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Thème 3 : Une histoire du vivant 
Chapitre 11 : L’évolution humaine 
	
 
Nous	 avons	 vu	 que	 la	 théorie	 synthétique	 de	 l’évolution	 permet	 d’expliquer	 l’origine	 de	 la	
biodiversité	actuelle.	L’espèce	humaine	fait	partie	du	monde	vivant	et	son	origine	peut	donc	être	
étudiée	dans	le	cadre	de	cette	théorie.	C’est	le	rôle	de	la	paléoanthropologie,	une	branche	de	la	
paléontologie1	qui	étudie	l’évolution	humaine.	L’étude	de	l’évolution	humaine	vise	à	reconstituer	
les	liens	de	parenté	avec	les	êtres	vivants	actuels,	mais	aussi	avec	les	espèces	disparues	les	plus	
proches	 de	 l’Homme,	 afin	 de	 déterminer	 les	 innovations	 évolutives	 propres	 à	 l’Homme,	 et	 de	
préciser	quand	et	comment	ils	sont	apparus.		
Nous	verrons	comment	il	est	possible	de	situer	l’Homme	dans	le	monde	vivant	et	d’identifier	ses	
plus	proches	parents	actuels	;	puis	nous	verrons	comment	on	peut	reconstituer	les	grandes	étapes	
de	l’acquisition	des	innovations	évolutives	propres	à	l’Homme	dans	sa	propre	branche	évolutive.	
	
	
1. La place de l’Homme dans le monde vivant actuel 
	
1.1 L’Homme appartient aux Primates 
	
En	 comparant	 les	 caractères	morpho-anatomiques	de	 l’Homme	et	 des	 espèces	 actuelles,	 il	 est	
possible	de	situer	l’Homme	dans	la	classification	phylogénétique	du	monde	vivant,	c’est-à-dire	de	
préciser	les	degrés	de	parenté	que	l’espèce	humaine	partage	avec	les	autres	espèces.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1	La	paléontologie	est	l’étude	des	restes	fossiles	d’êtres	vivants.	
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Pour	que	le	résultat	de	ce	travail	soit	valide,	les	caractères	utilisés	pour	la	comparaison	doivent	
correspondre	 à	 des	 caractères	 dérivés	 ou	 innovations	 évolutives	:	 des	 caractères	 héritables	
apparus	chez	un	ancêtre	et	transmis	aux	espèces	issues	de	cet	ancêtre.	Un	important	travail	de	
génétique	 et	 de	 paléontologie	 permet	 de	 s’en	 assurer.	 Parmi	 les	 espèces	 étudiées,	 on	 inclut	
généralement	 un	 «	extragroupe	»	 qui	 ne	 possède	 aucun	 des	 caractères	 dérivés	 étudiés	;	 cet	
«	extragroupe	»	sert	de	référence	pour	classer	les	autres	espèces.	
	
Plus	le	nombre	d’innovations	évolutives	communes	à	l’Homme	et	à	une	espèce	est	grand,	plus	leur	
degré	de	parenté	est	élevé,	et	plus	leur	dernier	ancêtre	commun	est	récent.		
	
On	peut	alors	représenter	ces	liens	de	parenté	dans	un	arbre	phylogénétique	orienté	selon	un	axe	
du	temps.	Si	l’axe	du	temps	est	dirigé	vers	le	haut	comme	c’est	le	cas	dans	notre	exemple	:	
• Toutes	les	espèces	actuelles	sont	placées	en	haut	de	l’arbre	sur	une	ligne	du	temps	présent	

horizontale	;	
• Plus	un	ancêtre	est	récent,	plus	il	est	placé	haut	dans	l’arbre.	
	
Les	innovations	évolutives	ou	caractères	dérivés	(représentés	en	bleu)	apparaissent	au	cours	du	
temps	dans	 les	branches	de	 l’arbre.	Une	fois	apparus	chez	un	ancêtre,	 ils	s’ajoutent	aux	autres	
caractères	de	cet	ancêtre	et	se	transmettent	à	tous	ses	descendants.	
	
