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Denisova, Néandertal et l’évolution du 
genre Homo 
 

Anagène 
 

● -> A télécharger: le  fichier .edi à ouvrir avec ANAGENE,  
○ qui apporte les mêmes informations que celles présentées dans l’article  de l’ENs de 

Lyon qui suit (Voir aussi figure qui suit, qui en est issue).  
○ Ce fichier permet la comparaison de séquences complètes d'ADN mitochondrial 

d'Homo sapiens sapiens /neanderthalensis /Denisova.Ce fichier ANAGENE permet 
de documenter la proche parenté de "l'Homme de Denisova" avec les autres Homos, 
à distance du chimpanzé dont j’ai ajouté la séquence. 

○  Pour aller un peu plus en détail, j'ai ajouté une séquence de cytochrome b humain 
qui permet de (1) documenter que le chromosome mitochondrial porte une 
information génétique essentielle à la respiration cellulaire, et (2) montrer la grande 
similarité de séquence entre les Homos au niveau de cette séquence codante. 

● Podcast (8mn) présentant Dénisova, par rapport aux autres hommes en particulier. 
● Article concernant l’ADN mitochondrial et l’origine d’Homo sapiens, et l’intérêt de la 

comparaison de séquences mitochondriales 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/enseignement-de-levolution/analyses/ad
n-mitochondrial : 
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● REMARQUE : Aucune trace d’ADN de l’Homme de Luzon présenté pour la première fois en 
avril 2019 n’a encore été isolée. En conséquence il ne peut pas être inclus à cette étude à 
l’heure de sa rédaction (voir plus bas). 

 
 
 

Les sites suivants justifient et documentent l’approche 
génétique précédente en classe: 
 

● LECTURE MOLÉCULAIRE DE L'HISTOIRE DE L'HOMME (explication illustrée du principe) 
http://edu.mnhn.fr/mod/resource/view.php?id=8046 

 
● Séquences : Un regard sur l’évolution de l’homme 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accomp
agnement-au-lycee/terminale-2012/un-regard-sur-levolution-de-lhomme 

 
● Origine des Homo sapiens 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accomp
agnement-au-lycee/terminale-2012/un-regard-sur-levolution-de-lhomme/Vue-densemble/origi
ne-des-homo-sapiens 

 
● ADN mitochondrial, Homo sapiens et Homo neanderthalensis 

https://planet-vie.ens.fr/article/1802/adn-mitochondrial-homo-sapiens-homo-neanderthalensis 
 

● Génétique et origine d’Homo sapiens 
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2019/01/msc180188/msc18018
8.html 

 
● Une troisième espèce humaine, contemporaine de l’homme de Néandertal et de l’homme 

moderne, aurait été identifiée par les gènes contenus dans un os de la main découvert en 
Sibérie. 
https://www.pourlascience.fr/sd/paleontologie-humaine/lhomme-de-denisova-nouveau-cousin
-10522.php 

 
● Neandertal, Sapiens et Denisova racontés par leurs gènes (réservé aux abonnés, voir 

certains CDI) 
https://www.pourlascience.fr/sd/prehistoire/neandertal-sapiens-et-denisova-racontes-par-leurs
-genes-6866.php 

 
● Génétique de l’adaptation à l’altitude des Tibétains (de l’ADN dénisovien permettrait 

l’adaptation à l’altitude chez cette population) 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accomp
agnement-au-lycee/terminale-2012/un-regard-sur-levolution-de-lhomme/evolution-dans-la-lign
ee-humaine/quelques-aspects-genetiques-de-levolution-des-populations-humaines-homo-sap
iens-sapiens/la-contribution-des-autres-homo-aux-caracteristiques-biologiques-des-populatio
ns-d2019homo-sapiens/genetique-de-l2019adaptation-a-l2019altitude-des-tibetains 
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On dispose des séquences homologues des haplotypes des sapiens chez ces Homo 
denisoviens et néandertaliens fossiles. On peut alors les comparer avec celles des Tibétains 
(Denisovien-Néandertalien-Tibétains.edi).  

