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Ma rencontre avec « 23andMe »

• Cadeau de ma belle-fille à mon fils (ils vivent à 
New York)

• Résultats intéressants (généalogie et santé)
• J’ai fait moi-même le test (mais sans résultats 

de santé, interdits aujourd’hui)



23andMe: qui est-ce?

• 23andMe est une société américaine 
spécialisée dans l ’analyse ADN destinée aux 
particuliers

• Plus de 750.000 personnes dans le monde ont 
fait réaliser cette analyse ADN par 23andMe, 
mais avec une forte majorité d’Américains

• Il existe une société Suisse qui propose les 
mêmes services: IGENEA



23andMe et la généalogie

• L ’analyse ADN de leurs clients permet de 
déterminer:
– L’origine de leurs ascendances (Haplogroupes)
– Des individus qui ont un ADN proche (et qui 

pourraient être de lointains ou proches cousins)
– Des outils pour construire (et rendre public) leurs 

arbres généalogiques
– Des informations sur leurs lignées maternelle et 

paternelle



23andMe et la santé

• L’ADN d’un individu peut être relié à un certain 
nombre de maladies (diabète, problèmes 
cardiaques, cancers, maladies mentales, etc…)

• 23andMe prétend posséder la plus grande 
base de données d’ADN d’individus sains et 
malades (+750.000), et donc aider la science 
médicale à progresser sur la prédiction de 
maladies



23andMe et la santé

• Mais cette information (qui continue à être collectée) ne 
peut plus être transmise aux clients de 23andMe, par 
interdiction de la FDA depuis le 22 novembre dernier

• FDA remet partiellement en cause les conclusions de ces 
analyses

• Eventuel refus d’assurance pour des malades en devenir
• Des excès ont été commis par certains clients (ex. 

opération des 2 seins lorsque le test donnait un risque 
de cancer du sein)



Qu’est-ce qu’un Haplogroupe?
• Pour la génétique humaine, les haplogroupes qu'on étudie généralement 

sont des haplogroupes du chromosome Y (ADN-Y) et des haplogroupes de l'
ADN mitochondrial (ADN mt). On peut employer les deux pour définir les 
populations génétiques. L'ADN-Y suit seulement la lignée patrilinéaire, alors 
que l'ADN mt suit seulement la lignée matrilinéaire. Les hommes disposent 
des deux types de marqueurs génétiques (ADN mitochondrial de la mère et 
chromosome Y du père); les femmes possèdent uniquement un seul type : 
l'ADN mitochondrial de la mère.

• Pour les protohistoriens et les généalogistes, un haplogroupe peut être 
perçu également comme un groupe d'humains ayant un même ancêtre 
commun en lignée patrilinéaire ou matrilinéaire. Cette science est d'ailleurs 
utilisé par les archéologues pour leurs études.

Source: Wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_Y
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_mitochondrial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrilin%C3%A9arit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_matrilin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marqueurs_g%C3%A9n%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrilin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrilin%C3%A9aire


Les résultats
1. L’ascendance



Les résultats
2. Ma ligne maternelle



Les résultats
2. Ma ligne maternelle

• Personnages célèbres de la ligne V3:
• Benjamin Franklin

• Bono



Les résultats
3. Ma ligne paternelle



Les résultats
3. Ma ligne paternelle

• Personnage célèbres de la ligne I1
• Jimmy Buffet

• Warren Buffet

• Leon Tolstoï



Les résultats
4. La ligne paternelle de mon fils



Les résultats
5.La ligne maternelle de mon fils



Les résultats
5. La ligne maternelle de mon fils

• Personnage « célèbre » de la ligne T2:
• Le « hors la loi » américain Jesse James



Les résultats
6. Recherche de « cousins » (692 sur 750000)
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Les résultats
5. Exemple de correspondance



Les résultats
5. Exemple de correspondance



Conclusion

• Démocratisation de la recherche d’ADN
• Les origines d’un individu semblent fiables
• Cette recherche est certainement plus 

intéressante pour les gens qui ont migré (en 
particulier les américains!)

• La recherche de « cousins » est limitée à ceux 
qui ont fait cette recherche d’ADN (par la même 
société), mais peut générer de bonnes surprises
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