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Enseignement obligatoire 1ère L 
Cours TP-TD 
3ième dossier 

L’évolution humaine 
 
I/ Rappels de seconde et de 1ère S : l'origine commune du monde vivant et sa diversité ne 
s’expliquent qu’à la lumière de l’évolution 

  
I-1 L’ensemble des êtres vivants montrent une unité dans la diversité prouvant leur origine 

commune 
 " Compléter les documents suivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

Les similitudes enregistrées au niveaux moléculaires, cellulaires,  des organismes plaident en faveur d’une 
_________________________ de l’ensemble du monde vivant et donc en faveur de l’idée d’____________. 
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 ¢ Les Vertébrés présentent des similitudes anatomiques qui se traduisent par un plan d’organisation 
commun :  

- axes de polarité du corps : axes antéro-postérieur, dorso-ventral et droite-gauche 
- et nombre des principaux organes et disposition par rapport à ces axes similaires: cœur à gauche, deux 

reins et deux poumons de part et d’autre de l’axe gauche-droite…et « quantité d’organe » (1 cœur, 2 poumons…) 
 La mise en place de ces plans d’organisation (axes de polarité, symétrie et positionnement des organes 

le long de ces axes) s’effectue lors du développement embryonnaire en partie sous le contrôle de gènes 
communs à l’ensemble du monde vivant  tels que les gènes de développement homéotiques. Les gènes de 
structure quant à eux contrôlent la formation, construction, des cellules, tissus, organes et appareils d’un 
organisme. 

 
 ¢ Les similitudes enregistrées  aux niveaux : 
- moléculaire (une molécule d’ADN universelle, des gènes communs comme les gènes du 

développement homéobox présents chez de nombreux vertébrés), 
- cellulaire (toutes les cellules du monde vivant montrent un noyau, du cytoplasme, une membrane 

plasmique, un métabolisme autotrophe ou hétérotrophe, la capacité de se diviser par mitose) 
- et des organismes (plan d’organisation et position des organes) 
plaident en faveur d’une origine commune du monde vivant et donc en faveur de l’idée d’évolution. 
 
 I-2 L’évolution est la seule explication scientifique de cette unité et de cette diversité 
 
 L’unicité, la diversité et les changements morphologiques enregistrés au sein des espèces actuelles 

et fossiles au cours des temps géologiques ne peuvent s’expliquer que par la théorie de l’évolution (Doc. 2). 
Cette théorie explique la filiation entre les espèces c’est-à-dire comment à partir d’un ancêtre unique des 
espèces apparaissent, dérivant les uns des autres. 

 
Problème :Quelle est la place de l’Homme dans le vivant et quelle est son histoire évolutive ? 
 

II/ La place de l’homme dans le monde vivant 
 
 II-1 L’histoire évolutive de l’Homme 
 
 Chaque espèce est issue d’une longue histoire évolutive, d’une longue suite de générations, au 

cours de laquelle les caractères qui la définissent sont apparus à différentes périodes dans l’histoire de la 
Terre. 

 
 " Classer les animaux mis à disposition par ordre d’apparition au cours de l’histoire de la Terre, en 

commençant par les espèces dont les ancêtres sont les plus anciens. 
 
 
 

 " Sur quoi vous êtes vous basé pour construire cette histoire évolutive, c’est-à-dire la détermination 
des groupes et leur succession temporelle ?  

 
 
 
 II-2 L’établissement d’une phylogénie ou histoire évolutive 
 
  II-2-1 Arbre phylogénétique du monde vivant basé sur des caractères morpho-anatomiques 

homologues 
 
¢ Les groupes d’espèces mentionnés précédemment sont définis par le partage de caractères 

homologues (de même origine embryonnaire) communs dits « évolués ou dérivés ». Ainsi les Eucaryotes se 
distinguent des procaryotes par l’apparition d’une innovation : le noyau ! Le groupe des eucaryotes est donc 
défini par le partage du caractère dérivé (nouveau) qu’est le noyau. Le caractère ancestral, ou primitif, est 
l’absence de noyau parce que les procayotes sont apparus avant les eucaryotes. 

 
 Dans l’exemple suivant déterminer le caractère ancestral et dérivé à l’origine d’un nouveau groupe. Les 

phanères sont des structures homologues qui recouvrent l’épiderme des animaux : on distingue les écailles, les 
poils et les plumes. 
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 " Les écailles, poils et plumes sont-ils des caractères homologues ancestraux ou dérivés ?Justifier. 
 
 
 
 
 
¢ Par la prise en compte des caractères homologues et de l’état ancestral ou dérivé de ces 

caractères, on peut construire des relations de parenté entre les êtres vivants. 
L’arbre phylogénétique est une forme de représentation qui traduit les relations de parenté entre un 

ensemble d’êtres vivants, actuels et/ou fossiles. Plus le nombre de caractères dérivés et partagés est 
important et plus les liens de parentés entre deux espèces sont étroits. Les autres espèces possèdent le 
caractère à l’état primitif et sont de ce fait plus éloignées phylogénétiquement. 
 

¢ L’arbre utilise deux composantes essentielles : les nœuds et les branches. 
- Un nœud correspond à l’ensemble des derniers ancêtres communs hypothétiques à partir 

desquels deux espèces ont émergé, l’une conservant le caractère ancestral, l’autre montrant une 
innovation génétique, un caractère dérivé par rapport au caractère ancestral étudié.  

- Les branches représentent les liens évolutifs qui relient les nœuds et aboutissent à des étapes 
évolutives connues : espèces actuelles ou fossiles répertoriées. Chaque nouvelle branche doit 
être justifiée par l’apparition d’une nouveauté évolutive. 

 
 " A partir 

des procaryotes, 
placer sur l’arbre 
évolutif les groupes 
suivants: 

Amniotes, 
Eucaryote, 
Primates 
Vertébrés, 
Mammifères 
 Tétrapodes, 

en spécifiant en 
même temps 
l’innovation ou 
caractère dérivé à 
l’origine du groupe 
étudié. 
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  II-2-2 Arbre phylogénétique détaillé des Primates basé sur des caractères morpho-anatomiques 
homologues 

 
Les primates se distinguent par des ongles plats (et plus des griffes), un pouce opposable et une vision 

binoculaire (et un développement cérébral important estimé par la masse du cerveau par rapport à la masse 
corporelle). 

