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1- Ce que la paléontologie et l’archéologie nous ont fait
découvrir sur nos ancêtres et ceux de Neandertal

2- La paléogénétique décrypte le génome des hommes
ayant vécu il y a des milliers / dizaines de milliers d’années

3- Qu’est-ce que les métissages Homo sapiens / hommes archaïques nous ont apporté à
nous hommes d’aujourd’hui ?

4- Une petite incursion futuriste

5- Quand et pourquoi Neandertal a-t-il disparu ?

1-Panorama des espèces qui ont précédé Homo sapiens
(2001)

Lucy : Australopithecus afarensis
1974

« East Side Story »

Neandertal
1856

Comme vous le savez sans doute, on avait établi que sapiens était sorti d’Afrique il y a
environ 60.000 ans et qu’il s’est alors répandu sur l’ensemble des continents …
« Aux origines de l’humanité », sous la direction de Yves Coppens et Pascal Picq, Fayard, 2001

Depuis…
1) d’autres hommes archaïques ayant coexisté avec Homo sapiens ont été découverts….
2) Des fossiles d’Homininés plus anciens (Abel, puis Toumaï) à l’Ouest (Tchad)….
Homme de Denisova
2008 en Sibérie

…
Toumaï
~ 7 millions
d’années
Michel Brunet

Lucy « East Side Story »

Neandertal 1856

Homme de Florès
2003 en Indonésie

3) Découverte à Jebel Irhoud au Maroc des fossiles de 5 squelettes Homo sapiens, ce
qui fait remonter l’âge des premiers sapiens en Afrique à plus de 300.000 ans
Hublin et al, “New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens”. Nature 546(2017)289–292

4) des sorties d’Afrique antérieures à -60.000 ans ont été confirmées ou mises en
évidence … comme on peut le voir sur la figure suivante :

Figure sur laquelle sont
représentés un certain
nombre de fossiles clés d’
Homo sapiens et d’espèces
apparentées trouvés en
Afrique et en Eurasie

Enfin, découverte toute récente la présence d’Homo sapiens il y a 210.000 ans en
Grèce, alors que premiers sapiens connus jusqu’à aujourd’hui en Europe dataient
de 40-45.000 ans !
Certains ne sont pas indiqués sur cette figure : au levant à Skhul et Qafzeh il y a
100.000 ans; peut-être dans la péninsule arabique à Djebel Faya il y a 125.000 ans;
peut-être encore sur l’île de Sumatra (éruption du volcan Toba il y a 74.000 ans),
enfin en Chine sûrement (47 dents sapiens datées de 80 à 100.000 ans …).
Que sont devenus ces sapiens un peu pressés et qui ont devancé le gros de la troupe ?
……….

5) Les outils les plus anciens connus (-2,6 millions d’années) ont été découverts
dans la région de l’Afar
« Deep roots for the genus Homo », Ann Gibbons, Science, 347(2015)1056-1057
6) Une mâchoire mise au jour récemment dans la région de l’Afar a fait remonter
l’émergence du premier Homo à -2,8 millions d’années contre - 2,3 précédemment

7) Il faudrait ajouter, enfin, une découverte récente : celle d’un crane ancien
fossile vieux de 3,8 millions d’années (Australopithecus anamensis) qui pourrait
avoir coexisté avec des ancêtres de Lucy (Australopithecus afarensis). Ce qui
montrerait en tout cas qu’il existait plusieurs espèces d’homininés ayant
coexisté et étant des ancêtres potentiels de notre espèce !
Haild-Selassie et al, Nature. 2019 Aug 28. doi: 10.1038/s41586-019-1513-8

8) L’art pariétal s’est également enrichi depuis avec plusieurs découvertes :

Grotte d’El Castillo
en Espagne
Nature, 497(2013)302–304

Œuvre de Neandertal ?

Datation à l’Uranium/Thorium (- 40.800 ans) , jusqu’à récemment la manifestation d’Art pariétal la plus
ancienne du monde !

Mais en 2018, le record des plus vieux dessins : en Afrique du sud datant de 73.000 ans

Probablement partie d’un dessin abstrait plus grand à l’ocre rouge

« An abstract drawing from the 73,000-year-old levels at Blombos Cave, South Africa », Henshilwood et al, Nature, 562(2018)115–118

Au mois d'août 1856, découverte de Neandertal

Neandertal a été retrouvé depuis sur de nombreux sites d’Europe, du Moyen Orient et
d’Asie de l’ouest …

Aire de répartition de l’homme de Neandertal
Science, 2009, 323, 870

le dernier ayant survécu (à Gibraltar) il y a 28.000 ans*

* datation que je donne sous réserve, les datations au Carbone 14 étant revisitées aujourd'hui

(Uranium/Thorium)

Les différents exemplaires mis au jour firent l'objet d'études approfondies pendant des
décennies ce qui aboutit à une image souvent défavorable car elle en accentuait le caractère
simiesque, notamment grâce à l'étude qui fut faite de l'Homme de la Chapelle-aux-Saints,
publiée en 1911

Jusqu’il y a 20 ans : ce sont la paléontologie, l’archéologie, mais également la
climatologie et la linguistique qui ont permis de déterminer d’autres caractéristiques de
Néandertal et de nombreux autres fossiles …
Voilà où nous en étions quelques années après l’an 2000 quand une technique
révolutionnaire va nous faire changer complètement notre vision de Neandertal …
… et de beaucoup d‘autres espèces disparues
Après que la séquence du Génome Humain ait été obtenue en 2001, on s’est
demandé si on ne pourrait pas faire de même avec de l’ADN hypothétiquement
conservé dans les os des fossiles que l’on avait mis au jour ça et là !
Un homme a été pionnier dans ce domaine : Svante Pääbo

