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Hasard et Evolution
Inissi

22 Janvier 2016

B onjour,
Nous sommes élèves en 1èreS, et dans le cadre de notre Tpe, nous souhaitons rencontrer un
paléoanthropologue ou/et un généticien pour nous permettre d’étoffer nos travaux.
Nos recherches portent sur l’Orrorin Tugenesis l’Homo Florensis et le Sahelanthropus Tchadensis.
À partir de l’étude de ces trois espèces, nous voulons étudier quelle est la part du hasard
dans l’évolution.
Merci de nous répondre!
FONTAINE Romain, BAGAYOKO Idrissa et KARA Amayes

NinaMNHN

19 Février 2016

B onjour,
Concernant un paléoanthropologue, Antoine Balzeau vient de publier un résultat passionnant sur l’Homme de Florès : http://www2.cnrs.fr/sites/comm...es_origines.p df
Pour les espèces que vous citez, malheureusement il n’y a pas d’ADN retrouvé. Pouvez-vous
me préciser ce que vous voudriez demander à un généticien et qui du coup ne concerne
pas ces fossiles-là ?
A plus tard,
Nina - MNHN
PS Je déplace ce sujet dans le forum de préhistoire

Inissi

01 Mars 2016

B onjour,
Merci pour l’article sur l’Homme de Florès qui correspond tout à
fait à ce que nous voulions savoir!
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En fait, nous voudrions avoir l’avis d’un spécialiste en la matière pour voir si notre démarche
est pertinente et surtout suffisante (car de nos trois parties, celle consacrée à ces espèces est
la plus courte).
Nous sommes en région parisienne, donc nous aimerions parallèlement visiter le musée
Merci de votre réponse!
BAGAYOKO Idrissa, FONTAINE Romain et KARA Amayes
P.S: Désolé pour le temps de réponse, nous n’avions pas vu que le sujet était déplacé

CharlèneMNHN

04 Mars 2016

B onjour,
Pour l’aspect hasard et évolution, je vous invite à regarder la discussion initiée par Jules59
et intitulée «TPE : Hasard et Evolution».
Cette conversation se trouve dans la rubrique Paléontologie».
Cordialement,
Charlène
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