 
? Ouvrir « Phylogène », et sélectionner Fichier Ouvrir Tableau de caractères, Archontes. 
? Désélectionner : régime alimentaire, rhinarium (redondant avec narines) et structure sociale. 
? Conserver les animaux : babouin, bonobo, chimpanzé, homme, gibbon, gorille et orang-outan. Vérifier 

puis classer. Quel constat peut-on faire, avec l’utilisation de ces seuls caractères ? 
 
 
 
    II-2-3 Arbre phylogénétique des Primates basé sur des molécules homologues 
 
"Que signifie la présence d’une même molécule chez différentes espèces? 
 
 
¢ Deux molécules sont considérées comme homologues lorsqu’elles partagent, une fois alignées, plus de 

20% d’acides aminés en communs.  
 ? Ouvrir « Phylogène », et sélectionner Ouvrir , Fichier, Tableau de molécules, Parentés entre 

organismes, Primates, Cytocoxy2. 
 
Les molécules homologues apparaissent avec leur acides aminés (lettres internationales) ordonnés. 
" Lors de l’étude comparative de molécules homologues, comment pourrait-on apprécier le degré de 

parenté entre 2 espèces ? 
 
 
 
 
" Quels constats peut-on faire au niveau de l’enchaînement des Acides Aminés ? 
"Observer la séquence brute puis, après avoir désélectionner Le Tarsier et le Maki, la matrice de 

différences appelée matrice des distances. Que peut-on déduire des liens de parenté entre ces primates ? 
 
 
 
 
 
. 
 

 ? Observer les arbres obtenus avec la cytochrome oxydase, la globine bêta, l’involucrine 1 et la 
protéine AP2. Veiller à ne conserver pour tous les arbres que les gibbon, orang-outang, gorille, chimpanzé, 
bonobo et homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 " A partir des données moléculaires (comparaisons de protéines ou de gènes), préciser maintenant 
quel animal est le plus proche de l’Homme et donc partage avec lui un ancêtre commun. 



Enseignement Obligatoire 1ère L -  Dossier : l’évolution humaine- 5

 ¢ Les différents caractères morpho-anatomiques, embryonnaires, chromosomiques, moléculaires… 
présents chez l’Homme sont apparus successivement au cours de l’Histoire des êtres vivants. Les caractères 
les plus anciens sont partagés avec de nombreux êtres vivants, les plus récents sont, par contre, partagés avec 
moins d’espèces, plus proches de nous. 

Chacun d’entre-nous est donc: 
- un eucaryote (les premières formes datent de - 1.200 Ma), ses cellules présentent des organites, 

des compartiments comme le noyau, les mitochondries… 
- un vertébré (-500 Ma) avec un squelette qui rigidifie le corps, 
- un amniote (-340 Ma) car il se développe à partir d’une annexe embryonnaire, l’amnios, qui le 

protège des coups et surtout de la dessiccation 
- un mammifère, dont les premiers sont apparus il y a 200 Ma. Ils ont tous en commun des glandes 

mammaires et des poils 
- un primate (-65 Ma) avec son pouce opposable aux autres doigts permettant la préhension, des 

ongles plats, une vision binoculaire et un cerveau très développé, 
- un hominoïde (-25 Ma) car il ne possède pas de queue mais un coccyx et une omoplate dorsale et 

allongée comme les autres singes anthropomorphes gibbons, orangs-outans, gorilles et chimpanzés,  
- un homme (-4 Ma) avec la bipédie permanente au sein de la lignée humaine (australopithèques, 

genre Homo). 
 
 II-3 A la recherche de l’ancêtre commun à l’Homme et au chimpanzé 
 

¢ Comme nous l’avons vu précédemment, les arbres phylogénétiques utilisent deux composantes 
essentielles : les nœuds et les branches. 

- les nœuds correspondent à l’ensemble des derniers ancêtres communs hypothétiques, 
- les branches représentent les liens évolutifs qui relient les nœuds et aboutissent à des étapes 

évolutives connues : espèces actuelles ou fossiles répertoriées. 
 

¢ Dans notre recherche de l’ancêtre commun aux Hommes et aux chimpanzés (espèce vivante avec 
laquelle nous partageons le plus de caractères dérivés en commun), ce nœud sera donc une construction 
intellectuelle non fossile. 

L’ancêtre commun hypothétique possèdera donc : 
- des caractères ancestraux partagés par les hominoïdes (Gorilles, Orang-Outang, Gibbons, 

Chimpanzé et Homme) 
- mais pas de caractères dérivés spécifiques des hommes ou des chimpanzés. 

 
 " Connaissant  
les caractéristiques 
morpho-anatomiques et 
comportementales de 
l’Homme et à partir des 
documents sur les 
bonobos, essayez de 
construire le portrait 
robot de notre ancêtre 
commun avec les 
chimpanzés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les gorilles et chimpanzés possèdent un volume 

encéphalique de 450 cm3. 
Les grands singes possèdent une organisation sociale. 

Comparaison chromosomique Homme-Chimpanzé 
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 ¢ Cette relation de parenté étroite entre l’Homme et les chimpanzés commun (Pan troglodytes) et nain 
(Pan paniscus ou Bonobo) résulte de phylogénies caryotypique et moléculaires basées sur la comparaison de 
nombreux gènes indépendants. En fait, 99% des génomes codant humains et chimpanzés semble communs. 
D’un point de vue comportemental, le Bonobo montre une activité sexuelle importante sans lien avec la 
procréation, pratiquent des accouplements face-à-face et se déplacent volontiers sur leurs membres inférieurs 
lorsqu’ils sont au sol. Ces caractères comportementaux font des Bonobos, l’espèce actuelle la plus proche 
de nous. (C’est l’absence de fossiles qui obligent le recours à la biologie moléculaire et à l’éthologie pour la 
phylogénie humaine). 

Ainsi, bien que l'étude des grands singes soit primordiale pour comprendre notre histoire, il ne faut 
surtout pas commettre l'erreur de croire que ces primates sont nos ancêtres. Nous ne descendons pas du singe, 
mais avons un ancêtre commun avec les singes actuels ! En effet, l'homme d'un côté et les grands singes de 
l'autre, même s'ils sont nos plus proches cousins, ont néanmoins depuis notre ancêtre commun, évolués 
indépendamment de nous et ils sont l'aboutissement d'une évolution singulière. 
 
