
Adam et Ève ont-ils existé ?
L’homme et les singes anthropomorphes1 sont de proches parents. Quel est leur degré exact de parenté. La 
comparaison des séquences des nucléotides, par exemple ceux de la NADH déshydrogénase, permet de mettre 
en évidence les petites mutations portant sur un nucléotide qui ont permis la divergence des lignées. 
L’étude des caryotype met en évidence des sauts plus brusques. Les chimpanzés possèdent 24 paires de 
chromosomes là où nous n’en possédons que 23.

Faisons l’hypothèse qu’une translocation2 équilibrée entre les chromosomes 2a et 2b de nos ancêtres communs 
avec les chimpanzés ait aboutit à la formation d’un unique chromosome 2. 

Comparaison des chromosomes de l ‘homme et du chimpanzé.
La flèche ↔ indique les chromosomes identiques chez les 2 espèces. La flèche  ou  indique une 
inversion péricentrique. Les flèches  indiquent une modification par addition. Les chromosomes de 
l’homme sont représentés à gauche et ceux du chimpanzé à droite de chaque paire.

1. Préciser toutes les conditions indispensables 
qui doivent être réunies pour qu’un tel 
remaniement chromosomique puisse se produire.

2. Dessiner tout ce qui est nécessaire.
3. Dans la Bible, le livre de la Genèse raconte la 

création de Adam et Ève, le premier homme et la 
première femme. Certains chrétiens (des Église 
protestantes des États-Unis et les Témoins de 
Jéhova en France) estiment que ce texte prouve 
qu’à l’origine de l’humanité, il y a un couple 
unique. Le document présenté ici peut-il permettre 
d’avoir une opinion sur la question ?

1 La langue française regroupe tous les primates non humain sous le nom générique singes. La langue anglaise distingue les ‘Apes’ qui 
sont les “singes antropomorphes” (Chimpanzé, Gorille, Orang-outan) des ‘Monkeys’ qui sont les singes “non anthropomorphes”.
2 Remaniement chromosomique dans lequel deux chromosomes présentant un bras court très petit (ce sont les chromosomes 
acrocentriques, qui correspondent aux paires 13, 14, 15, 21, 22) perdent ce bras court et se recollent ensemble. Ils forment alors un seul 
chromosome double£ avec deux bras plus longs.


