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Note introduc7ve rela7ve à ce:e version du diaporama
Les photos et schémas contenus dans ce diaporama mis sur le Web
• soit sont originaux
• soit sont en accès libre (> Wikipédia, etc.)
• soit ont reçu une autorisaJon explicite de la part de leur auteur.
Certaines photos projetées le 28 mars 2017 ont été reJrées mais
elles peuvent être retrouvées sur le Web (aux adresses fournies
ici).
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Nouveaux regards sur nos origines

1. Quelles sont nos liens de parenté avec
les ’grands singes’ actuels?
AFRIQUE

ASIE

Chimpanzé
Orang‐
Orangs‐outans
outan

Gorille

Gibbon

1.1. Chimpanzés (Pan)?
Nos très proches cousins!

• Au niveau du comportement (éthologie)
Nombreuses caractéris7ques communes ( considérées comme héritées
d’un ancêtre commun)
1. Bipédie
2. OuJl (uJlisaJon et fabricaJon)
3. Rires et pleurs
4. Agression et réconciliaJon
5. Propension à l’adopJon d’un bébé orphelin
6. Interdit sexuel (et migraJon des femmes/femelles) (= ‘tabou de l’inceste’)
7. Choix alimentaires ( = ‘interdits alimentaires’)
8. Conscience de soi et capacité d’empathie
9. Sens poliJque et capacité d’appréhender la noJon de bien/mal
10. Capacité de tromperie (= ‘mensonge’)
11. Propension à faire la guerre
(1‐11: adaptés de Picq in Picq, Serres et Vincent 2010 p. 49‐54)
12. Capacité cogniJve à trier (Hombert & Lenclud 2014 p. 23)
13. CommunicaJon symbolique (Boesch 2012)

• Au niveau généJque
Inﬁmes diﬀérences:
1. Diﬀérence (chimpanzés‐nous) au niveau du matériel
généJque:
1,3 %
Remarques: diﬀérences
–
–

chimpanzé – gorille:
(chimpanzé commun – bonobo (= chimpanzé nain)) :

2,4 %
0,4 %

2. Chromosome n°2 humain > fusion de 2 chromosomes
(restés indépendants chez chimpanzé  24 paires de
chromosomes)

1.2. Elabora7on d’un arbre puis d’une
classiﬁca7on ‘phylogéné7ques’
Horloge moléculaire :
Hypothèse selon laquelle les mutaJons généJques s'accumulent dans
un génome à une vitesse globalement proporJonnelle au
temps géologique.

 ConstrucJon possible d’une sorte d’arbre généalogique des
ancêtres communs
– = arbre ‘phylogénéJque’ (étym. : relaJf à la genèse des ‘lignées’)
– But:
•
•

permeere d’étudier le processus de l’évoluJon et
consJtuer un système de références 
classiﬁcaJon (phylogénéJque)(Hennig (1950)

[≠ ‘classique’ (/ﬁxiste), due à Linné (18e S.)]

Hennig
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Cet arbre (phylogénéJque) :
– IniJalement: basé sur des données moléculaires
(généJques)
– Récemment: conﬁrmé par des études sur la
morphologie de l’inserJon des muscles sur les os !
(Wood 2014)

Wood
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Localisa7on de l’origine de

la super famille des Hominoïdes

?

• On la croyait africaine (Fayoum égypJen)
• On pense actuellement qu’elle est asiaJque (Myanmar et Chine)
(Brunet 2005‐2011)

Brunet
Brunet

Classiﬁca7on ph. (suite): subdivisions d’une sous‐tribu
• Genre
– ex. Homo
– = « un groupe monophyléJque dont les membres [= espèces]
occupent une seule ‘zone adaptaJve’ c.‐à‐d. vivent ± de la Wood
même façon» (Wood 2014) (déﬁniJon actuelle assez consensuelle)
Wood

• Espèce
– ex. Homo sapiens
– = « le taxon [/groupement] de base de la systémaJque [théorie des
classiﬁcaJon] ».
– concept biologique (Ernst Mayr 1942) : une espèce est une
populaJon ou un ensemble de populaJons dont les individus
peuvent eﬀecJvement ou potenJellement se reproduire entre
eux et engendrer une descendance viable et féconde, dans des
condiJons naturelles. » (wikipédia)
– N.B.: PROGRESSIVITÉ reconnue actuellement du processus de
‘spéciaJon’

