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 Evolution : processus de modifications des êtres vivants au 
cours des temps sous l’effet de différentes contraintes (ex : 
sélection naturelle, sexuelle…)

 Arbre de parenté : 
représentation des relations de 
parenté entre différentes espèces 
actuelles et fossiles

 Espèce : ensemble d’êtres vivants 
interféconds qui se reconnaissent 
par des caractères identiques

Source : Espèce d’espèces, Denis Van WAEREBEKE, 2008

L’évolution en quelques mots



L’évolution



Les fondateurs de la théorie de 
l’évolution

Carl Von Linnée. Source :Bibliothèque centrale MNHN

 Premières classifications connues dès l’Antiquité (Aristote, 
Théophraste, Pline l’Ancien…)

 Carl Von Linné, Systema Naturae
(1735)
 Définit les notions de Classe, Ordre, 

Genre, Espèce

 Propose la classification binominale 
toujours utilisée aujourd’hui



 Buffon, Histoire Naturelle (1749-1789)
 Plans d’organisation des animaux (dont l’Homme)

 Réflexion sur l’ancienneté de la Terre

Les fondateurs de la théorie de 
l’évolution

Antoine-Laurent de Jussieu

Georges-Louis Buffon

Georges Cuvier

 Jussieu : classification botanique (1788-89) 

 Cuvier (1769-1832) : 
 Fondateur de la paléontologie, théorie fixiste

 Propose 4 Embranchements (Vertébrés, 
Mollusques, Articulés, Rayonnés)



 Lamarck (1744-1829) : 

 Théorie des êtres vivants

 Vision transformiste des êtres vivants, 
complexification progressive et buissonnante

Les fondateurs de la théorie de 
l’évolution

Lamarck

 Darwin, De l’origine des espèces (1859) : 

 Mécanisme de transformation adaptative des 
espèces par sélection naturelle et entraide 
entre les individus

 Ascendance commune des êtres vivants

 Premier arbre théorique de l’évolution proposé



 Mayr, Simpson, 1930-1940, Théorie synthétique de 
l’évolution 

 Inclus les principes d’hérédité mendélienne, la paléontologie, la 
théorie darwinienne.

Les fondateurs de la théorie de 
l’évolution

 Hennig, 1960-1970 : Classification phylogénétique

 Regroupement des espèces dans des groupes monophylétiques 
apparentés, parfois par des critères génétiques.



Caractères partagés par tous les Primates, transmis par l’ancêtre 
commun :

 Crâne : cerveau important, réduction du museau, yeux en façade

 Mains et pieds : ongles, pouce opposable

 Corps : mamelles pectorales, verticalisation



Quelle famille !
Primates

Strepsirrhiniens Haplorrhiniens

Tarsiformes Anthropoïdes

Platyrrhiniens Catarrhiniens

Cercopitecoïdes Hominoïdes

Hylobatidae Hominidae

Ponginae Homininae

Gorillini Hominina

Pan Hominini



Primates

Les autres

Grands singes

Gibbons Oran-Outang Gorilles Chimpanzés Humains

LCA

Quelle famille !



 avancée du trou 
occipital

 Volume du crâne 
important et face plus 
réduite

 diminution des 
canines

 mâchoire en V

 double courbure de la 
colonne vertébrale

Pan paniscus Homo sapiens Pan paniscusHomo sapiens



 Bassin en corbeille

 Fémurs convergents

 Perte du pouce 
opposable au pied

Homo sapiens Pan paniscus



 Notre plus proche cousin : le Bonobo

 Sur la branche des humains :
 Pré-humains : Toumaï

 Australopithèques 

 Genre Homo : habilis, erectus, neanderthalensis, sapiens

 Le travail du paléoanthropologue :
 Étude des caractères

 Détermination les relations de parenté

 Construction d’un arbre de parenté



 Volume du crâne

 Forme du crâne 

 Vue de derrière (largeur maximale en bas, au milieu ou en haut)

 Vue de profil (front fuyant ou redressé, crâne arrondi, anguleux ou allongé 
vers l’arrière…)

 Profil de la face (droit, penché, rectiligne, courbe…)

 Développement des superstructures osseuses (arcade sourcilière, crête 
sur le crâne, arcade zygomatique)

 Position du trou occipital

 Développement des canines

 Présence de pommettes 



Dermoplastie d’Elisabeht Daynès

 Découverte

2001, Tchad

 Age

7Ma

 Description anatomique

 Volume crânien : 360cm3

 Trou occipital orienté vers le bas

 Torus sus-orbitaire très prononcé

 Prognathisme faible

 Petites canines, sans usure apicale

 Face haute et étroite

 Crâne allongé, occipital anguleux

 Parties retrouvées

Crâne, fragments de mâchoires, dents.

