
Chapitre 4. Un regard sur l’évolution de l’Homme 

I. La place de l’Homme dans la dynamique évolutive des primates. 

A. L’Homme est un primate.  



Caractéristiques des primates 

Nombreuses terminaisons 

nerveuses 



Grande orbite 

+ cortex visuel 

développé 

cortex cérébral développé 

Caractéristiques des primates 



Les premiers primates ont dû apparaitre entre  

– 65 à – 50 Ma. 

 Darwinius masillae  - 47 Ma  
 Algeripithecus - 50 Ma  

Plus anciens fossiles de primates 



Les primates, un groupe très diversifié dans le passé 



Chapitre 3. Un regard sur l’évolution de l’Homme 

I. La place de l’Homme dans la dynamique évolutive des primates. 

B. Reconstituer une histoire évolutive.  

A. L’Homme est un primate.  



En comparant des caractères 

morphologiques et anatomiques chez 

différentes espèces 



vertèbres 

Mammifères 

Reconstituer une histoire évolutive = phylogénie 

   caractères 

Taxons-- vertèbres amnios placenta 

Chien  

Mésange  

Sardine  

ver de terre      

Ver de terre Sardine Mésange Chien 

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 (ou primitif) 

1 : état dérivé = innovation 

Ancêtre commun au chien, à 

la mésange et à la sardine et 

au ver de terre 

   caractères 

Taxons-- vertèbres amnios placenta 

Chien  1 1 1 

Mésange  1 1 0 

Sardine  1 0 0 

ver de terre      0 0 0 



Parenté la plus étroite 

Parenté la plus lointaine  

Peu de caractères 

dérivés partagés 

De nombreux caractères 

dérivés partagés 



En comparant des séquences de 

nucléotides de gènes ou des séquences 

d’acides aminés de protéines 



Comparaison des séquences de nucléotides du gène de l’opsine bleue chez 

différents vertébrés 

Demi matrice des distances 

Arbre phylogénétique 

Ancêtre commun 

possédant un gène 

ancestral de l’opsine bleue 

Nombre de 

différences 



Chapitre 3. Un regard sur l’évolution de l’Homme 

I. La place de l’Homme dans la dynamique évolutive des primates. 

B. Reconstituer une histoire évolutive.  

C. La place de l’Homme parmi les primates. 

A. L’Homme est un primate.  



Place de l’Homme parmi les primates :  

matrice de caractères 



Arbre phylogénétique obtenu à partir de caractères anatomiques 

Ongles plats, pouce opposable, orbites larges 

Nez 

Orbites fermées 

Perte queue = coccyx 

Narines rapprochées 

PRIMATES 
HOMINOÏDES 

Molaire à 2 crêtes 

0Ma 

55Ma 



Fossile de Proconsul 

africanus -18 Ma 

Les premiers grands primates 



Arbre phylogénétique obtenu à partir de caractères anatomiques 

Ongles plats, pouce opposable, orbites larges 

Nez 

Orbites fermées 

Perte queue = coccyx 

Narines rapprochées 

PRIMATES 
HOMINOÏDES 

Molaire à 2 crêtes 

0Ma 

55Ma 

20Ma 



Gibbon 

Orangs-outans 
Gorille 

Chimpanzé 

Gorilles 

Homme 

De nombreuses espèces de grands primates sont aujourd’hui menacées 

d’extinction 



Utilisation de données moléculaires pour préciser la place 

de l’homme parmi les hominoïdes 

Comparaison de la séquence d’acides aminés d’une enzyme : la cycloxydase 



Utilisation de données moléculaires pour préciser la place 

de l’homme parmi les hominoïdes 



Utilisation de données moléculaires pour préciser la place 

de l’homme parmi les hominoïdes 



Chimpanzé Gorille Gibbon Orang-outang 

Pourcentage de 

ressemblance avec la 

séquence du gène de la NAD 

humaine 

 

89 % 

 

86,5 % 

 

75,5 % 

 

75,9 % 

 

Tableau quantifiant les ressemblances entre la séquence de nucléotides du gène de la 

NAD de différentes espèces de primates et la séquence de nucléotides du gène de la NAD 

humaine 

Confirmation avec l’utilisation d’autres molécules 



Ongles plats, pouce opposable, orbites larges 

Nez 

Orbites fermées 

Perte queue = coccyx 

Histoire évolutive des primates 

Narines rapprochées 

Molaire à 2 crêtes 

0Ma 

20Ma 

55Ma 



L’Homme et le Chimpanzé partagent un ancêtre commun récent 



Ongles plats, pouce opposable, orbites larges 

Nez 

Orbites fermées 

Perte queue = coccyx 

Utilisation outils, systèmes 

sociaux, empathie 

Histoire évolutive des primates 

Narines rapprochées 

Molaire à 2 crêtes 

0Ma 

7Ma 

20Ma 

55Ma 



Place du fossile Darwinius Masillae 



Ongles plats, pouce opposable, orbites larges 

Nez 

Orbites fermées 

Perte queue = coccyx 

Molaire à 2 crêtes 

Peigne dentaire 

Utilisation outils, 

systèmes sociaux, 

empathie 
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Histoire évolutive des primates 

Narines rapprochées 

0Ma 

20Ma 

7Ma 

20Ma 

55Ma 



Place du fossile Darwinius Masillae 

Darwinius  -47 Ma  



Ongles plats, pouce opposable, orbites larges 

Nez 

Orbites fermées 

Perte queue = coccyx 

Molaire à 2 crêtes 

Peigne dentaire 

Utilisation outils, systèmes 

sociaux, empathie 

B
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Histoire évolutive des primates 

Narines rapprochées 

0Ma 

20Ma 

47Ma 

7Ma 

20Ma 

55Ma 


