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LES GRANDES ÉTAPES DE

L’ ÉVOLUTION HUMAINE :
ce que nous savons, ce que nous cherchons



[Nature, 2016]

Homo sapiens [sapiens]

unique représentant actuel de la [paléo]biodiversité hominine

NOUS, tous uniques, tous étroitement
apparentés, tous très différents



Créationnisme
&

Fixisme

Carl von
Linné

[1707-1778]

la vision ‘linnéenne’
de la diversité du vivant

[d'après de Bonis, 2001, mod.]

'Homo nosce 
Te ipsum'

Systema Naturae
[1758]



H. luzonensis

Sans ‘racines profondes’: la [fausse] unicité des Humains

[FERNAND CORMON, 1880 : Caïn]



Charles Robert Darwin
[1809-1882]

24 février, 1871
24 novembre, 1859

Évolutionnisme

transition d’une science ‘théiste’ à une science ‘naturaliste’
[Science, 2015]



la vision ‘darwinienne’
de la diversité du vivant

[d'après de Bonis, 2001, mod.]



EVOLUTION
…sélection… adaptation… variation… innovation…



Culture

Technologie

gènes



protéines



comportement





EVOLUTION



sélection

climat environnement

adaptation

morphologie
[& physiologie]

L'évolution survient lorsque le comportement - qui est 
finalement déterminé par les structures qui se 

développent sous l'influence des gènes - confère un 
plus ou moins grand succès reproductif

[Paleoclimate and Evolution, 1995]

REGISTRE 
FOSSILE

relations 
inter/intra-
spécifiques



Les prédictions de C.R. Darwin [dans 'L'Origine de l'Homme', 1871]

24 février, 1871

Charles Robert Darwin
[1809-1882]



Les prédictions de C.R. Darwin [dans 'L'Origine de l'Homme', 1871]



Neanderthal
[Feldhofer Grotte, Dusseldorf, 

Allemagne]

Le Moustier
[vallée de la Vézère, Dordogne]

[1863]

[1856]



[F. KUPKA, 1909: Les Néandertaliens, dans l’Illustration; CNRS Journal, 2017]



H. luzonensis

les Néandertaliens: une ‘autre façon’ d’être Humain



[1891-93]

le ‘Pithécanthrope’
[Homo erectus]

Trinil, Java
[Indonésie]

… à la recherche d’autres Humanités



‘Eoanthropus
dawsoni'

Piltdown
[Sussex, UK]

[Roy. Soc. Op. Sc., 2016]

L'affaire Piltdown
1911-1953: genèse et 

révélation d'une fraude

… à la recherche d’autres Humanités



terre d’origines:

ex Africa semper
aliquid novi



Australopithecus africanus
[Nature, 7 févr. 1925]

l’enfant de Taung
[Afrique du Sud]

… à la recherche d’autres Humanités

Raymond A. Dart
[1893-1988]



[1931]

[1959]

Louis S.B. Leakey [1903-1972]

Olduvai Gorge
[Tanzanie]



[Curr. Biol., 2013, mod.]

Homo erectus / ergaster
[KNM-ER 3733]

Paranthropus boisei
[KNM-ER 406]

Homo  habilis
[KNM-ER 1813]

Homo rudolfensis
[KNM-ER 1470]

paléobiodiversité
hominine
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restes fossiles

morphologie
structure
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δ15N
δ13C
δ34S

contextes
archéologiques

les sources d’information et les ‘outils’ de travail



dépression dancalienne, Afar, Erythrée



morphologie externe [visible] vs. structures internes [cachées]
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[Science, 2015]

Ledi-Geraru
Ethiopie

[Afar]
2,8 Ma

Homo sp.
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]

l’émergence du Genre Homo

Afrique

~2,8 Ma
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on sort d’Afrique… : Homo peuple l’Ancien Monde
[S

ci
en

ce
, 2

0
1

8
]



niveau marin actuel

[NASA, 2019]



niveau marin -130 m

[NASA, 2019]



Afrique

Proche-Orient
Arabie

Eurasie

on sort d'Afrique… mais on laisse toutes les ‘portes’ grandes ouvertes



[Nature, 2017]

Jebel Irhoud
Maroc
300 ka

Homo sp.
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]

l’émergence de Homo sapiens

Afrique

~300 ka



[Nature, 2017]

Homo peuple la planète
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datations

aADN
paléoprotéomique

restes fossiles

morphologie
structure
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les sources d’information et les ‘outils’ de travail



[N
H

M
 Lo

n
d

o
n

][S
ci

en
ce

, 2
0

1
0

]

Humains modernes – Néandertaliens :
des échanges génétiques ?

