
Les innovations génétiques.
La diversité actuelle des êtres vivants est le résultat de l'accumulation d'un grand nombre de 
mutations et de phénomènes similaires.

La diversité au sein de l'espèce.
beaucoup de gènes existent sous forme de plusieurs “versions”   différentes, appelées allèles. Un 
chromosome ne porte qu'une version, qu'un allèle du gène, en un lieu précis et déterminé, le locus.
(note pour les lecteurs éventuels : c'est un mot latin qui peut suivant les auteurs faire loci ou locus 
au pluriel).

Nous avons étudié en TP différent allèles de l'hémoglobine β 

On peut accéder aux différents gènes à partir de cette page :

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/genetique/hb/hb_multigen4.html
HBA_HUMAN  -VLSPADKTN VKAAWGKVGA HAGEYGAEAL ERMFLSFPTT KTYFPHF-DL 
HBAZ_HUMAN -SLTKTERTI IVSMWAKIST QADTIGTETL ERLFLSHPQT KTYFPHF-DL 
HBG_HUMAN  GHFTEEDKAT ITSLWGKVN- -VEDAGGETL GRLLVVYPWT QRFFDSFGNL 
HBE_HUMAN  VHFTAEEKAA VTSLWSKMN- -VEEAGGEAL GRLLVVYPWT QRFFDSFGNL 
HBD_HUMAN  VHLTPEEKTA VNALWGKVN- -VDAVGGEAL GRLLVVYPWT QRFFESFGDL 
HBB_HUMAN  VHLTPEEKSA VTALWGKVN- -VDEVGGEAL GRLLVVYPWT QRFFESFGDL 
2MM1__     -GLSDGEWQL VLNVWGKVEA DIPGHGQEVL IRLFKGHPET LEKFDRFKHL 

           SH-----GSA QVKGHGKKVA DALTNAVAHV DDMPNALSAL SDLHAHKLRV 
           HP-----GSA QLRAHGSKVV AAVGDAVKSI DDIGGALSKL SELHAYILRV 
           SSASAIMGNP KVKAHGKKVL TSLGDAIKHL DDLKGTFAQL SELHCDKLHV 
           SSPSAILGNP KVKAHGKKVL TSFGDAIKNM DNLKPAFAKL SELHCDKLHV 
           SSPDAVMGNP KVKAHGKKVL GAFSDGLAHL DNLKGTFSQL SELHCDKLHV 
           STPDAVMGNP KVKAHGKKVL GAFSDGLAHL DNLKGTFATL SELHCDKLHV 
           KSEDEMKASE DLKKHGATVL TALGGILKKK GHHEAEIKPL AQSHATKHKI 

           DPVNFKLLSH CLLVTLAAHL PAEFTPAVHA SLDKFLASVS TVLTSKYR-- 
           DPVNFKLLSH CLLVTLAARF PADFTAEAHA AWDKFLSVVS SVLTEKYR-- 
           DPENFKLLGN VLVTVLAIHF GKEFTPEVQA SWQKMVTAVA SALSSRYH-- 
           DPENFKLLGN VMVIILATHF GKEFTPEVQA AWQKLVSAVA IALAHKYH-- 
           DPENFRLLGN VLVCVLARNF GKEFTPQMQA AYQKVVAGVA NALAHKYH-- 
           DPENFRLLGN VLVCVLAHHF GKEFTPPVQA AYQKVVAGVA NALAHKYH-- 
           PVKYLEFISE AIIQVLQSKH PGDFGADAQG AMNKALELFR KDMASNYKEL 
Dans ce cas, tous les llèles mutés correspondent à des maladies. Les groupes sanguins sont dus à 
trois allèles qui sont traduits sous forme de 3 protéines différentes présentes chez des individus 
sains (contrairement au § précédent.)

Les mutations.
Le terme mutation est utilisé en génétique pour désigner une modification irréversible de la séquence d'un génome (= 
Adn pour ce qui nous concerne). Les mutations spontanées, généralement rares et aléatoires, constituent cependant la 
principale source de diversité génétique. 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/genetique/hb/hb_multigen4.html


La mutation est un phénomène spontané, dû à des erreurs dans le processus de réplication de l'ADN. Cependant, dans 
certaines circonstances, le taux de mutations peut être augmenté considérablement par des facteurs physiques ou 
chimiques (les agents mutagènes) :

• Les ondes électromagnétiques (Rayon-X, Rayon Gamma, les rayons ultraviolets). 
• Des substances chimiques. 

