
Anna Degioanni : On ne touche pas à l'os, on ne touche pas à du matériel biologique, on 
touche plutôt au clavier. Notre travail est un travail de bioinformatique. On utilise les 
ordinateurs pour construire des modèles, des formules mathématiques très simples, qui 
peuvent nous donner des renseignements sur l'homme, sur son évolution et sa variabilité. 
J'utilise le concept de patronyme considéré comme un gène. En réalité, le patronyme dans 
notre société est transmit de père en fils, exactement comme un gène qui se trouve sur le 
chromosome Y, qui est donc transmit de père en fils. On a fait l'hypothèse de considérer le 
nom de famille, le patronyme, exactement comme s'il s'agissait d'un gène. On ne pense 
plus au nom de famille en tant que mot, parce que le nom de famille est simplement un 
mot, mais on fait comme s'il s'agissait d'un gène. Donc on utilise toutes les méthodes qui 
ont été mise en place pour analyser la distribution des allèles d'un gène. Les recherches 
qu'on peut faire, on ne pourrait pas les faire si on avait a travailler réellement avec des 
gènes, tout simplement parce que quand on s'intéresse au noms de familles, on a des 
archives, des registres avec l'information qui concerne l'ensemble de la population. Par 
exemple si vous prenez les registres des naissances d'une ville, pour une certaine période 
vous avez les naissances de toute la ville. Tous les noms sont répertoriés. Tandis que 
lorsque l'on fait une analyse génétique classique, et bien on analyse un tout petit 
échantilon. Et plus l'analyse est poussée, c'est à dire vous essayez de faire une analyse 
sur de l'ADN mitochondrial, sur des chromosomes, avec les techniques récentes, donc 
assez chères, votre échantillon est très petit, parfois il n’y a que cinquante individus. Si 
vous faîtes une analyse simplement sur un groupe sanguin, vous pouvez avoir cent ou 
deux cents individus, mais vous n’aurez jamais la totalité de la population. Parce que c’est 
trop cher, c’est trop difficile. Par contre avec une analyse patronymique, vous pouvez avoir 
facilement le registre des noms de tout une ville, de tout un département, d’un pays. Autre 
chose d’important, c’est que vous pouvez avoir le registre de la population actuelle, celui 
de la population d’il y a dix ans, cent ans, et si vous avez de la chance, vous pouvez avoir 
accès à des registres très anciens, donc remonter dans le temps. Vous pouvez donc 
connaître la structure patronymique de la population actuelle, mais vous pouvez aussi 
avoir accès à la structure patronymique d’une région il y a cent, deux cents, trois cents 
ans. Vous avez donc là une sorte d’ADN fossile. 



Doctorant : 
Je crois que c’est dur à dire « je suis généticien » parce que tous les généticiens diraient 
« non, il ne fait pas de la génétique moléculaire » donc ce n’est pas un généticien.
Si je parle à un informaticien, il me dira « tu n’est pas un informaticien parce que tu 
travailles sur des données, tu ne développes pas, tu ne fais pas de la programmation pure 
et dure, donc tu n’es pas un informaticien ».
Et si je parle à un biologiste, il me dira « mais tu ne travailles pas sur les végétaux et les 
animaux, donc tu n’est pas un biologiste ».
Donc je ne suis rien de tout ça, je suis un anthropologue, puisque je suis en anthropologie 
et c’est un peu le mélange de tout ça. De nos jours on ne peut plus étudier une population 
sans étudier tout ce qu’il y a autour, et on ne peut plus travailler sur une population ou sur 
du biologique sans étudier tout ce qu’il y a autour. 
En anthropologie on est obligé de travailler sur des statistiques, on est obligé de travailler 
sur des ordinateurs, sur de l’os pour ceux qui « font » de l’os, donc oui on est obligé d’un 
peu tout faire, on est pas un biologiste, on est pas un généticien, on est pas un 
informaticien, on est un anthropologue biologique !