Sven Pääbo (1985) publia un morceau de séquence du génome d’une momie égyptienne, mais
il fut montré plus tard qu’elle avait été obtenue à partir d’un ADN humain contaminant

2- Mais à force d’efforts la « Paléogénomique » est née :
l’art d’obtenir la séquence du génome à partir de restes anciens, jusqu’à des dizaines de
milliers d’années, d’hommes, d’animaux ou de plantes

Pour en arriver là, ce furent des efforts inouïs pour éliminer tous les obstacles …

Pääbo raconte tout cela dans un
livre passionnant paru en 2017 :
véritable course d’obstacles
multiples surmontés un à un :
-contaminations diverses…
-modifications chimiques …
-quantités faibles d’ADN ancien
-erreurs multiples
-concurrences
-espoirs et désespoirs…

Naturellement, il fallait que l’ADN ne fût pas trop dégradé, ni contaminé par
d’autres sources d’ADN !
Aussi, n’est-il pas étonnant que les premiers fossiles humains dont le génome a pu
être séquencé ont été trouvés dans des régions très froides !
- Le premier exemple est celui d’un paléo Esquimau, dont la séquence complète du
génome a été obtenue en 2010 : il vivait il y a 4.000 ans et a été trouvé dans le permafrost
du Groenland.

Il était originaire de Sibérie !

- Ötzi enfoui dans des glaces du Tyrol depuis 5.300 ans ….

En mars 2018, plus de 1.300 séquences
de génomes de restes fossiles humains
avaient été obtenues …
… la plupart de régions tempérées,
donc relativement peu d’Afrique* …
…le plus grand nombre sont des
hommes ayant vécu il y a quelques
milliers d’années parce que leur
ADN est moins dégradé que celui des
échantillons fossiles plus anciens …
(notamment 400 Européens du
Néolithique, de l’âge de cuivre, de
bronze, ce qui permettra de
comprendre comment de chasseurscueilleurs ces hommes sont devenus
« fermiers »
E Calleways, « The battle for Common ground », Nature, 555(2018)573-576

Fin 2019, on aura atteint un nombre
 3.000

… aujourd’hui les problèmes compliqués pour obtenir la séquence du génome d’un fossile
ancien sont donc pour la plupart résolus.
Mais on n’est pas encore arrivé à séquencer le génome de fossiles plus anciens que 45.000
ans (un homme trouvé en Sibérie)
Mais ….Qu’est-ce que le Génome ?

mitochondries

ADN mt

C’est l’ensemble de l’ADN contenu dans
les chromosomes des cellules d’un
organisme, plus l’ADN mt, qui constitue
le Génome
….3 milliards de paires de bases (AGCT)….
Soit 2 x 1 mètre d’ADN qui doivent être
compactés dans un noyau de 10-20 microns tout
en permettant à la cellule de fonctionner…

Grâce à Pääbo, Neandertal fut le premier à livrer les secrets de son génome: il publia
d’abord en 2008 la séquence complète de son ADN mitochondrial
Aucun des ADN mt déjà connus de milliers d’humains vivant actuellement
n’était proche de celui de Neandertal !
Ceux qui ne croyaient pas possible que nos ancêtres sapiens aient pu se commettre avec
ce « monstre » de Neandertal poussèrent un ‘ouf’ de soulagement :
comme l’on ne trouvait aucune trace d’ADN mt de Neandertal chez les hommes
d’aujourd’hui, la conclusion s’imposait : il n’y avait pas eu de métissage entre
Neandertal et l’homme moderne lors de leurs rencontres pendant les quelques milliers
d’années de leur coexistence !
Il fallut attendre 2010 pour que le génome nucléaire de Neandertal soit séquencé,
et, depuis, à plusieurs reprises
Celui de Denisovan l’a été, la même année, grâce à un véritable
tour de force :
à partir d’une phalange !
On a donc réussi à établir pour la première fois l’existence d’un homme ayant
disparu il y a des dizaines de milliers d’années sans avoir trouvé tout ou partie d’un
squelette ! …. Seulement une dent et deux phalanges !
C’est encore Pääbo qui réalisa cet exploit qu’il raconte dans son livre ….

La question longuement débattue de savoir s’il y a eu métissage entre Homo sapiens et
Homo neanderthalensis allait enfin être résolue …
…une jolie « Cro-mignonne » avait-t-elle réussi à séduire ce gros maladroit de Neandertal ?
Conclusion essentielle :
Neandertal s’est bien métissé avec Homo sapiens, sans doute au Moyen Orient, en Europe et
en Sibérie : donc des êtres hybrides sont bien nés de ces unions !

Quels sont les humains d’aujourd’hui qui ont hérité de ce métissage ?

- 65.000 ans

http://worldhistoryforusall.ss.ucla.edu/units/two/landscape/02_landscape1.pdf
Le métissage s’est produit après la sortie d’Afrique d’il y a 65.000 ans :

Seuls les hommes non Africains actuels ont en moyenne 2% de
leur génome hérité de Neandertal

Les enfants issus de ces unions ont dû être « peu nombreux », ce qui expliquerait pourquoi
une partie seulement du génome de Neandertal s’est transmise à travers les générations …
… l’ADN des chromosomes de Neandertal se diluant à chaque
génération dans celui d’ Homo sapiens !