2. Que nous apprennent la paléontologie
(et la paléo‐géné7que)?

Sous‐Tribu

des Hominines

Constatations fondamentales (et consensuelles)
au sujet des Hominines

• Abondance des espèces: ayant existé depuis 7.106
• EvoluJon temporelle de ces espèces:
– Progressive et complexe (avec caractères en mosaïque)
– Dans le passé: généralement plusieurs espèces
contemporaines:
• ‘buissonnement’ (impliquant des ‘ancêtres communs’)
≠ évoluJon linéaire (une seule lignée impliquant des ‘chaînons
manquants’) comme on le pensait jadis

– Actuellement: l’homme moderne = seule espèce survivante
• « L’homme moderne n’est pas l’abouJssement d’une lignée qu’il
parachève mais le dernier survivant … » (Picq 2002)
Picq

2.1. Différentes classifications possibles

! Existence de deux tendances
(notamment) chez les paléoanthropologues
‘Diviseurs’ (Spli5ers)
• Déﬁni7on

Darwin

‘Réunisseurs’ (Lumpers)
• Déﬁni7on

– accentuant les diﬀérences et
mulJpliant les espèces

– accentuant sur les similarités et
réduisant le nombre d’espèces

– refusant les schémas simples et
optant pour la complexité
incohérente

– essayant de créer des modèles
cohérents (avec explicitaJon de
ﬁliaJons) arbres

• Ex.:

– Wood Wood
– Picq
– Sciences Naturelles (Be):
Galerie de l’homme

• Ex.:
– Hublin (2011)
– (Brunet)

Hubn

Brunet

« SPLITTER’S »

Wood
Wood

Wood (2014) (avec sa permission)

Explica7ons de son schéma par Wood 2014
« Chaque colonne [colorée]
– représente une espèce
–  une hypothèse au sujet de
•
•

l’existence de l’espèce
la période allant de l’origine à l’exJncJon de ceee
espèce »

N.B.: dans ce schéma
1. Aucune hypothèse au sujet des ﬁliaJons!
2. Regroupements via recours à des couleurs ≠

« SPLITTER’S »

Wood

Wood (2014)

« SPLITTER’S »

Ouest du Ril
(‘East side story’
Coppens)

Wood (2014)

Uniquement africains

Hublin
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Trois nouvelles espèces depuis 2014: synthèse des études paléontologiques
10 septembre 2015

Projeté par Hublin 6 octobre 2015

+ Ajout de la géné7que: Homme de Denisova / Dénisovien

– Découvert dans groee de Denisova (en
Sibérie)
• (habitée jadis par un ermite appelé Denis)
• dans les monts Altaï

– Espèce idenJﬁée seulement par analyse
généJque en 2010 par Svante Pääbo
– a vécu entre 400.000 et ± 40.000 ans BP en
Asie
Hublin

Snte Pääbo

Ajout à la dia de Wood (synthéJsant les données paléontologiques)

H. denisoviensis

Projeté par Hublin 6 octobre 2015

Remarque synthé7que: ‐60.000 (!2016) a. : encore (au ‐) 4 espèces

H. denisoviensis

Projeté par Hublin 6 octobre 2015

2.2. Jalons conduisant à l’homme moderne
(selon vision de Hublin)

2.2.1. Simple évoca7on de
jalons anciens

Hublin

Hublin

Premiers hominines
‐7 M.a. :
Sahelanthropus tchadensis =
Toumaï (= Espoir de vie)

Brunet et al., 2001‐2002
Brunet

Stéréolithographie du crâne de Toumaï
(Exemplaire du
Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire et Imagerie de
Synthèse de Toulouse.)
Wikipédia , CC BY‐SA 4.0
File:Sahelanthropus tchadensis ‐ TM 266‐01‐060‐1.jpg
: Sciences
Didier DescouensPhoto
— Travail
personnel

naturelles (Be)

Localisa7on de la découverte
de Toumaï
Wikipédia, Djourab,_Chad_;_
Sahelanthropus_tchadensis_2001_discovery_
map.png (

Australopithèques
Austr. afarensis = Lucy

(Wikipedia, Cicero Moraes ‐ Own work
CC BY‐SA 3.0
File:Australopithecus afarensis.png)