Si une mutation affecte les cellules germinales, elle est transmise aux descendants de l'individu mutant. En revanche, 
comme c'est le cas pour la plupart des mutations accidentelles (provoquées par irradiation ou substances chimiques), si 
elle n'affecte que des cellules somatiques, la mutation ne se transmet pas et n'affectera donc que le sujet l'ayant subie 
directement. Si les cellules se divisent activement, il y a possibilité de création d'une tumeur pouvant évoluer vers un 
cancer. À l'opposé, si il n'y a pas de division l'effet est négligeable. 

Différents types de mutation
Les mutations peuvent être classées selon leurs modalités de modification du gène :

• Mutations ponctuelles 
• Les mutations faux-sens. Cette mutation ponctuelle se traduit par le changement d'un nucléotide par 

un autre. Dans certains cas, cette modification de nucléotide entraîne une modification de l'acide 
aminé codé. Le changement d'un acide aminé peut avoir ou non une répercussion en terme de fonction 
de la protéine produite par le gène. 

• Les mutations non-sens. Le changement d'un nucléotide provoque le remplacement d'un codon 
spécifiant un acide aminé par un codon stop. Cela entraîne la production d'une protéine tronquée. 

• Les mutations silencieuses. Le changement d'un nucléotide mais le nouveau triplet code le même 
acide aminé que le triplet original, donc cette mutation n'a aucune conséquence. 

• Insertions et délétions 
• Les mutations décalantes. Une addition ou une délétion de nucléotides non multiple de 3 provoquera 

un changement de cadre de lecture. Au moment de la traduction, cela générera le plus souvent une 
protéine tronquée par l'apparition d'un codon-stop prématuré. 



Les familles multigéniques



Une famille d’hormones neurohypohysairesUne famille d’hormones neurohypohysaires
Ocytocine (OT) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Leu Gly(NH2)

LVP (lysine-vasopressine) : (COOH)Cys Tyr Phe Gln Asn Cys Pro Lys Gly(NH2)

AVT (arginine-vasotocine) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)

Agnathes AVT
Poissons cartilagineux Holocéphales AVT OT
Mammifères AVT OT AVP

La séquence polypeptidique des hormones post-hypophysaires vasotocine (AVT), ocytocine (OT) et vasopressine 
(ADH, hormone antidiurétique) montre de fortes similitudes. Ces trois hormones sont des nonapeptides sécrétés 
par l’hypophyse postérieure. Dans le tableau 1, entre AVT et OT, on observe une seule modification d’un acide 
aminé de la séquence (l’arginine en position 8 de l’AVT est remplacée par une leucine dans l’OT) de même 
qu’entre ADH et AVT (l’isoleucine en position 3 de l’AVT est remplacée par une phénylalanine dans l’ADH). 

La séquence des acides aminés d’un polypeptide est dictée par la séquence des nucléotides de l’ADN du gène 
correspondant. Les gènes des 3 hormones sont donc très proches, indice d’une parenté, et doivent différer 
uniquement par les codons correspondants aux acides aminés qui les différencient. Le code génétique indique que 
l’arginine correspond à 2 codons différents (AGA et AGG) et la leucine à 6. Parmi ces derniers, AUA et AUG ne 
diffèrent respectivement que par un seul nucléotide des codons de l’arginine. Le codon 8 de l’OT pourrait donc 
être issu du codon 8 de l’AVT par une mutation ponctuelle, une substitution, du deuxième nucléotide du codon 8 
du gène de la vasotocine ( C → A dans l’ADN donnant G → U dans l’ARNm). Toutefois, comme OT et AVT 
existent simultanément chez plusieurs groupes de Vertébrés, cela implique que le gène a dû subir une duplication 
préalablement à la mutation. La date de cette duplication est inconnue, mais la mutation ayant conduit à l’OT s’est 
produite chez les ancêtres des poissons à branchies et à poumons soit entre - 420 et -380 Ma puisqu’elle n’existe 
pas chez les poissons à branchies seules. Ceci indique que ces poissons ont un ancêtre commun ou sont des 
descendants des poissons à branchies seules. 

