
Pb3 : quels organismes place-t-on dans la lignée évolutive humaine ?

3 « Une famille peu ordinaire »* : une histoire buissonnante. (TP2)
* J. Chaline : http://hyperdarwin.ifrance.com/pages/actualite/entretiens/act2_f.html

Une seule espèce d'homme vit actuellement à la surface du globe: Homo sapiens. Apparue
il y a plus de 100 000 ans, elle a été précédée par plusieurs types d'Homininés, aujourd’hui
disparus.

L’Homme possède une véritable « galerie » d’ancêtres dont nous allons chercher à
reconstituer la généalogie. Celle-ci apparaît, au fil de découvertes, de plus en plus complexe. Elle
n’est en aucun cas linéaire, composée d’un enchaînement successif d’espèces, mais plutôt
buissonnante.

Longtemps, l’orthodoxie scientifique a imposé l’idée – héritée de Lamarck – d’une évolution « linéaire »,
menant en ligne droite du singe à l’homme, glorieux aboutissement d’un processus d’ « hominisation » orienté vers son
apparition. Mais ce n’est pas ce que nous disent les fossiles. En réalité, à partir de l’ancêtre commun aux Paninés et aux
Homininés (dont on possède peu de fossiles), une foule d’espèces d’hommes différentes se sont diversifiées. Les
Australopithèques – ces célèbres créatures « mi-hommes mi-bêtes » - ont été représentées par des dizaines d’espèces.
Chacune avait sa propre culture, fabriquait des outils.

Le plus ancien Homininé connu date de –7 millions d’années. Il a été découvert cette année et baptisé Toumaï
avant d’être décrit sous le nom plus prosaïque de Sahelanthropus tchadensis.

Si, pour l’époque concernée, Sahelanthropus est seul chez lui, les choses vont rapidement changer. Une
multitude d’espèces d’Australopithèques vont par la suite cohabiter. L’évolution menant du singe à l’homme n’a pas été
cette échelle orientée que certains se plaisaient à imaginer ; elle donne plutôt l’image d’un buisson, d’un arbre plein de
rameaux divergents, de tentatives ratées et de bifurcations. Et même si on soupçonne fortement certains paléontologues
d’avoir abusivement multiplié les espèces en donnant des noms différents à des fossiles quasi-identiques, il n’en demeure
pas moins que la forte diversité des premiers Homininés ne fait pas de doute.

Quoi qu’il en soit, cet « arbre buissonnant » subira une décimation. La quasi-totalité des « hommes de l’aube »
- dont Lucy, dont on sait maintenant qu’elle n’est pas notre ancêtre – s’éteindront. L’homme reste la seule espèce
subsistante de ce groupe autrefois florissant. Et, quand il sonde le mystère de ses origines, il se retrouve face à face avec
une ribambelle d’os et de squelettes – ses cousins disparus, fruits avortés d’une lignée évolutive « ratée ».

a) Un ancêtre commun à tous les anthropomorphes : des origines…

L’ancêtre commun de tous les anthropomorphes a dû vivre entre 10 et 4Ma, son origine est
indubitablement africaine.

Cet ancêtre commun, qu'était-il ? Examinons plusieurs hypothèses :
- Arboricole ? Non, car il aurait acquis des spécialisations irréversibles notamment au

niveau de la main. Cet ancêtre devait garder ouvert l'éventail des possibilités.
- Terrestre ?  Dans ce cas, était-il quadrupède ou bipède ?
- Dans le cas d'un ancêtre commun quadrupède, au niveau des petits singes, cette

hypothèse est compatible avec leur mode de locomotion. En effet, ils marchent avec les mains à
plat sur le support alors que les grands singes reposent sur le dos des deuxièmes phalanges des
mains, les pieds restant à plat sur le sol comme chez les autres Primates

- L’apparition plus ou moins ancienne de la bipédie dans la lignée humaine est très
discutée elle donne lieu à la théorie de la bipédie originelle :
http://www.hominides.com/html/dossiers/bipedie.html

L'ancêtre commun aux grands singes
et à l'Homme, que nous nommons
Protohominoïde, se situerait vers 15
millions d'années et serait aussi à
l'origine des Australopithèques. Ces
derniers ainsi que les grands singes se
seraient séparés de cette lignée vers 8
millions d'années.



…Aux sources de la lignée humaine :

Découvert dans le désert du Djourab au Nord Tchad le 19 juillet 2001 par Ahounta
Djimdoumalbaye, ancien étudiant de l’Université de N’Djaména et membre de la MPFT dirigée
par Michel Brunet ... Toumaï : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-tumai-
sahelanthropus-tchadensis.html

  a été publié dans la revue internationale Nature le 11 Juillet 2002, âgé de 7 Ma, et identifié
comme appartenant au groupe des homininés, il est, à ce jour, le plus ancien homininé identifié.

Radiographies des crânes
La radiographie du crâne de Toumaï
comparée à celles d'autres espèces montre
clairement que l'angle formé par le plan du
trou occipital et le plan des orbites est très
proche de celui des australopithèques et des
Homo sapiens, mais complétement différent
par rapport à celui du chimpanzé actuel (Pan
troglodyte).

