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Je m’appelle Richard Hill. Adopté à la naissance, ma quête de 26 ans 
pour ma famille biologique a été résumée en première page du Wall 
Street Journal. 

Ce qui a rendu mon histoire inhabituelle a été l’identification de mon père 
naturel au moyen d’un test d’ADN. Grâce à ma percée, plusieurs autres 
personnes adoptées utilisent maintenant l’ADN pour découvrir et retrou-
ver leurs familles naturelles.

À partir du moment où j’avais des familles biologiques à retracer, je me suis plongé dans la gé-
néalogie. J’utilise maintenant encore plus de tests d’ADN pour ajouter à l’arbre généalogique de 
mes enfants.

Mon but est de partager ce que j’ai appris avec des personnes adoptées, des généalogistes, et 
d’autres personnes. En utilisant les tests d’ADN qui m’ont aidé, plusieurs autres personnes 
peuvent trouver leurs familles et confirmer des liens présumés.

Ce guide de 12 pages, un survol facile à lire, peut vous aider à concevoir votre propre plan  de 
tests d’ADN.

La plupart des tests d’ADN que je mentionne proviennent du nouveau domaine de la généalo-
gie génétique. Vous obtenez votre propre ADN à l’aide de trousses de prélèvement qui sont 
simples, sans douleur et beaucoup moins dispendieuses qu’il y a quelques années.

Après avoir parcouru ce guide d’introduction, vous pourrez en apprendre davantage sur le sujet 
en visitant mon site web DNA Testing Adviser, mon blog DNA Testing Update, et ma Page 
Facebook (NdT: ces liens sont en anglais).

Je donne aussi des conférences sur les tests d’ADN et sur la recherche reliée à l’adoption. Je 
vous invite à aller voir mes liens, et à me suivre sur Twitter @RichardHillDNA.
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CE QU’UN TEST D’ADN PEUT VOUS APPORTER
Chacun de nous possède de l’ADN. Et si votre ADN est différent du mien, il est cependant sem-
blable à celui de vos parents et d’autres personnes de votre arbre généalogique. Cela fait de 

l’ADN l’outil idéal pour vérifier la parenté de deux personnes 
présumées être parentes.

Le test de parenté classique est le test de paternité. En comparant 
l’ADN d’un enfant avec celui d’un père présumé, on peut déterminer 
— sans l’ombre d’un doute — si cet homme est le père de l’enfant.

Aujourd’hui, l’ADN permet également de confirmer d’autres relations, 
comme celles entre frères, entre demi-frères, entre grand-parents et 
petits-enfants, et entre oncles/tantes et neveux/nièces.

Plus le lien de parenté est éloigné, moins l’ADN sera commun. Mal-
gré tout, certains des tests les plus récents (page 9) peuvent détecter 
plusieurs liens de cousinage éloigné.

Avec la généalogie génétique, vous n’avez pas besoin de deux personnes. Vous pouvez 
commencer avec une seule — généralement vous-même.

Il existe des bases de données, importantes et en croissance, de personnes qui ont déjà subi 
les tests les plus populaires. En subissant vous-même le test, vous constaterez les correspon-
dances. Avec le temps, vous constaterez d’autres correspondances au fur et à mesure que 
d’autres personnes subiront le test.

Certains croient, incorrectement, qu’en fournissant un échantillon d’ADN, cela leur donnera, 
comme par magie, tout leur arbre généalogique.

C’est la combinaison de l’information généalogique de vos corre-
spondances avec ce que dit l’ADN sur les liens de parenté qui vous 
conduira à de nouvelles découvertes concernant VOTRE arbre gé-
néalogie. Par exemple…

Des généalogistes utilisent les tests d’ADN pour contourner les culs-
de-sac qu’ils rencontrent lorsque les sources documentées s’épuis-
ent.

Des personnes adoptées contournent les secrets de famille, les 
documents cachés et même les mensonges pour découvrir et retrou-
ver leur famille biologique.

Aujourd’hui, même des enfants issus de dons de sperme ou d’ovule 
testent leur ADN dans l’espoir de trouver des liens avec leurs parents 
et leurs frères et sœurs biologiques.
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D’OÙ VIENT LA CONFUSION AU SUJET DES TESTS D’ADN
Il existe quatre facteurs qui peuvent apporter de la confusion au sujet des tests d’ADN. Poursui-
vez la lecture pour constater comment ce guide traite chacun d’entre eux. Après avoir complété 
ce survol, vous serez en mesure de prendre avec confiance les décisions appropriées sur ces 
tests.