Une étude similaire de l’AVT et de l’ADH montre qu’ici encore une simple substitution du premier nucléotide du 
codon 3 du gène (T → A dans l’ADN soit A → U dans l’ARNm) rend compte de la séquence de l’ADH. Ici 
encore, il faut faire appel à une duplication du gène de l’AVT préalable à la mutation qui se serait produite chez 
les ancêtres des mammifères il y a donc entre - 300 et - 190 Ma.. 

De cette évolution hypothétique des génomes, on peut essayer de déduire un arbre phylogénétique des groupes de 
vertébrés du tableau 2. 

Compte-tenu que l’AVT est la seule présente chez tous les vertébrés considérés dans le tableau 2, on peut la 
considérer comme la plus ancienne des trois. On exclut la filiation entre OT et ADH car il faudrait alors deux 
mutations pour l’expliquer. 

On constate que l’OT est apparue chez les poissons à branchies et à poumons et s’est maintenue chez les autres 
vertébrés apparus plus tardivement. L’ADH n’existe que chez les mammifères, les derniers apparus. De la même 
façon, une autre duplication est donc intervenue lorsque les mammifères se sont formés à partir des reptiles i. 

On peut résumer ceci de la façon suivante : 
  

Poissons osseux à branchies seules - 420 Ma (AVT) 
→ Duplication et mutation : Poissons osseux à branchies et poumons - 380 Ma (AVT, OT) 
→ Amphibiens - 360 Ma (AVT, OT) 
→ Reptiles - 300 (AVT, OT)

→ Duplication et mutation : Mammifères - 190 Ma (AVT, OT, ADH).  



Famille de l’ocytocine :
Ocytocine (OT) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Leu Gly(NH2)
Mésotocine (MT) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Ile Gly(NH2)
Isotocine (IT) : (COOH)Cys Tyr Ile Ser Asn Cys Pro Ile Gly(NH2)
Glumitocine (GT) : (COOH)Cys Tyr Ile Ser Asn Cys Pro Gln Gly(NH2)
Valitocine (VT) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Val Gly(NH2)
Aspatocine (VT) : (COOH)Cys Tyr Ile Asn Asn Cys Pro Leu Gly(NH2)

Famille de l’ADH :
AVP (arginine-vasopressine) : (COOH)Cys Tyr Phe Gln Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)
LVP (lysine-vasopressine) : (COOH)Cys Tyr Phe Gln Asn Cys Pro Lys Gly(NH2)
PP (Phénypressine) : (COOH)Cys Phe Phe Gln Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)
AVT (arginine-vasotocine) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)

Chez les invertébrés :
Arginine-conotocine : (COOH)Cys Ile Ile Arg Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)
Lysine-conotocine : (COOH)Cys Phe Ile Arg Asn Cys Pro Lys Gly(NH2)
Hormone diurétique : (COOH)Cys Leu Ile Thr Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)

Agnathes AVT
Poissons cartilagineux Holocéphales AVT OT

Raies AVT GT
Requins AVT VT

Poissons osseux Actinoptérigiens AVT IT
Dipneustes AVT OT MT

Amphibiens AVT OT MT
Reptiles AVT OT MT
Oiseaux AVT OT
Mammifères AVT OT AVP
Mammifères suidés AVT OT LVP



Cours6 (2004)

L'Ève mitochondriale, l'Ève africaine 
Ce texte est un morceau d'un cours d'une année antérieure (donné en exercice cette année. Il cherche 
à comprendre un des aspect de la question « Ccomment la Terre s'est-elle peuplée ? »
L'équipe d'Allan  Wilson de Berkeley  compara  des  séquences  de  l'ADN contenues  dans  les 
mitochondries d'individus humains différents. L'étude comparative permit aux généticiens de 
Berkeley  de  construire,  d'après  eux,  un arbre  généalogique de  tous  les  échantillons 
d'ADNm humains étudiés, arbre remontant à une femme vivant en Afrique il y a 150 - 
200 000 ans. C'est l'hypothèse de l'Eve africaine qui venait de naître (lire "Adam et Eve"). 
Cette conclusion apparaît toutefois comme abusive à de nombreux chercheurs.