[hybridation-introgression]
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Svante Pääbo
[Max Planck Institute for 

Human Evolution, Leipzig]
Les réponses de la 

paléogénétique
[mtADN – nADN]



Quelle population féminine néandertalienne en âge de
reproduction à l’arrivée des Humains modernes [>50 ka] ?

… d’abord, il faut se rencontrer…



…de 3,000-5,000…
à un maximum de

…9,000-12,000 femmes seulement !!!

… d’abord, il faut se rencontrer…



Humains modernes & introgression de gènes néandertaliens
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introgression dans le 
génome des Humains 

modernes de segments 
d’ADN néandertalien 

sélectionnés contre divers 
virus [ribovirus]

[Cell, 2018]

Nous
NEA



Humains modernes & introgression de gènes néandertaliens

[Cell, 2018]

Nous
NEA

 EBOLA

 GRIPPE

 SRAS
 HÉPATITE C
 POLIOMYÉLITE

 ROUGEOLE…



[Nature, 2014, 2015 ; Science, 2014, 2016, 2017]

[haplotypes enregistrées dans les ch. 4 – 5 – 9 – 12]
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plusieurs variantes héritées par les Néandertaliens 
sont associées à des phénotypes pathologiques et à la 

susceptibilité envers certaines maladies

Humains modernes & introgression de gènes néandertaliens

 lupus érythémateux
 cirrhose biliaire
 maladie de Crohn
 diabète de type 2
 tabagisme
 tendance à l'asthme
 tendance à la dépression…



[Nature, 2020]

introgression de gènes 
néandertaliens & COVID-19

[C
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0
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Humains modernes & introgression de gènes néandertaliens



HUMAINS MODERNES
NEANDERTALIENS

Océanie
Asie

Europe

Afrique

1,5-4%

HUMAINS MODERNES – NÉANDERTALIENS



[Nature, 2015, 2019]

Denisova, Altaï
[Sibérie du sud, Russie, 700 m]

Occupation de la grotte par des 
Dénisoviens entre 290 et 50 ka

[Nature, 2019, 2020; Nature E&E, 2021]



HUMAINS MODERNES DENISOVIENS
NEANDERTALIENS

Océanie
Asie

Europe

Afrique

LIGNÉE INCONNUE

4-7,5%

1,5-4%

<1,8%

0,5-8%

[super-archaïque]

HUMAINS MODERNES – DÉNISOVIENS – NÉANDERTALIENS

dans le temps et dans l’espace, 
des échanges génétiques
[hybridation-introgression]
entre Humanités diverses



Morphologie
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aADN
paléoprotéomique

dans le temps et dans l’espace, 
des échanges génétiques

[hybridation-introgression]

entre Humanités diverses
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3 millions de différences génétiques interindividuelles



[Tous Parents Tous Différents, Musée de l’Homme, Paris, 1992]

…sélection… adaptation… variation



Gorilla

Pan t.

Pan p.

Pongo

Homo

Homo

Pan t.

Pan p.
Gorilla

Pongo

MORPHOLOGIE

MOLÉCULES

problème : conflit ‘morphologie’ vs. ‘molécules’



[Nature, 2005 mod.]

Super-Famille

HOMINOIDEA
[hominoïdes]



Famille
Hylobatidae

Famille

HOMINIDAE
[hominidés]

[Nature, 2005 mod.]



Sous-Famille
PONGINAE

Sous-Famille

HOMININAE
[homininés]

[Nature, 2005 mod.]



Tribu GORILLINI

Tribu PANINI

Tribu

HOMININI
[hominines]

[Nature, 2005 mod.]

Homo



"...le mythes de l'évolution humaine..."

