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Activité      GE7 
La place de l’Homme au sein des primates Corrigé 

Il s’agit de montrer que l’idée que l’Homme et « le Singe » descendent d’un ancêtre commun 
repose aujourd’hui sur des arguments nombreux qui ont aussi permis de la préciser. 

Étude	des	caryotypes	
 
L’étude des caryotypes permet de déterminer la formule chromosomique de l’Homme, du Gorille 
et du Chimpanzé 

• Chez l’Homme 2n=46 (22 paires d’autosomes et 1 paire de gonosomes) 
• Chez le Gorille 2n=48 (23 paires d’autosomes et 1 paire de gonosomes) 
• Chez le Chimpanzé 2n=48 (23 paire d’autosomes et 1 paire de gonosomes) 

Le nombre de paires de chromosomes de ces trois espèces est voisin. On remarque que le 
Gorille et le Chimpanzé ont une paire de chromosomes de plus que l’Homme. 
 
 
Le document « comparaison entre le caryotype de Chimpanzé et le caryotype humain » permet 
de préciser la comparaison : 

• Le chromosome 2 humain correspond à la fusion des chromosomes 2p et 2q du 
chimpanzé (si l’on admet que la formule 2n=24 est ancestrale). Cela explique la 
différence entre les nombres de paires de chromosomes de l’homme et du 
chimpanzé 

• Un nombre important de chromosomes (14) présentent des structures identiques : 
chromosomes 3,6,7,8,10,11,14,16,19,20,21,22,X et Y. 

• Les différences entre les autres chromosomes sont souvent le résultat de 
transformations simples : 

o inversions (chromosomes 4,5,12,15,17) 
o insertion (chromosome 1) 
o délétion (chromosome 13) 
o seuls quelques chromosomes présentent des remaniements complexes 

(chromosomes 9,18) 
Ces données montrent une grande proximité entre les caryotypes des deux espèces. 
 
Conclusion : les caryotypes de l’Homme et du Chimpanzé ne diffèrent l’un de l’autre que par un 
petit nombre de remaniements des chromosomes. Cette ressemblance ne semble pas pouvoir 
être due au hasard mais indique que les deux espèces sont issues d’un ancêtre commun récent. 
Le caryotype du gorille nous incité également à le rapprocher de l’Homme et du Chimpanzé. 
La ressemblance entre la structure des chromosomes indique que ces chromosomes contiennent 
de nombreux locus communs, mais ne permet absolument pas de savoir si les séquences d’ADN 
sont identiques. 
 
  

Résultat	de	la	comparaison	des	caractères	avec	Phylogène	
 
La comparaison des caractères des différents primates étudiés conduit à rapprocher l’Homme du 
Chimpanzé, du Bonobo, du Gorille, de l’orang-Outang et du Gibbon avec qui il partage de 
nombreux caractères dérivés, le plus récent étant l’absence de queue (transformation de la 
queue en coccyx). L’ensemble de ces espèces forme le groupe des Hominoïdes. La présence de 
ces caractères dérivés chez toutes ces espèces ne peut être une simple coïncidence ; ces 
espèces ont hérité leurs caractères dérivés commun d’un ancêtre commun relativement récent, 
qu’ils ne partagent pas avec les autres vertébrés non-primates. 
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Résultat	des	comparaisons	moléculaires	effectuées	avec	Phylogène	
 
 
On constate un fort pourcentage d’identités entre les protéines des différents primates, toujours 
supérieur à 65% et très souvent supérieur à 70%. Ce fort degré d’homologie entre les séquences 
de ces protéines indique qu’elles sont héritées d’un ancêtre commun relativement récent qui 
possédait déjà le gène codant cette protéine, que l’Homme partagerait avec les autres Primates. 
Par ailleurs, le résultat des trois comparaisons indique que le Chimpanzé est l’espèce de 
Primates actuelle qui présente le plus fort degré de parenté avec l’Homme, car ses séquences 
sont dans tous les cas celles qui présentent le plus fort pourcentage d’identité avec celles de 
l’Homme.  