III/ La lignée humaine et l’émergence de l’Homme moderne 
 

III-1 Les critères d’appartenance à la lignée humaine 
 
 ¢ On appelle lignée humaine toute l’histoire évolutive des hominoïdes qui, à partir du plus récent 
ancêtre commun à l’Homme et au chimpanzé, conduit à l’Homme actuel. 
 

"A partir du babouin, compléter le tableau pour comparer les états ancestraux ou dérivés de différents 
caractères chez le Chimpanzé et l’Homme, en vous aidant de vos connaissances et du logiciel « Phylogène » 
dans Fichier Tableau de caractères, Archontes, Compare, Données morphologiques et anatomiques. 
 

Caractères ancestraux (O) 
Chez le Babouin Chimpanzé Homme 

Déplacement Quadrupède   

Présence d’une queue   

Position du trou occipital très en arrière   

Volume encéphalique faible 200 cm3 450 cm3 1 500 cm3 

Prognathie   
Dents avec des canines très 

développées au moins chez les mâles   

Présence d’un diastème   

Bassin long et étroit   
1 seule courbure de la colonne 

vertébrale   

Allongement du membre antérieur   

Absence de voûte plantaire   
Pouce du pied très écarté des autres 

doigts   

Pouce de la main réduit   
Absence de culture industrielle 

complexe, et d’art   

 
" Surligner alors les critères d’appartenance (caractère dérivés = 1) à la lignée humaine. 
 
¢ Les caractères dérivés de la lignée humaine sont donc nombreux (voir tableau ci-dessus). 
L’acquisition progressive des caractéristiques morphologiques, anatomiques, psychiques et 

culturelles propres à la lignée humaine est qualifiée d’hominisation. Le langage et plus encore l'écriture (et 
le rire pour certains philosophes) sont des caractéristiques spécifiquement humaines. 
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 ¢ Ainsi appartiendra à la lignée humaine : 
- un fossile ou organisme actuel qui possède ces caractères dérivés, 
- ou toute trace fossile ou actuelle d’une activité culturelle (industrie, art, rite funéraire). 

 
¢ Plusieurs représentants de la lignée humaine ont vécu entre 6 millions d’années et 150.000 ans, 

époque où apparaissent les Homo sapiens, espèce à laquelle nous appartenons. On distingue deux genres : les 
Australopithèques et les Homo. 

 
" A l’aide 

de la carte ci-contre, 
commencer à 
compléter le tableau 
comparatif en notant 
l’âge des espèces et 
leur répartition 
géographique. 

 
" Quels 

constats peut-on faire 
quant à la répartition 
spatiale et temporelle 
de la lignée humaine? 
 
 
 
 
 
 

 
Espèce Chimpanzé 

Australo. 
Afarensis 

& africanus 

Australo. 
Robustus 

Paranthrop. 
Homo habilis Homo erectus Homo 

Neanderth. 
Homo 

 sapiens 

Datation Actuel 
- 4 à - 3 Ma 

& 
- 3,5 à -2,5 

Ma 

- 2,2 Ma à 
- 1 Ma 

- 2,5 à 
– 1,5 Ma 

- 1,5 Ma à – 
300 000 ans  

– 300 000 
ans à 

-  35 000 ans 
– 200 000 

ans 

Répartition 
géographique        

Profil 
(prognathe, 
 rthognathie, 

menton) 
      

Epaisseur du 
torus sus-
orbitaire 

 
 

 
 

 
     

Volume 
encéphalique   450 cm3 450 cm3   

 
 
  

Emplacement 
du trou 
occipital 

       

Forme de la 
mâchoire 
inférieure 

(arc dentaire) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Dévelop. des 
canines du 

mâle 
  

 
 
 

 
    

Présence ou 
non d’un 
diastème 
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 III-2 Les grandes tendances évolutives des australopithèques aux Homo 
 

 III-2-1Le crâne 
 

 ?A l’aide d’un entonnoir et d’une éprouvette graduée, remplir complètement 1 crâne de vermiculite 
par le trou occipital. 
 ? Reverser le contenu du crâne dans l’éprouvette et calculer le volume crânien. 
 "Compléter le tableau ci-dessus. 
 
 Le prognathisme (ou 
régression du museau ou apparition de 
la face avec présence ou absence de 
menton) correspond à l’angle mesuré 
entre l’axe prosthion – nasion et le plan 
de Francfort. Plus l’angle est faible et 
plus le prognathisme est élevé. Plus 
l’angle est fort (proche de 90°) et plus 
l’orthognathisme est important. 
 " Noter la prognathie ou 
l’orthognathie dans le tableau et 
mentionner la présence ou l’absence de 
menton (lorsque la mandibule est 
présente !) 
 
 ? Mesurer, en mm, à l’aide 
d’un pied à coulisse l’épaisseur du 
bourrelet sus-orbitaire dans la partie 
médiane. 
 "Compléter le tableau 
 
 " Comparer également les mâchoires et les dents lorsque cela est possible. Aidez-vous du document ci-
dessous. Compléter le tableau 
 

III-2-2 Le reste du squelette 
 

" A partir des documents fournis finir de renseigner le 
tableau ci-après comparant les squelettes des australopithèques 
et d’homo par rapport au chimpanzé actuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des empreintes de pas retrouvées 
dans de la cendre d’origine 
volcanique sont attribuées à
Australopithecus afarensis. 
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Espèce Chimpanzé Australo. 
Afarensis Homo habilis Homo erectus Homo 

Neanderth. 
Homo 

Sapiens 
Nombre de 

courbures de 
la colonne 
vertébrale 

1 1  
 

 
 

 
 4 

Forme du 
bassin Long et étroit     Court et large 

Membres   
supérieurs 

et inférieurs 
(longueur, 

mains) 

Membres > + 
longs que 

membres <, 
pouces et gros 
orteils écartés 

Membres > + 
longs que 

membres <, 
pouces et gros 
orteils écartés 

 
 

 
 

 
 

Membres > + 
courts que 
membres <, 
gros orteils 

alignés 
 

Déplacement 
(quadrupédie, 

bipèdie 
permanente 

ou 
occasionnelle) 

Bipède 
occasion.     Bipède 

permanent 

 
III-2-2 L’évolution cérébrale et ses conséquences culturelles :industrie, art et langage 

 
" Pour chacun des outils associés aux crânes, mesurer la masse de l’outil puis la surface de tranchant. 
" Calculer ensuite le rapport surface de tranchant par rapport à la masse. Quels constats peut-on faire ? 