Légende
A : Homme actuel Homo sapiens
B : Chimpanzé Pan troglodyte
C : Australopithèque Australopithecus africanus
D : Toumaï Sahelanthropus tchadensis

Les anthropologues cherchent le dernier ancêtre commun aux deux lignées. Cet hominidé
doit être à la fois l'ancêtre des chimpanzés, des gorilles et des orangs-outans mais également celui
de l'homme actuel. Plusieurs fossiles sont situés dans cette période charnière et sont donc très
proches du DAC :

- Sahelanthropus tchadensis, surnommé Toumaï :
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-tumai-sahelanthropus-tchadensis.html

-  Orrorin tugenensis : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-orrorin-
tugenensis.html

-  Ardipithécus ramidus : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-
ardipithecus.html

Certains voudraient voir parmi ces fossiles le fameux DAC... Il n'est actuellement pas
possible de décerner ce titre à l'un des prétendants... "On ne pourra pas avancer sur les plus
anciens représentants de la lignée humaine tant qu'on n'aura pas des fossiles datés de 10 à 5
mil l ions d'années,  soit  avant  et  après le  dernier  ancêtre commun :
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/homme/html/bipedie.htm#dac

 souligne Pascal Picq (Le Monde 29/08/06).
A noter : si la majorité des scientifiques imaginent que cet hominidé vivait en Afrique (la théorie

"Out of Africa"), certaines voix s'élèvent pour proposer une autre source située en Asie.

b) Un groupe préhumain : les australopithèques.(-5Ma, -1Ma).(pages 56, 59)

Depuis la première découverte du crâne de l’enfant de Taung » en 1925, jusqu’à celle de
Lucy : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres_australo.html

 en 1979, d’Abel : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-australo-
bahrelghazakli.html

 en 1995 et du plus récent Kenyathropus platyops :
http://www.hominides.com/html/ancetres/kenyanthropus-playtops.html

 en 1999, la diversité des Australopithèques n’a cessé de se confirmer, de –5 Ma à – 1 Ma, ils
se diversifient, cohabitent en Afrique.



Tous ces fossiles ont été découverts en Afrique :

Des « singes bipèdes ».
-De petite taille (1,1 à 1,4 m), leur volume encéphalique était compris entre 400 et 500 cm3 .

Il furent les premiers à être bipèdes. Ces « singes bipèdes » (comme ils sont quelquefois qualifiés)
présentent des caractères primitifs simiesques mais aussi des caractères dérivés avec une bipédie
avérée bien qu’imparfaite.
 
Les empreintes de Laetoli : http://www.portail-svt.com/hominin%E9s/laetoli.htm
 (1979) (doc1 page56): En Tanzanie, les traces de trois homininés ont été fossilisées dans la cendre
volcanique solidifiée. Elles sont datées de -3,7 MA et confirment une démarche bipède.

- L'acquisition de la bipédie: http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/homme/html/bipedie.htm
  
L'homme est seul capable, avec le pingouin, de marcher sur ses deux membres inférieurs, le buste
parfaitement redressé. Chez les autres bipèdes comme les oiseaux ou les kangourous, le buste est
incliné vers l'avant, la queue jouant un rôle important dans l'équilibre du corps. Lorsqu'on parle de
bipédie, il convient de distinguer la position relative du buste et des membres inférieurs, mais
aussi ce qui a rapport à la station verticale (statique) et ce qui procède de la marche et de la course
(dynamique).
Le squelette de Lucy présentant un sacrum et
un des deux os iliaques, il a été possible de
reconstituer son bassin pour le comparer à
àcelui du Chimpanzé et de l'Homme.

Une étude précise des articulations (hanche,
genou,...) a montré que la démarche de Lucy
devait être "chaloupée", comme la qualifie
Yves COPPENS: elle "roulait des hanches" et
avait manifestement des formes héritées et
des formes "à venir".
Page 57

  L‘origine de cette bipédie serait à rechercher dans des mutations majeures de gènes de
développement (nous en reparlerons plus tard…)

c) Le genre Homo.

- Définir le genre Homo  : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres.html
: (doc page 60)

Le genre Homo émerge en Afrique entre 3 et 2,5 millions d’années. Des événements
climatiques globaux, comme la formation de la calotte polaire arctique, qui sanctionne le début des
âges glaciaires, et des événements tectoniques locaux, comme la formation du Rift occidental,
provoquent un assèchement de l’environnement qui devient plus ouvert en Afrique. Toutes les
communautés écologiques se modifient. Pour la lignée des hominidés, les australopithèques
disparaissent et laissent la place aux premiers hommes (et aux paranthropes).

Le genre Homo se définit par un volume crânien supérieur à 600cm3, une bipédie exclusive et
« moderne » et des tendances évolutives majeures :
- Développement cérébral.
- Réduction de la face et de l’appareil masticateur.
- Acquisition d’une culture de plus en plus complexe.

NB : Certaines lignées sont des impasses. Par exemple, les Paranthropus semblent s'être éteint, sans
descendance, il y a 1 million d'années. Ce ne sont donc pas des ancêtres de l'homme actuel.