…UN RAMEAU QUI S'EST SÉPARÉ

DES GRANDS SINGES

[HOMININÉS] IL Y A PLUSIEURS

MILLIONS D'ANNÉES

…l’Homme descend 

des grands singes…

NON, PAS VRAIMENT :
LES HUMAINS DESCENDENT DES

HOMININES…



Pan

homininés

Homo



… actions de guerre, adoption, 
altruisme, anticipation, 
cannibalisme, choix 
collaborateurs, coalitions, 
compassion, confrérie, 
fabrication d’outils, nourriture 
carnée, planification, plantes 
médicinales, technologies, 
transfert connaissances …

98,7% du patrimoine 
génétique partagé 
avec les humains

la forme de vie la plus proche
de Homo au sein de la
biodiversité actuelle



Humain 1 : AGTTACCATGACTAGACTAGCTGAAGGGTA

Humain 2 : AGTTACCATGACTAGACTAGCTGAAGGGTA

Chimpanzé : AGTTACCATGACTAGACTAGCTGAAGGGTA

GATCCGATCGACTTTTACATTAGCTACGACTACGACTACGAT

GATCCAATCGACTTTTACATTAGCTACGACTACGACTACGAT

GATCCGATCGACTTTTACATTAGCTATGACTACGACTACGAT

GATCGATTATGCTTATAAACTTACAGCATCGCATACGTCTAC...

GATCGATTATGCTTATAAACTTACAGCATCGCATACGTCTAC...

GATCGATTATGCTTGTAAACTTACAGCATCGCATACGACTAC...

Humain vs. Chimpanzé: 1 différence chaque 100 bases  [> 10 fois]

[mod. d'après: S. Pääbo, 2017. A Neandertal Perspective on the Human Genome.
http://public.weconext.eu/academie-sciences/2017-09-19/video_id_001/index.html]

Humain vs. Humain: 1 différence chaque 1200-1400 bases [sur 3,2 milliard]



Homo Pan

- 46 vs. 48 chromosomes
- posture orthograde
- locomotion bipède
- croissance + lente et prolongée
- cerveau de + grande taille
- dynam. accouchement + compliquées
- faible dimorphisme sexuel
- système masticatoire peu développé
- omnivore
- répartition mondiale
- cultures et technol. + différenciées…

Homo vs. Pan :
quelques différences



- 46 vs. 48 chromosomes
- posture orthograde
- locomotion bipède

- croissance + lente et prolongée
- cerveau de + grande taille
- dynam. accouchement + compliquées
- faible dimorphisme sexuel
- système masticatoire peu développé
- omnivore
- répartition mondiale
- cultures et technol. très différenciées…
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Homo Pan
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] [Science, 2012]

Homo vs. Pan



Homo Pan

- 46 vs. 48 chromosomes

- posture orthograde
- locomotion bipède
- croissance + lente et prolongée
- cerveau de + grande taille
- dynam. accouchement + compliquées
- faible dimorphisme sexuel
- système masticatoire peu développé
- omnivore
- répartition mondiale
- cultures et technol. très différenciées…

Homo vs. Pan
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Homo Pan

- 46 vs. 48 chromosomes
- posture orthograde
- locomotion bipède
- croissance + lente et prolongée
- cerveau de + grande taille

- dynam. accouchement + compliquées
- faible dimorphisme sexuel
- système masticatoire peu développé
- omnivore
- répartition mondiale
- cultures et technol. très différenciées…

Homo vs. Pan
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mi-chemin
de la filière

détroit sup.

détroit inf.

[P
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A
S, 2

0
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9
]

le région faciale 
projetée vers l‘arrière



- 46 vs. 48 chromosomes
- posture orthograde
- locomotion bipède
- croissance + lente et prolongée
- cerveau de + grande taille
- dynam. accouchement + compliquées

- faible dimorphisme sexuel
- système masticatoire peu développé
- omnivore
- répartition mondiale
- cultures et technol. très différenciées…

Homo vs. Pan

[images pas à l’échelle]



camouflage de l’ovulation
[approvisionnement intéressé]

réduction de la compétition entre ♂♂

> adhésion / interactions sociales

réduction du dimorphisme sexuel

liens  ♂♀ plus stables

à un certain moment dans 
l'évolution des hominines: 

[Science, 2009]

[Nature, 2016]



Tribu

Hominini
[hominines]

les hominines dans
le registre fossile

[Nature, 2005 mod.]
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]