 
 
 
" A partir des documents fournis et quand cela est possible finir de renseigner le tableau ci-dessous. 

 

Espèce Chimpanzé Australo. 
Afarensis 

Australo. 
Robustus 

Paranthrop. 
Homo habilis Homo erectus Homo 

Neanderth. 
Homo 

Sapiens 

Culture, art, 
outillage 

 
 ? ?  

 
 
   

Langage 
(de faciès, 
articulé) 

 
 ? ? ? ? ?  

 

 
 " D’un point de vue général, quelles sont donc les grandes tendances évolutives au sein de la lignée 
humaine? 
 
 
 

III-3 Les représentants les plus anciens : les Australopithèques ou "singes du sud" 
 
¢ Les caractères dérivés des Australopithèques par rapport à leur ancêtre commun avec les 

chimpanzés concernent essentiellement la bipédie. 
 

¢ Ils présentent une mosaïque de caractères simiesques, ancestraux, et humains, dérivés : 
- la petite taille (1,10 à 1,30 m pour 40 kg), le volume encéphalique de 450 cm3 des premières 

formes d’australopithèques, la présence d’un diastème sur une mâchoire en U, la forme du bassin et 
des genoux, sont des caractères ancestraux, primitifs, 

- leur posture verticale et leur démarche bipède (traces de pas fossiles de Laetoli), des canines qui 
régressent, et enfin une très légère augmentation de la taille du cerveau par rapport à la masse 
corporelle présumée chez les formes d’australopithèques plus récentes, sont des caractères dérivés 
et d’appartenance à la lignée des hommes. 
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¢ Les australopithèques ont vécu entre – 4 millions d’années (A. anamensis) et –1 million d’années 
(A. robustus). Plusieurs espèces d’australopithèques étaient contemporaines A. afarensis (espèce fossile à 
laquelle appartient Lucy, âgée de 3.8 MA), A. africanus, A aethiopicus, A. boiseï... 
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III-4 Les premiers Hommes, les Homo 
 
¢ Les caractères dérivés des Homo par rapport à leur ancêtre commun avec les Australopithèques 

concernent : 
- la taille augmente, jusqu’à 1,80 m pour les Homo neanderthalensis et sapiens pour 80-90 kg 
- la capacité crânienne qui ne cessent d’augmenter 750 cm3 à 1600 cm3, 
- la réduction de la face, l’orthognathie est de plus en plus marquée et accompagnée d’un 

allègement du crâne (bourrelets sus-orbitaires finissent par disparaître), 
- la réduction de la taille des dents et la disparition du diastème au sein d’une mâchoire 

parabolique, 
- perfectionnement de la bipédie (glissement du trou occipital sous le crâne, bassin court et 

évasé permettant une bonne rotation du bassin et une retenue des viscères, genoux rentrant et 
voûte plantaire pour une meilleure stabilité et un amortissement des chocs dus à la marche), 

- l’apparition d’une industrie (miniaturisation et spécialisation de l’industrie lithique), 
- l’apparition de l’art et de rites funéraires. 

 
¢ Les plus anciens fossiles d’Homo, Homo habilis, sont datés de - 2.5 à – 1,5 millions d'années et 

mesurent 1,30 à 1,50 m pour 40 kg. Ils montrent une véritable augmentation du volume crânien qui passe de 
450 cm3 à 750 cm3 et surtout fabriquent les premiers outils : les galets aménagés, la Pebble Culture. 

 
¢ Les Homo erectus, d’abord connu en Afrique avec l’adolescent de Turkana âgé de 1.6 M.a., 

forment un groupe très diversifié jusqu’ – 300 000 ans. Il mesure 1,50 à 1,65 m pour 50-60 kg. L'Homo 
erectus montre un développement cérébral important puisque le volume crânien atteint 1100 cm3. Le chignon 
occipital, le torus sus-orbitaire et la constriction post-orbitaire marqués, sont caractéristiques. 

L'industrie se 
raffine encore et se 
diversifie, avec le 
passage du galet 
aménagé au biface, 
témoignage d'une 
pensée conceptualisée 
de plus en plus poussée. 
La maîtrise du feu, il y 
a plus de 400.000 ans, 
tout en protégeant du 
froid (la conquête des 
pays moins chauds que 
l’Afrique devient 
possible), améliorant les 
techniques de chasse, 
tenant en respect les 
prédateurs et permettant 
la cuisson des aliments, 
alors plus faciles à 
manger, aurait 
rapproché aussi les 
hommes, leur donnant 
"l'occasion de raconter 
des histoires, de créer 
des mythes et des 
rituels, de décider des 
activités du lendemain". 
Homo erectus est le 
premier émigrant du 
continent africain. On 
le retrouve en Afrique 
du nord, en Afrique du 
sud, au Proche-Orient, 
en Asie et en Europe. 
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¢ Vers - 750.000 ans l'Homo erectus prendrait les traits, en Espagne, de l'homme de Néanderthal 
(le premier a été découvert en 1848 à Gibraltar). Le plus ancien spécimen français est l'homme de Tautavel (- 
450.000 ans), le dernier fut découvert à Saint-Cézaire (- 30.000 ans). L'homme de Neandertal mesurait 1.80m, 
pesait 90 kg et possédait une ossature plus développée. La capacité crânienne maximale de la lignée humaine est 
atteinte : 1600 cm3. Les premières sépultures sont associées à ces hommes. 
 

III-5 L’origine des hommes modernes, Homo sapiens 
 
¢ Les traces des premiers Homo sapiens datent de -200.000 ans au Proche-Orient. Découvert en 

1868, l'homme de Cro-Magnon, âgé de 30.000 ans, est le plus vieux représentant français de cette espèce. 
Au niveau du crâne on remarquera, par rapport à son contemporain néanderthalien, la disparition du 
bourrelet sus-orbitaire et l’apparition de pommettes et d’un menton. La capacité crânienne des Homo 
sapiens était plus réduite que leurs contemporains néandertaliens avec 1500 cm3. Cette différence de volume 
cérébral n'empêcha pas l'Homo sapiens de poursuivre son évolution vers l'homme moderne, dont la morphologie 
et l'anatomie sont restés inchangés jusqu'à nos jours, tandis que l'Homo neandertalensis disparaissait 
vraisemblablement victime de sa spécialisation (alimentation carnée uniquement et disparition du gibier lors de 
la dernière glaciation) ou, mais moins probable, par digestion génétique (hybridation). 

