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THÈME	1-	A	
GÉNÉTIQUE	ET	ÉVOLUTION	
 

A4	:	UN	REGARD	SUR	L’ÉVOLUTION	DE	L’HOMME	
 

• Du point de vue des SVT, l’humanité entière est une espèce comme les autres : 
apparue par spéciation à partir d’espèces plus anciennes, destinée à s’éteindre un 
jour. L’apparition de l’espèce Homo sapiens est l’une des plus grandes questions 
scientifiques. Son étude nécessite de situer l’espèce humaine au sein du monde 
vivant, c’est-à-dire d’estimer les liens de parenté qui nous relient aux autres espèces. 

 
 
1.	L’HOMME	AU	SEIN	DU	MONDE	VIVANT	
 
Document: arbre phylogénétique de l’Homme et de quelques primates (document 1a page 
80) 
 

• L’Homme appartient aux groupes suivants (du plus vaste au moins vaste): 
 

Clade Caractère dérivé fondateur Apparition du groupe 

vertébrés présence de vertèbres  -470 Ma (Ordovicien) 

tétrapodes présence de quatre pattes, d’un cou et de doigts -370 Ma (Dévonien) 

amniotes l’embryon est entouré par une membrane: l’amnios -340 Ma (Carbonifère) 

mammifères présence de poils, de mammelles et d’un placenta -220 Ma (Trias) 

 
• L’homme fait partie d’un groupe de mammifères appelés les primates, qui se 

distingue par la possession de certains caractères dérivés (pouce opposable,  
ongles, vision binoculaire).  

• Apparu vers -55 Ma, ce groupe comprend environ 180 espèces actuelles et de très 
nombreuses espèces fossiles différentes de l’Homme des autre primates actuels 
(l’une des plus anciennes est Ida, datée de -47 Ma). La diversité actuelle des 
primates est moins importante que leur diversité passée.  

 
2.	L’ÉVOLUTION	RÉCENTE	DE	L’HOMME	
 
2.1	Présentation	de	la	lignée	humaine		
 

• La lignée humaine est la lignée évolutive de l’Homme à partir de sa séparation avec 
la lignée des chimpanzés, les primates actuels les plus proches de l’Homme. Cette 
parenté avec les chimpanzés est établie notamment sur la base des fortes 
ressemblances entre le caryotype et le génome de l’Homme et du Chimpanzé.  

• Il est difficile de déterminer avec certitude les caractères dérivés fondateurs de cette 
lignée. On considère par hypothèse que les caractères dérivés propres à la lignée 
humaine sont les caractères qui distinguent l’homme de son plus proche parent 
actuel, le Chimpanzé, qui aurait hérité des états ancestraux de ces caractères, tels 
qu’ils étaient chez le dernier ancêtre commun (DCA) de l’Homme et du Chimpanzé..  
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2.2	Des	leviers	génétiques	pour	l’acquisition	des	caractères	dérivés	
 

• Comme pour toute évolution, l’apparition des caractères dérivés dans la lignée 
humaine s’est faite sous l’influence constante de l’environnement (sélection naturelle) 
et du hasard (dérive génétique, effet fondateur) 

 
• On pense aujourd’hui que certaines mutations touchant des gènes du développement 

ont eu une influence déterminante. Ces mutations ont pu être à l’origine 
d’hétérochronies : modifications du moment ou de la durée de l’expression de gènes 
du développement.  
o Par exemple, certains gènes contrôlant le développement du système nerveux 

central comme les gènes ASPM et HAR-1 ont pu voir leur durée d’expression 
augmentée. (consulter le document page 77) . 

o De même, l’expression des gènes qui contrôlent la vitesse d’acquisition du 
phénotype adulte comme MYH-16 a pu être retardée voire supprimée, avec pour 
conséquence la persistance chez l’adulte de caractères juvénule ou néoténie. 
(consulter le document 1 page 78-79) 

 
• Par ailleurs, la modification d’un aspect du développement a souvent des 

répercussions sur les autres aspects. Par exemple: 
o  l’acquisition de la bipédie permanente a pu faciliter le développement de 

l’agilité des mains pour des usages plus diversifiés. 
o Le développement des capacités intellectuelle a pu favoriser l’apprentissage, 

source de diversification qui peut modifier les chances de survie des groupes 
et des individus et donc la façon dont s’effectue la sélection naturelle. 

 
2.3	Les	espèces	de	la	lignée	humaine	
 

• Les espèces de la lignée humaine sont nombreuses. Elles présentent toutes des 
adaptations du squelette à la bipédie, de façon plus ou moins complète. Les plus 
anciennes possèdent peu des caractères dérivés de la lignée humaine ; les plus 
récentes en possèdent davantage.  