 
● Génétique : l'héritage de l'homme de Denisova réapparaît en Asie 

https://www.science-et-vie.com/archives/genetique-l-heritage-de-l-hom-me-de-denisova-reap
parait-en-asie-26149 

 
● Génétique : les Inuits résistent au froid grâce à Denisova 

https://www.science-et-vie.com/archives/genetique-les-inuits-resistent-au-froid-grace-a-denis
ova-39419 

 
● Les Néandertaliens et les Dénisoviens ont eu des enfants 

https://www.pourlascience.fr/sd/paleontologie-humaine/les-neandertaliens-et-les-denisoviens-
ont-eu-des-enfants-14864.php voir aussi le magazine science et vie, voir encore Science et 
Avenir 

 
● Néandertal est en nous 

https://www.pourlascience.fr/sd/paleontologie-humaine/neandertal-est-en-nous-10560.php 
(Réservé aux abonnés ou présent au CDI) 

 
● Dans nos gènes, lesquels nous viennent de Neandertal? 

https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/dans-nos-genes-lesquels-nous-viennent-
de-neandertal-10487 

● Une anthropologie biologique de la disparition de l’homme de Néandertal : données récentes 
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/08/medsci180221s/med
sci180221s.html 

 
● Phylogénie moléculaire  du genre Homo 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accomp
agnement-au-lycee/terminale-2012/un-regard-sur-levolution-de-lhomme/Vue-densemble/les-p
hylogenies voir aussi cet article du magazine science et vie 
 
Apport de la génétique moléculaire à la connaissance de l'évolution humaine. Approche 
historique 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accomp
agnement-au-lycee/terminale-2012/un-regard-sur-levolution-de-lhomme/Vue-densemble/gene
tique-et-evolution-humaine 

 
● Néandertaliens et dénisoviens se sont croisés (Août 2018) : “Mum’s a Neanderthal, Dad’s 

a Denisovan: First discovery of an ancient-human hybrid. Genetic analysis uncovers a direct 
descendant of two different groups of early humans.”  
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06004-0 

 
● Voir aussi cette sitographie sur ce site du MNHN ,Formation "Primates, Hominidés, 

Homininés, Place de l'Homme" - Janvier 2019, Académie de Versailles 
● Podcast La tête au carré  

○ “des nouvelles d’Homo sapiens” 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-21-decembre-20
18 
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○ Qu’est qu’une espèce humaine? 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-03-decembre-20
18 

● Podcasts vidéo du Collège de France, Néandertals et Dénisoviens - Paléoanthropologie - 
Jean-Jacques Hublin 
https://www.college-de-france.fr/site/jean-jacques-hublin/course-2015-2016.htm 

 
 

Homme de Luzon 
● Commentaire de la première parution dans le magazine Nature du 10 avril 2019 (en). 

○ Parution https://www.nature.com/articles/s41586-019-1067-9,  
○ Commentaire (Excellent et très complet) 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01152-3 
● Voir un article du journal du CNRS 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/une-nouvelle-espece-humaine-decouverte-aux-philippines 
● Podcast France Inter avec illustration de la machoire 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-11-avril-2019 
● Commentaire du journal le Monde avec de belles illustrations utilisables en classe 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/04/10/l-homme-de-callao-une-nouvelle-espece-
humaine-decouverte-aux-philippines_5448515_1650684.html (Réservé abonnés ou certains 
CDI) 

● Commentaire du journal Le Parisien avec illustration utilisable en classe 
http://www.leparisien.fr/sciences/decouverte-de-l-homo-luzonensis-nouvelle-espece-humaine-
cousine-de-l-homo-sapiens-10-04-2019-8050737.php 

Très brièvement, à ce jour,l’extraction d’ADN de l’homme de Luzon reste sans succès. Il est donc 
impossible de réaliser des études comme celle proposée plus haut pour les hommes de Néandertal et 
Dénisova.  
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