 On remarque cependant que les trois études divergent pour établir les liens de parenté avec les 
autres primates. En effet, il n’est pas rare que les études moléculaires fournissent des résultats 
contradictoires ; cela est du à leur caractère statistique. Les caractères comparés ne sont pas 
polarisés (ancestral/dérivé) et on ignore donc quel est l’état ancestral de la séquence 
comparée. On peut donc sans le savoir rapprocher des espèces sur la base de ressemblances 
portant sur des états ancestraux de la séquence ; de plus, les mutations ne s’accumulent pas 
toujours à la même vitesse dans toutes les lignées.  
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 Globine beta Globine epsilon Protéine 

Cytochrome 
oxydase 

Espèces classées 
selon le lien de 
parenté décroissant 
avec l’Homme 

1 Bonobo /Chimpanzé 
2 Gorille 
3 Gibbon 

1 Gorille/Chimpanzé 
2 Bonobo 
3 Orang-Outang 
(Gibbon absent de 
l’étude) 

1Chimpanzé/Bonobo 
2 Gorille 
3 Orang-Outan 
4 Gibbon 
 

Bilan des primates étudiés classés selon le lien de parenté avec l’Homme. 
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Étude	des	gènes	ASPM,	HAR1,	et	MYH16	
 
Le document 3 page 77 montre que les séquences HAR1 et ASPM de l’Homme et du 
Chimpanzé présentent plusieurs différences qui semblent dues à des mutations ponctuelles. Or 
la séquence HAR1 et la séquence ASPM font partie des séquences pour lesquelles les deux 
espèces présentent le plus de différences, et toutes deux sont impliquées dans le 
développement du cerveau (HAR1 : développement du cortex, ASPM : déterminisme de la taille 
globale du cerveau). Les mutations de ces séquences survenues dans la lignée de l’Homme 
pourraient être à l’origine d’un développement de la surface du cortex 4 fois plus important (22 
dm2 contre 5 dm2 chez le Chimpanzé, et 30 milliards de neurones contre 7 milliards chez le 
Chimpanzé) 
 
D’après de document 1 page 78, ces deux séquences interviennent au cours du développement 
embryonnaire, ASPM avant la 3ème semaine et HAR1 ensuite. Ensuite, la croissance du crâne se 
poursuit après la naissance. La séquence MYH16 séquence semble avoir pour effet d’accélérer 
et de raccourcir cette croissance chez le chimpanzé, or cette séquence ne s’exprime pas chez 
l’homme. Cela a pour conséquence de ralentir et de prolonger la croissance du crâne, qui 
conserve sa forme embryonnaire et finit par acquérir une plus grande taille, donc une plus 
grande capacité pour héberger un cerveau de grande taille. 
 
Ainsi les modifications de ces trois séquences ou de leur expression dans la lignée de l’Homme 
peuvent être à l’origine d’un développement du cortex quatre fois plus important que chez le 
Chimpanzé, avec toutes les conséquences que cela suggère sur les capacités cognitives 
(mémoire, langage, raisonnement, résolution de problèmes etc.). Ces séquences permettent de 
comprendre comment des différences génétiques quantitativement peu importantes (98,5% 
d’identité entre les génomes de l’Homme et du Chimpanzé) peuvent aboutir à des phénotypes 
très différents. 
 
 

Bilan	
 
L’Homme partage avec plusieurs espèces de primates un grand nombre de caractères dérivés 
communs et de profondes ressemblances à l’échelle chromosomique et à l’échelle moléculaire 
(séquences protéiques). Or, de telles ressemblances se transmettent de manière héréditaire : 
gènes, produits de l’expression des gènes ou caractères dépendant de l’expression des gènes. 
Ces ressemblances ne peuvent être expliquées que si l’on admet qu’elles on été héritées d’une 
espèce ancestrale commune à partir de la quelle les primates se sont diversifiés. Nous justifions 
ainsi que l’Homme et « le Singe » descendent d’un ancêtre commun 
 
Cette comparaison nous permet en outre de relever que : 

• l’espèce de primate actuelle la plus proche de l’Homme est le Chimpanzé 
• les caractères propres à l’Homme pourraient être dus en grande partie à des 

modifications de la fonction ou du moment d’expression de certains gènes du 
développement (déjà évoqués dans le chapitre A2, section 1) 

 
 
 
 