Coppens et al.,
1974‐1975

Hublin

Traces de pas
d’Australopithecus
(? afarensis)
Laetoli (Tanzanie TZ2)
‐ 3,75 Ma.
(Découverte de Mary Leakey
en 1976‐77)
(wikipédia)
(Replica exhibit in the
NaJonal Museum of Nature and Science,
Tokyo, Japan.
By Momotarou2012 ‐ Own work,
CC BY‐SA 3.0,
heps://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=24988811

N.B.: Gros doigt de pied
encore ‘opposable’
pas de bipédie exclusive

M. Leakey

Ou7ls de pierre datés de 3.3 Ma découverts à Lomekwi (Kenya), Sonia Harmand
Nature 21 May 2015
hep://s2.lemde.fr/image/2015/05/20/534x0/
4637235_6_03ba_sonia‐harmand‐cnrs‐universite‐stony‐brook_276aefd7af83c4dbf94e43565d0f5303.jpg

2.2.2. Focalisa7on sur ‘Homo’ (incontesté)
Homo ergaster /erectus
Hublin

• Ergaster: ἐργαστήρ (arJsan)
• Apparaît en Afrique de l’est
vers ‐2 Ma
• Contemporain de
– [Homo] habilis:
• jusqu’à l’exJncJon de ce
dernier vers 1,5 Ma (>
(>changements climaJques
> glaciaJons)

– deux autres espèces
d’Hominines (au ‐)
• Puis va dominer seul le monde

Wood

• Caractéris7ques

Picq

(Picq 1999, 2002, 2005)

– Gros cerveau (réducJon durée gestaJon)

– Inventeur du biface (symétrique!)
(‘acheuléen’)
vers 1,7 Ma
– Longues jambes (avec bipédie exclusive)
• marcheur ( consomme ‐ d’énergie )
• chasseur de gros gibier
–
–

devient très carnivore (+ pour
développement cérébral ) (van Dyck 2016)
va sorJr d’Afrique en poursuivant son gibier (en
période interglaciaire: migraJon des grands
carnivores et de leurs prédateurs
humains! (Van Dyck 2016) )


Van Dyck

Gros doigt de pied non ‘opposable’
 bipédie exclusive

Traces de pas d’Homo erectus’ ‐ 1.5 million a. Kenya
(Découverte de 2009 – DémonstraJon de marche //à celle de Homo sapiens 2016)
© Kevin Hatala July 12, 2016 heps://www.mpg.de/10641405/homus‐erectus‐walk

‐1,2 Ma
° Elefante
Sima del
(Atapuerca)
[H. antecessor]

‐1,78 Ma
[H. georgicus]
Dmanisi

°

‐1,9 Ma
Longuppo

°

°

Sangiran
‐1,8 Ma

1e migraJon de Homo erectus hors d’Afrique avant 1.8 Ma (donc avant l’invenJon du biface)
telle qu’aeestée par des fossiles humains
Données adaptées de Hublin 2015
(Source de la carte vierge: 2000px‐Afro‐Eurasia_locaJon_map.png)

Crâne praJquement édenté
découvert à Dmanisi:
le plus ancien fossile connu
pouvant peut‐être
être considéré
comme
la preuve d’aide reçue
pour rester en vie

hep://dmanisi.ge/page?id=12&lang=en
hep://kennethgarree.photoshelter.com/image/I0000PnpoDVDT8wc

• -

1.106

a.(!) maîtrise du feu (Berna et al.2012 ; Kaplan 2012) 

• Chauﬀage
• Cuisson des aliments
• Lieu de socialisaJon

‘Découverte de restes de foyer
en Afrique du Sud
Francesco Berna (archéologue
at Boston University in
Massachuse5s), et al.

Groee de Wonderwerk (Northern Cape province).
Greatstock Photographic Library / Alamy

Berna

LocalisaJon
des plus anciennes
traces de pas humains
en dehors
de l’Afrique (G.B.!)
‐800 000 a.
(Découverte: 2013)
(Ashton et al. 2014)

Carte montrant la situaJon d'Happisburgh il y a 800 000 ans
heps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/UK_Happisburgh_c._800000_BP_EN.svg
By Philg88 [CC BY 4.0 (hep://creaJvecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons)

Figure 7. Ver7cal image of Area A at Happisburgh with model of footprint surface produced from
photogrammetric survey with enlarged photo of footprint 8 showing toe impressions.