…elle est 
uniquement 
africaine…

[dans l‘état actuel 
des connaissances]

la paléobiodiversité hominine non-humaine…



le grade évolutif
‘australopithèque’



[intervalles chronologiques 
estimés; mod. d'après Y.P.A., 2016]

H. luzonensis

Humains ‘modernes’

Homo pré-moderne

hominines de transition

hominines mégadontes
hominines archaïques

paléobiodiversité hominine - 1

millions d’années [Ma] [Progr. Brain Res., 2019]



Tribu

Hominini
[hominines]

‘Exactement où en Afrique, et dans 
quelles circonstances, la 
séparation ’grand singe-humain’ se 
détermina, et quand, comment et 
pourquoi cette frontière s’installa de 
façon irrévocable, sont des sujets de 
recherche qui restent irrésolus’
[B. Wood, J.H.E., 2017]

[Nature, 2005 mod.]



H. luzonensis

possibles premiers hominines

paléobiodiversité hominine - 2

Humains ‘modernes’

Homo pré-moderne

hominines de transition

hominines mégadontes

hominines archaïques

[Progr. Brain Res., 2019]millions d’années [Ma]

[intervalles chronologiques 
estimés; mod. d'après Y.P.A., 2016]



[Nature, 2002, 2005; C.R. Palevol, 2004; PNAS, 2005]

TM 266-01-060-1
['Toumaï’]

Sahelanthropus tchadensis
[Toros-Menalla {TM} Tchad, 7 Ma]

Orrorin tugenensis
[Lukeino, Tugen Hills, Kenya, 6 Ma]

[C.R. Palevol, 2001; Science, 2004; Primates, 2007]

['Millenium Man']



Homo
103.2 ± 6.9°

Pan
63.7 ± 6.2°

FM = foramen magnum ; OP = plan orbital

Sahelanthropus
95°

Australopithecus
80° [Nature, 2005]

TM 266-01-060-1
['Toumaï’]
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Homo
103.2 ± 6.9°

Pan
63.7 ± 6.2°

FM = foramen magnum ; OP = plan orbital

Sahelanthropus
95°

Australopithecus
80° [Nature, 2005]



« Les fémurs attribués à Orrorin représentent les témoins 
les plus anciens de bipédie dans cette branche »

« Le fémur est un des éléments les plus 
informatifs pour reconstruire le comportement 
locomoteur des espèces éteintes »

[Haile-Selassie et al., Science, 2004]

[Simpson, 2013, dans:
A Companion to Paleoanthropology]
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TM 266-01-060-1

surface site TM 266: 70,7 x 70,7 m [5000 m2] [Nature, 2002]

[A. Beauvilain: http://tchadberceauhumanite.monsite-orange.fr/ ; Beauvilain & Vatté, Anthropologie, 2009]

'os long'
TM 266-01-063

Le spécimen TM 266-01-063 a été 
collecté le 19 juillet 2001 
contextuellement à des restes 
attribués un an plus tard au nouveau 
taxon Sahelanthropus, dont le crâne 
TM 266-01-060-1 en est l'holotype.



[Nature, 2002]

'Pour le moment, les comparaisons 
entre Sahelanthropus et Orrorin sont 
difficiles parce que les restes crâniens 
et dentaires de Orrorin sont 
fragmentaires et aucun élément 
postcrânien de Sahelanthropus est 
disponible'

Sahelanthropus tchadensis
[Toros-Menalla {TM} Tchad, 7 Ma]



[https://prospectives17.sciencesconf.org/browse/session?sessionid=24503]

Labellisé en 2001 'os long TM 
266-01-063', le spécimen n'a été 
identifié qu'en février 2004 à 
l'Univ. de Poitiers au cours 
d'une étude taphonomique par 
A. Bergeret, étudiante en DEA.