1. L’ennuyant cours de science

Essayez de faire une recherche en ligne portant sur ADN. Vous 
trouverez beaucoup de résultats sur la structure de l’ADN, le 
processus de réplication, et plusieurs autres choses qui ren-
dront vos yeux vitreux. Plusieurs personnes pourront y trouver 
de l’intérêt, mais vous n’avez pas besoin d’un cours de biologie 
pour pour vous servir efficacement des tests d’ADN.

Je limite le discours scientifique le plus possible, notant les prin-
cipes clés lorsque nécessaire.

2. Plusieurs types de tests

Il existe plusieurs types différents de tests d’ADN. Si vous en choisissez un qui est inapproprié 
pour votre situation, vous n’obtiendrez pas les résultats que vous recherchez. Et même pire, 
vous perdrez votre temps et votre argent.

Je décris et compare les principaux types de tests, expliquant leurs buts, leurs forces et leurs 
limites.

3. Plusieurs laboratoires de tests qui sont en compétition

La plupart des tests sont offerts par plusieurs laboratoires qui compétitionnent entre eux et of-
frent des produits qui semblent similaires. Dans plusieurs cas, si vous commandez vos tests 
auprès du mauvais laboratoire, vous pourrez limiter considérablement l’utilité de vos résultats.

Je vous indique quelles sont les compagnies auxquelles je m’adresse lorsque je dépense mon 
propre argent.

4. Différents niveaux de testage

Pour certains tests, il existe différents niveaux de testage à des prix de plus en plus élevés. L’in-
formation fournie par les tests les moins chers est souvent inutile à des fins généalogiques. Tou-
tefois, les tests de niveau plus élevé ne sont généralement pas nécessaires.

J’indique les aubaines courantes qui sont les plus intéressantes.
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L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE
Tout le monde a un arbre généalogique, même si vous ne connaissez que vous-même. Vous 
avez deux parents, quatre grand-parents, huit arrière-grand-parents, etc.

Jetez un coup d’œil sur l’exemple ci-dessous. Plus loin, je ferai référence à un arbre généalogi-
que simplifié comprenant des carrés pour les hommes et des cercles pour les femmes, dans le 
but d’expliquer les principes des tests d’ADN.
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LES SEULES NOTIONS SCIENTI-
FIQUES NÉCESSAIRES

Les fondements de la généalogie gé-
nétique peuvent être résumés par ces 
huit règles. 

1. Nous héritons de la moitié de 
notre ADN de chacun de nos 
parents.

2. L’ADN comprend 23 paires de 
chromosomes.

3. Une paire détermine le sexe: 
les hommes sont XY, et les 
femmes sont XX.

4. Les 22 autres paires sont ap-
pelées autosomes. Chaque 
parent fournit la moitié de 
chaque paire. 

5. Le chromosome Y est trans-
mis de père en fils, de généra-
tion en génération.

6. L’ADN mitochondrial (ADNmt) 
est une autre forme d’ADN.

7. L’ADNmt est transmis de la 
mère à tous ses enfants..

8. Les hommes ont de l’ADNmt, 
mais ils ne le transmettent pas 
à leurs enfants.



LES QUATRE PRINCIPAUX TESTS D’ADN
1. Le test du chromosome Y (ADN-Y)

Le chromosome Y est transmis de père en fils, en ne subissant des mutations que de façon oc-
casionnelle. Un test d’ADN-Y (Y-DNA en anglais) peut identifier ou confirmer les hommes de 
votre lignée paternelle… représentés par les carrés colorés dans le diagramme ci-dessous.

Comme les patronymes ne changent généralement pas dans une lignée paternelle, les plus 
proches correspondances d’un homme dans une base de données d’ ADN-Y vont souvent por-
ter son patronyme. Cette caractéristique d’un test d’ ADN-Y fournira aux personnes adoptées de 
sexe masculin le patronyme de leur père biologique dans environ 40% des cas. Cela a été le 
cas pour moi.