Ces homininés ont tous des bipédies plus évoluées que celle de leurs prédécesseurs
australopithèques, et des cerveaux plus grands – de 500 à 750 cm3 – portant des asymétries
c é r é b r a l e s  p l u s  m a r q u é e s .  T o u s  u t i l i s e n t  d e s  outils :
http://www.hominides.com/html/dossiers/premier-outil-prehistoire.htm
 en pierre taillée. C’est le début de la préhistoire au sens strict.
NB : Les australopithèques devaient utiliser des outils, comme le font les chimpanzés actuels, notamment des
bâtons à fouir pour déterrer les parties souterraines des plantes.

Leurs successeurs fabriquent des outils en pierre, faisant usage des éclats, très coupants,
autant pour découper des carcasses que pour traiter des végétaux.

- Homo habilis.( : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-habilis.html
Page 60)
 Les plus anciens représentants du genre Homo semblent apparaître en Afrique vers -2,5 MA:
Homo rudolfensis : http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/rud.html (-2.4 à -1.9 MA) et
Homo habilis : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-habilis.html (-1.9 à -1.6
MA).

    Homo habilis se distingue des Australopithèques par
une plus forte capacité crânienne (supérieure à 600 cm3)
et l'utilisation systématique d'outils en pierre (galets
aménagés) qu'il taille de façon rudimentaire: ceux-ci
permettent de briser les os et les éclats de couper les
chairs.
    Alors que les Australopithèques étaient essentiellement
végétariens, les premiers hommes ont un régime
omnivore.
    Ils sont bipèdes, mais encore en partie arboricoles et
vivent en Afrique de l'Est.
 
    La cohabitation de plusieurs formes d'Homininés (H.
habilis, H. rudolfensis et Paranthropes) montre que les
premiers hommes n'ont pas été représentés par un seul
type.(doc 3 page 61)

- Homo erectus.( : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-erectus.html
page 62) : « L’Homme qui va »
Homo ergaster : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-ergaster.html (-1,8 à -1,5
MA) est probablement le premier représentant du genre Homo bipède en permanence; c'est le
premier à "sortir" d'Afrique. Il semble qu'il y ait eu plusieurs branches à ce moment en fonction des
mouvements d'expansion vers l'Asie, l'Europe, ou même lors de "retours" en Afrique.
 

   On donne le nom d'Homo erectus :
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-erectus.html
 (-1,2 à -0,4 MA) au type humain caractéristique d'un coureur et à
face humaine.
Sa capacité crânienne est plus importante (800 cm3) et il développe
l'industrie des bifaces. La maîtrise du feu apparaît il y a environ
500 000 ans.

- Néanderthal et Cro-Magnon : http://www.hominides.com/html/dossiers/neandertal-
sapiens-comparer-comparaison.html:  des Hommes modernes.(pages 64/65)

Au delà des idées reçues, longtemps véhiculées autour de l’Homme de néanderthal, on
redécouvre aujourd’hui cette espèce à part entière qui a cohabité longtemps avec l’homme
moderne.

Entre -0,5 et -0,4 MA une glaciation d'ampleur exceptionnelle isole l'Europe de l'Ouest: les
populations archaïques d'Homo erectus ne peuvent plus échanger de gènes avec les autres
populations - celles du Moyen-Orient notamment - car les flux migratoires sont interrompus.



  Les caractères dérivés qui apparaissent par mutation se font plus fréquents que les
caractères primitifs au sein des populations isolées (dérive génétique). Cette évolution conduit à
des formes nouvelles et c'est vers -125 000 ans que se fixe un nouveau type: le type néanderthalien.
 

 Les sites néanderthaliens sont limités à l’Europe
de l’ouest

L' Homo néanderthalensis :
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-
neanderthalis.html

(Homme de Neanderthal) a vécu de -110 000 à -30 000 ans.
 Son corps trapu présente des adaptations au froid (morphologie retrouvée
chez les peuples de l'Arctique).
Sa taille varie de 1,50m à 1,70m.
Doté d'une capacité crânienne de 1 200 à 1 700 cm3,
 il possède un outillage très diversifié et c'est probablement lui qui "invente"
les rites funéraires.
 

D'autres populations d'Homo ergaster venant d'Afrique et du Proche Orient sont à l'origine des
Hommes de Cro-Magnon (Homo sapiens) : http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-cro-
magnon.html
 .
 
    Vers -40 000 ans, Homo neanderthalensis entre donc en
compétition avec Homo sapiens qui vient s'installer en Europe et qui
constitue le premier représentant de notre espèce. Les territoires
occupés par les néanderthaliens régressent et ceux-ci disparaissent
vers -30 000 ans.
La morphologie longiligne de Cro-Magnon traduit des origines très
probablement africaines. Doté d'une taille de 1,70 m environ, sa
capacité crânienne est de 1 100 à 2 000 cm3 . Il se distingue par la
pratique des rites funéraires, de l'art et la confection d'outils d'une
extrême diversité qui s'affinent avec le temps.



Un document vidéo de J. Chaline… : http://soutienbac.free.fr/Adam,_roi_des_singes.html

Pb4 : D’où venons nous ?


