
Thème 1A Génétique et Evolution 

CHAPITRE 1 Un regard sur l’évolution de l’homme… 
 

Comme toutes les espèces qui peuplent la Terre, l’Homme (Homo sapiens) a une histoire évolutive : 
l’Homme est un Eucaryote, un Vertébré, un Tétrapode, un Amniote, un Mammifère et un Primate. Son 
histoire s’inscrit donc dans celle plus large des primates. Il s’agira d’appliquer à l’Homme les principes de 
classification appris en classe de seconde pour poser un regard scientifique sur son histoire évolutive et sa 
séparation récente avec la lignée des Chimpanzés. 
 
Quels regards scientifiques peut-on porter sur l’évolution de l’Homme et ses plus proches parents ? 
➢ Quelles sont les différences entre l’Homme et les grands singes ? 
➢ Pourquoi a-t-on regroupé l’Homme et différents fossiles au sein du genre Homo ? 

 

I- La place de l’Homme dans l’histoire évolutive des Primates. 

TP1 LA PLACE DE L’HOMME PARMI LES PRIMATES 
 

1) La diversité actuelle et passée des primates. (doc 1 du poly) 
 

Au sein des mammifères, le groupe des primates se caractérise par des caractères dérivés (càd des 

innovations évolutives partagés uniquement par les primates) : le pouce est opposable aux autres doigts, les 

ongles plats, une bonne vision des reliefs. Ces 3 caractères dérivés font de l’Homme une des 190 espèces de 

primates actuels. 

L’Homme est un primate qui a un nez et non une truffe, des orbites fermées, des narines rapprochées 

et pas de queue. Ces caractères dérivés font de lui l’une des 19 espèces de grands primates actuels. (gibbons, 

orang outans, gorilles, chimpanzés). 

Hominoïde = famille de l’ordre des primates regroupant les grands singes sans queue. (coccyx, vestige de la 

queue possédée par nos ancêtres) 

 A l’exception de l’Homme, les effectifs actuels et les territoires des grands singes sont réduits (forêts 

tropicales et équatoriales) : beaucoup sont des espèces menacées d’extinction. La découverte de divers fossiles 

comme Proconsul montre que la diversité de ce groupe a été plus grande que par le passé. Les 1ers primates 

fossiles datent de -65Ma à – 50Ma et les 1ers grands primates de -20Ma. Les 1ers primates fossiles ne sont 

identiques ni à l’Homme actuel ni aux autres singes actuels. 
 

2) L’établissement de liens de parenté entre l’Homme et les Primates. (doc.2 poly) 
 

RAPPELS SUR LES PRINCIPES POUR ETABLIR DES PARENTES : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La comparaison des données anatomiques, morphologiques et moléculaires (protéines ou gènes) permet de 
construire un arbre de parenté au sein des primates : en étudiant des caractères macroscopiques, si deux 
taxons (=espèces) partagent exclusivement un ou plusieurs caractères homologues à l’état dérivé, ils sont 
apparentés et partagent un ancêtre hypothétique récent. En étudiant des caractères moléculaires (= 
séquence en acides aminés de protéine ou en nucléotides de gène), plus les molécules présentent de 
similitudes, plus les taxons qui les possèdent ont un ancêtre commun récent. 
 

Les caractères évoluent, se transforment au cours du temps : 

Etat ancestral ou primitif d'un caractère  

Innovation évolutive                              

Etat dérivé d'un caractère  



Les arbres phylogénétiques construits à partir des données anatomiques et morphologiques 
confirment la parenté entre l’Homme et les grands singes. Mais ce sont les données moléculaires qui 
précisent la parenté très étroite entre l'homme, le gorille et le chimpanzé : ce sont des Hominidés. 
De plus L’Homme et le Chimpanzé partagent un ancêtre commun exclusif daté de 6 à 8 MA.  Rappelons 
qu’aucun fossile ne peut être à coup sûr considéré comme un ancêtre de l’Homme ou du Chimpanzé et 
que chacune de ces espèces a évolué différemment depuis leur séparation. 

 

II- L’Homme et le Chimpanzé : des espèces très proches. 