Seuls les hommes possèdent le chromosome Y nécessaire pour ce type de test. Toutefois, les 
femmes peuvent souvent participer au testage d’ ADN-Y en fournissant un échantillon d’un 
homme encore vivant de leur lignée paternelle. Ce pourrait être leur père, un frère, un frère de 
leur père, ou un fils du frère de leur père.

Je recommande FamilyTreeDNA pour les tests  d’ADN-Y. Ils possèdent la plus importante 
base de données d’ ADN-Y, et de loin. Ils offrent des tests avec 12, 37, 67 ou 111 marqueurs. Je 
suggère de commencer avec un test de 37 marqueurs. Pour obtenir un rabais sur le prix, deve-
nez membre d’un Projet Patronymique d’ADN (DNA Surname Project) avant de commander. 
Les personnes adoptées peuvent devenir membres du Projet des Adoptés (Adopted Project).
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2. Le test d’ADN mitochondrial (ADNmt)

Le test qui s’adresse aux individus dans la lignée maternelle est le test d’ADN mitochondrial. 
Étant donné qu’une mère transmet son ADNmt à TOUS ses enfants, hommes et femmes peu-
vent utiliser ce test.

Vous pouvez découvrir des correspondances dans une base de données de résultats de tests 
d’ADNmt. Mais l’ADN mitochondrial a un rythme de mutation plus lent que celui de l’Y-ADN, ce 
qui signifie que d’étroites correspondances peuvent ne pas être aussi significatives. De plus, le 
patronyme d’une femme change généralement à chaque génération. La conséquence de ces 
facteurs, c’est que les ancêtres communs suggérés par le test d’ADNmt peuvent être plus diffi-
ciles à identifier que dans le cas des tests d’ADN-Y.

Le diagramme de la page précédente est reproduit ci-dessous. La lignée maternelle est repré-
sentée par les cercles colorés. Le carré à la base de l’arbre montre les deux couleurs, car le 
frère a à la fois l’ADN-Y de son père et l’ADNmt de sa mère.

Je recommande également Family Tree DNA pour les tests d’ADNmt. Je suggère plus par-
ticulièrement leur test mtDNAPlus. Le test mtFullSequence, plus dispendieux, qui analyse 100% 
de votre ADN mitochondrial, est excellent, mais il n’est pas nécessaire pour la majorité des per-
sonnes.
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3. Le test de STR d’ADN Autosomique (Autosomal DNA STR Test)

Le test examine de 13 à 53 positions très précises (marqueurs) sur vos autosomes. Les auto-
somes sont les 22 paires de chromosomes que vous héritez de vos parents. La 23e paire est 
représentée par les chromosomes sexuels, XX pour les femmes et XY pour les hommes.

Le test compte le nombre de fois qu’une séquence donnée est répétée à chaque endroit. On 
appelle cela une séquence microsatellite (STR — Short Tandem Repeat). Chaque individu hé-
rite d’une copie des STR de chacun des parents. Un rapport de test STR présente une paire de 
chiffres, telle que (9, 11), (14, 14) ou (17, 21) pour chaque marqueur.

EN CRIMINALISTIQUE: Il existe suffisamment de variabilité entre les individus pour faire des 
STR la norme internationale pour l’identification humaine. Même s’il n’est pas inhabituel que 
deux individus possèdent les mêmes deux valeurs pour un marqueur, la possibilité que deux 
personnes choisies au hasard aient exactement les mêmes valeurs sur 13 marqueurs ou plus 
est voisine de zéro.

EN RECHERCHE DE PATERNITÉ: Les marqueurs STR sont également utilisés dans les tests 
de paternité. Par exemple, si un enfant possède les valeurs 9 et 11 sur un marqueur donné, il 
doit avoir reçu le 9 d’un des parents, et le 11 de l’autre.

Cela en fait des valeurs requises. Si un père présumé n’a ni un 9 ni un 11 pour ce marqueur, il 
ne peut pas être le père de cet enfant. À l’opposé, des conclusions positives sont basées sur 
une probabilité. Si un homme possède une des valeurs requises sur chacun des marqueurs, la 
probabilité qu’il soit le père est plus grande que 99%.