X

Les premiers descendants métissés devaient posséder une plus
grande part de leur génome provenant de Neandertal …
… on a en effet trouvé en Roumanie les restes fossiles de 2 hommes
dont l’un, daté d’environ 40.000 ans, présentait un pourcentage du
génome de Neandertal de près de 10 %, ce qui indique que le métissage,
avait eu lieu il y a 4 à 6 générations avant son existence …

X

X

… confirmé par l’existence de fragments de génome purement
néandertalien exceptionnellement longs !
X

X

D’autres exemples ont été publiés …
………
Des résultats préliminaires, à confirmer (?) indiquent que Neandertal
aurait hérité d’un faible pourcentage d’Homo sapiens :
………
3.000 générations
jusqu’à aujourd’hui

Kuhlwilm M, et al. "Ancient gene flow from early modern humans into Eastern Neanderthals". Nature,
530(2016)429–433

On retrouve également jusqu’à 6 % de l’ADN de Denisovan dans celui des Mélanésiens !
Egalement un faible pourcentage chez les Asiatiques (0,2%)
Il y a donc également eu métissage d’Homo sapiens avec Denisova !
Or, les Mélanésiens sont également issus des hommes qui ont quitté l’Afrique il y a
65.000 ans

C’est donc qu’au cours de leur migration, les hommes modernes en route pour
l’Océanie ont eu des contacts génétiques, sans doute à plusieurs reprises, avec des
hommes de Denisova
Il faut ajouter que des hommes de Neandertal et Denisovan ont vécu dans la grotte du
même nom et on a pu également mettre en évidence un métissage entre ces deux types
d’hommes archaïques ….
… ce qui est absolument fabuleux, c’est que l’on vient de découvrir un
X
fossile hybride de première génération dont la mère était une Neandertal
et le père un Denisovan !
“The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father”, Slon et al, Nature, 561(2018)114-116

Dans la grotte de Denisova …

Ces colliers et pendentifs,
trouvés dans la grotte, sont
datés de – 49 à – 43.000 ans* :
ils pourraient indiquer
qu’Homo sapiens a également
vécu dans cette grotte !

"Ancient-human species mingled in Siberia's hottest property for 300,000 years« , E Callaway, Nature, 30/01/2019

Il y a différentes manières de présenter les rapports évolutifs entre sapiens et les
différents hommes archaïques avec lesquels nos ancêtres ont coexisté ….
J’en présente une ici ….

« Five matings for moderns, Neandertals », A Gibbons, Science, 351(2016) 1250-1251

On soupçonne que d’autres hommes archaïques ayant existé en Afrique* ou en
Asie ont certainement également contribué par métissage aux pools génétiques des
Africains ou des Asiatiques …
On peut ajouter que de nouvelles méthodes, basées sur l’intelligence artificielle (deep
learning**) permettent de mettre en évidence la contribution du génome de branches
de l’arbre de la famille humaine, au génome des hommes d’aujourd’hui, hommes
archaïques ayant disparu depuis longtemps sans laisser de traces fossiles (« Approximate
Bayesian computation with deep learning supports a third archaic introgression in Asia and Oceania », Mondal et al, Nature
Communications, 10 (2019) Article number 246)

… ce qui permet de généraliser un modèle d’évolution des hominidés ayant donné
naissance aux hommes modernes que nous sommes …
« Les exemples multiples de flux génétiques entre groupes d’hominidés montrent que les
hommes modernes faisaient partie de ce que l’on pourrait appeler une « métapopulation
d’hominidés », càd un ensemble de populations d’hominidés de natures différentes,
incluant Neandertal, Denisova et d’autres groupes, qui étaient reliés par un flux génétique
limité, mais intermittent et même persistant » (Svante Pääbo, « The diverse origins of the human gene pool »,
Nature Reviews Genetics, 16(2015)313-314

Nous allons voir, plus tard dans cet exposé, les conséquences de ces métissages sur les
hommes vivant actuellement, à savoir que …

… grâce aux métissages avec Neandertal, Denisova, et d’autres (?), nous avons « bénéficié »
des adaptations que ces espèces avaient accumulées durant des centaines de milliers
d’années dans un environnement auquel nos ancêtres n’étaient pas préparés …

… ou, au contraire, avons « subi » les effets délétères de difficultés accumulées par les
hommes archaïques auxquels nous avons été confrontés jusqu’à il y a 30 à 40.000 ans

En examinant les séquences des deux copies d’un même génome, on peut observer si
elles sont très ou peu différentes …
… dans le premier cas cela veut dire qu’il existe une grande diversité génétique, ce qui
est le cas des populations humaines actuelles à cause de leurs grands effectifs et de leurs
proximités et échanges fréquents …

… dans le deuxième, la diversité est faible et on a donc affaire à des populations
formées de petits groupes ayant peu de contact les uns avec les autres…

Parce que les néandertaliens relèvent du deuxième cas, on a pu déterminer que
les groupes auxquels ils appartenaient avaient des effectifs réduits et qu’ils
étaient isolés les uns des autres

Il faut noter que les 2% de Neandertal qui sont présents en moyenne
chez chacun d’entre nous sont différents d’un individu à l’autre …
… mais si l’on additionne ces différents 2% on arrive à un total de 20
à 40% du génome de Neandertal réparti dans le monde non Africain

Estimation de la fraction du génome de Neandertal présent dans les populations du globe

~25%
Les deux métagénomes de l’ouest et de l’est ne se recouvrent que partiellement …. ce
qui confirme que les populations européennes et asiatiques ont eu des aventures
indépendantes avec Neandertal