 
¢ Toutes les populations humaines actuelles partagent les mêmes gènes, seules les fréquences 

allèliques changent. Il n’existe pas de gène spécifique d’une population. Le racisme n’a aucun fondement 
scientifique. 

Ainsi, il 
y a 100 à 200.000 
ans, l’Homo 
sapiens serait une 
nouvelle espèce, 
apparue en 
Afrique ou au 
Proche-Orient 
(Palestine-
Israël) à partir 
de quelques 
dizaines de 
milliers 
d’individus 
d’une espèce 
ancestrale 
d’Homo erectus . 
Homo sapiens 
aurait alors 
colonisé tous les 
continents en 
remplaçant Homo 
erectus en 
Afrique, en Asie 
et en Europe et 
Homo 
neandertalensis 
en Europe. La 
conquête des 
continents par 
Homo sapiens se 
poursuivra aux 
Amériques puis 
en Australie et 
Océanie pour se 
finir en Arctique 
puis Antarctique 
très récemment. 
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III-6 Une évolution buissonnante 
 
¢ Tous les fossiles d’australopithèques et d’Homo habilis, c’est-à-dire les fossiles âgés de – 4 à –

1.5 M.a et découverts jusqu'à nos jours sont limités à l'Afrique, d'où la dénomination de ce continent 
comme étant le berceau de l'humanité. Cette concentration unique de fossiles peut s’expliquer effectivement 
par l’origine africaine de la lignée humaine et/ou par des conditions de fossilisation exceptionnelles en 
Afrique !! 

 
¢ Homo habilis (-2.5 

M.a à -1.5 M.a), le premier 
du genre et les premières 
formes d’Homo erectus (-1.5 a 
à – 300.000 ans) étaient donc 
contemporains 
d’Australopithèques dont les 
derniers disparaissent il y a 1 
million d’années. De plus de 
nombreuses formes d’Homo 
erectus présentent en Afrique 
du sud, Afrique du nord, 
Proche-Orient, Asie et Europe 
étaient contemporaines. 
Enfin, Homo neandertalensis 
et Homo sapiens ont vécu 
côtes à côtes jusqu’à la 
disparition des Hommes de 
Néanderthal il y a 35.000 ans. 

 
¢ Les Australopithèques formeraient un rameau de la lignée humaine détaché assez tôt de celui 

des Homo. De nombreuses formes d’Homo foisonnent, le rameau Homo se diversifie, se ramifie donnant 
naissance aux différentes formes fossiles connues (H. habilis, H. erectus, H. neandertalensis et H. sapiens) et 
souvent contemporaines. Sachant que les fossiles de la lignée humaine retrouvés ne peuvent pas être 
considérés, tous, comme nos ancêtres directs, l’évolution de la lignée humaine apparaît bien 
buissonnante : Australopithèques et Homos représentent des rameaux de cet arbre. 

 
¢ Du nomadisme à la sédentarisation, l’apparition de la civilisation 
Aux alentours de -10.000 ans, la sédentarisation liée à l'agriculture et à l'élevage, marque un changement majeur dans le 

processus de socialisation. L'agriculture comme l'Homo sapiens n'est pas apparu en un seul endroit, plusieurs foyers sont datés de - 10.000 
ans, en Mésopotamie bien sûr mais également au Pérou, en Thaïlande et en Amérique centrale. Comme l'approvisionnement en nourriture 
pouvait se concentrer sur des surfaces réduites, l'homme est devenu de plus en plus grégaire, la population humaine augmenta et les 
premières villes apparurent vers -5000 ans, suite donc à la révolution agricole. 

Les capacités cérébrales de l'Homo sapiens ont transformé non seulement la vie et l'activité humaine mais aussi la biosphère. En 
modifiant le milieu dans lequel il vit, l'homme ajoute un nouveau paramètre impliqué dans les processus évolutifs : lui-même. 
L'homme est capable de modifier le cours de l'évolution. Il commença par les prélèvements d'animaux lors des chasses, il poursuit de 
manière beaucoup plus poussée et incontrôlable avec la déforestation, la surexploitation et la pollution. 
 
 Problème : Quels sont les mécanismes génétiques et évolutifs à l’origine de l’émergence humaine? 
 
IV/ Les mécanismes évolutifs : complexification du génome et sélection naturelle 
 
 Les bactéries comptent parmi les premiers organismes apparus sur Terre. Leur génome comporte 1000 à 
2000 gènes. 

L’Homme est une espèce dont l’origine remonte à -200 000 ans. Le patrimoine génétique humain 
compte 30 000 gènes. 

 
 Dans le génome des espèces on trouve deux grands groupes de gènes : 

- des gènes de structures codant pour des protéines « briques » de base impliquées dans la 
construction de l’organisme, exemple des gènes responsable de la fabrication de l’hémoglobine, 
de l’insuline, des constituants de la cellule, les composants d’un organe… 

- des gènes de développement ou gène de régulation qui contrôle l’expression des gènes de 
structure (augmente ou diminue la fabrication des protéines de structures) : exemple des gènes 
impliqués dans le nombre, l’emplacement, la taille des organes… 
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" Quels types de gènes sont responsables 

de la croissance différentielle des parties du 
corps ? 

 
 
 
 
 " Quels constats peut-on faire quant au 
nombre de gènes au cours de l’évolution ? 
 
 
 

IV-1 La complexification du patrimoine génétique : les innovations génétiques  
 
   ¢Un gène est un fragment d’ADN qui code pour un caractère : la couleur des yeux, la forme du 
visage, une protéine… 
 On parle d’allèle lorsque l’on considère la version du caractère codé par ce gène : vert, bleu pour la 
couleur des yeux, ou protéine normale ou anormale… 
 
 ¢Une protéine souvent étudiée, est l’hémoglobine. Chez l'Homme, l'hémoglobine sert au transport de 
l'oxygène du sang. Cette grosse protéine comporte 4 sous-unités identiques 2 à 2 appelées molécules de globine, 
identiques 2 à 2 

Selon le stade de développement de l'individu, la nature des 4 globines est différente : 
- hémoglobine adulte : α2β2 (transport de l'oxygène des alvéoles pulmonaires jusqu'aux cellules) ; 
- hémoglobine du fœtus : α2γ2 (transport de l'oxygène du placenta jusqu'aux cellules fœtales). 

