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Thème I - Partie D: Un regard sur l'évolution humaine

TP n°5

L'Homme, un Primate ??? A voir !

Objectif : rechercher des arguments permettant de prouver ou non que nous sommes bien
des Primates. Et parmi ces Primates, nous poussons notre curiosité à rechercher notre plus
proche parent.... avec apport de vrais arguments comme toujours.
Atelier n°1 : la grande famille des PRIMATES
Support :
* logiciel « phylogène »
* document ressource sur la phylogénèse
Document ressource : qu'est ce que la phylogenèse
La phylogenèse est la science qui reconstitue l’histoire évolutive des lignées à partir de liens de
parenté.
Les liens de parenté entre les espèces s’étudient en comparant des caractères que les êtres vivants
ont en commun : caractères homologues. On caractérise ces liens en construisant un arbre de
parenté.

Pour construire un arbre, il faut s’intéresser à l’état d’un caractère étudié : soit il est dit primitif soit il
est dérivé (ou évolué). L’état évolué provient de la transformation de l’état primitif suite à une
innovation évolutive.
L’état primitif ne signi fie pas toujours “absence” mais veut dire qu’il est présent chez l’extra-groupe :
groupe chez lequel il y a le plus de caractères primitifs : il sert de référence en somme.

Activité pratique : Capacités évaluées: ECE 2 : réaliser un protocole
B : raisonner, argumenter
1 - ouvrir “phylogène” et choisir la collection “archontes”
2 - choisir “construire” puis les individus suivants : maki - toupaïe - bonobo - chimpanzé - gorille - saki
- babouin - tarsier.
3 - choisir les caractères : tous sauf “knuckle walking”
4 - remplir le tableau en complétant chaque case à l’aide du clic droit qui donne des informations sur
l’état du caractère chez chaque individu.
5 - faire “véri fier” et corriger si nécessaire
6 - choisir “polariser” et colorer les états primitifs suivant l’extra groupe qui est à choisir.
7 - colorer les états dérivés (il est possible de choisir sa couleur) en cliquant sur les “cases” qui
restent à colorer. Puis “véri fier”
8 - choisir” établir des parentés”
9 - cliquer sur les espèces du tableau et elles apparaissent une à une
10 - ensuite à l’aide du clic gauche, cliquer sur les branches de l’arbre a fin d’agencer celui-ci dans
une logique évolutioniste. Pour cela il faut s’aider du tableau de polarisation des caractères et
essayer de rapprocher les espèces qui ont le plus de parenté .
11 - véri fier l’arbre en cliquant sur chaque caractère dans le tableau : les branches doivent être
d'une seule couleur.
12 - recopier l’arbre (le faire assez grand)
13 - placer sur celui-ci, le dernier ancêtre commun aux primates et l'apparition des caractères
dérivés.
14 - en déduire les caractères dérivés de ce groupe : les Primates.
15 - placer l’Homme dans cet arbre
16 - on dit que l’Homme est un Hominoïde ou “grands singes” comme le Gorille, le Chimpanzé, le
bonobo, l’orang outang. Enoncer les caractères dérivés propres à ce sous- groupe

Atelier n°2 : au sein du groupe des grands singes ou Hominoïdes, avec qui
l’Homme partage t-il une plus étroite parenté ?
Support :
* logiciel « anagène »
* fichiers de molécules sur le serveur dans «documents en consultation »
En se servant du logiciel Anagène et des séquences de molécules, répondre à la
problématique.
Pour cela ;
- Ecrire les étapes de la démarche d’investigation utilisée
- Mettre en œuvre votre protocole a fin d'obtenir des résultats exploitables
- Fournir les résultats
- Et répondre à la question
Capacités testées : B : raisonner

et

C : communiquer les résultats

Atelier n°3 : Même très proches, l'Homme et le chimpanzé se distinguent : mais par quoi ?
Activité « crâne » :
Capacités : C : communiquer en utilisant des outils scienti fiques adaptés (comment rendre compte
convenablement d'une comparaison de crânes)
Matériel :
- un crâne adulte humain, un crâne adulte chimpanzé , un crâne bébé
chimpanzé et en photo un crâne bébé humain

Comparer les crânes et apporter une partie de la réponse au problème
de l'atelier 3.
Activité « caryotype » :
Capacité : A : rechercher l'information utile
A gauche : chromosome humain et à droite chromosome chimpanzé (et ce pour chaque paire)

Etudier ces 1/2 caryotypes et répondre au problème