Ashton N, Lewis SG, De Groote I, Duﬀy SM, Bates M, et al. (2014) Hominin Footprints from Early Pleistocene Deposits at Happisburgh, UK. PLOS
ONE 9(2): e88329. doi:10.1371/journal.pone.0088329
hep://journals.plos.org/plosone/arJcle?id=10.1371/journal.pone.0088329

Gravures géométriques
sur coquillage
réalisées par Homo erectus
vers ‐500 000 a.
Trinil (Java, Indonésie)
(collecJon Dubois)
(Naturalis museum, Leiden,
The Netherlands)
(Joordens et al. 2015)

hep://www.hominides.com/html/actualites/gravure‐coquille‐homo‐erectus‐java‐0862.php

= émergence
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?

Schéma réalisé sur base de Hublin 2016

Hublin

H. erectus

?

= émergence

Homo rhodesiensis (/heidelbergensis)
Hublin

Asie

Europe

Afrique
H. sapiens

‐ 200.000

‐ 300.000

H. denisova
H. neandertalensis

‐ 400 000
‐ 500 000

H. rhodesiensis

?

Schéma sur base de Hublin 2016

H. erectus

?

Homme de Néandertal: émergence en Europe
Un phénomène progressif
Hublin
(adapté de Hublin 2011 pp. 114‐115)
• ‐500.000 ans environ
– AppariJon de caractères
morphologiques néandertaliens
discrets
– ex. Sima de los Huesos (28
individus) Atapuerca (Espagne)
• Entre ‐450.000 et ‐80.000
– Renforcement et mulJplicaJon de
ces caractères
– N.B. dès ‐125.000: expansion en
dehors de l’Europe (Kuhlwilm 2016)
• Entre ‐80.000 et ‐30.000 ans
– Homme de Néandertal « classique »
– ex. Spy, Engis (Belgique)

« Glissement de
fréquences
‘en mosaïque’
de caractères
au sein des
populaJons
• avec un
décalage dans le
temps selon les
zones
anatomiques et
• à des vitesses
diﬀérentes »
(Hublin 2011 p. 115)

Quelques caractéris7ques des hommes de
Néandertal

Hublin

(Hublin 2011)

• Gros cerveau
coeﬃcient d’encéphalisaJon < celui d’Homo sapiens
• Corpulence forte
– 30 % de plus que celle d’Homo sapiens : « extraordinairement massifs
et musclés »
–  AdaptaJon à un climat souvent + froid qu’aujourd’hui

• Curieuse morphologie de l’oreille interne
– idenJﬁante ( ≠ de celle Homo erectus / Homo sapiens)
(découverte de Hublin et F. Spoor)

Explica7on de caractères curieux de H. de
Néandertal selon Hublin

Hublin

(Hublin 2011 pp. 109‐113)

• Isolement géographique (et donc généJque)
périodique (avec glaciaJon)
• Très faible densité de populaJon
•

Absence de brassage généJque au sein d’un groupe très restreint
 dérive généJque : ﬁxaJon aléatoire de certains
caractères

ConstrucJon par H. de Néandertal de structures circulaires en stalagmites

brisées, dans la groee de Bruniquel (France), il y a 175.000 ans!
(Nature 25 mai 2016 )

Par Lhfage — Travail personnel, CC BY‐SA 4.0, heps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54235636

Homme de Denisova (Altaï): en Asie
Restes retrouvés: deux dents et un morceau de phalange

Nature 505, 403–406 (16 January 2014)

LocalisaJon de la zone de découverte dans l’Altaï
Par Michiel1972, using demis maps —
Travail personnel, Domaine public, heps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2337229

Pääbo

Découverte basée uniquement
sur le séquençage de l’ADN d’un
morceau de phalange de la main
d’une peJte ﬁlle (par l’équipe de
Pääbo (2010)

Fragment de phalange de l'hominidé de Denisova
heps://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADenisova_Phalanx_distalis.jpg
By Thilo Parg (Own work)
[CC BY‐SA 3.0 (hep://creaJvecommons.org/licenses/by‐sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Homo sapiens
• Émergence de l’Homo sapiens (Hublin Octobre 2016)
– Uniquement en Afrique
– Graduelle (cf. études staJsJques portant sur les
derniers 300 000 ans)

