Les gènes du développement et l’évolution de la lignée humaine

La comparaison Homme – Chimpanzé montre une similitude génétique très forte, ainsi 98.5% des
nucléotides sont identiques entre les génomes de ces deux espèces.

Problème : Comment 98,5% d’identité génétique peut-elle se traduire par une si grande différence
phénotypique ?
Après avoir interprété les documents proposés, mettre en commun les informations recueillies pour
argumenter l’affirmation selon laquelle :
« Les différences génétiques qui ont amenées à certaines différenciations phénotypiques très
importantes entre l’Homme et le Chimpanzé semblent être liées à une accélération des modifications
chez seulement quelques gènes. »
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Document 3 : les étapes du
développement chez les deux
espèces

Document 1 : comparaison des crânes de l’Homme et du chimpanzé au stade fœtal et
adulte.

Document 2a : le gène ASPM ( abnormal spindel-like microcéphalie)
L’évolution adaptative d’ASPM, un gène majeur déterminant la taille du cortex cérébral chez les humains.
Evans, Anderson et al. Howard Hughes Medical Institute, Department of Human Genetics and Comitte on Genetics,
University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA
Un caractère marquant dans l’évolution des humains est l’augmentation progressive de la taille du cortex cérébral.
Le gène ASPM a le potentiel de jouer un rôle dans ce processus évolutif, car des mutations dans ce gène entrainent
des réductions importantes de la taille du cortex cérébral des humains touchés, d’où microcéphalie. L’évolution
d’ASPM est significativement accélérée chez les grands singes, spécialement dans la lignée des grands singes
menant aux humains.
Ce gène pourrait être impliqué dans la régulation de la prolifération des neurones primordiaux au cours du
développement cérébral précoce, durant la phase embryonnaire.
Après comparaison des gènes ASPM avec anagène, on en déduit que ce sont des gènes homologues dérivant
d’un même gène ancestral puisqu’il y a toujours plus de 95% environ de similitudes entre les séquences des
gènes ASPM des différents primates.
Une mutation de ce gène dans la lignée des grands singes aurait arrêté le développement du cortex d’où un
faible volume crânien pour ces derniers. Alors que pour l’Homme le développement se poursuit comme à l’état
juvénile avec multiplication des neurones, d’où un important volume crânien. Il y a néoténie donc
conservation de l’état juvénile à l’état adulte.

Document 2b : les séquences HAR1 (Human accelerated region)

En comparant les génomes de plusieurs espèces, les
chercheurs ont repéré des séquences très conservées
au cours de l’évolution (séquences très semblables
chez les différentes espèces) mais ayant eu une
évolution accélérée dans la lignée humaine
(nombreuses différences entre la séquence de
l’Homme et celle du Chimpanzé). Ils les ont désignées
par HAR. HAR1 est une de ces séquences, elle est
active dans un type de neurones qui participe à
l’organisation du cortex cérébral dès le 3e mois du
développement embryonnaire (le cortex est la couche
plissée la plus externe du cerveau). Un dysfonctionnement de ces neurones peut engendrer une maladie
congénitale grave, souvent fatale, le «cerveau lisse» : le cortex ne présente pas de plis et replis et sa surface est
réduite. La séquence HAR1 a la particularité de ne pas coder de protéine, il code pour un ARN régulateur.

Document 2c : le gène MYH16

La mâchoire est plus développée chez le chimpanzé que chez l’Homme.
Un gène MYH16, intervient dans le développement de la musculature de la mâchoire, celui-ci est muté chez
nous, ce qui expliquerait que la nôtre soit bien moins robuste.
Il code pour une des chaînes lourdes de la myosine, celle-ci est une protéine essentielle pour le fonctionnement
des muscles. Le gène MYH16 code pour une forme de myosine exprimée dans les muscles de la mâchoire. Il y a
2.4 Ma une mutation s’est produite entraînant une inactivation de ce gène dans la lignée humaine.
Les auteurs de cette étude proposaient que la mutation ait provoqué une diminution importante et brutale de
la taille de la mâchoire, ce qui avait permis une réorganisation structurale de la face et du crâne, et
l’accroissement de taille du cerveau.

Document 2d : le gène FoxP2

Il n’existe pas de « gène du langage » mais incontestablement des
aptitudes, génétiquement déterminées, qui permettent le langage. Ainsi,
chez l’Homme et contrairement aux singes, la position basse du larynx et
la forme du palais permettent d’émettre des sons articulés. Récemment,
on a pu montrer qu’un gène (appelé FoxP2) contrôlait l’expression
d’autres gènes codant pour des protéines intervenant dans le
fonctionnement des cellules nerveuses. Ce gène est fortement exprimé
dans le cerveau humain mais aussi chez les oiseaux et les chauves-souris.
Chez l’Homme une mutation de ce gène se traduit par des altérations des
fonctions linguistiques (difficulté à mettre en œuvre certaines règles de
grammaire, à articuler certains mots)