Mon premier choix pour les tests de paternité est DNA Findings. Mais tout laboratoire ac-
crédité par l’AABB (American Association of Blood Banks — Association américaine  des 
banques de sang) devrait être acceptable. Si vous avez besoin d’un rapport admissible 
devant les tribunaux, la procédure sera soumise à des contrôles plus serrés, et le prix 
sera plus élevé.

POUR DES TESTS DE FRATERNITÉ: Les marqueurs STR ont aussi été utilisés pour vérifier 
d’autres liens de parenté, comme entre frères,  entre demi-frères, ou même entre grand-parent 
et petit-enfant. Cela est fondamentalement moins fiable qu’un test de paternité, parce que cha-
que conception est un événement aléatoire et qu’il n’y a pas de valeurs requises.

Par exemple, si on parent est (9, 11) et que l’autre parent est (17, 21) pour un marqueur donné, 
les enfants pourraient être (9, 17), (9, 21), (11, 17), ou (11, 21) pour ce marqueur. Même des 
frères véritables peuvent n’avoir aucune valeur commune pour plusieurs marqueurs.

Pour compenser l’absence de valeurs requises, les compagnies de test tablent sur la rareté des 
marqueurs correspondants. Par exemple, si 21 est un résultat rare pour ce marqueur et que les 
deux sujets du test ont ce 21, la probabilité d’une proche parenté est plus grande. Malheureu-
sement, plusieurs personnes n’ont que des marqueurs qui sont communs dans la population en 
général. Cela signifie que les résultats de ces tests de fraternité ou de  parenté sont sou-
vent peu concluants.
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Comme les tests STR sont déjà acceptés par les tribunaux dans des procès criminels ou de pa-
ternité, quiconque nécessite une preuve légale de parenté fraternelle peut n’avoir d’autre choix 
que d’essayer un de ces tests de fraternité. Si c’est le cas, je recommande DNA Findings.

Dans le cas contraire, les tests basés sur les SNP décrits plus loin représentent un meilleur 
choix pour la vérification de liens de parenté.

BASES DE DONNÉES: Contrairement aux autres types de tests mentionnés dans ce guide, il 
n’existe pas de grande base de données accessible où quelqu’un pourrait trouver des corres-
pondances pour un test d’ADN basé sur les STR. La base de données du FBI est énorme, bien 
entendu, mais d’accès privé.

Il existe une base de données spécialisée qui dessert les personnes adoptées et les parents 
biologiques qui espèrent trouver des correspondances entre eux. Consultez le site Adoption 
DNA Matching pour plus d’information.

4. Test de SNP d’ADN autosomal (Autosomal DNA SNP Test)

Ce nouveau test d’ADN autosomal a été une percée très importante pour les généalogistes et 
les personnes adoptées.

Plutôt que d’examiner de 13 à 53 positions (comme dans un test de STR), le test de SNP vérifie 
entre 700 000 et 1 million de positions. Plutôt que de lire les STR sur des positions spécifiques, 
il cherche de longs segments d’ADN où deux individus possèdent des SNP identiques.

SNP signifie Polymorphisme d’un seul nucléotique, ou Polymorphisme nucléotidique (Single 
Nucleotide Polymorphism). Ne vous laissez pas embêter par le terme. Il suffit de comprendre 
qu’un test basé sur les SNP ne ressemble pas du tout au test basé sur les STR décrit précé-
demment.

Si vous et un autre individu possédez plusieurs longs segments d’ADN en commun, ce résultat 
ne peut pas être issu d’une coïncidence. Vous devez tous les deux avoir hérité ces segments 
d’ancêtres communs.

Plus vous partagez de segments et plus la longueur de ces segments est grande, plus vous 
avez d’ancêtres communs… et plus votre parenté est rapprochée.

Des parentés étroites peuvent être aisément confirmées et définies par des tests basés sur les 
SNP. Le pourcentage d’ADN partagé variera quelque peu en fonction des normes apparaissant 
dans le tableau suivant. Cependant, il y a rarement chevauchement entre les trois premiers ni-
veaux de parenté.
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ADN partagé pour des liens de parenté caractéristiques

PAIRES DE LIENS DE PARENTÉ ADN PARTAGÉ

Frères/sœurs, parent—enfant 50 %

Demi-frères/sœurs, tante/oncle—neveu/nièce, grand-
parent—petit-enfant

25 %

Cousins germains (deux grand-parents en commun) 12,5 %

Demi-cousins (un grand-parent en commun) 6,25 %

À chaque conception, l’ADN est rebrassé comme un paquet de cartes. Au fur et à mesure que 
les individus se distancient dans leur arbre généalogique, ils partageront de moins en moins de 
segments et ceux-ci seront de plus en plus courts.

