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Caractères

Espèces

Pouce Queue
Terminaison 
des doigts

Appendice 
nasal

Sinus frontal 
(cavité 
crânienne)

Chimpanzé Opposable Absente Ongles Nez Présence

Gibbon Opposable Absente Ongles Nez Absence

Bonobo Opposable Absente Ongles Nez Absence

Orang-Outan Opposable Absente Ongles Nez Absence

Gorille Opposable Absente Ongles Nez Présence

Homme Opposable Absente Ongles Nez Présence

Babouin Opposable Présente Ongles Nez Absence

Macaque Opposable Présente Ongles Nez Absence

Toupaïe
Non 
opposable

Présente Griffes Truffe Absence



Un exemple d'arbre phylogénétique obtenu

Pouce opposable aux 
autres doigts
Présence d'ongles
Nez

Absence de queue

Présence d'un sinus 
frontal

Dernier ancêtre commun à 
tous les primates

Hominidés



On observe 6 différences pour la séquence de l'enzyme COX2 entre Homme 
et Chimpanzé, et 7 différences entre Homme et Gorille.
On peut en déduire, même si il faudrait réaliser d'autres comparaisons, que 
l'Homme est plus apparenté au Chimpanzé qu'au Gorille.

En revanche, cette comparaison montre 6 différences entre l'Homme et le Bonobo, ce qui le 
place plus proche de l'Homme que le Gorille, ce qui vient contredire les observations 
anatomiques précédentes, d’où la nécessité de faire d'autres comparaisons moléculaires.



Avec l'observation précédente on obtient 
l'arbre suivant.
Les chiffres indiquent les pourcentages de 
différences (et donc de mutations) dans les 
séquences protéiques des espèces étudiées.
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A : Australopithecus Afarensis
B : Homo néanderthalensis
C : Homo erectus



U

U

parabolique

parabolique

parabolique



1. Quels sont les critères d’appartenance à la lignée humaine ?
Trou occipital en position intermédiaire ou centrale, bassin court, fémur oblique, 
bipédie permanente.

2. Quels sont les caractères permettant de distinguer le genre Homo du genre 
Australopithecus.

Le prognathisme moins marqué (angle s'approche de 90°),arcades développées, 
volume crânien important (proche de 1000 cm3), menton réduit, mâchoire parabolique

3. Quels sont les critères majeurs de l’hominisation ?
L'évolution du volume crânien et la réduction de la face

4. Que pouvait-on observer sur Terre il y a 200 000 ans ?
On observait la coexistence de 3 espèces humaines : les Homo erectus, les Homo 
néanderthalensis et les Homo sapiens.

5. Quel serait le berceau de l’humanité ?
L'Afrique Australe



Trou occipital centré
Bipédie parfaite

Volume crânien élevé
outils sophistiqués
sépultures

Trou occipital un peu avancé
Bassin court

Homme de 
Denisova

Trou occipital avancé
mâchoire parabolique
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J'observe que la composition du microbiote 
s'acquiert à la naissance puis évolue tout au 
long de sa vie en fonction des habitudes 
alimentaires, des contacts avec d'autres 
individus, des maladies, des traitements 
antibiotiques etc.

La capacité à digérer les algues des Sushis par les japonais provient du fait qu'ils possèdent 
dans leur microbiote des bactéries capable de digérer les algues. Ces bactéries n'existent 
pas dans le microbiote des Nord-Américains.

On peut en déduire que ces capacités alimentaires ne proviennent pas de gène mais bien 
de la transmission des bactéries du microbiote



On constate que l'aptitude à former un langage articulé nécessite 
certaines aptitudes anatomiques (larynx en position base, aires 
cérébrales spécialisées).
Ainsi, la possibilité d'un langage articulé est d'origine génétique.

Cependant, on observe que chez une personne sourde, malgré 
une anatomie du larynx fonctionnelle, le langage oral est difficile. 
Ce constat est du au fait qu'une personne sourde ne peut pas 
s'imprégner et imiter le langage des personnes l'entourant.

On peut donc en déduire que le langage articulé chez l'Homme 
est lié à un apprentissage par imitation et donc une transmission 
non génétique



On observe que 
l'utilisation et la 
confection d'outils 
provient de l'Homo 
habilis.
La diversification et 
la spécialisation des 
outils nécessitent un 
apprentissage et un 
héritage culturel de 
techniques 
particulières.

Chez les chimpanzés également on constate une transmission de technique. Les chimpanzés 
d'Afrique de l'Ouest utilisent des pierres et des branches pour casser des noix. Cette 
technique est transmise à la génération suivante et n'existe pas chez les chimpanzés 
d'Afrique de l'Est, ce qui exclut une origine génétique à cette capacité.

On peut donc en déduire que l'utilisation d'outils est lié à un apprentissage et donc à une 
transmission non génétique