– Avec des caractères en mosaïque
(d’abord face puis reste du crâne)

– Partout en Afrique: « réseau de populaJon au sein
desquelles des innovaJons culturelles et des
mutaJons ont pu se répandre »
– Impactée par de nombreux changements climaJques

Omo 1

(McDougall et al. 2005, Hopkin 2005, Brunet 2011 + arte 2015)

• Le plus ancien spécimen actuellement
décrit (données paléontologiques conﬁrmées
par la généJque) :

– ‐195 000 ans (McDougall 2005)
– trouvés en Ethiopie : Omo 1 (Kibish)
– détrônant un autre Ethiopien: l’homme
de Herto (Hublin 2016)
• ‐156 000 ans
• objet de cannibalisme

Herto

hep://exploring‐africa.blogspot.be/2008_09_02_archive.html

Chine
‐ 100 000 a???

N. Laos
‐ 55 000 a

‐ 120 000 a
‐ 120 000 a

‐ 130.000 a?

Indices
archéologiques

Homo sapiens
‐ 195 000 a

au plus tard
Première vague migratoire hors Afrique d'Homo sapiens : avant – 120 000
(Carte originelle empruntée à Homindes.com + mise‐à‐jour personnelle
avec l'autorisaXon d'Hominides.com
hep://www.hominides.com/html/dossiers/sorJe‐d‐afrique.php.)

• Emergence de la communicaJon linguisJque (/
langage)
– probablement vers ‐150 000 a.? (au + tard vers ‐75 000)
– idenJﬁée par sa créaJvité >
– Récursivité (= combining a ﬁnite set of symbols/elements to
generate a potenXally inﬁnite array of discrete expressions) (Origi
2016 p. 28)
– Enchâssement (fait que les phrases conJennent des phrases)
(Courriel de Louis de Saussure, 18 Jan 2017)

• En Afrique dès ‐ 80 000:
entrée dans le monde de l’innovaJon
(« révoluJon majeure » (Hublin 2016)

Hublin

– Technologies: uJlisant des maJères dures animales,
notamment pour faire des armes de jets à
grande distance (propulseurs, …)
– Comportements sociaux: parure, gravures sur ocre
– Avancées au niveau du langage (?)
– 

1es sociétés de chasseurs‐cueilleurs

–  capacités d’adaptaJon à des environnements
hosJles
Nassarius percés

• Dernière sorJe d’Afrique :
– vers ‐50 000 a.:
– favorisée par retour du ’Sahara vert’

Hublin

(Hublin 2016)

• Homme moderne en Europe
– Arrivée vers ‐ 40 000 (≠‘Cro‐Magnon’ :
‐ 30 000) (Hublin 2016)
+ début de l’art pariétal

– Morphologie de l’homme moderne
vers ‐ 30 000:
• ProporJons longilignes (jusqu’en
‐ 10 000 = celles des africains)
FacilitaJon du refroidissement du
corps
• Couleur de peau: probablement noire

Psammite gravé du
Trou de Chaleux (Province de Namur)

3. Apports récents de la géné7que
Apport de la généJque en 30 ans de recherche
=
autant qu’en 100 ans de recherches paléontologiques


« RévoluJon !»:
Notamment révélaJon de méJssages divers

Remplacement teinté (par méJssage) (‘leaky replacement’)
• de l’H. Neandertal
• par H. sapiens appelé « horde de remplacement » par Pääbo (2015
chapitre 19)

- sorJ d’Afrique vers ‐50 000 ans (au plus tard)
- méJssé lors de son passage dans le couloir du Levant avec des H. de
Neandertal
- qui devra s’adapter à une forte glaciaJon en ‐25 000 a.

