TP 11 : L’histoire de l’humanité lue dans les génomes
Les techniques actuelles permettent de séquencer l’ADN contenu dans des ossements extrêmement
anciens. C’est ainsi que le génome d’espèces d’humains aujourd’hui disparues a pu être séquencé.
Que nous apprennent les génomes d’espèces d’êtres humains disparues sur l’histoire de l’humanité ?
Objectifs : - On cherche à comprendre les intérêts des données génétiques, en particulier provenant des fossiles
de Denisova, dans nos connaissances de l’histoire de la lignée humaine.
- Déterminer quelle est la place des Denisoviens dans l’histoire de la lignée humaine.
Compétences
Pratiquer des démarches
scientifiques
Utiliser des outils et
mobiliser des méthodes pour
apprendre

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile

Bonne maîtrise

Très bonne maîtrise

- Explorer quelques stratégies et outils informatiques de comparaisons de séquences entre
génomes individuels.
- Rechercher et exploiter des documents sur les génomes de néandertaliens et/ou de
denisoviens.
- Rechercher et exploiter des documents montrant l’existence d’allèles néandertaliens dans les
génomes humains actuels

Jusque dans les années 2010, une simple découverte de fossiles permettait d'identifier d'anciennes espèces
aujourd'hui disparues. Homo erectus, Sahelanthropus tchadensis, Homo neanderthalensis, Paranthropus boisei,
Australopithecus afarensis,... Toutes ces espèces ont été connues par la découverte de squelettes fossilisés plus ou
moins complets... En comparant avec les autres squelettes on pouvait ainsi caractériser une espèce.
En 2008, des chercheurs avaient exhumé dans la grotte de Denisova (Montagnes de l’Altaï en Sibérie) des traces
d’activités et des ossements datés sur une période comprise entre -30000 et – 40000 ans. Cependant, ces quelques
ossements (une phalange, un orteil et deux dents - dont une molaire), ne permettaient pas de déterminer l’aspect
et le squelette de cet individu. Toutefois les éléments dentaires et auriculaires montrent que l’espèce était très
robuste,certainement plus proche du physique néandertalien que celui d’Homo sapiens. A défaut de données
anatomiques riches, les chercheurs se sont tournés vers des informations génétiques. L’équipe du généticien Svante
Pääbo (Institut Max-Planck, Leipzig en Allemagne) a réalisé une extraction d’ADN à partir de la phalange, puis
a séquencé l'ADN mitochondrial ou ADNmt (c’est une molécule d'ADN circulaire localisée dans la mitochondrie,
organite fréquent des cellules).

1. Comparer des séquences d’ADN avec GénieGen
 Ouvrir le logiciel GénieGen (dans MCNL)
 Puis « Fichier », « Charger des séquences »
Les séquences à ouvrir sont : denisova1_mt.edi, neanderthalensis Les Cottes Z4-1514.edi, et
Sapiens Rochedane.edi (dans le dossier TP6_ADN_Lignée_humaine).
 Placez la séquence de Denisova en premier afin de la désigner comme séquence de référence.
 Comparez les séquences de Denisova/Sapiens en cliquant sur « Action » puis « Alignement
multiple ».
 Affichez le pourcentage de ressemblance des séquences en allant dans « Informations ».
 Sélectionnez « ressemblance » et « pourcentage » dans la nouvelle fenêtre.
 Relevez cette valeur.
 Suivez de nouveau ces étapes pour comparer Denisova/Néanderthalensis, et Néanderthalensis/Sapiens.
Aide  Voir fiche technique : GénieGen
1. Analysez les trois valeurs obtenues.
2. D’après ces trois comparaisons, quels liens de parentés pouvez-vous effectuer ?

2. Etablir des liens de parenté avec le logiciel Phylogène
Ce logiciel contient des bases de données, en particulier moléculaires, qui peuvent être comparées pour
établir des arbres phylogénétiques. Un arbre phylogénétique est une représentation des liens de parenté
entre les espèces, établie à partir de la comparaison entre des séquences de mêmes molécules. Dans
un arbre phylogénétique, deux espèces seront d’autant plus proches que leur ressemblance moléculaire
sera importante.
L’arbre phylogénétique ci-dessous a été établi à partir de l’ADN nucléaire de différentes formes fossiles
:

En utilisant le logiciel Phylogène, vous allez faire apparaître un arbre phylogénétique à partir de
données moléculaires issues de l’ADN mitochondrial. Ces données moléculaires sont présentées dans
un tableau appelé matrice des distances, qui indique le nombre de différences entre les séquences
étudiées.
 Ouvrir le logiciel Phylogène (dans MCNL), puis sélectionnez une collection « Homininés », OK.
 Puis « Fichier », « Ouvrir », « Tableau de molécules ».
Le fichier à ouvrir est « Ligneehumaine_et_Chimpanzes.aln » (dans le dossier
«TP11_ADN_lignee_humaine »).
 Sélectionnez, dans la matrice (partie basse de la page) : 3 Homo sapiens (Italien1, Français,
Néerlandais), 3 Néanderthaliens (NEANDERTHAL_CROATIE, VINDIJA, ELSIDRON), 1
Dénisovien (DENISOVA) et un Singe Bonobo (PAN_PANISCUS).
 Cliquez sur « Matrice des distances », puis sur « Arbre ».
 Reproduisez cet arbre ci-dessous :

1. D’après la matrice réalisée par Phylogène, montrez que les résultats apportés par ces deux arbres
ont abouti à une conclusion différente de celle envisagée initialement par les chercheurs dont
l’objectif initial était de déterminer si l’espèce d’hominidé qui avait séjourné dans la grotte de
Denisova était un Homo neanderthalensis ou un Homo sapiens.
2. Discutez de la place des Denisoviens dans la lignée humaine.