Il existe aussi des globines δ, β et ξ. 
 

IV-1-1 L’apparition de nouveaux allèles 
 

La protéine globine β montre au moins deux versions différentes : une forme normale et une autre 
anormale dite drépanocytaire. 
 

 " Comparer les deux séquences allèliques du gène de la β Globine, nucléotide par nucléotide. 
 " Quel constat peut-on faire ? 

 
 

 " Comment apparaissent les nouvelles versions d’un gène ? 
 
 

IV-1-2 L’apparition de nouveaux gènes 
 
 ¢ La découverte et la compréhension des mécanismes à l’origine de l’augmentation du nombre de 
gènes provient de l’observation surprenantes de certains gènes d’un même génome. 
 

Deux séquences d’ADN correspondent à deux gènes différents si plus de 20% des nucléotides sont 
différents. 
  

Tableau comparatif des gènes α1, α2, β, γ, δ codant pour les globines et du gène codant pour l'α-
antitrypsine (α−ΑΤ), indiquant le nombre de paires de nucléotides différentes : 

 
 β δ γ α1 α2 α−ΑΤ 

β 0      
δ 33 0     
γ 105 104 0    

α1 180 186 206 0   
α2 180 186 206 0 0  

α-AT 1048 1121 1110 1182 1182 0 
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Remarques :  
- les gènes β, γ, δ comportent 444 paires de nucléotides ; les gènes α1 et α2 : 429 ; le gène α-AT : 1257. 
- l'α-antitrypsine est une protéine plasmatique qui protège les tissus pulmonaires des attaques enzymatiques. 

 
" En exploitant le tableau ci-dessus, démontrez que les gènes codant pour les globines forment une 

famille de gènes à laquelle n'appartient pas le gène codant pour l'α-antitrypsine. 
 

 
 

Localisation chromosomique des différents gènes étudiés : 
 
  Chromosome 16 
 
 
  Chromosome 11 
 
 
  Chromosome 14 
 

" Démontrez que tous ces gènes ne sont pas des allèles. 
 
 

" Proposez une explication à l'existence 
des deux gènes α1 et α2 strictement identiques. 

 
 

 
 

" Proposez alors une explication 
génétique aux similitudes et aux différences entre 
les gènes des globines. 

 
 
 
 

 
 " Comment peut-on expliquer 
l’apparition de l’ensemble des gènes de cette 
famille multigénique et plus généralement de 
l’ensemble du génome ? 

 Compléter le schéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

α1 α2
1

γ δ β 

α−ΑΤ 
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   "Quels sont donc les deux mécanismes génétiques à l’origine de la complexification du génome ? 
 

 
IV-2 Le devenir des innovations génétiques ou l’action de la sélection naturelle 

 
 ¢ La phalène du bouleau est un papillon actif la nuit. Le jour, il reste immobile, posé, ailes étendues sur 
les troncs et les murs.  
 La phalène présente actuellement deux formes alléliques : une forme claire et une forme sombre dite 
« carbonaria ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢Les cartes 
montrent la répartition des 
deux formes de la phalène en 
1830, avant la révolution 
industrielle, et en 1950, en 
Grande-Bretagne. Les vents 
dominants viennent de 
l’ouest.  
 
 " Que montre la 
comparaison des régions de 
Liverpool-Birmingham 
(région fortement 
industrialisée) avec la 
région du Dorset beaucoup 
plus rurale ? 
 
 
 
 
 
 ¢ On réalise une expérience destinée à tester votre hypothèse et expliquer la répartition de ces deux 
formes de Phalènes. 
 On lâche des formes claires et des formes sombres dans les deux régions précédemment mentionnées. 
 Les mâles qui sont lâchés sont marqués d’une petite tâche de peinture puis on observe à la jumelle leur 
capture éventuelle par des oiseaux alors qu’ils sont posés sur des troncs d’arbres pendant la journée. 
 On recapture les survivants la nuit suivante à l’aide de phéromones femelle et d’une lampe à ultra-
violet. 

Les résultats sont reportés dans le tableau suivant : 
 

 Claires Sombres 
Nombre de papillons lâchés 64 154 Région industrielle de Birmingham Nombre de papillons recapturés 16 82 
Nombre de papillons lâchés 393 406 Région rurale du Dorset Nombre de papillons recapturés 54 19 
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 " Analyser le tableau puis conclure à l’aide des documents fournis afin de proposer une hypothèse 
explicative de cette fréquence des formes claire et sombre dans chacune des deux régions ? 
 
 
 
 ¢ " D’une manière générale, expliquer le devenir d’une innovation génétique apparue dans un 
environnement donné si elle est : 

- délétère 
 
- neutre 

 
- ou bénéfique pour l’individu porteur. 

 
 
 

¢ L’évolution d’une espèce nécessite donc :  
- au sein de l’espèce de la variabilité génétique alimentée par les mutations et les mécanismes de 

duplication-transposition, mutation et évolution indépendante 
- et un système de tri des innovations génétiques : la sélection naturelle dans l’environnement où 

apparaissent ces nouveautés conservent les nouveaux caractères s’ils sont immédiatement 
bénéfiques ou neutre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
IV-3 Le cas de l’Homme 

 
 L’évolution humaine ne déroge pas à la règle : son évolution est le fruit d’innovations génétiques 
triées par la sélection naturelle dans un environnement donné. 
 
 " Rappeler brièvement quelles innovations génétiques (traits) sont caractéristiques et donc à l’origine 
de la lignée humaine ? 
  
 
 

Ces innovations portent sur des caractères 
exprimés par des gènes de structures. D’autres gènes, des 
gènes de régulation (homéotique ou de développement), 
ont également été touchés lors des mutations à l’origine 
de la lignée humaine. 

 
" Quel constat peut-on faire lors de la 

comparaison des crânes actuels d’humains et de 
chimpanzés ? 