'os long'
TM 266-01-063

Aude BERGERET
Directrice du Muséum 
d’histoire naturelle J. de 
La Comble, Autun

[http://tchadberceauhumanite.monsite-orange.fr/ ; Anthropologie, 2009 ]



[C.R. Palevol, 2004]

Sahelanthropus tchadensis
[Toros-Menalla {TM} Tchad, 7 Ma]

‘L’absence de restes osseux des 
membres ne permet pas de 
dire si Toumaï était bipède’



[Nature, 2005]

‘…des restes du squelette 
postcrânien seront 
nécessaires pour tester plus 
rigoureusement l'hypothèse 
que S.t. était un bipède‘

Sahelanthropus tchadensis
[Toros-Menalla {TM} Tchad, 7 Ma]



[Beauvilain & Watté, Anthropologie, 2009]

'…malgré le fait qu’en 2001 les 
Autorités tchadiennes aient mis à 
disposition des paléontologues pour 
étude les ossements du site TM 266, 
la présence d’un fémur... n’a jamais 
été mentionnée… Il est fondamental 
que la communauté scientifique soit 
informée...'



[La Recherche, juillet 2009]

‘Ce que de nombreux paléontologues confiaient en privé depuis 
plusieurs années est désormais sur la place publique. Pourquoi cette 

annonce n’a-t-elle pas suivi les voies normales de la publication ?’



[2011]

'Si des restes postcrâniens ont 
été retrouvés autour du crâne, 
peut-être même en lien avec 
lui, ne devraient-ils pas 
représenter un test important 
pour en assurer son statut? Et 
un fémur, justement, ne serait-
il pas l'élément nécessaire pour 
résoudre la question si, oui ou 
non, Toumaï était bipède et, 
donc, le plus vieux représentant 
de la branche humaine?’



[Scien
ce, 2

0
2

0
]

dans le périmètre de la recherche scientifique
les données fiables doivent résulter d’analyses

RÉPÉTABLES et REPRODUCTIBLES



‘Premiers hominines, premiers humains: des problèmes, plusieurs questions, des prospectives’

‘La soustraction de TM 266-01-063 au processus 'physiologique' 
de critique scientifique constitue actuellement l'empêchement 
majeur à l'avancée des connaissances sur l'identité même des 
premiers hominines (et aussi, accessoirement, un véritable 
problème pour la crédibilité internationale de la recherche 
paléoanthropologique française)’

Atelier 19 - L’Origine et l’évolution de l’Homme - Bordeaux, 22-24 février 2017
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[Macchiarelli, 2017]



[NATURE | 25 JANUARY 2018 | VOL 553]

‘…le fémur… a été examiné il y a plus de 
dix ans par des chercheurs de la ville 
française de Poitiers, mais n'a pas été 
encore décrit et publié en détail dans un 
article scientifique.

Le fémur est important puisqu'il 
pourrait confirmer si l'espèce 
représente bien le premier hominine 
découvert à ce jour, comme cela est 
soutenu suite à l'analyse du crâne'

'Le fémur de Sahelanthropus fut 
découvert le matin du 19 juillet 
2001 à côté d'un crâne déformé et 
d'autres ossements dans un site du 
désert du Djurab.

Un article qui décrive le 
fémur est attendu depuis 
longtemps... nous ne 
savons pas pourquoi il a 
été gardé secret'



[https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/01/29/l-histoire-trouble-du-femur-de-toumai_5248790_1650684.html]

[N. Constans, 29 janvier 2018; mis à jour le 1 février 2018]



A. Bergeret-Medina
D. Marchi

B. Wood

[2020]



‘…Si nous considérons le statut 
d’hominine de Sahelanthropus, ou 
de tout autre taxon énigmatique, 
comme un fait acquis et non pas 
comme une hypothèse à tester, alors 
nous courrons le risque d’ajouter de 
la confusion à un scénario déjà 
compliqué et difficile à résoudre…’

[Macchiarelli et al., J. Hum. Evol., 2020]

HOMINIDÉS, HOMININÉS,
HOMININES, HUMAINS :

qui est qui dans l’origine et l’évolution
de la ‘lignée humaine’ ?



[Nature, 2022]



‘… Dans leur ensemble, ces 
découvertes suggèrent que les 
hominines étaient déjà bipèdes 
autour de 7 Ma, mais suggèrent 
aussi que l’aptitude à grimper dans 
les arbres était probablement une 
partie significative de leur 
comportement locomoteur.’

[Daver et al., Nature, 2022]

HOMINIDÉS, HOMININÉS,
HOMININES, HUMAINS :

qui est qui dans l’origine et l’évolution
de la ‘lignée humaine’ ?



Tribu

Hominini
[hominines]

qui est qui dans l’origine et 
l’évolution de la lignée humaine?
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