1) Une grande proximité génétique (docs 3 , 4 , 5 du poly) 
 

Les caryotypes de l’Homme et des grands singes sont très proches : 46 chromosomes pour l’espèce 

humaine, 48 chromosomes pour les trois autres espèces. Une étude comparée révèle de grandes similitudes 

entre les chromosomes : même taille, même position du centromère. C’est avec le Chimpanzé que les 

similitudes des génomes sont les plus étroites : + de 98% des nucléotides sont identiques et leurs caryotypes 

ne diffèrent que par quelques remaniements chromosomiques : 13 paires de chromosomes ont une 

morphologie rigoureusement identique (ex n°3). Quant aux chromosomes non identiques, ils ne diffèrent que 

par la disposition de certaines portions : la délétion d'un fragment, l'insertion d'un fragment, une cassure suivie 

d'une inversion et d'une soudure (ex n°12), une translocation et par la fusion de deux chromosomes, (nommés 

IIp et IIq chez le chimpanzé, ils fusionnent pour ne former qu’un seul chromosome chez l’homme). Il existe 

aussi des phénomènes de duplications géniques, de pertes de séquences génétiques et de mutations 

ponctuelles. 

 

2)  Des différences phénotypiques (doc 6 avec un exercice !) 
 
Plus que les différences génétiques elles-mêmes, ce sont des différences dans la chronologie et dans 
l’intensité de l’expression de mêmes gènes qui peuvent se traduire par des différences phénotypiques : cela 
s’appelle des hétérochronies. Les ressemblances sont frappantes entre le phénotype humain et celui du 
jeune Chimpanzé ! Chez le Chimpanzé, les étapes du développement se suivent relativement rapidement 
alors que chez l’Homme, les premières phases du développement se prolongent. Ainsi, la face reste plane, 
le trou occipital reste centré, la phase de multiplication des neurones dure plus longtemps. On peut donc 
considérer que le phénotype humain est celui d’un primate dont les premières étapes du développement 
sont plus durables. C’est la raison pour laquelle le phénotype humain, même adulte, ressemble à celui d’un 
singe immature. 
Par exemple, la protéine codée par le gène ASPM détermine la durée de la phase de multiplication des 
cellules souches du cortex cérébral. Différentes mutations de ce gène se caractérisent donc par un cortex 
cérébral plus ou moins important. Un tel gène a donc pu jouer un rôle important dans l’histoire évolutive de 
notre espèce. 

Cependant, aucun gène n’est formellement identifié comme suffisant pour expliquer telle ou telle 
différence. Les gènes en cause sont souvent impliqués dans différentes fonctions. L’expression des gènes 
dépend aussi de l’environnement et notamment de la relation aux autres individus. 
 

III- L’histoire évolutive de la lignée humaine 
 

TP2 LA RUEE VERS L’OS : DANS LA PEAU D’UN ANTHROPOLOGUE… 

 
1) Le genre Homo (doc 7, 8, 9 du poly) 

 
a) Des caractères du squelette favorisant la bipédie  

4 courbures de la colonne vertébrale chez les homininés ; 
Trou occipital en position avancée ; 



Os iliaques (os du bassin) courts et larges ; 
Fémurs convergents 
Membres antérieurs plus courts ; 
Pieds adaptés à la marche et à la course (voute plantaire, orteils non incurvés, gros orteil non opposable) 
Ces caractères sont directement liés à la bipédie exclusive 
 

b) Des caractères concernant le squelette de la tête 
Volume endocrânien important (1500 cm3) 
Front haut ; menton 
Régression de la face (face moins prognathe) ; 
Arcade dentaire parabolique  (en V, pas en U) 
Petites canines 
 

c) Des outils et des activités artistiques 
Fabrication d’outils de plus en plus complexes (véritable artisanat) : l'utilisation d'outils n'est pas propre au 
genre Homo : de nombreux singes les utilisent. Le genre Homo reste actuellement celui qui a perfectionné 
les outils. 
Maîtrise du feu (aux environs de moins 400 000 ans) 
Croyance aux entités spirituelles (sépultures apparaissant avec les Néanderthaliens) 
Développement de l’art : peintures du paléolithique découvertes dans de nombreuses régions du monde  
On admet que tout fossile présentant au moins un de ces caractères dérivés appartient à la lignée 
humaine.  
 