Le Dr Douglas Wallace et ses collègues de la faculté de Médecine d'Atlanta ont, eux, mené une 
enquête mondiale et ont découvert que  presque tous les Amérindiens présentent des 
ADNm appartenant à 4 lignées (nommées "A", "B", "C" et "D"). Les Européens seraient 
rattachés à d'autres lignées (de "H" à "K" et de "T" à  "X").  L'Asie présenterait une 
lignée ancestrale ("M")  avec trois  subdivisions ("E",  "F"  et  "G") ainsi  que les  lignées 
amérindiennes.  L'Afrique ne se rattacherait qu'à une seule lignée ("L") subdivisée en 
trois  sous-lignées dont  la  plus  récente  serait  à  l'origine  des  lignées  européennes  et 
asiatiques. 

Les Vassikela Kung du désert de Kalahari seraient aujourd'hui la population moderne la plus 
proche de la racine de l'ADN mitochondrial humain. Les Biaka, pygmées d'Afrique, seraient 
également une peuplade très ancienne. 

Les sept " filles d'Eve ", comme ont titré les journaux. Là où les arbres généalogiques se perdent 
dans les ténèbres de la préhistoire, la génétique est venue à la rescousse: à partir de 6000 
prélèvements récoltés aux quatre coins du Vieux continent, une équipe de l'Université d'Oxford 
dirigée par le généticien Bryan Sykes, arrive à un grand maximum de sept "souches" d'ADN, toutes 
arrivées sur le continent au cours des 45 000 dernières années. La plus récente y a mis pied il y a 
8000 ans.

L'ADN dont il est question ici est plus précisément l'ADN de la mitochondrie, une partie de notre 
cellule qui possède son propre bagage génétique: un bagage très incomplet, qui ne constitue que 1% 
du nôtre, mais qui n'en pas moins extrêmement riche en informations. Il se modifie très peu au fil 
du temps, et se transmet uniquement par la mère -d'où ces sept ancêtres féminines.

31/10/2000 - On savait déjà depuis des années que toutes les femmes avaient un ancêtre commun 
récent, la fameuse « Ève africaine » qui aurait vécu il y a 143 000 ans. Voilà qu’une nouvelle 
recherche vient de trouver un ancêtre commun à tous les hommes.

Mais cet « Adam », qui vient aussi d’Afrique, est beaucoup plus jeune : à peine 59 000 ans. Bref, 
même en tenant compte des marges d’erreur importantes, Adam et Ève ont fort bien pu ne jamais se 
rencontrer, révèle la revue Nature Genetics.

Les études sur l’Ève africaine avaient porté sur l’ADN mitochondrial, un petit fragment 
d’information génétique qui ne se transmet que par la mère. La nouvelle étude porte sur le 
chromosome Y, qui ne se transmet que par le père. Bien que ce soit le plus petit chromosome, il 
contient beaucoup plus de matériel génétique que les mitochondries, ce qui a compliqué le travail 



des chercheurs.

Malgré tout, les échantillons recueillis sur 1 062 hommes de 22 pays permettent d’en arriver à des 
surprenantes conclusions.

L’étude des variations génétiques régionales permet de confirmer que l’ancêtre commun à tous les 
hommes vient d’Afrique, tout comme son pendant féminin. Les habitants actuels de l’Éthiopie et du 
Soudan sont sans doute ceux qui se rapprochent le plus de l’archétype de cet « Adam africain ».

Mais pourquoi cet Adam serait-il plus jeune qu’Ève ? Les lignées paternelles chez les hommes 
primitifs étaient sans doute moins stables que chez la femme. Souvent, seuls les mâles dominants 
pouvaient s’accoupler.

Et la chasse et la guerre tuaient plus d’hommes que de femmes. Il est donc normal que les hommes 
aient commencé à diverger, sur le plan génétique du moins, plus tard que les femmes.