3- Nous voilà au cœur de notre interrogation sur Neandertal et nous :
Que nous ont apporté Neandertal et Denisova à nous hommes d’aujourd’hui ?
Les populations humaines, comme tous les êtres vivants, évoluent sous l’influence de
mutations dans leur ADN. Ces mutations peuvent être :
- défavorables à l’individu qui en est frappé : ces mutations sont +/- rapidement éliminées …
- neutres : leur « fixation » dans la population sera longue à se faire …
- favorables : elles peuvent alors être sélectionnées positivement et se répandre dans la
population par un processus ± rapide (exemple de la tolérance au lactose chez l’homme
adulte …) …
Mais voilà qu’une autre espèce, ici Neandertal ou Denisova, ou un autre groupe (?)
d’hominidés, peut nous apporter sur un plateau des variations génétiques favorables, ou
défavorables mais non délétères, qu’elle/il a mis des centaines de milliers d’années à
établir et accumuler dans ses populations
Nous en avons profité ! On va voir comment

De nombreux travaux ont été engagés afin de se demander quelle était la nature de ce que
nous avons reçu en héritage, et quelles conséquences cela pouvait avoir sur nos vies !

… tout d’abord, il faut se dire que ce qui a été acquis par introgression à partir de
Neandertal ou de Denisovan au moment où cela l’a été peut avoir été favorable à ce
moment- là dans les conditions environnementales qui prévalaient alors et être
aujourd’hui défavorables; et vice-versa

Voyons pour l’essentiel les données générales sur ce que nous avons reçu de Neandertal et
de Denisovan :
"The Combined Landscape of Denisovan and Neanderthal Ancestry in Present-Day Humans", Sankararaman et al, Current Biology,
26(2016) 1241–1247

Il a fallu établir la séquence de haute qualité du génome de centaines
d’individus à travers le monde
… pour chaque individu, ont été recherchées les régions d’ADN d'origine
archaïque (Neandertal/Denisovan) sur l’ensemble des chromosomes (Y n’était pas
disponible car les génomes archaïques analysés étaient tous femelles) …

… ce qui a permis d’établir que les régions
archaïques de notre génome sont plutôt
présentes là où il n’y a pas de gènes*, à la fois
pour Neandertal et pour Denisovan, ce qui
implique le même processus d’évitement dans
les deux cas …

Régions de
contrôle de
l’expression
des gènes

gènes

… de plus il y a la présence dans les deux cas de régions de notre génome qui ne
contiennent pas de séquences archaïques :
ce sont des déserts de séquences archaïques

On pense enfin que le métissage a été vraisemblablement associé à une fertilité mâle réduite
1) la proportion d'éléments d'origine archaïque chez les hommes d'aujourd'hui est
significativement réduite sur le chromosome X comparativement
aux autres chromosomes
2) il y a une réduction de l'ancestralité archaïque dans les gènes qui sont exprimés
de façon disproportionnée dans les testicules, caractère de la fertilité mâle.

3) On ne retrouve pas de chromosome Y de Neandertal chez aucun des hommes
actuels : il est alors tentant de spéculer que certaines des mutations repérées sur le
chromosome Y de Neandertal aient conduit à des incompatibilités génétiques entre
les hommes modernes et Neandertal …. d’où la perte d’Y dans les populations
humaines modernes.
"The divergence of Neandertal and modern human Y chromosome", Mendez et al, The Am Journal of Human Genetics,98(2016)728–734

Pour résumer, on peut dire qu’il y a 3 types de séquences dans notre génome qui ont
une origine archaïque :

1) Des gènes impliqués dans les traits exprimés dans la peau et la toison ou la
chevelure : la kératine qui est présente dans l’épiderme, les ongles, les cheveux :
On a également mis en évidence des gènes impliqués dans la couleur de la peau *

2) Des gènes impliqués dans l’immunité innée, notamment pour la défense contre
des virus, microbes et autres pathogènes

3) Des gènes liés à des maladies humaines modernes :

… en recherchant en effet dans une banque de
données, ont été établies des corrélations entre
gènes et symptomes de certaines maladies chez
des dizaines de milliers d’individus …
… le résultat est qu’une douzaine de gènes
hérités de Neandertal seraient susceptibles
d’entraîner un risque de certaines maladies
aujourd’hui …
… rien jusqu’à présent n’a été réellement
démontré

… à suivre …
“Neandertal genes linked to modern diseases”, A Gibbons,
Science, 351(2016)648-649

Une étude récente a ouvert un nouveau domaine dans la recherche des différences entre
sapiens et Neandertal : celui de notre cerveau !
Les volumes de nos cerveaux respectifs sont comparables, mais les cranes dont nous
disposons montrent qu’ils n’ont pas la même forme :

Celui de Neandertal a une forme plus allongée (ballon de rugby); le notre
plus globulaire (ballon de football)
La « globularisation » du crane de sapiens est supposée être post-natale par les uns
(Gunz et al, Curr. Biol., 29(2019)120-127) et prénatale par d’autres (Ponte de Leon et al,
Curr. Biol., 26(2016)R665-R666)

Cette différence d’anatomie a incité Gunz et col. à se demander quels gènes influencent
cette différence
Pour cela, Gunz et col. ont créé un indice pouvant rendre compte de cette « globularité »
chez les Européens et identifié les variants génétiques qui étaient différents selon ce score
Il s’agit de gènes ayant une action dans le cerveau et étant impliqués dans le mouvement
chez la souris
- un affectant la neurogénèse dans le putamen
- l’autre influençant la myélinisation du cerebellum
Aucun de ces 2 gènes n’avait été jusqu’à présent lié au développement du cerveau
Ce n’est évidemment pas ces 2 seuls gènes qui ont transformé Neandertal en sapiens !

