
La place de l'Homme parmi les vertébrés.

Les caractères dérivés dans l'arbre des vertébrés.

En parcourant l'arbre, à chaque nœud, on voit apparaître un caractère nouveau , plus évolué, (on 
l'appelle caractère dérivé partagé) :

vertèbres, mâchoires, os, membres pairs, membres marcheurs, amnios...
Cela veut dire que pour définir un phyllum, il faut dire quel est le caractère dérivé partagé par tous 
ses membres, et que les autres (moins évolués) ne possèdent pas.
On ne peut pas définir un phyllum comme tous ceux qui ont le caractère ancestral a mais pas le 
caractère dérivé d ; en systématique phylogénétique, un taxon est dit paraphylétique quand il 
regroupe une espèce ancestrale et certains seulement de ses descendants.
Glossaire plus complet ici : http://www.inrp.fr/biotic/evolut/parente/html/glossair.htm

Dans l’ordre :

L’Homme est un eucaryote pluricellulaire = il est composé de plusieurs cellules nucléées.

L’Homme est un vertébré = présence d’un squelette comportant en particulier une colonne 
vertébrale.

L’Homme est un tétrapode = il possède 4 membres munis de doigts.

L’Homme est un amniote = il possède un amnios = enveloppe embryonnaire permettant à l’œuf de 
se développer au sec.

L’Homme est un mammifère = présence de poils, de mamelles chez les femelles allaitantes,

L’Homme est un primate = présence d’un pouce opposable ; d’ongles plats, d’orbite fermées au 
fond, d’un pénis pendant.

L’Homme est un Catarhiniens = narines orientées vers le bas. L’Homme est trichromate (Présence 
d’un troisième pigment visuel sensible au vert). 

L’Homme est un hominidé = pas de queue ; fusion prénatale de certains os du poignet ; baculum (os 
pénien) réduit ou absent. * Pan troglodytes ou chimpanzé commun * Pan paniscus ou bonobo (aussi 
appelé chimpanzé pygmée en raison de sa plus petite taille)     * Le Gorille de l'Ouest africain 
(Gorilla gorilla) * Le Gorille de l'Est africain (Gorilla beringei). L’orang-outan (ou orang-outang) 
(Pongo pygmaeus) 

Les caractères dérivés dans le groupe des primates

Travail à partir des fiches PRIMATES ACTUELS ET FOSSILES. Chaque élève reçoit une fiche différente et 
doit estimer si c'est plus proche de l'homme ou plus proche des singes.
À partir de ce travail, mise en commun de tout ce qui peut constituer des caractères dérivés de la 
lignée humaine.

Les critères d'appartenance à la lignée humaine.

Définition de la lignée humaine = la branche qui fait suite au dernier ancêtre commun avec Pan 
(sans doute) et qui mène aux Homo actuels.

Les catarrhiniens (singes de l'ancien monde : caractère dérivé = perte d'une prémolaire)

http://www.inrp.fr/biotic/evolut/parente/html/glossair.htm


Plusieurs caractères existent sous la forme ancestrale (Pan, Gorilla, Pongo) et la forme dérivée (Homo et la 
ligné humaine), dans le cladogramme que nous avons à construire :

1. Passage de la quadrupédie à la bipédie complète. (indices = bassin, 
pieds, fémurs…) 

2. régression des caractères brachiateurs.
3. Migration du foramen magnus.
4. Passage d’une arcade dentaire en U à une arcade en V.
5. Régression des canines.
6. Verticalisation de la face
7. Disparition des bourrelets orbitaires
8. Augmentation du volume cérébral.
9. Apparition d’une activité culturelle, métaphysique, linguistique…

comment ordonner cela dans une restitution organisée ?
1. Squelette

1.1. Les membres
1.2. La tête (1.1.1. Le crâne, 1.1.1.2. La face 1.1.3. la mâchoire et les dents.)

      2.   Caractères liés au psychisme..
etc. il faut que l'on voit que c'est rangé dans un ordre logique.
voir aussi http://www.inrp.fr/biotic/evolut/homme/html/lignhom.htm

Quelques remarques sur des données présentes dans ces fiches :

Brachiateurs

Caractéristique des hominoïdés (Singes anthropoïdes et Gibbons) Les omoplates sont tout à fait dorsaux.

Cuspides en Y-5

Caractéristiques des hominoïdés = singes sans queue = Pongo, Gorilla, Pan, Homo + Gibbon ; exclus les 
cercopithèques

L'émail :

Ardipithecus ramidus a un émail mince, Abel un peu plus épais, puis c'est épais. À regarder de plus près 
chez les australopithèques s.l.

Racines des prémolaires :

3 chez Abel (Australopithecus bahrelghazali); 1 chez l'homme = caractère dérivé.

Diastème à la mâchoire supérieure

http://site.voila.fr/bioafb/clecrane/clecrane.htm
Présent chez A. afarensis ; sa disparition est uun caractère dérivé.