Avec un brio et un humour inaltérable, Sykes nous dépeint son enquête dans les écoles du Nord de 
l'Angleterre avant de parvenir à la conclusion : l'homme de Neandertal n'est pas un de nos ancêtres, 
son ADN mitochondrial n'a rien de commun avec le nôtre.  Si des unions ont eu lieu entre hommes 
et femmes de Neandertal et leurs homologues du genre Sapiens, leurs enfants (si tant est qu'ils aient 
pu en avoir) auraient été stériles, leurs chromosomes sexuels ne pouvant donner la vie à un être 
hybride.  Pour une raison toute simple : alors que les Néandertaliens possédaient 48 chromosomes, 
nous n'en possédons que 46.  Comme ils doivent aller par paire pour concevoir un enfant, la paire 
24 du Neandertal n'aurait pas rencontré de contrepartie chez le parent Sapiens.

Ce n'est  qu'au chapitre  14 que le  sujet  dont  le  livre  tire  son titre  apparaît  :  les  7  filles  d'Ève.
Dans le chapitre précédent, Sykes avait prouvé que l'Homme de Cheddar, un chasseur-cueilleur du 
paléolithique supérieur, partageait une belle continuité ADN avec nos contemporains.

Cette  découverte  renforça  la  conviction  de  Sykes  qu'il  était  possible,  en  examinant  l'ADN 
mitochondrial d'un nombre suffisant d'Européens, de remonter jusqu'aux mères de l'ensemble de la 
population actuelle.

Ces  recherches  prouvèrent  d'abord  que  95 % des  Européens  actuels  se  classent  dans  7 grands 
groupes  génétiques.  A  partir  de  là,  était-il  possible  de  grimper  l'arbre  génético-généalogique 
jusqu'aux 7 mères de ces groupes ?

L'âge de ces groupes, d'après l'étude de leur ADN mitochondrial, s'étage entre - 45.000 et - 10.000 
ans.  Chacun  de  ces  groupes  descend  donc  d'une  seule  et  même femme  qui  a  vécu  entre  les 
extrémités de cet éventail...  Cela ne signifie pas que d'autres mères n'ont pas vécu avant elle, mais 
tout simplement que leur lignée s'est éteinte sans laisser de trace dans notre patrimoine génétique.  
Pour les personnaliser d'avantage, Sykes a donné à chacune de ces femmes un prénom dont l'initiale 
est la lettre de classement génétique des ces groupes.

Ursula est la plus ancienne des mères européennes, puisqu'elle vivait il y a quelques 45.000 ans, 
c'est-à-dire pendant une période glaciaire, dans une grotte du Parnasse, là où aujourd'hui sévit un 
climat méditerranéen qui la surprendrait totalement !  A cette époque, la Grèce était couverte de 
prairies immenses, des toundras comme on en trouve aujourd'hui en Sibérie et le niveau de la mer 
s'étendait  à  une centaine  de  mètre  de  celui  que  nous connaissons.  Le  petit  clan  d'Ursula,  une 
quinzaine d'individus tout au plus, était une petite bande de chasseurs-cueilleurs qui luttaient contre 
les hyènes et chassaient le bison ou le mammouth.  Cette petite bande était nomade et suivait les 
troupeaux pour assurer sa survie

Xénia vécut  quelques vingt  mille ans plus tard,  c'est-à-dire il  y a  vingt-cinq mille  ans,  dans le 



Caucase actuel.  Les hommes de Neandertal avaient disparu depuis environ cinq mille ans.  Un vent 
terrible balayait la toundra qui s'étendait des côtes britanniques au Kazakhstan.  Des troupeaux de 
bisons et de mammouths laineux parcouraient des distances infinies pour trouver leur subsistance.

Héléna, la Pyrénéenne vécut cinq mille ans plus tard, au début de la plus terrible des glaciations.  
Les îles britanniques étaient rattachées au continent et le sol était gelé en permanence jusqu'aux 
rives de la Méditerranée.  La famille d'Héléna trouvait de quoi vivre entre la côte où elle ramassait 
des  huîtres  et  des  coquillages  et  l'arrière-pays  couvert  de  forêts  où  les  hommes chassaient  les 
quelques petits cerfs qui pouvaient subsister dans un environnement aussi pauvre.

Velda, quelques trois mille ans plus tard vivait dans le nord de la péninsule ibérique, pendant ce qui 
fut le cœur de la dernière glaciation, la plus longue et la plus profonde de mémoire d'hommes.  Ce 
qui  constitue de nos jours un des hauts lieux du tourisme estival était  alors  une enclave où se 
concentrait  la  vie  animale  et  végétale  à  l'abri  des  glaces  permanentes  qui  interdisait  toute 
subsistance.  Le clan était sédentaire, au chaud dans les grottes cantabriques, même si les hommes 
chassaient  parfois  loin  du  campement  au  point  de  s'absenter  pour  de  longues  périodes.

