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SVT – Chapitre 4 – Un regard sur 

l’évolution de l’homme – Unité 2 : La 

place de l’homme parmi les grands 

primates. 

Question 1 

Le document 1 est composé de photographies et d’un texte qui 

explique les caractéristiques de différents grands primates. Le 

document 2 est constitué de deux cartes qui indiquent la position 

géographique de l’habitat des grands primates hormis l’Homme. 

Nous pouvons relever à l’aide des deux documents, les 

caractéristiques des grands primates : 

▪ Absence de queue. 

▪ Pouce opposable 

▪ Présence d’ongles 

▪ Vivent généralement en forêt sauf l’homme. 

▪ Vivent exclusivement en Asie et en Afrique sauf l’homme. 

▪ Ils sont tous en voie d’extinction sauf l’Homme. 

Question 2 

Le document 3 est un tableau qui illustre le nombre de différences 

d’acides aminés de la protéine COX2 entre six primates. On y voit 

que le nombre de différences dans la dite protéine entre le 

bonobo et l’homme est de 6. De même, le nombre de différences 

entre le bonobo et le gibbon est de 14. On remarque alors que 

par rapport à l’homme, c’est le bonobo qui possède le plus petit 

nombre de différences dans la séquence d’acides aminés. Or on 

sait que les acides aminés qui se situent dans la protéine sont 

codés par les gènes de l’ADN. On en déduit que génétiquement, 
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c’est le bonobo qui est le plus proche parent de l’homme dans la 

nature actuelle. 

Question 3 

D’après le document 4, les mutations aléatoires se font de 

manière constante. Ainsi, sur une grande période, on peut dire 

que le nombre de mutations est proportionnel au temps écoulé. 

On en déduit le tableau de proportionnalité suivant : 

Temps écoulé 27 Ma T 

Nombre de 
mutations 

13,5 3 

 

On a donc 𝑇 =
3×27

13,5
= 6 𝑀𝑎 

On en déduit que le dernier ancêtre commun entre l’homme et le 

bonobo date de 6 𝑀𝑎. 

Question 4 

Biologiquement, non seulement sur le phénotype mais aussi sur le 

plan génétique l’homme est très proche des grands primates. 

D’ailleurs c’en est un. En effet il possède des ongles, le pouce 

opposable et ne possède pas de queue. Cependant, bien 

qu’étant un grand primate, il ne partage plus l’habitat naturel des 

autres grands primates qui vivent toujours dans la forêt dans des 

régions spécifiques en Asie et en Afrique. On peut ajouter l’idée 

que l’homme est si proche des bonobos que le dernier ancêtre 

commun des deux espèces remonte à 6 Ma. 
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