
 
Thème 1 – La Terre, la vie et l’organisation du vivant – Sous-thème 1-A : transmission, variation et expression du patrimoine génétique  

 

            Séquence 3 : l’histoire humaine lue dans son génome 

Accroches : 

- “On a tous en nous quelque chose de Néandertal…” – France Culture, la méthode scientifique - 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/tous-en-nous-quelque-chose-de-neandertal 

- Paroles d’experts : La lignée humaine - Source : Inserm - https://www.youtube.com/watch?v=f-vIx-3aZHE 

 

- La longue marche buissonnante de l’humanité ;  

page à consulter : 

https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres.php 

 

 

 

 

Question de la séquence : comment les génomes 

nous renseignent-ils sur l’histoire évolutive de 

l’espèce humaine ? 

 

 

 

 

 

Séance 1 - Le séquençage et les caractéristiques du génome humain. 

Accroche : le séquençage dans « Bienvenu à Gattaca ». 

 

Comment est-on parvenu à séquencer l’intégralité du génome humain ?  

TD 1 – Le projet « génome humain ».  

 

 

 

 

https://biblio.manuel-

numerique.com/?openBook=9782091193601%3fdXNlclRva2VuPVNULTM0

ODYzLTM2WUtiRUNhZXUwWU1vbDVlN29ZLXByb2RkcGYtYkFjTEF0dGp

yd1FOTHVCM1M4dmZIUWEzL1JHaHYxOHlsQkVBZXJPSytiTT0mZGVtbz

1mYWxzZSZ3YXRlcm1hcms9ZmFsc2U= 
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Thème 1 – La Terre, la vie et l’organisation du vivant – Sous-thème 1-A : transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

 

 

Séance 2 – Diversité des génomes et parenté entre les humains.  

Quelles informations les génomes apportent-ils sur la diversité génétique des humains ?  

TP1 – Tous parents, tous différents.  

 

Séance 3 - La détermination des parentés entre les humains grâce aux tests génétiques – éléments 

de cours.  

La détermination des parentés entre individus grâce à la génétique a permis la mise au point de tests pour 

réaliser une généalogie génétique : comme vu précédemment, certaines combinaisons de SNP sont des 

marqueurs géographiques des populations et permettent d‘avoir une idée des origines d’une personne par 

l’analyse de son génome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 4 – L’histoire de l’Homme moderne (Homo sapiens) lue dans son génome. 

A. Une origine africaine et de multiples migrations.  

Que nous apprend la comparaison des génomes actuels sur l’histoire récente de l’humanité ?  

Notion d’haplogroupes : groupes de parenté entre les hommes du monde entier définis par les mutations portées 

par l’ADN du chromosome Y ou des mitochondries.  

TD 2 - La longue migration d’Homo sapiens.  
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B. Des traces de génomes archaïques et des traces de la sélection naturelle.  

Quelle empreinte génétique les espèces humaines ancestrales ont-elles laissé dans notre patrimoine génétique 

actuel ? Comment identifier les traces d’une sélection naturelle dans les populations humaines ? 

TP 2 - Le génome de l’Homme de Denisova dévoile ses secrets – entraînement type ECE 

1. Quelle est la place des Denisoviens dans l’histoire de la lignée humaine ?  

2. Les données génétiques des Denisoviens nous permettent-elles de mieux comprendre l’évolution de 

populations humaines actuelles ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modèle de la contribution des 

néandertaliens et des dénisoviens au 

génome des sapiens. Les flèches en rouge 

indiquent les pourcentages d'ADN 

néandertalien (N.I) ou dénisovien (D.I) se 

trouvant dans le génome d'un sapiens 

actuel. Une des flèches rouges évoque la 

contribution d'un néandertalien au 

génome d'un dénisovien ce qui suggère un 

métissage entre ces deux types d'Homo. 

D'après Nature.  

http://https/www.nature.com/articles/nature12886


 

  

 

Bilan 

La diversité allélique entre les génomes humains individuels permet de les identifier et, 

par comparaison, de reconstituer leurs relations de parentés. Grâce aux techniques 

modernes, on peut connaître les génomes d’êtres humains disparus à partir de restes 

fossiles. En les comparant aux génomes actuels, on peut ainsi reconstituer les principales 

étapes de l’histoire humaine récente. Certaines variations génétiques résultent d’une 

sélection actuelle (tolérance au lactose, résistance à la haute altitude) ou passée 

(résistance à la peste). 

 

Révisions : carnet de bord 

- Apprendre le cours (Séquence 3), refaire LES EXERCICES du  cours et les TP/TD ; 

- Apprendre les bilans du manuel, pages 92-94 ;  

- Maîtriser le vocabulaire, page 92. 

 

 

Carte représentant les diverses vagues migratoires et les possibles métissages - Extrait Pour la 

Science Hors-série, d'après Isabel Alves et al. 