L’Homme	 est	 donc	 un	 vertébré	 gnathostome,	 amniote,	 tétrapode	 et	 mammifère.	 Au	 sein	 des	
mammifères,	 l’Homme	 fait	 partie	 d’un	 groupe	 appelé	 les	 primates,	 qui	 se	 distingue	 par	 la	
possession	de	certains	caractères	dérivés	:	
• Des	pouce	opposable,			
• Des	ongles	(et	non	des	griffes)		
• Une	vision	binoculaire	grâce	à	des	orbites	situées	sur	le	devant	de	la	tête	(et	non	sur	les	

côtés).		
	
Apparus	 vers	 -55	 Ma,	 les	 primates	 représentent	 environ	 180	 espèces	 actuelles	 et	 de	 très	
nombreuses	espèces	fossiles	différentes	de	l’Homme	des	autre	primates	actuels	(l’une	des	plus	
anciennes	 est	 le	 fossile	 Ida,	 datée	 de	 -47	 Ma).	 La	 diversité	 actuelle	 des	 primates	 est	 moins	
importante	que	leur	diversité	passée.		
	
	
1.2 Le plus proche parent actuel de l’Homme 
	
Au	sein	des	primates,	l’Homme	fait	partie	du	groupe	des	«	grands	singes	»	ou	hominoïdes,	défini	
par	:	
• L’absence	de	queue	(les	os	de	la	queue	sont	réduits	et	soudés	pour	forer	un	coccyx);	
• Une	forme	d’omoplates	permettent	une	très	grande	mobilité	de	l’épaule;	
• La	soudure	de	deux	os	du	poignet	(os	scaphoïdes).	
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Arbre	phylogénétique	partiel	et	simplifié	de	quelques	primates	
montrant	le	groupe	des	hominoïdes	(l’arbre	n’est	pas	à	apprendre)	

Remarquez	que	les	caractères	étudiés	ici	n’ont	pas	permis	d’affiner	le	classement	au	sein	des	hominoïdes	
	
Le	groupe	des	hominoïdes	 comprend	 le	Chimpanzé,	 le	Bonobo,	 le	Gorille,	 l’orang-Outang	et	 le	
Gibbon.	Des	études	plus	complètes	montrent	que	parmi	ces	espèces,	le	Chimpanzé	et	le	Bonobo	
sont	les	plus	proches	parentes	de	l’espèce	humaine	:	
• Ce	 sont	 les	 espèces	 dont	 le	 génome	 est	 le	 plus	 proche	 du	 nôtre	 (98,7%	 d’identité	 sur	 les	

séquences	d’ADN	complètes)	
• Ce	 sont	 les	 espèces	 qui	 ont	 le	 caryotype	 le	 plus	 proche	 du	 nôtre	 (le	 caryotype	 est	 la	

représentation	des	chromosomes	classés	par	taille	et	par	paire).		Ces	espèces	ont	presque	le	
même	nombre	de	chromosomes,	à	l’exception	du	chromosomes	2	humain	qui	correspond	à	la	
fusion	 des	 chromosomes	 2p	 et	 2q	 du	 Chimpanzé	 et	 du	 Bonobo.	 Sur	 les	 23	 chromosomes	
humains,	on	en	retrouve	14	identiques	dans	les	caryotypes	du	Chimpanzé	et	du	Bonobo	et	la	
plupart	des	autres	chromosomes	présentent	peu	de	différences.	

	
Parmi	 les	 espèces	 actuelles,	 c’est	 donc	 avec	 le	 Chimpanzé	 et	 le	 Bonobo	 que	 l’Homme	partage	
l’ancêtre	 commun	 le	 plus	 récent	 qui	 vivait	 il	 y	 a	 environ	 7	 millions	 d’années,	 d’après	 le	
pourcentage	 de	 différences	 génétiques	 entre	 ses	 descendants	 actuels.	 Cet	 ancêtre,	 à	 ce	 jour	
inconnu,	ne	correspond	à	aucune	de	ces	trois	espèces,	qui	ont	continué	à	évoluer.		
	