2) Les autres représentants de la lignée humaine (doc 10, 11, 12, 13) 
 

a) Les premiers représentants de la lignée humaine 
Certains fossiles, tous découverts en Afrique, montrent seulement certains des caractères de la lignée 

humaine : ils présentent des signes de bipédie (moins affirmée que celle du genre Homo, avec une absence 
d’aptitude à la course, mais néanmoins différente de celle des grands singes). Ils ont une faible capacité 
crânienne et un fort prognathisme.  Ces fossiles appartiennent au genre des Australopithèques et sont datés 
entre -4 et -1Ma.  
Exemple : Lucy, un Autralopithecus afarensis datant de 3,2 Ma. 
 

Remarque : même si la bipédie des Australopithèques diffère de celle des hommes actuels (marche chaloupée avec balancement 
du bassin), on peut penser que les caractères anatomiques dérivés favorisant cette bipédie, communs aux Australopithèques et 
aux Hommes, ont été hérités d’un ancêtre commun qui n’est pas ancêtre des Chimpanzés. Les Australopithèques appartiennent 
donc incontestablement à la lignée humaine. 

D’autres représentants n’appartenant pas au genre Australopithèque, plus anciens encore, ont été 
retrouvés : 

• Toumaï (Tchad 2002 -7Ma) « espoir de vie », le + ancien membre de la lignée humaine connu à ce jour, 
mosaique de caractères dérivés et primitifs (360cm3, bourrelet sus orbitaire, crête osseuse, canines réduites, 
moins prognathe), peut-être lui aussi bipède (trou occipital plus avancé que chez le chimpanzé)  Cette 
découverte remet en cause la théorie de l’East Side Story bâtit par Yves Coppens, puisque les fossiles ne sont 
pas du bon côté du Rift mais à 2500 kilomètres à l'ouest du Grand Rift ! 
 

• Orrorin tugenensis (2000 Kenya) : l’acquisition de la bipédie est datée vers -6 MA à l’aide des restes de ce 
fossile, bipède.  

 
b) L’émergence du genre Homo 

Le genre Homo regroupe l'homme actuel (Homo sapiens) et quelques fossiles (Homo habilis, Homo 
erectus, Homo neanderthalensis, etc..) qui se caractérisent par une face réduite, un dimorphisme sexuel peu 
marqué au niveau du squelette, une mandibule parabolique, un volume cérébral supérieur à 600 cm3, un 
style de bipédie lié à un trou occipital avancé et à des os iliaques/bassin plus courts et plus évasés, une 



aptitude à la course à pied. Bref, le processus d’encéphalisation, associé à des activités culturelles de plus 
en plus élaborées, caractérise les espèces appartenant au genre Homo. 

A ce jour, les plus vieux fossiles du genre Homo sont âgés de – 2,5 Ma en Afrique et – 1,78 Ma en 
Eurasie. A partir de cette date et surtout vers – 1 Ma, les représentants du genre Homo connaissent une 
expansion rapide en Europe et en Asie.  

 
c) Le caractère buissonnant de la lignée humaine et quelques polémiques… 

 
TP3 type ECE 
 

La lignée humaine est en fait peuplée d’une mosaïque d’Homininés dont il ne reste aujourd’hui 
qu’une seule espèce. A une époque donnée, plusieurs espèces d'Homo ont cohabité comme Homo 
neanderthalensis et Homo sapiens. 

 
La construction précise de l’arbre phylogénétique du genre Homo est controversée dans le détail en 

raison du fait que le rattachement de nombreux fossiles à une espèce donnée est problématique, faute de 
caractères morphologiques non ambigus et de fossiles suffisamment complets. Ainsi, l’origine des hommes 
de Florès datés de 18000 ans a suscité des débats : étaient-ils des homo erectus ayant évolué suite à un 
nanisme insulaire? ou bien des descendants d’homo habilis ? ou encore des homo sapiens atteints d’une 
maladie ? De plus, les hommes modernes et les néandertaliens sont-ils deux espèces bien distinctes capables 
d’interfécondité ? Des séquences d’origine néandertalienne ont été retrouvées dans des génomes de 
certains hommes actuels et ont relancé le débat…  

Enfin, l’an dernier, au Maroc, l’étude de 22 fossiles d’homo sapiens a fait reculer de 100 000 ans les 
origines de notre espèce ! Ainsi des homo sapiens étaient déjà présents en Afrique il y a – 300 000 ans. 
 