« Total migra7on rates of 6 gene ﬂow events »
Kuhlwilm et al. Nature 25 February 2016
hep://www.nature.com/nature/journal/v530/n7591/full/nature16544.html

Hublin

Grande homogénéité de l’espèce humaine actuelle (Hublin 2011) :

EsJmaJon du nombre d’individus nécessaires pour rendre
compte de toute la variabilité des 6,5 milliards d’hommes
actuels : 15 000 individus seulement (Hublin 2011 p. 142)
• ≠ par ex. de la grande variabilité des chimpanzés:
– celle des 300 000 individus :
– impliquant de 40 000 à 70 000 individus ancestraux

• ExplicaJon de Hublin octobre 2016:
– populaJon iniJale réelle >>
– mais parJcularité humaine: « structuraJon » culturelles canalisant
les mariages

Remarque 1 : Retour vers – 20 000 a de
l’homme moderne (méJssé de
Néandertal) vers le N. de L’Afrique
Hublin 2016
• Avec remplacement des autochtones
• Au total: présence de gènes néandertaliens
– dans toutes les populaJons du monde
– sauf celles du centre et du sud de l’Afrique

Hublin

Remarque 2 : Contribu7ons fonc7onnelles déjà idenJﬁées
de l’homme ancien
à l’homme ‘moderne’ (= H. sapiens tardif)
(Adapté de Pääbo 2015 Collège de France + livre)

1. Qualité de la kéraJne des cheveux et de la peau ( H.
Neandertal: rôle dans l’adaptaJon des Eurasiens
modernes à l’intensité de la lumière solaires plus faible
qu’en Afrique? )
2. AmélioraJon des moyens de défense via variabilité accrue
du gène HLA (human leukocyte anXgen) (lié à l’immunité)
(par ex. chez les Papous)
3. Diabète de type 2 ( H. Neandertal: adaptaJon aux
famines)
4. AdaptaJon à la vie en alJtude via gène EPAS1 codant
l’hémoglobine (cf. populaJon Jbétaines  Dénisoviens)
5. Etc.

Remarque 3. Prochain grand déﬁ ?
(Adapté de Pääbo 2015: Collège de France + livre)

Déterminer les conséquences des changements généJques
idenJﬁés entre
• H. sapiens
• H. Neandertal, H. Denisova, grands singes actuels

ExpérimentaJon
• Introgression arJﬁcielle de fragments de génomes
– In vitro: dans des cellules humaines
– In vivo : chez la souris

•  ObservaJon des modiﬁcaJons
! Déjà: « souris humanisées » à Leipzig: introgression
– du gène FOXP2 (impliqués dans les capacités langagières)
 ObservaJon des modiﬁcaJons neees dans communicaJons vocales
– autre
 ObservaJon d’adaptaJon et d’apprenJssage plus rapides

4. Synthèse actuelle et sujets de réﬂexion

Origines de l’homme?
•

O. de la sous tribu des Hominines?
– Afrique !
– > ‐7 Ma
– Doyen actuel: Toumaï au Tchad

•

O. du genre Homo?
- Afrique !
- vers – 2 Ma (H. erectus)

•

O. de l’espèce Homo sapiens?
- Afrique !
- ± 200.000 ans (Omo 1)

Origines de l’homme?
•

O. de la sous tribu des Hominines?
– Afrique !
– > ‐7 Ma
– Doyen actuel: Toumaï au Tchad

•

O. du genre Homo?
- Afrique !
- vers – 2 Ma (H. erectus)

•

O. de l’espèce Homo sapiens?
- Afrique !
- ± 200.000 ans (Omo 1)

SorJes d’Afrique?

1. plus de 1,7 Ma (H. erectus)
2. vers – 600 000 a (H. rhodes.?)
Quand « Sahara vert »:
3. vers – 130 000 a: Israël & Arabie: méJssage
Asie du S E (Laos)
4. vers – 55 000 a: Israël : méJssage 
– Asie
Australie (‐50 000 a.!)
Amérique (‐12 000 a.)
– N. de l’Europe (‐45 000 a.)
= « Horde sapiens de ‘remplacement
teinté’ [de Néandertal]»

Sujets de réﬂexion
• Afrique =

– notre berceau
– lieu du début de l’histoire de la technique humaine (‐3,3
Ma.: ouJls)

• Nous :
– hériJers d’un ancêtre commun proche que nous
partageons avec les chimpanzés
• dont nous avons hérité de caractérisJques communes

– les seuls survivants (// à H. erectus : ± 1 M. a.) d’une
évoluJon
• ‘buissonnante’, progressive et très complexe
• liée à des variaJons climaJques et géographiques

– tous mé7ssés: des espèces éteintes survivent en nous!
– ‘tous frères et soeurs’ (Brunet 2006 p. 251)
Brunet
Brunet
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