À	partir	de	7	millions	d’années,	 la	branche	évolutive	de	l’Homme	ou	lignée	humaine	s’est	donc	
séparée	 de	 la	 branche	 évolutive	 du	 Chimpanzé	 et	 du	 Bonobo.	 Quelles	 innovations	 évolutives	
importantes	 sont	 apparues	 dans	 la	 lignée	 humaine,	 et	 dans	 quel	 ordre	?	 Comment	 peut-on	 le	
savoir	?	
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2. L’acquisition des innovations évolutives propres à l’Homme 
	
2.1 Un caractère fondateur de la lignée humaine 
	
La	capacité	à	se	déplacer	sur	ses	deux	jambes	sur	de	longues	distances,	ou	bipédie	prolongée,	est	
un	caractère	qui	distingue	l’Homme	de	ses	plus	proches	cousins	actuels	(Chimpanzé	et	Bonobo).	
L’étude	des	fossiles	de	primates	montre	qu’elle	n’était	pas	présente	dans	le	groupe	des	primates	
avant	l’apparition	de	la	lignée	humaine	;	c’est	donc	un	caractère	dérivé	propre	à	la	lignée	humaine.	
Elle	repose	sur	un	ensemble	de	modifications	du	squelette	:	
• Un	trou	occipital	en	position	avancée	
• Des	fémurs	inclinés	vers	l’intérieur	de	la	jambe	
• Un	bassin	court	et	évasé	
• Une	colonne	vertébrale	à	quatre	courbures	grâce	au	creux	lombaires	et	cervical	
	
Or,	divers	fossiles	de	primates	datés	entre	7	et	3	millions	d’années	(Ma)	présentent	une	partie	
plus	ou	moins	grande	de	ces	caractères	tout	en	restant	très	proches	des	grands	singes	actuels	pour	
les	 autres	 caractères	 comme	 les	 caractères	 crâniens.	 C’est	 le	 cas	 notamment	 de	 «	Toumaï	»	
(Sahelanthropus	 tchadensis,	 7	Ma),	 et	 des	 australopithèques	 comme	«	Lucy	»	 (Australopithecus	
afarensis,	3,2	Ma).	C’est	pourquoi	l’on	pense	que	l’apparition	de	la	bipédie	prolongée	est	la	ou	l’une	
des	toutes	premières	innovations	évolutives	survenue	dans	la	lignée	humaine.	
	
	
2.2 Quelques innovations évolutives du genre Homo 
	
L’Homme	se	distingue	aussi	de	ses	cousins	actuels	par	divers	caractères	crâniens	:		
• une	forte	capacité	crânienne	(1350	cm3	en	moyenne	contre	400	cm3	chez	le	Chimpanzé)	
• une	réduction	du	prognathisme	(la	mâchoire	ne	«	dépasse	»	plus	par	rapport	au	plan	des	

orbites)	
• une	mandibule	parabolique	(et	non	en	U	comme	chez	les	autres	hominoïdes)	
	
Ces	caractères	son	absents	des	fossiles	les	plus	anciens	de	la	lignée	humaine.	Ils	apparaissent	chez	
les	fossiles	les	plus	récents	de	la	lignée	humaine	à	partir	de	2,8	Ma,	à	des	degrés	divers,	dans	des	
associations	variables.	Ces	caractères	dérivés	s’ajoutent	à	la	bipédie	permanente	et	marquent	un	
degré	supplémentaire	de	parenté	avec	l’Homme	;	les	espèces	qui	possèdent	un	ou	plusieurs	de	ces	
caractères	sont	regroupées	dans	le	genre	Homo	avec	notre	propre	espèce,	Homo	sapiens.	
	