Une étude similaire (Gregory et al, « Neanderthal-Derived Genetic Variation Shapes Modern
Human Cranium and Brain”, Sci Rep, 7(2017)6308) avait déjà montré que la morphologie du
crane avait des implications dans l’attention visuelle et la coordination motrice

4- Une petite incursion futuriste
Une autre approche plus futuriste s’est récemment développée
Vous vous rappelez sans doute, on en a parlé ici, qu’il est possible de transformer
des cellules adultes comme les fibroblastes en une série d’autres cellules adultes
dont des cellules nerveuses de notre cerveau, les neurones …

Dans le cas précis des neurones ainsi obtenus, on peut les cultiver dans une boîte de
Pétri et obtenir ainsi des « organoïdes ». On les considère comme des répliques
miniatures d’un cerveau en développement, bien qu’ils lui soient difficilement
comparables, même avec le cerveau fœtal car ils sont dépourvus de vaisseaux
sanguins qui nourrissent le cerveau, et de certains autres types cellulaires.
Constitués d’amas de centaines de milliers à plusieurs millions de cellules, on les
considère cependant comme des modèles simplifiés du cerveau
On a pu utiliser de tels « organoïdes » pour montrer que le virus Zika, qui cause de
nombreux problèmes aux personnes infectées, dont des affections congénitales
comme la microcéphalie en ciblant les cellules progénitrices du cortex. Zika conduit
en effet par infection d’organoïdes de cerveau humain à une réduction des zones
prolifératives et détruit les couches du cortex. Mime donc son action in vivo
Un domaine de recherches s’est ouvert : déterminer ce que les gènes qui sont
différents entre les deux espèces (sapiens et Neandertal) ont produit comme
différences dans nos fonctionnements et développements respectifs du cerveau
D’où l’idée de modifier certains gènes d’organoïdes constitués de cellules d’humains
actuels par des gènes reconnus différents chez Néandertal et de voir quels effets cela
produit sur le développement de ces organoïdes

Pour cela, on dispose de :
- la connaissance d’un certain nombre de gènes différents entre sapiens et Neandertal
- d’un outil pour changer certains gènes humains en leurs équivalents de Neandertal :
Il s’agit du système CRISPR-Cas9 …
On va créer ainsi à partir d’organoïdes humains ce qu’on pourra appeler des
« Neanderoïdes »
Plusieurs chercheurs se sont lancés dans de telles expériences et ils en attendent
beaucoup pour comprendre, en partie du moins, le développement différencié de
nos cerveaux respectifs

Nous n’en sommes qu’au tout début de cette nouvelle aventure : quelques
résultats préliminaires ont été obtenus ….
… à suivre

Un petit mot sur le transfert de gènes de Denisova aux Océaniens et Asiatiques du sud
Les Tibétains qui vivent dans les rigueurs des hauts plateaux et qui font face aux risques
d’hypoxie due au manque d’oxygène, le font grâce à un gène (EPSA1) qu’ils ont hérité de
Denisova
(Huerta-Sanchez et al. 2014. « Altitude adaptation in Tibetans caused by introgression of Denisovan-like DNA ».
Nature, 512:194-197)

… en haute altitude également (>4.500 m) dans les Andes, les habitants se sont adaptés
au même manque d’oxygène par une augmentation du nombre des globules
rouges…. De même les hommes vivant sur les hauts plateaux d’Ethiopie ont adopté
encore un autre système génétique pour s’adapter
On voit ainsi que l’adaptation à un même environnement se fait par des
systèmes de sélection différents = évolution convergente !
Remarquable aussi de noter que le chien mastiff du Tibet a acquis la même résistance
à l’hypoxie que les hommes par introgression de deux gènes (dont EPSA1) d’un ancêtre
à ce chien, le loup, déjà adapté à la haute altitude !

“Genomic Analysis Reveals
Hypoxia Adaptation in the
Tibetan Mastiff by Introgression
of the Gray Wolf from the
Tibetan Plateau”, BMiao, Z
Wang, and Y Li. Mol Biol Evol,
06/12/2016

Ancient interbreeding with the Tibet grey wolf made the Tibetan Mastiff adapt to the high altitude. A similar evolutionary
mechanism occurred in parallel in the Tibetan people, who received their high altitude adaptation after inbreeding with
the Denisovans.

5- On a longtemps prétendu qu’Homo sapiens était supérieur à Neandertal sur le plan des
capacités cognitives
Si on a fini par reconnaître que Neandertal n’était pas physiquement si différent d’Homo
sapiens, il n’en allait pas de même de leurs modes de vie respectifs, ou encore de leurs
aptitudes cognitives ou de représentations symboliques …
… beaucoup pensent encore que Neandertal était « inférieur », ce qui expliquerait
pourquoi il a décliné puis disparu au fur et à mesure que sapiens a envahi les
territoires où il vivait …
… cette vision est, bien sûr, du même type que celle qui a prévalu pendant longtemps
et selon laquelle Homo sapiens n’est devenu véritablement « moderne » que lorsqu’il
s’est répandu en Europe …
… version ancienne du « l’homme Africain n’était pas assez entré dans l’histoire » …
… jusqu’à ce que l’on comprenne que la « modernité » de l’homme s’était épanouie
en Afrique même, bien avant que les hommes modernes n’en sortent principalement
il y a environ 65.000 ans …
… on a eu la même attitude vis-à-vis de Neandertal

On s’ accorde à peu près maintenant à considérer la « modernité » de l’homme en fonction
d’un certain nombre de marqueurs dans des domaines aussi divers que l’écologie, la
technologie, l’organisation sociale et économique, et, bien sûr, dans le domaine de
l’innovation technologique ou du comportement symbolique, ou des processus cognitifs
(McBrearty S, Brooks AS. 2000. The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior. J Hum Evol
39:453–563)