Cela ajoute à la difficulté de déterminer l’exactitude des liens de parenté. Et de ce fait, plusieurs 
de vos correspondances seront classées par éventail de parenté, par exemple: cousin du 3e au 
5e degré.

Les deux compagnies que je recommande pour les tests de SNP d’ADN autosomal sont Family 
Tree  DNA, le chef-de-file en généalogie génétique, et 23andMe, le chef de file pour les tests 
génétiques de santé.

Le test basé sur les SNP chez Family Tree DNA s’appelle Family Finder. Dans le test de 
23andMe, les correspondances génétiques peuvent être trouvées au moyen d’une caractéristi-
que appelée Relative Finder.

Les deux tests basés sur les SNP disposent d’importantes bases de données en pleine crois-
sance. Si vous prenez le test, vous y découvrirez sûrement des centaines de parents biologi-
ques.

À la différence des tests d’Y-ADN et de mtADN, qui ne trouvent de correspondances que dans 
votre lignée paternelle ou maternelle, ces tests peuvent découvrir des parents dans N’IM-
PORTE QUELLE branche de votre arbre généalogique.

Des tableaux graphiques, qui montrent les segments correspondants en bleu, rendent visuelle-
ment évidents les parentés étroites, comme vous pouvez le constater avec ces exemples de 
Family Finder:
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J’encourage particulièrement les personnes adoptées de prendre à la fois les tests Family Fin-
der et de 23andMe. Comme la plupart des gens vont prendre uniquement l’un ou l’autre de ces 
tests, il n’y a aucune façpn de savoir à l’avance lequel des deux tests va vous diriger vers le 
plus proche parent avec le plus d’information.

Pour une comparaison détaillée de ces deux tests, voir ma page Autosomal DNA Comparison 
(en anglais).
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COMPARAISON DES PRINCIPAUX TYPES DE TESTS D’ADN

TYPE DE TEST Test du
chromosome Y 

(ADN-Y)

Test
d’ADN mitochondrial 

(ADNmt)

Test de STR d’ADN
autosomal

Test de SNP d’ADN
autosomal

CE QU’ON
VÉRIFIE

PRINCIPALES
UTILISATIONS

FORCES

LIMITES

Le chromosome Y chez 
l’homme

L’ADN mitichondrial 15 à  53 marqueurs STR 
choisis parmi les 22 
paires d’autosomes

700 000 (ou plus) SNP 
des 22 paires d’auto-
somes

Trouver des parents 
masculins qui partagent 
un ancêtre commun 
dans votre  lignée pa-
ternelle.

Déterminer l ’haplo-
groupe de la lignée 
paternelle pour l’ascen-
dance ancienne

Trouver des parents qui 
partagent une ancêtre 
commune dans votre 
lignée maternelle.

Déterminer l ’haplo-
groupe de la lignée 
maternelle pour l’as-
cendance ancienne

Enquêtes criminelles

Tests de paternité

Tests de fratrie ou de 
parenté

Base de données de 
personnes adoptées / 
parents biologiques

Trouver des parents qui 
partagent un ancêtre 
commun dans n’importe 
quelle branche de votre 
arbre généalogique

Confirmer tous les ty-
pes de parenté rappro-
chée

Vos correspondances 
étroites partagent défi-
nitivement avec vous 
un ancêtre commun de 
lignée paternelle

Les correspondances 
peuvent parfois révéler 
le patronyme du père 
biologique

Vos correspondances 
les plus étroites parta-
gent déf in i t ivement 
avec vous une ancêtre 
commune de lignée 
maternelle

Peut être accepté par 
les tribunaux SI les 
échantillons sont re-
cueillis dans un labora-
toire autorisé et avec 
une continuité légale  de 
possession

La plupart des gens 
découvriront plusieurs 
cousins jusque là in-
connus

Présente des résultats 
plus concluants que les 
tests STR pour la  con-
firmation de proche 
parenté