Le	développement	de	la	capacité	crânienne	est	considéré	comme	particulièrement	importante	car	
associé	 au	 développement	 des	 facultés	 cognitives	 (abstraction,	 planification,	 langage,	
conscience…).	Il	n’y	a	cependant	pas	de	relation	linéaire	simple	entre	la	taille	du	cerveau	et	ces	
facultés.	
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Afin	 de	 préciser	 les	 liens	 de	 parenté	 au	 sein	 du	 genre	 homo,	 des	 études	 génétiques	 sont	
actuellement	 en	 cours	 à	 partir	 d’ADN	 fossile	 de	 différentes	 espèces,	 notamment	 Homo	
néanderthalensis	et	Homo	denisoviensis.	Ces	études	confirment	que	plusieurs	espèces	humaines	
ont	coexisté	à	certaines	périodes,	par	exemple	H.	sapiens,	H.	neanderthalensis	et	H.	denisoviensis	
vers	 -40	 000	 ans	 en	 Asie	 centrale.	 Ces	 études	montrent	 aussi	 que	 des	métissages	 entres	 ces	
espèces	ont	eu	lieu.	Le	génome	actuel	de	certaines	populations	d’H.	sapiens	en	porte	l’héritage.	
	
2.3 Une évolution non-génétique considérable 
	
Nous	avons	vu	que	la	transmission	des	allèles	au	fil	des	générations	au	sein	des	populations	est	
l’un	des	principaux	facteurs	de	l’évolution	des	espèces.	D’autres	facteurs	peuvent	cependant	jouer	
un	 rôle	 important	 dans	 l’évolution	 des	 populations,	 notamment	 les	 facteurs	 non	 génétiques	
comme	les	comportements	acquis.	Ces	comportements	s’ajoutent	au	phénotype	des	individus	et	
contribuent	 à	 diversifier	 les	 populations	:	 techniques	 de	 communication	 en	 cas	 de	 danger,	 de	
pêche	ou	de	cueillette,	de	chasse,	de	soins…	
	
Dans	le	cas	de	l’espèce	humaine,	ces	facteurs	ont	dû	se	développer	avec	les	facultés	cognitives	et	
jouer	un	rôle	particulièrement	important,	influençant	à	leur	tour	l’évolution	biologique	de	notre	
espèce	:		
• Par	exemple,	les	changements	alimentaires	liées	à	l’apparition	de	l’agriculture	ont	modifié	la	

sélection	naturelle	en	favorisant	les	individus	capables	de	digérer	le	lait	ou	de	supporter	un	
régime	très	riche	en	céréales	;		

• Plus	 récemment,	 les	progrès	de	 la	médecine	obstétricale	modifient	 le	 «	compromis	»	de	 la	
sélection	 naturelle	 sur	 la	 forme	 du	 bassin,	 en	 augmentant	 la	 fréquence	 des	 bassins	
relativement	étroits.	

	
3. Conclusions 
	
Diverses	philosophies	et	religions	accordent	à	l’être	humain	une	position	particulière,	voire	une	
forme	de	suprématie	au	sein	du	monde	vivant.	C’est	le	résultat	d’une	réflexion	sur	les	valeurs	qui	
n’appartient	pas	au	domaine	scientifique	qui	doit	au	contraire	décrire	et	expliquer	la	nature	sans	
faire	intervenir	les	choix	ou	les	préférences	(les	valeurs)	du	chercheur.	
	
Par	 ses	 caractéristiques	 biologiques	 l’Homme	 est	 un	 primate	 parmi	 d’autres,	 dont	 la	 lignée	 a	
acquis	 durant	 les	 7	 derniers	millions	 d’années	 certains	 caractères	 dérivés	 propres	 comme	 la	
bipédie	ou	une	capacité	crânienne	relativement	importante,	ainsi	que	des	comportements	acquis	
particulièrement	variés	et	complexes.	
	
Cette	histoire	évolutive	n’est	pas	celle	d’une	seule	espèce,	mais	d’une	multitude	d’espèces	dont	
quelques-unes	ont	coexisté	durant	certaines	périodes	et	se	sont	même	métissées	;	on	parle	donc	
d’une	évolution	buissonnante	par	opposition	à	une	évolution	linéaire.	
	
	


