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Chapitre 4 : Un regard sur l’évolution de 

l’homme – Unité 4 – La construction du 

phénotype des grands primates 

Question 1 

Le document est un texte accompagné de photographies qui 

illustre la construction morphologique des phénotypes du 

chimpanzé et de l’homme. On y observe que pendant 

l’embryogénèse, à l’état de fœtus, l’homme ainsi que le 

chimpanzé possède un crâne tout à fait semblable en volume 

ainsi qu’en morphologie. On remarque d’ailleurs que les deux 

crânes possèdent à ce stade le même nombre d’os. Par ailleurs 

après la naissance, vers l’âge de trois ans, on remarque que chez 

le chimpanzé la colonne vertébrale migre vers l’arrière du crâne 

alors que chez l’homme celle-ci reste à la base du centre du 

crâne. On en déduit que la construction du phénotype se fait 

avant la naissance mais aussi après la naissance des grands 

primates. 

Question 2 

Le document 1 nous a montré que les caractères phénotypiques 

du chimpanzé et de l’homme se mettent en place avant et après 

la naissance. Nous pouvons alors nous demander quels sont les 

mécanismes qui contrôlent l’établissement de ces caractères. Le 

document 2 est une illustration accompagnée d’un texte qui 

compare l’intervention du gène Sox9 chez une souris témoin et 

chez une mutante où le gène en question a été inactivé. On y 

voit non seulement que le résultat n’est pas le même mais surtout 

que ni la position des différentes plaques du crâne ni leur taille est 

identique. Or nous savons que c’est le gène Sox9 qui contrôle la 

mise en place des caractères des os du crâne notamment. On en 
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déduit qu’il joue un rôle significatif dans l’établissement des 

caractères phénotypiques. Par ailleurs, le document 3 est un 

graphique accompagné d’un texte qui décrit l’évolution de la 

taille moyenne des sud-coréens et des nord-coréens par tranche 

d’âge. On y voit qu’en moyenne les sud-coréens sont plus grand 

que les nord-coréens. En effet, pour les 25-29 ans, la différence de 

taille est d’environ 6 cm. Or nous savons que l’environnement, plus 

particulièrement, l’alimentation joue un rôle capital dans le 

phénotype. Justement, les nord-coréens présentent à cette 

époque une sous-nutrition. On en déduit que l’environnement 

joue un rôle déterminant sur le phénotype. 

Question 3 

Le document 4 est une photographie accompagnée d’un texte 

qui montre qu’un enfant humain élevé sans apprentissage du 

langage ne parvient pas à le maitriser même si on le lui apprend. 

De même on sait que si l’on apprend le langage humain à un 

chimpanzé, il ne peut pas non plus maîtriser le langage. On en 

déduit que les des gènes spécifiques sont nécessaires mais ces 

derniers ne suffisent pas. Le document 5 montre que les jeunes 

chimpanzés apprennent les différents comportements de survie 

par imitation de leur mère. Le document 6, va dans ce sens en 

affirmant que les différents comportements sont transmis de 

génération en génération par imitation. 

Question 4 

La culture est l’ensemble des comportements spécifique à une 

population. Or les populations de chimpanzés possèdent bien des 

comportements spécifiques comme manger du miel récupéré 

avec une baguette qui sont transmis de génération en 

génération. 
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Question 5 

L’établissement des caractères chez les grands primates se fait 

par le contrôle des gènes ainsi que l’environnement mais aussi 

grâce à l’imitation des parents. 
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