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Pourquoi le mammouth et le rhinocéros laineux ont-ils 

disparu ? Comment expliquer le succès évolutif du petit Homme

de Florès, dernier coreprésentant du genre Homo, dont les

restes ont été découverts en 2003 sur une île indonésienne.

Le Néandertalien et Homo sapiens étaient-ils interféconds ?

Voici quelques-unes des questions que l’on peut se poser

lorsque l’on s’intéresse, même de très loin, à la paléontologie.

Si les fossiles, les vestiges végétaux et les roches nous 

délivrent une multitude d’informations, faire parler l’ADN 

est aujourd’hui une des voies les plus prometteuses pour

rattacher les événements qui ont émaillé l’histoire de notre

planète aux modifications phénotypiques qu’ils ont provoquées

ou simplement influencées.

Depuis les années 2000, les outils d’analyse en génétique et

génomique ont effectué un énorme bond en avant qui s’est

traduit par la reconstitution, intégrale ou partielle, de génomes

d’espèces disparues tels que ceux d’H. neanderthalensis, du

mammouth laineux ou encore d’un cheval préservé dans le

permafrost depuis 700 000 ans. Les os, les dents, les poils, les

excréments – et aujourd’hui le sang – sont autant de vestiges

renfermant peut-être un trésor génétique, des séquences d’ADN

qui ouvrent des chapitres entiers de l’histoire récente de la vie

sur notre planète. Récente car vu la fragilité de la molécule

emblématique du vivant, il y a fort à parier qu’on ne pourra

pas remonter beaucoup plus loin que quelques millions

d’années. Et il faudra, pour cela, encore attendre encore

quelques années pour que des outils suffisamment sensibles

nous permettent de reconstruire et décoder ces génomes

anciens.

Attendre, certes, mais le jeu n’en vaut-il pas la chandelle ?

Car ce n’est pas uniquement de connaissances empiriques

dont il est question. L’étude du sang de mammouth retrouvé

à l’état liquide dans les glaces de Sibérie nous révèlera 

peut-être l’existence de nouvelles molécules antigel. Celle des

agents pathogènes anciens nous procurera peut-être de

nouvelles clés pour se prémunir de certains microbes actuels.

Bref, il y a sans doute là tout un potentiel scientifique et, qui

sait, thérapeutique qui ne demande qu’à être découvert et

partagé.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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