Seuls les hommes peu-
vent prendre le test

Ne vérifie que la lignée 
paternelle

Les ancêtres communs 
peuvent avoir vécu il y 
a de cela des centaines 
d’années

L’époque de votre plus 
récent ancêtre commun 
peut seulement être 
estimée

Ne vérifie que la lignée 
maternelle

Les ancêtres commu-
nes peuvent avoir vécu 
il y a de cela des mil-
liers d’années

L’époque de votre plus 
récente ancêtre com-
mune ne peut être faci-
lement estimée

Les tests de fratrie ou 
de parenté ne donnent 
pas de réponses OUI/
NON définitives, et 
souvent ne sont pas 
concluants

Certains liens au niveau 
des cousins de 3e degré 
et au-dela peuvent ne 
pas apparaître comme 
des correspondances

Les correspondances 
les plus distantes ne 
sont que spéculatives

Si les ancêtres ont 
épousé des cousins/
cousines, ou faisaient 
partie de groupes eth-
niques aux liens très 
proches, les parentés 
peuvent sembler plus 
proches qu’elles ne le 
sont en réalité
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CONCLUSIONS
Les quatre types de tests d’ADN peuvent être utiles dans certaines circonstances.

PREMIÈRE PRIORITÉ POUR LES HOMMES: Si vous êtes un homme et que vous voulez con-
naître votre lignée paternelle, je vous suggère de débuter avec le test d’ADN-Y. C’est le plus 
ancien et aussi le mieux compris de tous les tests d’ADN en généalogie génétique.

Commandez ce test de Family Tree DNA et vous pourrez décider de joindre différents projets 
avec des gens qui partagent votre patronyme, votre haplogroupe, ou votre origine géographi-
que.

MA PRIORITÉ SUIVANTE: Mon premier choix pour les femmes — et mon second choix pour 
les hommes — est Family Finder, le test basé sur les SNP de Family Tree DNA. La plupart des 
clients de cette compagnie sont des généalogistes qui connaissent leur arbre généalogique et 
qui sont disposés à partager de l’information.

Le test Family Finder inclut également une caractéristique appelée Population Finder. Elle pré-
sente un regard intéressant sur l’ensemble du mélange de vos anciennes ascendances ethni-
ques.

ADNmt: Plusieurs personnes suggèrent que vous preniez le test d’ADNmt avant le Family Fin-
der. Bien que l’ADNmt puisse être intéressant, je le trouve personnellement moins utile, d’un 
point de vue généalogique, que le Family Finder.

C’est parce que la plupart de vos correspondances ADNmt proviennent d’ancêtres qui ont vécu 
il y a des centaines ou des milliers d’années. La plupart des correspondances du Family Finder, 
d’autre part, partagent des ancêtres communs avec vous dans les dernières cinq générations.

TESTS DE SANTÉ: Si vous voulez découvrir certains traits concernant votre santé qui vous 
viennent de vos ancêtres, commandez le test 23andMe. Ce test inclut Relative Finder, qui est 
semblable à Family Finder. Cependant, la nécessité de protéger vos données de santé rend 
malaisée la communication avec vos correspondances. De plus, la plupart des clients NE 
SONT PAS des généalogistes. Par conséquent, un haut pourcentage de vos correspondances 
vont simplement ignorer vos demandes de contact.

AUTRE: De nos jours, la plupart des gens n’ont pas besoin de tests autosomaux basés sur les 
STR. La principale exception concerne les tests de paternité. Comme mentionné précédem-
ment, il existe une base de données basée sur les STR qui a pour but de mettre en rapport les 
personnes adoptées et leurs parents biologiques.

POUR PLUS D’INFORMATION: Si vous désirez plonger plus profondément dans le monde des 
tests d’ADN, consultez mon site web DNA Testing Adviser (en anglais). J’ai des sections qui 
étudient avec plus de détails des sujets comme les tests de paternité, les arbres généalogiques, 
la recherche reliée à l’adoption, les tests de parenté, et l’ascendance ethnique.

COMMENTAIRES: Si vous avez trouvé ce guide utile, je vous encourage à visiter ma page Fa-
cebook et à me laisser un commentaire.

Sincères salutations,

Richard Hill 
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