
Compte rendu du TP2 : La Ruée vers l’os ! 
 

Activité 1 : Dans la peau d’un paléoanthropologue 
Etape 1 : 
On cherche à savoir à quelle espèce de la lignée humaine appartient le crâne. Pour cela, nous allons 
mesurer son inclinaison faciale et le rapport entre la hauteur et la longueur de son crane grâce au logiciel 
Mesurim. Puis nous comparerons nos résultats aux valeurs du document de référence 1. On s’attend à ce 
que les valeurs mesurées correspondent à l’une des 5 espèces du document.  
 
Etape 2 : PROTOCOLE DETAILLE 
 
On repère les points de références du crâne grâce au document 2 et on place les gommettes sur le crâne donné. 

Ensuite, on photographie ce crâne de profil gauche et on ouvre la photo sur le logiciel Mesurim pour pouvoir mesurer 

précisément. On crée une échelle et on trace les segments de droites par rapport aux placements des gommettes pour 

calculer l’angle facial, la hauteur du crâne et sa longueur. On compare les résultats des mesures à celles du document 

1 afin de déterminer l’espèce à laquelle appartient le fossile. Les deux mesures sont nécessaires car certaines 

valeurs sont communes à deux espèces, et avoir deux mesures diminue l’incertitude. 

Astuce Mesurim: -Changer l’échelle de pixels à cm. 
     -Pour calculer l’angle de la face, tracer deux lignes sur les deux axes dont on souhaite 
l’angle, puis aller dans “Choix”-> “Outil de mesure” -> “Angle”, Puis prendre sur les lignes 
déjà traces l’angle voulu et finalement voir sa mesure en bas à droite 

 
Ouvrir puis Choix – Outil de mesure – courante. 
Image – créer/modifier l’échelle – Echelle à définir – Longueur – couleur à choisir – suite – valeur = 

1 – unité = cm – faire un trait de 1 cm – OK 

Outil crayon, ligne, choix de couleur 

Tracer les traits – les mesures s’affichent en bas de l’écran. 

Choix – Outils de mesure – Angle. 

Tracer les traits dans le bon ordre (OP puis MN) et lire la mesure de l’angle. 

 

Etape 3 : 
Tableau associant chaque crâne à une espèce de la lignée humaine à partir des valeurs moyennes du groupe 

                                 Crâne 
Critères  

B C D E 

Angle facial (en °) 82 68 81 76 

Rapport 
hauteur/longueur du 
crane 

0.63 0.64 0.57 0.49 

Espèce correspondante Homo 
Sapiens 

Australopithecus  Homo 
Neanderthalensis 

Homo 
Erectus 

 

Etape 4 : 
Grâce aux correspondances entre les données du document 1 et les mesures effectuées sur Mesurim, nous avons 
pu déterminer l’espèce de chaque crâne : 
 

Crane B 


 Homo sapiens 

Crane C 


 (hésitation) Homo erectus et Homo neanderthalensis 

Crane D 


 Australopithecus  

Crane E 


 Homo erectus 

 



Activité 2 : La construction de l’arbre phylogénétique du genre Homo 
 
 On veut déterminer les relations de parentés entre les représentants du genre Homo. Pour cela, on utilise le 

logiciel Phylogène : on construit une matrice de caractères en choisissant les espèces (A. afarensis, chimpanzé, 

H.ergaster, H.neanderthalensis, H.sapiens, H.habilis). En prenant le chimpanzé comme extragroupe, on regarde les 

innovations évolutives partagées par les espèces de la lignée humaine. 
  

 Pour réaliser un arbre de parenté, il faut : 
 

• comparer des caractères morphologiques, anatomiques ou moléculaires des espèces étudiées  
• attribuer un ancêtre commun aux espèces qui partagent des états dérivés de caractères 

 

Plus deux espèces présenteront un grand nombre de caractères dérivés en commun, plus leur ancêtre 
commun sera récent ! 

  
 
 
 
 

Disparition des 
bourrelets sus-
orbitaires ; Menton 
présent  

 

Prognathisme absent : 
 

face plate                                                            Arcade dentaire parabolique ; Capacité 
cérébrale moyenne ; prognathisme réduit 

 

 
Capacité cérébrale   
forte ; Trou occipital 
avancé 

 
Os iliaque court ; trou occipital  
intermédiaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matrice des caractères 

Bilan du TP2 :  
 L’étude de ces crânes nous permet d’évaluer l’évolution crânienne des homininés. Grace à cela, on 
peut dater l’apparition des caractères génétiques dérivés relatifs à la boite crânienne qui sont aujourd’hui 
présents chez l’Homme actuel. Les fossiles des anciens représentants de la lignée humaine nous 
permettent ainsi de retracer son histoire évolutive.  

 