Tara vivait à la même période, mais dans une autre région où la survie était possible malgré les 
conditions épouvantables  de l'ère  glaciaire  :  la  Toscane.   Celle-ci  était  un lieu de passage des 
troupeaux de rennes et de bisons où les chasseurs se rassemblaient aux époques de migrations.    
D'épaisses forêts abritaient cerfs et sangliers, pourvoyeurs de viande mais d'une chasse périlleuse.  
Une culture artistique extraordinaire se développait dans les quelques lieux relativement protégés de 
la glaciation, Toscane, Péninsule ibérique, Ukraine et Sud de la France : amulettes, bijoux, peintures 
rupestres...

Katrine habitait, il y a quinze mille ans, ce qui est aujourd'hui Venise.  Mais une Venise sans eau, la 
mer étant distante de plus de cent cinquante kilomètres de là... C'était alors le royaume de la forêt, 
une forêt dense et touffue, dont le souvenir des glaces antérieures s'était éteint...  C'était une terre 
d'abondance où la vie était généreuse, d'une générosité que les ancêtres de Katrine  ne pouvaient 
même pas imaginer...

Jasmine, la dernière de nos mères, vivait en Syrie il y a dix mille ans, dans un des premiers villages 
que  connut  l'humanité  :  c'était  un  ensemble  de  huttes  de  torchis  abritant  quelques  trois  cents 
habitants,  un  nombre  bien  plus  élevé  que  ce  que  les  campements  nomades  ou  les  grottes  des 
sédentaires  avaient  couvert  jusqu'alors.  Les  réchauffements  brutaux  du  climat  avaient 
singulièrement adouci la vie dans ces plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, mais avaient sans 
doute  englouti  une  bonne  partie  des  habitants  des  côtes  ou  avaient  drastiquement  réduit  leurs 
moyens de subsistance.

D'autres clans nous relient évidemment à nos ancêtres plus lointains encore... qui sont africains.   A 
l'époque de la rédaction du livre (2001), 26 autres clans avaient été recensés dans le monde, dont 13 
Africains.  Cette longue chaîne génétique devrait nous relier finalement à une seule femme, une Ève 
africaine qui vivait il y a quelques 150.000 ans !  Une de ses filles, Lara, qui vivait en Éthiopie 
100.000  ans  avant  nous,  est  la  mère  des  habitants  de  tout  le  reste  de  la  planète,  un  de  ses 
descendants  ayant  quitté  le  continent,  sans  doute  avec  une  petite  bande  de  chasseurs 
particulièrement  aventureux...  La colonisation du reste  du monde par  l'Homo Sapiens est  sans 
doute partie du Proche-Orient, par le Sinaï.  C'est quelques 50.000 ans plus tard qu'il arrive dans le 
Nord-Ouest de l'Europe.  Et, après 10.000 ans de cohabitation avec son voisin néandertalien, il reste 
le seul hominidé vivant sur l'ensemble de la Terre.

Nous descendons tous  d'une même famille,  mieux :  d'une  même mère  !  Les  facéties  du code 
génétique sont telles que l'on peut se retrouver Anglais avec une ascendance polynésienne ou Nord-
Américain cousin lointain d'un Chinois de Zhoukoudian !

La  notion  même  de  race  s'efface  devant  ce  miracle  de  la  vie  :  une  origine  unique  de  toute 
l'humanité.  Malheureusement, l'homme, l'Homo Sapiens, descendant des chasseurs agressifs qui 



ont  peut-être  exterminé  son  frère  Neandertal,  éprouve  sans  arrêt  le  besoin  de  reconstituer  des 
groupes sur des bases symboliques et de les affronter pour des raisons plus impérieuses qu'elles sont 
imaginaires  :  la  couleur  de  la  peau,  la  religion,  la  classe  sociale,  l'appartenance  à  une  élite 
autoproclamée au détriment de groupes méprisés...   



Langues
C'est une autre idée pour suivre les déplacements humains.
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