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Le chimpanzé livre son génome1 ... mais …(A)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les scientifiques avaient bien vendu leur projet2: s’ils avaient …(C)…, en le comparant à celui de 
l’Homme, ils sauraient quels sont les gènes qui ont fait l’hominisation3. 
Ils ont obtenu l’argent. Ils publient aujourd’hui, dans la revue américaine « Nature » et dans la 
britannique « Science » la presque totalité du génome du  
chimpanzé. Mais les résultats sont loin …(D)… la communauté scientifique. « Nous avons la 
séquence, mais nous ne savons pas comment l’interpréter », avoue Jennifer Hugues du Whitehead 
Institute, qui a  
participé à l’analyse du chromosome Y (celui qui fait le genre masculin). La séquence humaine et celle 
du chimpanzé sont quasi identiques. Elles ne diffèrent que de 1,2pc environ, mais ces différences 
affectent des milliers de gènes. « Impossible de dire quelles sont celles qui ont du sens et quelles sont 
celles qui n’en ont pas. …(E)… . », commente Jean Weissenbach du Génoscope d’Evry. 
Les généticiens4 préfèrent rester dans le vague.  « Le nombre de différences génétiques entre les 
hommes et les chimpanzés est environ soixante fois inférieur à celui que l’on a pu observer entre les 
hommes et les souris ». Et il y a dix fois moins de différences entre un homme et un chimpanzé 
qu’entre une souris et un rat. Les chercheurs affirment que « le nombre de différences génétiques 
entre un humain et un chimpanzé est dix fois supérieur à celui qui existe entre deux hommes ». 
Qu’est-ce qui fait vraiment …(F)… de l’homme ? Ils n’ont pas la réponse, juste des pistes. Quelques 
gènes impliqués dans l’inflammation5 chez l’homme n’apparaissent pas chez le chimpanzé, ce qui 
pourrait expliquer pourquoi le système immunitaire de ces deux mammifères ne répond pas de la 
même façon. 
Pour Jean Weissenbach, le séquençage6 génomique « ne nous a presque rien appris et il y en a pour 
des années de travail à tout décortiquer7 ». Le généticien Axel Kahn est aussi sceptique: « Le 
chimpanzé est un animal avec qui on a eu un ancêtre commun il y a sept millions d’années ». 
Les scientifiques reconnaissent …(G)… que ce travail est intéressant, …(H)… pour savoir si certains 
gènes ont évolué plus rapidement chez l’homme ou chez le singe. Jennifer Hugues …(I)… . Elle a pu 
constater que le chromosome Y du chimpanzé possède autant de gènes que le Y des humains. 
Depuis que la branche du chimpanzé et celle de l’homme se sont séparées, …(J)… quelques millions 
d’années, « le Y humain ne perd pas régulièrement des gènes, contrairement à ce que l’on croyait, 
annonce-t-elle. La sélection naturelle les a préservés. Bonne nouvelle pour les hommes. » 
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1 le génome: het geheel van chromosomen 
2 bien vendre le projet: het project goed aan de man brengen 
3 l’hominisation: de evolutie van aap naar mens 
4 un généticien: een geneticus 
5 une inflammation: een ontsteking 
6 le séquençage: het opdelen in stukjes 
7 décortiquer: analyseren, uitpluizen, ontleden 

Les génomes de l’homme et du chimpanzé sont …(B)… . 



1 (A) 
 1 ce n'est pas encore aujourd'hui 
 2 aussi le gorille 
 3 sans la clé 
 4 uniquement aux Etats-Unis 
 5 ce livre reste tabou 
 
2 (B) 
 1 identiques à 98,8 % 
 2 les mêmes 
 3 vendus aux Américains 
 4 commercialisés en 2010 
 5 affectés par les mêmes maladies 
 
3 (C) 
 1 passé assez de temps dans la brousse africaine 
 2 observé le comportement des mammifères 
 3 capturé assez de chimpanzés 
 4 les moyens de séquencer le génome du chimpanzé 
 5 la possibilité d'opérer un chimpanzé 
 
4 (D) 
 1 de décourager 
 2 de démoraliser 
 3 d'enthousiasmer 
 4 d'enrichir 
 5 de décevoir 
 
5 (E) 
 1 Pourtant tous les problèmes ont été résolus. 
 2 On ne peut pas en tirer des conclusions. 
 3 Mais les généticiens seraient à l'origine du problème. 
 4 Tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas important. 
 5 Ces cellules seront maintenant examinées de plus près. 
 
6 (F) 
 1 le bonheur 
 2 la peau 
 3 le corps 
 4 la santé 
 5 la spécificité 
 
7 (G) 
 1 enfin 
 2 non seulement 
 3 toutefois 
 4 bientôt 
 5 en premier lieu 
 
8 (H) 
 1 surtout 
 2 à savoir 
 3 soit 
 4 en définitive 
 5 or 
 



9 (I) 
 1 se fait des reproches 
 2 se félicite 
 3 a eu tort 
 4 est déçue 
 5 s'en veut 
 
10 (J) 
 1 pour 
 2 dans 
 3 en 
 4 il y a 
 5 à 
 


