
Partie 1 – Un regard sur l'évolution de l'homme

Chapitre 1 : Les caractéristiques d'homo sapiens

I – La mise en place du phénotype humain

Les scientifiques estiment que la séparation homme/chimpanzé s'est réalisé il y a environ 6
millions d 'années. Le développement cérébral est l'une des caractéristiques d'homo sapiens. Il se
réalise au cours de lu dev. pré-natal sous l'influence de l'ensemble des allèles des gènes de l'individu
(génotype) et sous l'influence de l'environnement notamment la relation aux autres individus au
cours du dev. postnatal.  Il existe 98,5% d'homologie entre le génome d'un homme et celui d'un
chimpanzé, mais pourtant il y a plus d'1,5% de différence du point de vue du phénotype. En effet
l'homme  et  le  chimpanzé  se  distinguent  par  la  position  de  leurs  gènes  et  par  la  chronologie
d’expression de certains gènes.

II – Des caractéristiques squelettiques et culturelles

L'homme actuel se distingue des chimpanzés par en face réduite, un dimorphisme sexuel peu
marqué au niveau du squelette, une bipédie avec aptitude à la course à pieds rendu possible par n
trou occipital centré, la verticalité de la colone vertébrale, le bassin plus large que haut, les femurs
obliques.  Au  niveau  cranien,  le  volume  cérébral  est  important  et  la  machoire  est  parabolique.
D'autre part, homo sapiens possède des outils complexes et une variété de pratiques culturelles mais
de façon non exclusive.

Ces caractéristiques squeletiques et culturelles sont interprétes par les scientifiques comme
des innovations évolutives, et on considère que si une forme fossile possède au moins l'une de ces
innovations, alors ce fossile appartiens à l'histoie de l'humanité

Chapitre 2 : Reconstituer une histoire de l'humanité

I – La place des primates fossiles dans l'histoire de l'humanité

Si l'histoire de l'humanité commence il y a 6 MA, les premiers primates fossiles sont âgés
d'environ  60MA.  Ces  primates  sont  très  variés  et  constituaient  une  forte  biodiversité.  Cette
biodiversité des primates est aujourd'hui bcp plus réduite. Le dernier ancêtre commun de l'homme et
du chimpanzé est âgé de 6MA. Il ne ressemblait ni au chimpanzé, ni à l'homme actuel et aucun
fossile à ce jour ne peut-être considéré comme l'ancêtre de l'homme du chimpanzé.

II - L 'histore évolutive du genre homo et 'origine d'homo sapiens

Homo habilis : - 2MA → outils symétriques
Homo erectus : - 1MA → Chasseur organisé/explorateur/feu/grande capacité cérébrale
Homo néanderthalensis : - 250 000 ans → Ossature massive/vêtments
Homo sapiens : - 200 000 ans

Le genre homo est apparût su terre il y a 2MA. Différentes espèces ont cohabité ou se sont
succédés. Les données génétiques permettent de mettre en place l'évidence qu'homo sapiens est
apparût en afrique de l'est il y a environ 200 000 ans. Il a colonisé la planète en ramplaçant les
éréctus d'Afrique et d'Asie et les néanderthaliens d'europe. L'apparition d'homo hablis s'est faite en
Afrique il y a 2MA. Qu'il soit ancien ou moderne, le berceau de l'humanité est donc totalement
africain.



Le genre homo regroupe l'homme actuel et des fossiles qui possèdent des caractèristiques
squeletiques permettant la marche sur de longues distances et la course à pieds ainsi que l'usage
d'outils et pour les derniers d'entre eux la maitrise du feu et la pratique artistique. La construction
précise de l'arbre philogènétique des homos est très discuté actuellement.

Chapitre 3 : La domestication des plantes par l'homme

I – La domestication du maïs

Une séléction génétique empirique conduit à favoriser certains allèles qui à l'état naturel 
auraient dû être éliminés car ils entrainent une sensibilité aux parasites. Das la plante domestique, il 
est favorable à l'homme et l'homme permet se conservation en protègeant la plante.

II – L'amélioration actuelle des plantes

Les premières plantes cultivés résultent d'une séléction empirique réalisé par l'homme sur
des plantes sauvages. Cette séléction a conduit à maintenir artificiellement certaines caractéristiques
utiles à l'homme. Mais ces caractèristiques sont généralement défavorable à la plante en milieu
naturel.

Deux  techniques  principales  sont  utilisés  aujourd'hui  pour  améliorer  les  plantes.
L'hybridation, qui consiste par autofécondation à produire des parents génétiquements interressants
pour  un  caractère  donné,  puis  à  croiser  les  parents  ayant  des  caractèristiques  différentes.  Les
hybrides optenus en première génération ont une vigueur accrue par rapport au parents. Cette vigeur
peut s'estomper au cours des générations.

Les OMG, un gène d'interêt est prélevé chez une espèce et introduit dans une éspèce cultivé
qui acquiet alors une nouvelle caractéristique. La plante produite aura des descendants qui seront
également de OMG, ce quie peut impacter la biodiversité. Les OMG ont p-e des effets secondaires
sur la santé.


