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Caractéristiques des primates



Les primates
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Reconstituer une histoire évolutive



Annexes embryonnaires de quelques vertébrés



État ancestral

Deux états d’un caractère

Etat dérivé = innovation évolutive



Choix d’un extragroupe

EXTRAGROUPE

Il possède tous les 
caractères à l’état 
ancestral





Reconstituer une histoire évolutive
caractères

Taxons-- vertèbres amnios placenta

Chien 1 1 1

Mésange 1 1 0

Sardine 1 0 0

ver de terre     0 0 0

Ver de terreSardineMésangeChien1 : état dérivé = innovation
0 : état ancestral

vertèbres

Mammifères

amnios

placenta

Vertébrés

Amniotes

Innovations évolutives

Ancêtre commun au chien 
et à la mésange

Ancêtre commun au chien, à la 
mésange et à la sardine

0 : état ancestral

Ancêtre commun au chien, à la 
mésange et à la sardine et au 
ver de terre



Arbre phylogénétique



Chapitre 3 : l’évolution humaine

I. L’homme, un primate

A. Le groupe des primates
B. Construire un arbre phylogénétique 

1. en utilisant des caractères anatomiques
2. en utilisant des données moléculaires 

C. La place de l’homme parmi les primatesC. La place de l’homme parmi les primates

II.  La lignée humaine

A. L’attribution d’un fossile à la lignée humaine
B. Le genre Homo
C. Homo sapiens



Séquence d’un gène ou de la protéine 
correspondante

Utilisation de données moléculaires



Utilisation de données moléculaires

Pourcentage de différences entre les séquences de la protéine étudiée 



Utilisation de données moléculaires
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Activité : positionner l’homme dans le groupe des primates



ongles

ongles
ongles

coccyx
coccyx
coccyx

Activité : positionner l’homme dans le groupe des primates

ongles
ongles
ongles
ongles

griffes

coccyx
queue

queue
queue
queue
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Activité : positionner l’homme dans le groupe des primates



Entraînement : 
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Le rameau humain : 

Rameau humain



Caractères dérivés 
propres aux 
humains

Les caractères dérivés possédés par l’Homme mais pas par le 

Le rameau humain : 

Les caractères dérivés possédés par l’Homme mais pas par le 
chimpanzé sont forcément apparus sur le « rameau Humain » après le 

dernier ancêtre commun à l’Homme et au Chimpanzé



Le rameau humain : 

Fossile présentant au moins 
un des caractères dérivés 
propres aux humains



Le rameau humain : 



chimpanzé homme

Bassin et fémur



Trou occipital en 
position avancée

Trou occipital en 
position reculée

Position du trou occipital

Tête au 
sommet de la 

colonne 
vertébrale

Tête en avant 
de la colonne 

vertébrale

chimpanzé homme



homme

Volume du crâne

chimpanzé



Arcade dentaire 
parabolique (en V)

Forme de la mandibule

chimpanzé homme



La lignée humaine



Une origine Africaine
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4,5 MA 1 MA

Les Australopithèques

A. Afarensis (Lucy)



Les Australopithèques

Bipédie permanente mais imparfaite



Caractéristiques du genre Homo

-2.5 Ma  actuel

Bipédie plus élaborée
Capacité crânienne importante



Caractéristiques du genre Homo

Homo erectus = grand migrateur qui a colonisé l’Afrique du nord, du sud, le 
proche orient, l’Asie et l’Europe.



Ont peuplé l’Europe de 110 000 à 30 000 ans. 

Corps trapu (membres courts), robuste 1,70 m pour 70 
à 90 Kg, très musclé.

Capacité crânienne environ 15% plus grande que celle 
de l’Homo sapiens : 1500 à 1750 cm3.

Homme de Neandertal

Adaptés aux conditions glaciaires de l’Europe de cette 
époque (glaciations successives).

Outillage varié

Pratique des rites funéraires



Dénisoviens



Relations de parenté avec néanderthaliens et dénisoviens



Relations de parenté avec néanderthaliens et dénisoviens



Aires de répartition de quelques espèces du genre homo



Hybridations au sein du genre homo
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Alimentation et microbiote



Transmission du microbiote



Transmission des langues



Pour conclure….

Fatboy Slim : right here, right now
https://www.youtube.com/watch?v=ub747pprmJ8



 



 



 



 



 


