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PALEOGENETIQUE DISCIPLINE DE LA BIOLOGIE 
 

Cet article est une ébauche concernant la paléontologie. 
 

La paléogénétique est une discipline de la biologie s'intéressant à la récupération et à 
l'analyse des séquences d'acides nucléiques des organismes du passé à partir de leurs 
restes fossiles mais aussi à partir d'ADN ancien présent sur différents substrats comme des 
sédiments1. On parle alors d'ADN environnemental. 

 

Histoire  

La paléogénétique est une science récente, dont le développement a été permis par le 
progrès des techniques de biologie moléculaire3. Les premières séquences d'ADN issus 
d'êtres vivants morts depuis plusieurs milliers d'années ont été isolées grâce aux nouvelles 
techniques de clonage de l'ADN, en 1984 à partir d'un Equus quagga 
quagga empaillé4,5 puis en 1985 à partir d'une momie égyptienne6. 
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