Si l’on veut comparer Homo sapiens et Neandertal pour ces différents points ou
« marqueurs de modernité » , on ne peut le faire que lorsqu’ils vivaient séparément,
Neandertal en Eurasie et Homo sapiens Afrique entre -300.000 et -60.000 ans …

Les articles scientifiques ont donné et donnent encore lieu à des discussions et à des
controverses sans fin d’autant que les seules sources d’information sont de nature purement
archéologique …
Fondée sur des données archéologiques comparant aux mêmes époques (-300.000 à
-40.000 ans) leurs capacités cognitives et leurs capacités d’innovation, on peut
considérer que parallèlement et à un rythme plus ou moins rapide les deux types
humains les ont développées à des niveaux comparables, ce qui ne rend pas l’un
(sapiens) supérieur à l’autre (Neandertal)
C’est en tout cas la conclusion à laquelle aboutit Francesco d’Errico, et beaucoup
d’autres, après avoir examiné les données archéologiques qui se sont accumulées dans
les différents sites en Afrique sub-saharienne et en Eurasie à des époques comparables :
“The Invisible Frontier. A Multiple Species Model for the Origin of Behavioral Modernity”, F D’Errico, Evolutionary Anthropology,
12(2003)188–202

Ou Villa et Roebroeks dans « Neandertal Demise: An Archaeological Analysis of the Modern Human Superiority Complex”,
One, 9(2014)e96424

On peut également citer : « The smart Neanderthal : Bird catching, Cave Art and the Cognitive Revolution »
C Finlayson, Oxford University Press (2019) qui soutient la parité cognitive de Neandertal avec les
hommes modernes, notamment par l’usage qu’il faisait des plumes des nombreux
oiseaux vivant alors dans la région de Gibraltar …

PloS

Quelques exemples :
- Dans le domaine de l’écologie et de la subsistance : Neandertal était bien adapté à un
environnement très variable dans son aire de répartition et, de plus, il subit 3 périodes
glaciaires et interglaciaires entre - 300.000 et – 30.000 ans. Les néandertaliens étaient de
plus des chasseurs experts – leur stratégie de base pour se nourrir- pour un large éventail
de mammifères (bisons, rhinos, ours, rennes …) et il y a peu de données pour indiquer
qu’ils étaient des charognards. Les deux groupes humains apparaissent comme des
chasseurs-cueilleurs accomplis. Ils exploitaient également des ressources marines. Ils
consommaient également des produits végétaux
(« Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus”, Weyrich et al, Nature, 544(2017)357-361)

- Technologie lithique : (lames bifaces et technique Levallois); les différences de
techniques sont plus le résultat des matériaux utilisés et des différentes séquences de
mouvements à appliquer et sont donc dépendants d’opportunités locales que de la
réflexion et les aptitudes cognitives
- Fabrication d’outils et de produits artisanaux : la découverte de lances datées de
-400.000 ans en Allemagne montre que les Eurasiens modulaient le bois pour la chasse.
Près de là, découverte de manches d’outils. Différence entre les lances projetées de loin
d’Homo sapiens à celles enfoncées directement par Neandertal dans le gibier.

- Le travail de l’os et de l’ivoire : des outils en os (lissoirs) vieux de 51.000 ans ont été
découverts à Pech-de-l’Azé (Dordogne), technologie que ne connaissait pas sapiens
- Les sépultures : 35/38 des sépultures découvertes en Europe et au Moyen Orient, datant
du Paléolithique moyen (-280.000 à -40.000 ans) sont de Neandertal. Les plus anciennes
sont datées de -160.000 ans. Il n’y a aucune indication qu’Homo sapiens ait été plus
« avancé » dans ce domaine là non plus
-Capacités cognitives de Neandertal et leurs rapports avec les hommes modernes d’Europe :
On a tendance à considérer que Neandertal a acquis l’utilisation d’ornements personnels et
d’outils en os par le contact (commerce ?) avec l’homme de Cro Magnon arrivé en Europe.
Ainsi tous les objets trouvés dans des sites néandertaliens sont-ils considérés comme
provenant du voisinage sapiens. En réalité, Neandertal avait déjà développé depuis longtemps
ses propres aptitudes dans ces domaines
- Représentations abstraite ou figurative : d’après les données archéologiques, il n’existe
pas de différences marquées sur la quantité et la nature de ces représentations entre les
deux types d’humains

Peintures de Neandertal (-65.000 ans)

La grotte de La Pasiega (Catabria), fait partie d’un ensemble de 3 grottes avec
Maltravieso (Extremadura) et Doña Trinidad (ou Ardales; Andalucía). Dans les 3 on a
trouvé des peintures datant de la même période de – 65.000 ans
“Europe’s first artists were Neandertals”, T Appenzeller, Science, 359(2018)
“U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art”, Hoffmann et al, Science, 359(2018)912–915

Jusqu’à récemment, on a pensé que Neandertal n’avait
pas pu faire ces bijoux (Science, 20 November 1998, p. 1451) …
… grâce à une nouvelle méthode à partir des protéines
anciennes que les os fossiles qui ont servi à faire ces
bijoux (Science, 24 July 2015, p. 372), on a pu montrer qu’au
moins 3 étaient d’origine humaine, mais qui ?
Homo sapiens ou Neandertal ?
Grâce à l’analyse du collagène qui est différent
entre les deux types humains on a pu conclure que
c’est bien Neandertal qui a produit ces bijoux !
L’analyse de l’ADN mt : même conclusion

Donc, pas de doute qu’une partie au moins de ces
objets ont été fabriqués par Neandertal !
“Neandertals made jewelry, proteins confirm”,
L Wade, Science, 353(2016)1350

Construction réalisée par Neandertal il y a 175.000 ans

« Early Neanderthal constructions deep in Bruniquel Cave in southwestern France”, Jaubert et al, Nature, 534(2016)111-114

Les 6 structures de la grotte de Bruniquel sont composées uniquement de spélothèmes (concrétions calcaires) alignés et superposés.
Leurs contours sont parfois imprécis à cause de la formation ultérieure de stalagmites. Les points oranges représentent des zones
de chauffage. Le point rouge, des restes carbonisés principalement de fragments d’os.

