
Adam et Ève ont-ils existés ? (1)
Une comparaison de l'ADN d’humains de différentes populations et régions suggère que toutes les séquences de l'ADN 
ont évolué du point de vue moléculaire à partir de la séquence d’un ancêtre commun. Du fait qu'un individu n’hérite les 
mitochondries que de sa mère, cette découverte implique que tous les humains vivants descendent en lignée féminine 
d’une femme que les chercheurs ont dénommée Ève mitochondriale. 
De récentes recherches, notamment sur l'ADN mitochondrial qui n'est transmis que par la mère, recherches menées par 
le généticien anglais Bryan Sykes, amèneraient à la certitude que seulement 7 femmes différentes, « Les sept filles 
d'Ève », seraient les ancêtres communes de la plupart des Européens actuels. Elles auraient vécu entre  — 25.000 et  
— 10.000 ans. Comparant le temps écoulé entre deux mutations (concept de l’horloge moléculaire) avec la dérive géné
tique observée, on suppose qu’Ève a vécu il y a quelques 150 000 ans BP. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup

La phylogénie suggère qu’elle a vécu en Afrique. On parle parfois de l'Ève mitochondriale comme d'une Ève africaine. 
L'hypothèse africaine est établie sur l'examen des fossiles aussi bien que sur l'analyse de l'ADN mitochondrial. Les 
« arbres généalogiques » (ou « phylogénies ») édifiés sur la base des comparaisons des ADN mitochondriaux montrent 
que les humains vivants dont les lignages mitochondriaux constituent les premières branches de l'arbre sont les popula
tions indigènes d'Afrique, tandis que les lignages des peuples indigènes des autres continents naissent tous de lignées 
africaines. Les chercheurs ont donc pensé que tous les humains vivants descendent d’Africains, dont quelques-uns ont 
migré hors d’Afrique pour peupler le reste du monde. Aussi, nombre de chercheurs prennent-ils le fait mitochondrial 
comme preuve en faveur de « l’origine unique » ou « Genèse africaine ».
Le fait surprenant qu’aucune autre lignée féminine n’ait survécu depuis l’époque d’Ève semble être un effet du hasard : 
le processus hypothétique par lequel tous les lignages sauf un disparaissent est le même que celui de la dérive génétique 
des allèles. De même que pour la « fixation » ou la disparition de tous les autres allèles durant la dérive génétique, le  
processus de la fixation matrilinéaire est beaucoup plus lent et a beaucoup moins de chances de se réaliser dans une 
vaste population que dans une petite. Pourquoi la communauté d’Ève et de ses semblables aurait-elle été si petite ? Une 
possibilité est que la population humaine mondiale à son époque soit passée par un goulot d’étranglement. Une autre est 
qu’Ève ait vécu parmi une sous-population d’humains venue supplanter toutes les autres. Une version encore plus ext
rême de ce scénario est qu’Ève ait eu une vie très brève après quelque évènement isolant ayant causé la spéciation des 
humains anatomiquement modernes. 
Parallèlement aux analyses de l'ADN mitochondrial ou ADNm, des scientifiques - entre autres, Peter Underhill, Univer
sité de Standford, USA - étudièrent  les évolutions du chromosome "Y"  sur un "plan mondial" : 1062 hommes, 22 ré
gions du monde, 14 laboratoires, 8 pays.
Ce chromosome ne se transmet que de père en fils par "opposition" à l'ADNm qui n'est transmis que par la mère. En 
étudiant la partie de ce chromosome qui ne se recombine pas avec le chromosome "X", il est possible ainsi de remonter 
une lignée génétique paternelle. 
On remonte ainsi jusqu'à un  « l’Adam Y-chromosomal », ayant engendré une lignée ininterrompue de mâles qui sont 
les aïeux de tous les hommes de la terre. L'ancêtre commun de toute l'humanité, du point de vue du chromosome Y, 
transmis seulement par les mâles, l'« Adam du chromosome Y », serait beaucoup plus récent que l'Ève mitochondriale : 
l'analyse  de  ces  1062 chromosomes  aurait  permis  de  déterminer  l'époque  et  le  lieu  de  vie  de  ce  "premier  père",
— 60 000 ans et l'Afrique, ainsi que les hommes actuels les plus proches de ce dernier, des éthiopiens plus connus sous 
le nom de Bushmen. Ceci veut dire qu’un autre goulot d’étranglement, outre celui lié à Ève, a affecté le lignage humain 
après elle. 

Une question découle de ces découvertes : pourquoi le bagage génétique maternel se se
rait-il mis en place beaucoup plus tôt que le paternel ? 

1) Surlignez les mots importants.
2) Résumez le texte en quelques lignes. (165 mots ou 860 caractères ± 10%)
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