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Une collection d'échantillons
archéologiques à vocation

paléogénétique

Création d’un protocole de prélèvement (1)

des échantillons commun à toutes les

opérations archéologiques

Création d’un comité de pilotage scientifique

interprofessionnel et institutionnel  afin de

contrôler les autorisations de prélèvement sur

échantillons pour analyses (incluant

archéologues, paléogénéticiens et bio-

anthropologues)

Formation à destination des acteurs d’une

opération archéologique : 

- diffusion du protocole de prélèvement et des

modalités d’utilisation des échantillons

- journée de formation pratique

- sessions de formation d’une semaine

Rôles des différents acteurs de
l'archéologie et de la paléogénétique

dans beDNA

(1)
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UMR 7206, Musée de l'Homme
17, place du Trocadéro et du 11 novembre
75016 Paris

CONTACTS

Cheminement d'un échantillon
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Sur le terrain Deux
prélèvements

Archéologues
Bio-anthropologues

Laboratoire de
paléogénétique

beDNA
Enregistrement

Conservation
Évaluation

Demande
d'études

Études
génétiques Paléogénéticiens

bedna@mnhn.fr
(pauline.ehrhardt@mnhn.fr)

01 44 05 72 43

Collaboration étroite avec archéologues, bio-
anthropologues et paléogénéticiens

Intégration des
données

génétiques et
archéologiques

Transmission

https://www.ecoanthropologie.fr/fr/bedna-9101



Forte température et humidité

Faible quantité
Fragmentation 

Contamination 
ADN environnemental

Contamination ADN 
humain moderne
(manipulateurs)

biologiques : sexe, traits

phénotypiques

relations de parenté

rattachement populationnel

maladies

... 

Informations obtenues par l'ADN
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L'ADN ancien 
Au centre des études paléogénétiques

 Contraintes inhérentes à l'ADN ancien

Une banque d'échantillons 
pour les analyses futures

Les objectifs de beDNA sont de :

1. Faciliter le développement d’études

paléogénétiques sur les restes

archéologiques découverts en France

2. Améliorer les interactions entre génétique

et archéologie

beDNA

beDNA se propose de mettre en place :

Une banque unique d’échantillons associée à

une base de données accessible aux

chercheurs

Des conditions de conservation optimales et

homogènes dans un espace de stockage dédié

à beDNA au Musée de l’Homme (MNHN, Paris)

Un suivi centralisé des échantillons 

Une concertation et une collaboration  entre

les acteurs de l’archéologie et de la

paléogénétique

Une phase test initiée dans la région Île-de-
France (démarrage sept. 2020)

Étude au sein d'environnements contrôlés et
stériles dans des laboratoires de paléogénétique

spécialisés,  avec des salles blanches

Prélèvement ADN à partir de la partie pétreuse
de l'os temporal (2), de la racine des dents voire

de tout échantillon osseux dont la matière
corticale est préservée

Hétérogénéité
des moyens de
conservation

Contraintes matérielles en
paléogénétique

Éparpillement
des échantillons
archéologiques

dans une
multitude de

structures

Étude

(2)

Manque de
standardisation
des demandes

d'analyses