Nous allons terminer sur deux incertitudes ou interrogations :
Comment (pourquoi) et quand a disparu le dernier Neandertal ?
Une question majeure pour le comprendre : pendant combien de temps Neandertal
et Homo sapiens ont-ils cohabité en Eurasie ?
La datation estimée des échantillons fossiles par le Carbone 14 a été revisitée récemment et
il apparaît clairement qu’une contamination par du carbone « moderne » déposé sur les
échantillons ne provenant donc pas du collagène de l’os lui-même fausse les résultats
C’est ainsi que les fossiles de Neandertal de la grotte de Vindija (Croatie) se sont avérés
être plus anciens que précédemment établi : 40.000 ans contre 28-33.000 ans
« Direct dating of Neanderthal remains from the site of Vindija Cave and implications for the Middle to Upper Paleolithic transition”,
Devièse et al, PNAS, 114(2017)10606-10611

Ce qui nous conduit à la prudence, d’autant que la limite opérationnelle de la datation
au 14C est de l’ordre de 40-45.000 ans, précisément dans la zone de temps où la
question se pose
La question du temps de cohabitation entre Neandertal et Homo sapiens est donc loin
d’être résolue, pas plus que celle de la disparition complète de notre cousin eurasiatique

Le déclin, puis la disparition de Neandertal ne semblent pas dus à son infériorité
supposée sur les plans technologique, sociaux ou cognitifs…
… plusieurs facteurs d’un processus complexe ont du intervenir sans qu’aucun ne
soit clairement admis …
… les conditions climatiques semblent exclues ….
… les hypothèses d'épidémie et de génocide ayant conduit à l'anéantissement de Neandertal
ne tiennent pas: l'une comme l'autre ne s'entendraient que si les populations avaient vécu
de façon regroupée …
… la faible diversité génétique de groupes néandertaliens à faibles effectifs éloignés
les uns des autres peut avoir été un facteur puissant de leur déclin (consanguinité) …
… ajoutons que le métissage a semble-t-il induit une fertilité mâle réduite qui peut
avoir eu une influence et/ou créé des « incompatibiltés génétiques » …
Enfin, sans doute le caractère « conquérant » des sapiens y est-il aussi pour
quelque chose …
… comme dit Silvana Condemi :
« Au pire, Neandertal s'est fait piquer ses femmes par sapiens; au mieux,
madame Neandertal est tombée sous le charme de ces sapiens plus grands que
leurs compagnons, à la peau mate et qui sentaient bon le sable chaud »

Fin de l’Exposé

Datation par l'uranium-thorium (Wikipedia)
L'uranium est soluble dans l'eau. L'uranium 238 (l'isotope majoritaire) se désintègre lentement (avec
une demi-vie de 4,47 milliards d'années) pour se transformer par quelques étapes rapides en
uranium 234 (de demi-vie 245 500 ans), lequel se désintègre ensuite (par désintégration α) en
thorium 230, de demi-vie 75 000 ans.
Contrairement à l'uranium, le thorium est insoluble dans l'eau. L'eau de mer (ou toute eau courante)
contient donc de l'uranium 238 en équilibre séculaire avec son descendant 234U (à de très faibles
teneurs : 3 mg d'uranium par mètre cube d'eau de mer), mais ne contient pas de thorium, qui
précipite dès qu'il est formé.
Un matériau dur se formant en contact avec cette eau (le squelette minéral d'un corail, un coquillage,
un squelette ou la formation de calcite sur les parois d'une grotte) piège l'uranium dissous dans l'eau
dans son matériau constitutif. À l'origine, le matériau contient donc des traces d'uranium, mais pas
de thorium.
Du fait que 238U continue à se désintégrer en 234U, avec lequel il était déjà en équilibre séculaire, la
quantité de 234U immobilisé reste sensiblement constante dans le matériau. Mais à mesure que cet
uranium 234U se désintègre (avec une demi-vie de 245 500 ans), le thorium s'accumule, la teneur en
thorium augmente et tend vers son équilibre séculaire (suivant une loi exponentielle). Le
rapport isotopique de thorium par rapport à l'uranium fournit donc une mesure du temps écoulé.
230
Th ayant une demi-vie de 75 000 ans, cette méthode de datation a une plage de sensibilité optimale
pour des datations de cet ordre. Pour des datations plus anciennes, on utilisera des isotopes à demivie plus longue, par la méthode de datation par l'uranium-plomb.