 
 
 
 
" Une mutation au niveau de quel type de gènes 

est responsable de cette différence ? 
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" A partir des documents ci-dessous, 

expliquer ce que contrôlaient ces gènes de 
régulation ? Quels avantages présentent-elles 
pour l’homme ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Taille moyenne du 

cerveau adulte 
en cm3 

Taille du cerveau à 
la naissance 

en cm3 

% que représente le 
volume cérébral du bébé 

par rapport à celui de 
l’adulte 

Evaluation du volume 
cérébral si la naissance 

n’était pas anticipée 

Grand singe 480 300 60  
Australopithèque 480 300 60 300 cm3 

Homo habilis 646 300 46 390 cm3 
Homo erectus 890 300 35 530 cm3 
Homo sapiens 1344 350 26 810 cm3 

   
 
 
 " A partir du 
document ci-contre, préciser 
en quoi l’environnement fut 
également un facteur 
déterminant dans l’évolution 
de l’homme. 
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Conclusion 
 

¢  Evolution linéaire, finalisme et anthropocentrisme, chaînon manquant : autant d’idées et de 
concepts à combattre. 

 
P L’évolution n’est pas linéaire, ni forcément graduelle d’ailleurs et l’exemple de la lignée humaine 

buissonnante en est une belle représentation. 
Si l'évolution ne semble avoir aucune direction privilégiée, elle n'en possède pas moins un sens. L'évolution est irréversible. Une fonction, un 

type cellulaire, un organe, un membre perdu ne réapparaîtra jamais, du moins pas au même endroit et pas sous sa forme originelle. Jamais situations, ni 
phénomènes ne se répètent à l'identique au cours du temps. La loi de l'irréversibilité, illustrée par le pouce du panda, est la seule loi de l'évolution qui reste 
valable, les lois de spécialisation et de complexification croissante des lignées, d'accroissement de la taille du génome ou des organismes ou de 
récapitulation souffrent en effet d'exceptions, plus ou moins nombreuses, selon les lois considérées. 

Cette poussée des performances, des comportements, cette tendance à la complexification avec en prime l'apparition de la conscience pourrait 
pousser l'entendement vers une théorie finaliste, une téléonomie externe. Il faut rappeler que l'histoire de la vie est parsemée de beaucoup trop 
d'événements aléatoires pour oser déclarer que l'histoire de l'homme était prédestinée. En effet, le finalisme ou le principe anthropique fait totalement 
abstraction des nombreux événements accidentels, hasardeux, heureux ou malchanceux (mutations, modifications du milieu, extinctions de masse) qui se 
sont succédés avant l'émergence de l'homme. Si l'on rembobinait le film de la vie et qu'on le relançait, le nombre d'événements aléatoires qui ont eu un rôle 
dans les phénomènes de micro et macro-évolution est tellement grand que l'histoire de la vie ne pourrait reprendre deux fois le même chemin. L'évolution 
de la vie n'est qu'une suite de hasard et de contingence et reste unidirectionnelle. La seule téléonomie discutable est la téléonomie interne qui 
pousse les individus à se reproduire, à passer leurs gènes, pourquoi chaque individu cherche-t-il à se prolonger à travers sa descendance par 
l’intermédiaire d’une partie de son patrimoine génétique ? 

On ne peut donc pas raisonnablement postuler pour un sens, au sens de sémantique, à l'évolution biologique si ce n'est sens, au 
sens de direction, une course vers le perfectionnement (observable également dans la culture humaine), on ne peut que constater une 
complexification grandissante et être prudent quant au devenir de l'homme. 
L'homme poursuit son évolution biologique. Si nous mettons en relief les tendances évolutives de l'homme moderne on peut s'amuser à décrire 
l'homme de demain. En ce qui concerne les aspects morpho-anatomiques on peut raisonnablement penser que la réduction de la face et la réduction de la 
mâchoire déjà amorcée depuis longtemps, observée et répertoriée par les dentistes, se poursuivra. Cette réduction de la mâchoire s'accompagnera de la 
disparition de dents. En effet, les incisives dont le volume régresse finiront par disparaître comme les dents de sagesse dont le déclin est bien amorcé. 
Quant au menton, qui progresse depuis le début de l'apparition de l'Homo sapiens, il devrait devenir de plus en plus proéminent. En ce qui concerne 
l'augmentation considérable de la taille, elle semble plus un phénomène épigénétique, en rapport avec une alimentation qualitativement et quantitativement 
meilleure, plutôt qu'un processus génétique. Le volume de la boîte crânienne ne pourra augmenter qu'en concert avec le bassin de la femme, et plus que le 
volume cérébral, ce qui est primordial c'est le nombre de connexions neuroniques à l'origine de la réflexion, de "l'intelligence". En effet, à notre époque 
comme au temps des australopithèques, le volume du cerveau signifie peu en matière d'intelligence. La clé des derniers stades de notre évolution réside 
dans la réorganisation interne se manifestant par une spécialisation des centres cérébraux. L'homme du futur verra peut être son cerveau accroître le 
nombre et la spécialisation d'aires cérébrales en corrélation avec l'augmentation des informations indispensable à la vie en société. De plus l'enfant devrait 
voir sa période d'apprentissage se prolonger en conséquence et sa pleine maturité reculée. Le bulbe olfactif régresse depuis nos ancêtres poissons en 
relation avec une baisse de la communication olfactive, cette communication est fort réduite chez l'homme corrélativement à la régression du bulbe olfactif. 
Les Asiatiques pourraient donner un avant goût des futurs humains plus proches de l’enfant que de l’adulte.  L'évolution culturelle a pris le dessus sur 
l'évolution biologique, l'homme est devenu « plus intellectuel et moins physique ». Son psychisme se développe plus que ces capacités musculaires. 
L'homme est de plus en plus concepteur et de moins en moins réalisateur. Il utilise de plus en plus de "machines" pour vivre. L'apprentissage par 
communication verticale (d'une génération à l'autre) est quasi total, le culturel à pris le pas sur l'inné dans presque sa totalité. L'apprentissage dure toute la 
vie, avec une période facilitatrice juvénile corrélativement à une plus grande plasticité du cerveau. Comme l'espérance de vie ne cesse d'augmentée, 
l'homme acquiert un savoir de plus en plus grand, d'autant plus grand que l'apprentissage commence tôt dans la vie du jeune et est poussé. La vie sociale 
se complexifie et pour s'adapter à cette vie de plus en plus riche d'information, le jeune devra augmenter sa période d'apprentissage d'autant. La période 
d'apprentissage devrait donc aller en grandissant et de ce fait la maturité sexuelle reculée. L'accroissement du système limbique, et en particulier des 
centres impliqués dans le plaisir engagerait l'homme vers une société de loisir et surtout un apprentissage omniprésent. 