Molarisation des prémolaires

Dès A. afarensis

Les canines sont presque petites

La bipédie :

Absente chez Pan troglodytes. Partielle chez Orrorin qui garde beaucoup de traits de brachiation.
Chez Lucy (et A. afarensis) : bipédie avancée mais encore archaïque (balancement, sans doute)
Le pied reste simiesque (trace de Laetoli)



Mâchoire en U, V, Parabolique

U chez les australopithecines ; Parabolique ensuite.

Verticalisation de la face :

Progressive : 

60° chez A afarensis
65° chez les A robustes
-> 75° chez les A graciles
75 à 60° chez les H erectus
75-90 chez les Néandertaliens
82-88 chez les H s s

Le volume cérébral

375 chez les chimpanzés
inférieur à 500 chez les Australopithecines
dépasse 600 et grimpe vite.

Culture

-2.6, outils chez H habilis
-1.8 habitat chez H erectus
-400 000 feu chez H sapiens
-100 000 sépultures
-40 000 art



Un dernier caractère dérivé : les seins et les lèvres, d'après le 
biologiste primatologue Desmond Morris.

Les femmes sont les seules primates à posséder une poitrine permanente ; nous sommes la seule 
espèce à posséder des lèvres.

Les seins
La vie de chasseur, qui  nous a donné des peaux nues et des mains plus sensibles, nous a 
ouvert de plus vastes perspectives pour la stimulation sexuelle par contact qui joue un rôle 
essentiel dans le comportement pré-copulatoire. Des organes spécialisés comme les lèvres, les 
lobes de l'oreille, les mamelons, les seins et les organes génitaux sont richement pourvus en 
terminaisons  nerveuses  et  sont  devenus  hautement  sensibilisés  à  la  stimulation  érotique 
d'ordre tactile :
Les lobes de l'oreille semblent bien être apparus exclusivement à cette fin. Les autres espèces 
de primates ne possèdent pas de lobes d'oreille charnus ; loin d'être un vestige ils représentent 
quelque chose de nouveau. Lorsqu'on découvre que, sous l'influence de l'excitation sexuelle, ils 
s'engorgent  de  sang,  se  gonflent  et  deviennent  hypersensibles,  il  est  difficile  de  ne  pas 
admettre  que  leur  évolution  a  eu  exclusivement  pour  fin  la  création  d'une  nouvelle  zone 
érogène. 
Comme les lobes de l'oreille, les lèvres de notre espèce sont un trait unique, qu'on ne rencontre 
nulle part ailleurs chez les primates. Certes; tous les primates ont des lèvres, mais elles ne sont 
pas comme les nôtres tournées vers l'extérieur. Nos lèvres ont pris une forme bien définie et 
caractéristique.  Elles  ne  se  sont  pas  fondues  peu  à  peu  dans  la  peau  du  visage  qui  les 
entourait, mais elles ont pris un contour précis, devenant ainsi un remarquable émetteur de 
signaux  visuels.  On  a  déjà  vu  que  l'excitation  sexuelle  produit  un  gonflement  et  un 
rougissement  des  lèvres.  La  nette  démarcation  de  cette  zone  souligne  d'évidence  le 
raffinement  de  ces  signaux,  en  rendant  plus  facilement  reconnaissables  de  subtils 
changements dans l'état des lèvres. 
Si on considère les lèvres comme des émetteurs de signaux visuels, ces particularités sont 
faciles  à  comprendre.  Si  les  conditions  climatiques  ont  pour  conséquence  une  peau  plus 
sombre, le contraste des lèvres est moins net. Si elles ont vraiment une importance dans les 
signaux visuels, on peut alors s'attendre à une sorte de développement compensatoire et c'est 
précisément  ce  qui  semble s'être  passé :  les lèvres négroïdes gardent  leur caractère  bien 
apparent en devenant plus grosses et plus protubérantes. Ce qu'elles ont perdu en contraste 
de couleur, elles l'ont compensé en taille et en forme. De plus, les marges des lèvres négroïdes 
sont plus nettement délimitées. (...)
On  considère  en  général  le  grossissement  des  seins  féminins  comme  un  développement 
maternel plutôt que sexuel, mais il ne semble guère y avoir d'indice pour le prouver. D'autres 
espèces de  primates  fournissent  d'abondance  en lait  leur  progéniture  et  pourtant  elles ne 
présentent pas de gonflement précis et hémisphérique des seins. La femelle de notre espèce 
est  à  cet  égard  unique  parmi  les  primates.  L'évolution  de  seins  proéminents  d'une  forme 
caractéristique semble encore un autre exemple de signalisation sexuelle, rendue possible et 
facilitée par l'apparition de la peau nue. Outre leur forme remarquable, les seins servent aussi à 
concentrer  l'attention  visuelle  sur  les  mamelons  et  à  rendre  plus  apparente  l'érection  du 
mamelon  qui  accompagne  l'excitation  sexuelle.  La  zone  de  peau  pigmentée  entourant  le 
mamelon, et qui devient plus foncée lors de l’excitation sexuelle, joue un rôle analogue.
Pour comprendre tout cet attirail de signaux sexuels d'ordre visuels, il faut savoir que certaines 
espèces de nos cousins primates inférieurs, les singes, s'imitent elles-mêmes : le mandrill mâle 
a un pénis rouge vif avec des taches bleues de part et d'autre du sac scrotal. Cette disposition 
de couleur se retrouve sur son visage, son nez étant rouge vif et ses grosses joues imberbes 
d'un bleu intense. On dirait que le visage de l'animal s'efforce d'imiter sa région génitale en 
émettant le même ensemble de signaux visuels. Le gelada femelle pratique un jeu analogue 
d’auto-imitation : autour de ses organes génitaux s'étend une zone de peau d'un rouge vif ; 
cette disposition se répète sur la région du torse, où de nouveau on retrouve une tache de 
peau nue et  rouge.  Au  centre de  cette  tache de poitrine;  les mamelons rouge foncé sont 
disposés si près l'un de l'autre qu'ils rappellent fortement les lèvres de la vulve. Comme la 
tache génitale, la tache de poitrine a une intensité de couleur variable suivant les divers stades 
du cycle sexuel mensuel. La conclusion inévitable c'est que le mandrill et le gelada ont, pour 
une raison quelconque, fait passer leurs signaux génitaux dans une position antérieure.
Notre propre espèce a radicalement modifié sa posture caractéristique : comme les geladas, 
nous  passons  beaucoup  de  temps  assis  dans  une  position  verticale.  Nous  nous  tenons 