 

CARACTÈRE ETAT DÉRIVÉ (LIGNÉE HUMAINE) ETAT PRIMITIF (CHIMPANZÉS)  

colonne 
vertébrale Redressée grâce à quatre courbures Une seule courbure, projetée vers 

l’avant 

Caractères en 
relation avec la 
locomotion bipède 

membres   
 

Membres inférieurs plus longs que les 
membres supérieurs (MI/MS supérieur à 1) 
Pieds à pouces non opposables 
Fémurs inclinés vers l’intérieur de la jambe 

Bras plus longs que les jambes 
Pieds à pouces opposables 
Fémurs verticaux 

bassin Évasé (en forme de corbeille, plus large que 
long), cotyles inclinés Allongé 

trou occipital En position avancée En position reculée 

capacité 
crânienne Élevée  ne dépassant pas 500 cm3 

Caractères en 
relation probable 
avec le 
développement 
culturel 

pharynx 
 

En position basse 
(langage articulé possible) 

En position haute 
(langage articulé impossible) 

culture 
 

Nombreuses cultures différentes avec outils, 
langage, religion… 
 

Utilisation de quelques outils, vie 
sociale complexe 

face et mâchoire 
 
 

Mâchoire inférieure parabolique 
Canines réduites 
Face aplatie 

Mandibule en forme de U 
Canine prononcées 
Face prognathe 

 

autres Dimorphisme sexuel peu marqué Dimorphisme sexuel marqué  
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• Au sein de la lignée humaine, il existe principalement deux clades: le genre 
Australopithecus et le genre Homo. Les espèces du genre Australopithecus 
présentent une bipédie imparfaite, des caractères crâniens plutôt ancestraux et une 
capacité crânienne proche de celle des grands singes actuels. Les espèces du genre 
Homo sont les plus proches parents de l’Homme. Elle possèdent, à des degrés 
divers, les caractères dérivés suivants: 

o un trou occipital en position avancée 
o des membres inférieurs plus grands que les membres supérieurs  
o (donc une bipédie très efficace permettant de courir) 
o une capacité crânienne élevée (supérieure à 500 cm3)1 
o une mandibule parabolique avec des dents de taille réduite 
o la capacité à fabriquer des outils complexes 
o Un dimorphisme sexuel (différence mâle/femelle) peu marqué sur le squelette 
 
o À ces caractères s’ajoutent pour certains des évolutions de la face et de la 

forme du crâne, certaines manifestations d’une pensée abstraite (art, 
sépultures) et un important développement du langage articulé. 

 
• Une des caractéristiques de la lignée humaine est que les nombre d’espèces de cette 

lignée est très élevé. Pendant plusieurs périodes, plusieurs espèces de la lignée 
humaine ont cœxisté. L’évolution de la lignée humaine est dite “buissonnante” pour 
cette raison.  

• Actuellement, il n’existe aucune reconstitution de l’histoire évolutive des espèces de 
la lignée humaine faisant l’unanimité (ou un large consensus) au sein du monde 
scientifique. 

 

 
 
  

                                                
1 À l’exception de Homo floresiensis, espèce de petite taille. 
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2.4	L’histoire	du	genre	Homo:	quelques	repères	
 

o Apparition du genre Homo en Afrique vers -2,5 Ma. À cet époque existent 
encore plusieurs espèces d’Australopithèques. 

o Les premiers Homo habilis, Homo ergaster et Homo erectus sont africains. 
o Homo erectus migre vers l’Orient, l’Asie et l’Europe entre -1,7Ma et -1Ma. 
o En Europe, l’évolution d’Homo erectus donne naissance à Homo 

Neanderthalensis vers -250 000 ans. Des populations de Néanderthaliens 
sont maintenues isolées des autres espèces du genre Homo par les 
glaciations. les Néanderthaliens montrent des signes d’une pensée abstraite 
(rites funéraires) 

o Homo sapiens apparaît en Afrique entre –200 000 et -100 000 ans. Il montre 
aussi des signes d’une pensée abstraite (rites funéraires et art pariétal) 

• Entre -100 000 et -40 000 ans il colonise l’Europe et l’Asie 
• En Europe, il remplace peu à peu Homo neanderthalensis. 
• Vers –20 000 a, il colonise le continent américain et l’Australie. 

 
 

CONCLUSIONS	
 

o L’évolution de l’espèce humaine peut être étudiée et expliquée par les mêmes 
méthodes que celles utilisées pour les autres espèces. 

 
o La lignée humaine et en particulier le genre homo présentent une très grande 

diversité d’espèces dont les répartitions temporelles se superposent dans un 
intervalle de temps relativement court (8 millions d’années). L’histoire évolutive de 
cette lignée est donc non-linéaire, buissonnante et complexe; les tendances 
générales de cette histoire sont connues mais il n’existe pas de consensus sur son 
détail. 

 


