-
sion est nette : nous ne portons
aucune trace mitochondriale néan-
dertalienne en nous, ce qui porte
caution, par contrecoup, à l’un des
scénarios évolutifs concernant l’ori-
gine de l’humanité. Le modèle de
l’origine multirégionale place l’émer-
gence de l’homme moderne en plu-
sieurs foyers, au moins un par conti-
nent, non isolés mais plutôt reliés
entre eux par des flux géniques [25].
Dans ce contexte, les hommes de
Neandertal, cantonnés exclusivement
en Europe, au Proche-Orient et à
l’Ouest de l’Asie, devraient s’appa-
renter plus aux européens natifs
qu’aux populations des autres conti-
nents [13]. Seulement, les Néander-
taliens sont à équidistance génétique
des populations humaines de chacun
des continents (Tableau II). La paléo-
génétique mitochondriale apporte

donc, un peu plus d’une dizaine
d’années après la fameuse « Ève Afri-
caine » d’Allan Wilson [26], un argu-
ment sérieux au modèle « Out of
Africa » [27], plaçant un berceau
unique africain à l’origine de l’huma-
nité (m/s 1999, n° 8-9, p. 974-82).
Avant que la forteresse multirégio-
nale ne s’effondre définitivement, il
faut toutefois se rendre compte que
seul un petit groupe d’individus a
vraisemblablement été à l’origine des
populations actuelles. Il est donc pos-
sible qu’une partie de la diversité
génétique des Cro-Magnons, à
l’époque où ils coexistaient avec
Neandertal, ait disparu par simple
dérive génétique [13]. Dans ce cas,
retrouver les Néandertaliens distants
des hommes d’aujourd’hui ne serait
que le reflet de ce goulot d’étrangle-
ment démographique, et pourrait ne
pas témoigner d’une réelle diffé-
rence. Il faudrait donc pouvoir com-
parer les séquences néandertaliennes
à celles des hommes qui ont été leurs
contemporains, les Cro-Magnons. La
paléogénétique a considérablement
fait progresser la question néanderta-
lienne ; il semble toutefois qu’elle ne
pourra pas se passer de séquences
d’hommes de Cro-Magnon pour faire
avancer le débat qu’elle a lancé.
Quoi qu’il en soit, ces dernières
années ont bouleversé l’image que
l’on se faisait de l’homme de Nean-
dertal ; on est désormais bien loin de
la « bête à l’aspect farouche, aux traits
simiesques et à la démarche traînante »
des débuts. Les Néandertaliens
constituent vraisemblablement une
espèce d’Hominidés éteinte et sans
descendants ; ils témoignaient de pra-
tiques religieuses et funéraires indis-
cutables en enterrant leurs morts et
en teintant leurs sépultures d’ocres
rouges [11]. Ils fabriquaient des
objets sophistiqués et ornementés
[9], et au début du Paléolithique
supérieur, dans l’ouest de l’Europe,
leur industrie Châtelperronienne
coexistait avec l’industrie Aurigna-
cienne des hommes de Cro-Magnon
[7, 28]. Ils pourraient même avoir
joué de la musique, si l’on en croit le
vestige de flûte taillé dans un os
d’ours des cavernes, retrouvé dans les
contreforts des Alpes Slovènes, en
association avec une industrie
lithique néandertalienne [29]. On le

voit bien, beaucoup reste à
apprendre sur les Néandertaliens. En
retour, les Néandertaliens pourraient
bien continuer à nous en apprendre
long sur l’origine de notre espèce ■
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versité Paris VI, pour répondre à cette question.
Cette formation se propose d’enseigner : la protection des recherches (prise de brevet...), la valorisation de la recherche
appliquée, les règles de l’innovation et de l’évaluation biomédicale. Les possibilités de financement privé des
recherches, les modes de contrats entre chercheurs et industriels, les procédures réglementaires européennes qui obli-
gent à modifier certains choix pour le déroulement des recherches, le choix du meilleur partenaire industriel, les
contraintes mais aussi les avantages à innover et à évaluer des produits nouveaux en collaboration avec les industriels,
les enjeux de la thérapie génique et de la télémédecine, le partenariat entre universités et écoles technologiques, ingé-
nieurs et médecins nécessaires à la recherche appliquée biomédicale, seront enseignés de façon pratique (visites
d’industries G.M.B., nombreux exemples concrets, dialogue avec les conférenciers, rencontres avec des industriels sus-
ceptibles de développer des innovations...). Les aspects juridiques (loi pour la protection des personnes se prêtant à la
recherche biomédicale, les structures adéquates pour développer l’innovation) ainsi que la gestion du risque en méde-
cine, l’informatique médicale, la télémédecine et la e-santé seront abordés. Le rôle des incubateurs et des pépinières
d’entreprises comme moteur pour la recherche sera également traité. Enfin, les carrières offertes par des indus-
triels de santé et les structures juridiques pour innover seront envisagées.
L’enseignement se clôterera par un « jeu de rôle » qui simulera à partir de cas concrets, les stratégies de veille
technologique et de transfert d’innovations.
L’autre originalité de cette formation est un télé-enseignement par visioconférences avec le Canada et Strasbourg.
Cet enseignement organisé par le Professeur Alain Sezeur avec l’aide du Docteur Jean-Pierre THIERRY s’adresse aux
professionnels de santé soucieux de trouver des partenaires pour développer des innovations biomédicales. Dates : Ses-
sion I 22, 23, 24 janvier 2001 , Session II 31 janvier, 1er et 2 février 2001, Session III 13 après-midi, 14 et 15 mars
2001 et Session IV 16, 17 mars 2001).

Renseignements et inscriptions :
S’adresser au secrétariat du

Professeur Alain Sezeur
Hôpital Rothschild

33, boulevard de Picpus, 75012 Paris, France
Téléphone : 01 40 19 36 46
Télécopie : 01 40 19 36 44

Site internet : www.chusa.jussieu.fr/gbm
E-mail : dominique.flanquart@rth.ap-hop-paris.fr

Possibilités de restauration et d’hébergement à proximité du lieu des cours.