également debout et nous nous faisons face lors des contacts sociaux. Se pourrait-il alors que 
nous aussi nous nous adonnions à des jeux analogues d'auto-imitation ? Se pourrait-il que notre 
posture verticale ait influencé nos signaux sexuels ? Certainement : oui. 
La posture caractéristique d'accouplement de tous les autres primates implique l'approche par-
derrière du mâle vers la femelle.  Celle-ci  soulève l'arrière-train et  le tend vers le mâle.  Sa 
région génitale lui est visuellement présentée de dos. Il la voit, s’avance vers elle et la monte 
par-derrière.  Dans  notre  espèce  la  situation  est  très  différente.  Non  seulement  il  y  a  une 
activité pré-copulatoire de face à face prolongée, mais la copulation elle-même est avant tout 
un acte qui met en jeu les parties antérieures. Dans l'accouplement face à face la pression 
rythmique  directe  de  la  région  pubienne  du  mâle  sur  la  zone  clitorale  renforce 
considérablement la stimulation. (...)
Si la femme de notre espèce entendait faire passer avec succès l'intérêt du mâle vers la face 
antérieure de son corps, c'était à l'évolution de faire quelque chose pour rendre cette région 
plus stimulante. A un moment donné de notre lointain passé, nous avons dû utiliser l'approche 
postérieure. Supposons que nous ayons atteint le stade où la femelle émettait par-derrière, à 
l'intention  du  mâle,  des  signaux  sexuels  au  moyen  d'une  paire  de  fesses  charnues  et 
hémisphériques (que l'on ne trouve pas, soit dit en passant, chez d'autres primates) et d'une 
paire de lèvres vaginales d'un rouge vif  ;  supposons que le mâle ait  acquis  une puissante 
réaction sexuelle à ces signaux spécifiques ; supposons qu'à ce stade de l'évolution, l'espèce 
soit devenue de plus en plus verticale et avec une orientation antérieure dans ses contacts 
sociaux. Étant donné cette situation, on pourrait fort bien s'attendre à trouver une sorte d'auto-
imitation  antérieure  du  même genre  que  celle  observée chez  le  gelada.  Pouvons-nous,  en 
examinant  les  régions  antérieures  des  femelles  de  notre  espèce,  distinguer  des  structures 
susceptibles d'imiter l'ancienne exhibition génitale des fesses hémisphériques et des lèvres 
rouges ? La réponse apparaît aussi clairement que le sein féminin lui-même. Les protubérances 
hémisphériques des seins de la femelle sont certainement des copies des fesses charnues, et le 
contour bien dessiné des lèvres rouges bordant la bouche, une copie des lèvres vaginales. (On 
se rappelle peut-être que, lors d'une intense excitation sexuelle, les lèvres de la bouche ainsi 
que celles des organes génitaux se gonflent et prennent une coloration plus foncée, si bien que 
non seulement elles se ressemblent mais qu’elles changent aussi de la même façon lors de 
l'excitation sexuelle.) Si le mâle de notre espèce était déjà prêt à réagir sexuellement â ces 
signaux lorsqu'ils émanaient de par-derrière la région génitale; alors sa sensibilité innée à leur 
endroit  se  déclenche  lorsque  les  signaux  se  retrouvent  sous  cette  forme,  sur  la  partie 
antérieure du corps de la femelle. Et c'est, semblerait-il, précisément ce qui s'est passé, avec 
les femelles ayant respectivement sur la poitrine et sur la bouche une réplique des fesses et 
des lèvres. (On pense aussitôt à l'emploi du rouge à lèvres et du soutien-gorge, mais nous 
reviendrons sur ces détails plus tard, quand nous étudierons les techniques sexuelles propres à 
la civilisation moderne.)

Desmond Morris ; Le singe nu
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