
Correction TP1 : La place de l’Homme parmi les Primates 

Les liens de parenté au sein des grands Primates ont longtemps été discutés. Plusieurs arbres phylogéniques 
différents ont donc été proposés. L'Homme est-il un descendant du chimpanzé ?  

Activité 1 : Liens de parenté et données moléculaires 

ETAPE 1 
Pour établir des liens de parenté et déterminer de quelle espèce l’homme et le chimpanzé sont les plus 
proches, on peut comparer à l’aide du logiciel anagène les molécules communes aux 5 espèces 
présentées, c’est-à-dire NAD, globine et cytoxydase, afin de voir quelles sont les homologies 
(ressemblances) les plus fortes. Les espèces les plus apparentées partageront des homologies 
plus grandes. On choisira alors l’arbre qui sera confirmé par le plus de molécules.  
 
ETAPE 2 
Affichage des séquences dans Anagène, sélection des séquences à comparer, comparaison effectuées 
(alignement avec discontinuité) avec l’homme en référence (placer l’homme en première ligne) pour 
chaque molécule. Sélection des séquences comparées et information pour avoir les % d’identité. 

Rappel Anagène ! Piege a eviter  
Comparaison avec discontinuite: Si les séquences n’ont pas la même longueur alors sélectionner l’option « 
alignement avec discontinuité ». Cette option permet de tenir compte d’additions ou de délétions. 

 
ETAPE 3 

Tableau présentant pour chaque molécule étudiée le pourcentage de différence entre la séquence de 
l’homme et celle des autres primates   

 

Molécules 
comparées 

Espèces  
comparées à l’homme 

 
NAD 

 
Globine G 

 
Cytoxydase 

Chimpanzé 11,0 0,0 2,6 

Gorille 13,5 2,0 3,9 

Orang-outan 24,5 1,4 6,2 

Gibbon 24,1 2,7 5,7 

ETAPE 4 
Pour la molécule NAD, les espèces présentant le plus de points communs et donc les plus apparentées 
avec l’homme sont le chimpanzé puis le gorille, le gibbon et enfin l’orang-outan.  
De même pour la cytoxydase. L’étude de ces 2 molécules confirment donc l’arbre n°1. 
Pour la globine, les comparaisons montrent que l’homme est plus proche du chimpanzé puis du l’orang-
outan, du gorille et enfin du gibbon, ce qui correspond à l’arbre n°2. 
L’arbre n°1 est donc plus souvent confirmé par nos résultats, c’est celui qui est le plus probable 
d’après les données fournies.  

Critiques : il faudrait des données statistiques plus importantes que 3 séquences pour conclure avec 
certitude…  Les résultats peuvent de plus présenter des différences qui s’expliqueraient par des mutations 
silencieuses qui n’ont pas été prise en compte lorsque l’on compare des séquences en acides aminés. 

 
On va chercher dans l’activité 2 à expliquer d’où viennent les différences observées entre l’homme et le 
chimpanzé, qui partagent pourtant un ancêtre commun récent et un lien étroit de parenté.  



Activité 2 : Liens de parenté et données moléculaires 

 
On observe une délétion chez l’homme du gène 
MYH16 

 
On observe plusieurs mutations de gène ASPM (substitutions) 

 
 

Activité 2 : Les différences entre l’homme et le chimpanzé 
 
Hypothèse : ils possèdent différents gènes du développement ou de gènes communs mais qui 
s’expriment différemment. (HETEROCHRONIES) 
 
Si on compare les séquences des gènes ASPM chez l’homme et le chimpanzé sur anagène, on observe 
une grande similitude (99,5%), ce sont des gènes homologues.  
Mais ils ne sont pas identiques à 100 % : ils ont subi des mutations.  
Même constatation pour les gènes MYH16 de l’homme et du chimpanzé (97,7% de similitude).  
 
Or ces gènes sont impliqués dans le développement du cerveau, l’un déterminant la taille du cortex, l’autre 
déterminant la formation de muscles de la mâchoire qui empêchent un certain développement du cerveau. 
Ils s’expriment pendant le développement embryonnaire (ASPM) et postnatal (MYH16). 
 
D’après le doc 3, on peut supposer que les différences de séquence sont à l’origine d’une expression 
différente :  
- le gène ASPM s’exprime plus longuement lors du développement embryonnaire de l’homme. Cette 

différence de chronologie d’expression pourrait être à l’origine d’un nombre de neurone plus grand, et 
d’un cortex plus développé.  

- Le gène MYH16 ne s’exprime pas chez l’homme, ceci pourrait permettre la disparition des muscles 
puissants retenant la mâchoire qui permettre donc l’élargissement du cerveau 
 

On en conclut qu’à cause de la différence d’expression de ces gènes, le crâne de l’homme est plus rond et 
plus gros, alors que celui du chimpanzé est plus avancé et plus petit.  
En changeant la chronologie et la durée du développement du crâne, de petites différences génétiques 
sont à l’origine de grosses différences morphologiques.  

 
Conclusion du TP1:  
 

L’expression « l’Homme descend du singe » est SCIENTIFIQUEMENT FAUSSE. L’homme et 
le chimpanzé sont étroitement apparentés, mais l’un de descend pas de l’autre. En effet, ils 
partagent un ancêtre commun récent. Depuis ce dernier ancêtre commun, les espèces se sont 
séparées il y a 8 à 9 millions d'années. Les lignées divergentes ont ensuite évolué chacune de leur 
côté. Cela s’exprime par de fortes homologies entre les séquences de nombreuses molécules 
communes entre homme et chimpanzé. Les différences entre homme et chimpanzé, très proches 
génétiquement, s’expliquent entre autres par des différences de chronologie d’expression de 
certains gènes du développement.  

Remarque : Attention, le phénotype des grands singes (dont l’homme) ne dépend pas que des 
gènes. Il dépend également de l’intervention de l’environnement, de la relation aux autres individus… 
 
  