8 individus.

 Indices sur son mode de vie

Milieu « mosaïque » : savane arborée, points d’eau

Sahelanthropus tchadensis - Toumaï



Dermoplastie d’Elisabeht Daynès

 Découverte

1924, Afrique du Sud

 Age

3,3 – 2,1 Ma

 Parties retrouvées

Fragments de toutes les parties du corps

 Indices sur son mode de vie

Bon grimpeur, fort dimorphisme sexuel

 Description anatomique

 Volume crânien : 450 cm3

 Boite crânienne bombée*

 Occipital anguleux, front fuyant

 Prognathisme important

 Face large

 Épaules très mobiles, doigts 
courbés

 Innovations technologiques

3,4Ma : premiers galets aménagés et traces de 
découpes sur os (Kenya, Lomekwi)

Australopithecus africanus



Dermoplastie d’Elisabeht 

Daynès

 Découverte

1959, Tanzanie

 Age

2,3 – 1,4Ma

 Parties retrouvées

Crânes, mâchoires, dents isolées.

 Indices sur son mode de vie

Fort dimorphisme sexuel, régime alimentaire surtout 
herbivore avec facilité pour les aliments coriaces.

 Description anatomique

 Volume crânien : 510 cm3

 Très robuste, face large et long

 Crête sagittale

 Pommettes très larges

 Dents très larges et puissantes

Paranthropus boisei – Casse-Noisette



Dermoplastie d’Elisabeht 

Daynès

 Découverte

1960, Tanzanie, Ethiopie, 
Afrique du Sud

 Age

2,4 – 1,6 Ma

 Parties retrouvées

Crânes, dents isolées, infracrânien

 Indices sur son mode de vie

Plus forte proportion de viande dans le régime alimentaire

 Description anatomique

 Volume crânien : 650 cm3

 Réduction de la mâchoire et des dents jugales

 Faible prognathisme

 Boite crânienne arrondie

 Torus sus-orbitaire présent, continu mais peu développé

 Jambes et pieds plus proches des humains modernes que 
des australopithèques

Homo habilis



Dermoplastie d’Elisabeht Daynès

 Découverte

1891, Java

 Age

1,8 Ma – 30 ka

 Parties retrouvées

Fragments de crâne, os des bras.

 Indices sur son mode de vie

Sort d’Afrique pour explorer l’Asie, l’Indonésie et l’Europe.

 Description anatomique

 Volume crânien : 750-1300 cm3

 Front présent mais fuyant, Crâne allongé

 Faible prognathisme

 Face large, pommettes marquées

 Torus sus-orbitaire fort

 Orbites petites et rectangulaires

 Innovations technologiques

Industrie acheuléenne

Maîtrise du feu

1 coquillage marqué d’incisions géométriques (Trinil)

Homo erectus



Dermoplastie d’Elisabeht Daynès

 Découverte

1849, Belgique

 Age

430 ka – 30 ka

 Parties retrouvées

Squelettes complets.

 Indices sur son mode de vie

Sociétés structurées, constructions d’abris. 

Sépultures.

 Description anatomique

 Volume crânien : 1200-1750 cm3

 Crâne « en bombe », chignon occipital

 Faible prognathisme

 Pommettes absentes

 Torus sus-orbitaire fort

 Orbites larges et rondes

 Corps plus massif et trapu

 Innovations technologiques

Débitage Levallois, premières 
industries laminaires.

Premières parures et représentations 
pariétales.

Colle.

Homo neanderthalensis - Néandertal



Dermoplastie d’Elisabeht 

Daynès

 Découverte

1848, Dordogne

 Age

300 ka -
aujourd’hui

 Parties retrouvées

Squelettes complets

 Indices sur son mode de vie

Grand voyageur, capables de créer des structures sociales très 
complexes.

Langage articulé, symbolisme.

 Description anatomique

 Volume crânien : 1000-2000 cm3

 Crâne rond, front redressé

 Face orthognathe, pommettes.

 Menton

 Bassin étroit
 Innovations technologiques

Art, parure

Vêtements (aiguille à chas)

Propulseur

Débitage laminaire et lamellaire

Travail de la MDA

Homo sapiens – Cro-Magnon



Evolution buissonnante, réactualisée à chaque nouvelle découverte

1 Ma --

2 Ma --

3 Ma --

4 Ma --

5 Ma --

6 Ma --

7 Ma --
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