La vision évolutionniste, où la sélection naturelle s'exprimerait, serait probable si l'évolution biologique était importante dans l'évolution humaine. 
Or nous avons fait remarquer l'importance de l'évolution culturelle et donc sociale de l'homme. Ce dernier limite presque totalement le facteur évolutif de la 
sélection naturelle puisqu'il contrôle, par l'intermédiaire de la médecine, le devenir de l'homme. L'espèce humaine peut contrôler sa propre création (bébé 
éprouvette, enfantement post-ménopause, avortement, Dossier 5), sa propre survie (soins aux malades, maintien de personnes malades ou porteurs sains) 
influençant donc sur le taux de reproduction et le taux de survie d'homme. L'espèce humaine est son propre facteur d'évolution. Le maintien de 
"malades", normalement moins performant dans la société humaine devrait entraîner une progression de maladie (et de soins), et poussé l'homme vers une 
sélection, globalement, stabilisatrice plutôt que directionnelle, où s'installera, quand même, une progression physique et intellectuelle, la variance devenant 
plus forte. 

La destinée de l'homme est en très grande partie entre ses mains. Contrairement aux autres formes de vie qui subirent les lois du 
hasard et les pressions du milieu au cours de l'histoire de l'évolution, l'homme est capable de modifier le milieu et de l'apprivoiser du moins en 
partie (les inondations, volcans, raz de marée, cyclones restent encore incontrôlables). L'homme possède actuellement la machinerie la plus 
sophistiquée qui n'ait jamais existé sur Terre, le cerveau. Mais il doit également s'en méfier car il pourrait très bien finir comme les ammonites ou les 
dinosaures (rappelons qu'ils dominèrent le monde pendant 140 millions d'années, alors que l'homme n'est sur le globe que depuis 4 millions d'années): 
Disparaître brusquement après une domination totale du monde. En effet, à l'issue d'une hypothétique guerre nucléaire, l'espèce humaine serait éradiquée 
et, seuls quelques arthropodes dont les scorpionidés, restés dans l'ombre, survivraient à cet hiver nucléaire. Ils profiteraient alors des niches écologiques 
libérées pour proliférer et se diversifier, perpétuant le phénomène désormais classique de la radiation adaptative post-cataclysmique. A partir de ces 
animaux, donc, d'autres formes vivantes pourraient diverger et l'évolution biologique repartirait, peut être, vers une nouvelle conscience mais assurément 
pas sous la forme humaine. 

Dans le langage courant, le mot "évolution" est trop souvent associé à "progrès". De ce fait, l'évolution biologique est également 
associée à l'idée de progrès, de supériorité. Or le terme d'évolution est employé en biologie uniquement pour décrire le changement de composition 
génétique d'une population, survenue au cours du passage d'une génération à l'autre et non pas pour juger de la qualité des changements génotypiques. 
De plus l'évolution biologique regorge d'exemples où les lignées les plus dérivées, les plus évoluées disparaissent au profit de lignées dites mineures, 
moins évoluées. Paranthropus (Australopithecus) robustus et boiseï étaient plus dérivés que l'australopithèque africanus et pourtant leurs lignées furent des 
culs-de-sac évolutifs, ils disparurent tous les deux au profit du genre Homo. Plus proche de nous encore, l'Homo neandertalensis, qui possédait le volume 
crânien le plus développé du genre Homo, n'en fut pas moins supplanté par l'Homo sapiens. 

Il est important de rappeler que les espèces les plus dérivées, sont également les espèces les plus sensibles aux variations du milieu et donc 
sont les premières à disparaître lors de changements écologiques, libérant des niches aux espèces plus généralistes, moins spécialisées. 
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B) APPLICATION 
 
En vous appuyant sur les documents proposés ainsi que sur vos connaissances relatives aux 
mécanismes susceptibles d'expliquer la diversité des globines, montrez que l'on peut : 
- déterminer un gène ancestral commun, 
- donner un cadre temporel à cette phylogénie, 
- établir une phylogénie des gènes des globines. 
Un schéma de cette phylogénie est indispensable. 
 
L'étude des molécules homologues telles que les globines permet de proposer des scénarios 
concernant la complexification et la diversification des génomes au cours du temps. 



Enseignement Obligatoire 1ère L -  Dossier : l’évolution humaine- 21

Les globines constituent un ensemble de chaînes polypeptidiques impliquées dans les 
transferts de dioxygène au sein de l'organisme des Vertébrés. 
Le document 1 présente certaines caractéristiques des globines humaines. La myoglobine 
n'est constituée que d'une seule chaîne de globine. 
Le document 2 donne la répartition de ces globines dans différents groupes de Vertébrés et 
l'âge des plus anciens fossiles étudiés dans chacun de ces groupes. 
 

Document 1 : caractéristiques des globines humaines 
 

Type de 
molécule 

Séquences protéiques 
alignées des globines* 

Localisation chromosomique 
du gène 

représentation schématique de 
l'emplacement du gène de la globine 

Hémoglobine β VLVCVLAHHF  GKEFTPPVQA Chromosome n° 11 : β 
 

Hémoglobine ε -M-II--T--  ------E--- Chromosome n° 11 : ε 
 

Hémoglobine γ ---T---I--  ------E--- Chromosome n° 11 : γ 
 

Hémoglobine α C-LVT--A-L  PA----A-H- Chromosome n° 16 : α 
 

Myoglobine  Mb CIIQ--QSKH  PGD-GADA-G Chromosome n° 22 : Mb 
 

* Les séquences de globines présentées ici débutent à l'acide aminé correspondant au n° 118. 
Chaque lettre correspond à un acide aminé. Les tirets (-)  représentent les acides aminés 

identiques. 
Seules les différences sont signalées. 

  
 

Document 2 : répartition des globines dans différents groupes de Vertébrés 
 

GROUPE GLOBINES AGE en millions d'années 
Poissons primitifs 

(Agnathes) myoglobine 500 

Poissons cartilagineux 
et osseux 

myoglobine 
hémoglobine α 450 

Amphibiens myoglobine 
hémoglobines α et β 370 

Reptiles myoglobine 
hémoglobines α, β et γ 300 

Mammifères myoglobine 
hémoglobines α, β, γ et ε 100 

 
 
 
 
 
 


