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SVT – Chapitre 4 – Un regard sur 

l’évolution de l’homme – Unité 3 : La 

comparaison génétique entre homme 

et chimpanzé 

Tâche complexe 

Le dernier ancêtre commun de l’homme et du chimpanzé vivait il 

y a environ 6 millions d’années, comme on l’a calculé dans l’unité 

précédente. Nous savons que le plus proche parent de l’homme 

est le chimpanzé avec 98,5% d’ADN en commun. Nous pouvons 

alors nous demander comment il est possible que malgré ce taux 

de correspondance génétique très élevé, les différences 

phénotypiques soient significatives. Dans cette perspective, nous 

allons dans un premier temps montrer la proximité génétique 

entre l’homme le chimpanzé puis montrer que les maigres 

différences qui existent permettent d’expliquer la différence de 

phénotype. 

Le document 1 est un caryotype qui compare les chromosomes 

du chimpanzé et ceux de l’homme. On y voit que la majeure 

partie des chromosomes des deux espèces est identique. Même 

les zones qui semblent différer comme les zones vertes et bleues, 

sont en réalité semblables car ils correspondent à des 

remaniements chromosomiques ou des inversions dans l’ordre des 

gènes. Seules les zones rouges correspondent à de véritables 

différences. On précise que ces zones sont minoritaires. Le 

document 2 va dans le même sens que le document 1. En effet, il 

s’agit d’un graphique qui montre le taux de divergence de la 

séquence nucléotidique du chromosome 1 entre l’homme et le 

chimpanzé. On y observe que le maximum de divergence 

correspond à 0,02%. Ainsi, à part une petite portion sans 
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équivalent chez le chimpanzé, l’ADN de l’homme et celui du 

chimpanzé est quasiment identique sur tout le long du 

chromosome 1. De surcroît, le document 3 vient appuyer cette 

forte ressemblance chromosomique avec des chiffres : 98,5% de 

nucléotides en commun. Or nous savons que plus les portions 

d’ADN sont proches plus les deux espèces sont parentes. On en 

déduit que l’homme et le bonobo sont des espèces proches 

parentes.  

Nous venons de montrer la proximité génétique entre le 

chimpanzé et l’homme. Toutefois, à bien des égards, l’homme et 

le chimpanzé diffèrent. Notamment sur le langage, l’apparence 

phénotypique, la mémoire, la capacité de raisonnement. Voyons 

maintenant comment les petites différences qui existent entre 

l’homme et le chimpanzé expliquent tant de différences. 

Le doucement 4 est un histogramme qui le pourcentage de 

gènes présentant une différence d’expression de 21 000 gènes. 

On y voit qu’au niveau du cerveau environ 12% des gènes 

s’expriment différemment entre l’homme et le chimpanzé. De 

même au niveau des testicules, 35% des gènes s’expriment 

différemment entre les deux espèces. Or nous savons qu’un 

même gène peut s’exprimer différemment. On en déduit que les 

différences entre le chimpanzé et l’homme peuvent être expliqué 

par les différences d’expression entre les mêmes gènes. Le 

document 5 quant à lui, est un graphique qui montre que l’ordre 

d’expression des gènes n’est pas le même suivant les espèces. En 

effet d’après le graphique, le niveau d’expression chez les 

chimpanzés est de 5,0 à 44 ans, alors que chez l’homme, il est à 

5,4. Or on sait que l’ordre d’expression des gènes est fondamental 

dans l’expression des caractères. On en déduit que l’ordre 

d’expression des gènes est fondamental dans les différences 

génétiques entre l’homme et le chimpanzé. Finalement le 

document 6 vient confirmer ces hypothèses. En effet, on apprend 

dans le texte qu’un même gène peut contrôler l’intensité 

d’expression ou bien l’ordre d’expression d’autres gènes. Ainsi le 
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gène FoxP2 semble être un gène qui contrôle l’expression d’autres 

gènes qui interviennent dans les muscles de la bouche, de la face 

etc. On peut citer : « induisent une modification de l’expression de 

plusieurs dizaines d’autres gènes ». 

Les chimpanzés et l’homme présentent de nombreux gènes en 

commun, voire la quasi-totalité.  Cependant ils sont différents sur 

de nombreux aspects. Ces différences sont explicables par l’ordre 

d’expression des gènes et l’intensité d’expression des gènes. 
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