The remains of 12 Neandertal individuals have been found at theEl Sidrón site (Asturias,
Spain), consisting of six adults, three adolescents, two juveniles, and one infant.
Archaeological, paleontological, and geological evidence indicates that these individuals
represent all or part of a contemporaneous social group of Neandertals, who died at
around the same time and later were buried together as a result of a collapse of an
underground karst. We sequenced phylogenetically informative positions of mt DNA
hypervariable regions 1 and 2 from each of the remains.Ou rresults show that the 12
individuals stem from three different maternal lineages, accounting fors even, four, and one
individual(s), respectively. Using a Y-chromosome assay to conﬁrm the morphological
determination of sex for each individual, we found that, although the three adult males
carried the same mtDNA lineage, each of the three adult
females carried different m tDNA lineages. These ﬁndings provide evidence to indicate that
Neandertal groups not only were small and characterized by low genetic diversity but also
were likely to have practiced patrilocal mating behavior.

C Lalueza-Fox et al, « Genetic evidence for patrilocal mating behavior among Neandertal groups”, PNAS, 108(2011)250-253

« Outstanding questions in the study of archaic hominin admixture », A Wolf and J Akey, PLoS Genetics, 31 may 2018

The complete sequencing of archaic and modern human genomes has revolutionized
thestudy of human history and evolution. The application of paleogenomics has
answered questions that were beyond the scope of archaeology alone—definitively
proving admixture between archaic and modern humans. Despite the remarkable
progress made in the study of archaic–modern human admixture, many outstanding
questions remain. Here, we review some of these questions, which include how frequent
archaic–modern human admixture was in history, to what degree drift and selection are
responsible for the loss and retention of introgressed sequences in modern human
genomes, and how surviving archaic sequences affect human phenotypes.

Découvert en 1950 et datée
alors de – 10.000 ans, la main
peinte au pochoir est datée d’au
moins – 39.900 ans, donc quasi
contemporaine d’El Castillo
distant de 13.000 kms !
Aubert et al, « Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia », Nature, 514 (9 Octobre 2014) 223-228

When did modern humans leave Africa?” A ~180,000-year-old fossil from Israel provides evidence for early forays of
Homo sapiens into western Asia, Stringer and Galway-Witham, Science, 359(2018)389-390

I. Hershkovitz et al., Science359, 456 (2018). Misliya

On pense le métissage a été vraisemblablement associé à une fertilité mâle réduite
1) la proportion d'éléments d'origine archaïque chez les hommes d'aujourd'hui est
significativement réduite sur le chr X comparativement aux autosomes

2) il y a une réduction de l'ancestralité archaïque dans les gènes qui sont exprimés
de façon disproportionnée dans les testicules, caractère connu de la fertilité mâle.

Désert sur le chromosome X

Fine-Scale Maps of Denisovan and Neanderthal Introgression :
(A) Non-overlapping 100 kb windows that have non-zero inferred archaic ancestry in each of six populations (blue, Denisova;
red, Neanderthal). In the inner most rings, we plot deserts (windows >10 Mb)

Ancêtre commun à Sapiens, Denisovan et Neandertal
................................... 520-630

Sapiens

Toujours, grâce aux séquences génomiques de haute qualité, on a pu estimer* les
périodes auxquelles les différentes populations de Neandertal se sont isolées les unes des
autres et se sont différenciées génétiquement
* Grâce aux taux de mutations de leurs ADNs
« A high-coverage Neandertal genome from Vindija Cave in Croatia », Prüfer et al, Science, 358(2017)655-658

La contamination en 14C devient alors cruciale :

La contamination de 1% en 14C « moderne » conduit à une sous-estimation indiquée sur cette diapositive

D’autres méthodes, comme celle basée sur l’analyse de l’hydroxyproline (10% du
collagène) a permis d’améliorer considérablement les choses
La question du temps de cohabitation entre Neandertal et Homo sapiens est donc loin
d’être résolue, pas plus que celle de la disparition complète de notre cousin eurasiatique

“Similar cranial trauma prevalence among Neanderthals and
Upper Palaeolithic modern humans”, Beier et al, Nature,
563(2018)686-690

“The not-so-dangerous lives of Neanderthals”, MM Lar, Nature, 563(2018)634-636

Have Neanderthals gained an unfair reputation for having led highly violent lives? A
comparison of skulls of Neanderthals and prehistoric humans in Eurasia reveals no
evidence of higher levels of trauma in these hominins.

Maintenant que nous savons que nos ancêtres se sont métissés avec Neandertal et
Denisova, nous allons essayer de décrire quels ont été nos relations avec notre
cousin et quelles en ont été les conséquences, pour nous-mêmes et pour Neandertal
Des échanges ont eu lieu en Europe et aussi en Asie
Les 2% présents chez chacun d’entre nous sont différents
d’un individu à l’autre
… mais si l’on additionne ces différents 2% on arrive à un total de 20
à 40% du génome de Neandertal réparti dans le monde non Africain
En analysant le génome de centaines d’Européens et d’Asiatiques,
on s’aperçoit que seulement une portion (~25%)du génome de
Neandertal est commun dans leurs métagénomes respectifs !
~25%

Les populations européennes et asiatiques ont eu donc des aventures
indépendantes avec Neandertal

« Resurrecting surviving Neandertal lineages from modern human genomes », Vernot et Akey, Science, 1017-1021

Une seule vague d’introgression du génome de Neandertal a été mise en évidence,
alors que deux l’ont été pour Denisova, l’une à partir de Denisova de l’Altaï présente
principalement dans l’Asie de l’est, l’autre distante génétiquement de celle de l’Altaï
et principalement reçue par les Papouasiens et les Asiatiques du sud
Browning et al, « Analysis of Human Sequence Data Reveals Two Pulses of Archaic Denisovan Admixture », Cell, 173(2018)53-61

Ancient human nuclear genomes published since 2010

Nathan K. Schaefer, and Beth Shapiro Science
2019;365:981-982
Copyright © 2019 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association
for the Advancement of Science. No claim to original U.S. Government Works

