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Éditorial

Chers lecteurs(trices),

À partir de son thème initial, 
l’évolution crânio-faciale, cet article,  
montre à quel point notre « humanité » 
ne saurait être séparée de son contexte 
environnemental.

La sphère maxillo-faciale étant un des constituants 
essentiel de la « donnée humaine » dans la longue chaîne 
de l’histoire du vivant.

"Urgence climatique, urgence historique :
Depuis des millions d’années l’Homme évolue. 
S’alimenter et respirer sont les deux constantes de 
développement de sa face et de son crâne.
Aujourd’hui, à une étape cruciale du développement de 
nos sociétés, nous avons réussi à rendre l’air impropre 
à notre consommation. 
Aujourd’hui, à l’heure où nous fabriquons notre 
alimentation habillés de protections, gantés et masqués, 
il est urgent de relire notre Histoire afin d'étayer notre 
pensée d’avenir.

Varier, muter, déménager…ou disparaître ? Telles sont 
les questions." Michel HADJADJ

C'est par ses mots emplis de sagesse que l'auteur unique 
de ce numéro de KAK, Michel HADJADJ, nous introduit 
à l'un des articles les plus passionnants de l'histoire de 
notre revue. Cet article/interview hyper documenté 
fait intervenir Antony HERREL chercheur de renom 
qui nous gratifie de son énorme savoir en matière de 
paléontologie. 
A l'heure ou les réseaux sociaux nous imposent la 
lecture permanente de lignes sans intérêts je vous laisse 
savourer ce condensé d'intelligence et d' Histoire! Et pour 
reprendre une phrase que je lis souvent  mais n'utilise 
que rarement : 
A partager au maximum!
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE



RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

ENTRETIEN AVEC ANTHONY HERREL - PALÉONTOLOGUE
GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPARÉE

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

MICHEL HADJADJ
PARIS, LE 19 SEPTEMBRE 2018

MICHEL.HADJADJ@GMAIL.COM
A RETROUVER AUSSI  SUR LE BLOG DU CERROF : HTTP://CERROF.OVER-BLOG.COM/

PHOTOS: MICHEL HADJADJ

Pour ce numéro 39 de KAK, la rubrique Rééducation Oro-maxillo-faciale prend une place 
de première importance. En interviewant Antony HERREL, Michel HADJADJ  nous entraîne  
vers ce qui est la source de nombreuses interrogations pour le kinésithérapeute. Comment 
tirer parti  des connaissances du monde scientifique?  La paléontologie est-elle  incontour-
nable pour comprendre nos fonctionnements? N'en doutons pas cet article d'une très grande 
qualité marquera une évolution dans le regard des kinésithérapeutes sur la biomécanique de 
la sphère buccale. Francis Clouteau

Anthony HERREL est 
directeur de recherche 
au CNRS et responsable 
de l'équipe FUNEVOL 
au sein de l'UMR 7179 
(MECADEV). Il s'in-
téresse au lien entre 
forme et fonction dans 
un contexte écologique 
et évolutif.

Cet article n’aurait évi-
demment jamais pu voir 
le jour sans sa disponi-
bilité, sa patience et son 
envie de transmettre. Je 
tiens à l’en remercier 
sincèrement au nom de 
tous les membres du 
Cerrof auxquels se joint 
toute l’équipe éditoriale.

Un grand merci aussi à 
Melle Célia Wapou-
tou du service presse du 
muséum national d’his-
toire naturelle sans qui 
je n’aurais pas rencontré 
M. HERREL.



18  Novembre 2018 - Numéro 38 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné   www.kineakine.com

18

Q1 / Michel Hadjadj : Anthony Herrel, nous nous 
trouvons là à l’entrée de la galerie, devant l’une des 
toutes premières vitrines de la galerie d’anatomie 
comparée du muséum. Vous l’avez choisie pour dé-
buter notre visite, alors qu’a-t-elle de particulier ?

Anthony HERREL : Cette vitrine permet la compa-
raison entre les développements faciaux crâniens des 
grands singes, et l’Homme.

Les quatre séries de crânes présentent différents 
stades de croissance, avec de gauche à droite;
• le stade nouveau-né: absence de dent, 
• juvénile: dents de lait, 
• juvénile: première molaire permanente, 3- 4 ans 

chez les grands singes, 6-7 ans chez les humains, 
• adolescent: deuxième molaire permanente, 7 ans 

chez les grands singes, 14 ans chez les humains, 
• adulte: troisième molaire permanente, 12 ans 

chez les grands singes, 21 ans chez les adultes. 
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Q2 / Michel Hadjadj : Donc là, 
nous sommes dans la lignée Homi-
noïdes (voir lexique), qui comprend 
les Homininés en terminaison et les 
grands singes. Les grands singes 
c’est à la fois le Chimpanzé, le Bo-
nobo, l’Orang-outan…

Anthony HERREL : Ainsi que les 
Gorilles et les Gibbons. Des Primates 
qui en quelque sorte font partie du 
petit groupe qui inclut l’Homme. 

Q3 / Michel Hadjadj : Dans cette 
vitrine, il n’y a donc que des cou-
sins ?

Anthony HERREL : Exactement ! 
Et ce qui est intéressant dans cette 
vitrine, c’est que c’est vraiment le 
développement qui est montré, de 
tout jeune à l’âge adulte. Souvent 
avec des différences mâle – femelle 
aussi. Des mâles avec des crêtes tem-
porales, et même sagittales d’abord, 
beaucoup plus développées, car il 
y a souvent un dimorphisme sexuel 
chez les Primates avec les mâles, qui 
sont dominants, avec des muscles et 
des crêtes bien développés. Et qui 
vont souvent faire des parades où 
ils vont montrer leurs dents, leurs 
canines. C’est un indicateur pour la 
qualité du mâle.

« On a besoin de beaucoup de force pour 
broyer les feuilles. Donc ça explique le 

développement assez fort du système mus-
culaire. »A.H
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Q4 / Michel Hadjadj :  Cette grande crête qui est 
donc passée de sagittale à temporale puis qui a dis-
paru progressivement chez nous ?

Anthony HERREL : Voilà. Il nous reste juste la 
crête d’insertion autour du muscle temporalis que 
l’on voit bien sur le côté. Et qui nous donne des in-
dices sur la position des muscles. Par contre, cette 
extension de la crête qui est déjà beaucoup moins 
présente chez le chimpanzé, où elle est déjà sur le 
côté du crâne aussi, est beaucoup plus marquée chez 
le gorille et l’orang-outan, où elle va jusqu’au milieu 
du crâne. Aussi les gorilles et les orangs-outans, ce 
sont les spécialistes de l’alimentation dure. Comme 
des noix, que nous ne pourrions jamais cassées. Les 
Gorilles aussi mangent beaucoup de feuilles et on a 
besoin de beaucoup de force pour broyer les feuilles. 
Donc ça explique le développement assez fort du 
système musculaire.

Q5 / Michel Hadjadj : Ce qu’il faut bien com-
prendre, c’est que, à un relief osseux correspond une 
ou des lignes de tractions musculaires…

Anthony HERREL :Oui ! un relief, une force ! Plu-
tôt des forces, car on voit bien que les orientations 
des fibres du muscle masséter ou temporalis vont 

en éventail. Donc quand nous faisons des modèles 
biomécaniques par exemple, on va diviser le muscle 
temporalis en autant de sous-parties avec des fais-

ceaux qui auront des orien-
tations bien spécifiques. En 
plus, nous avons les don-
nées de l’électromyographie 
où l’on voit que certaines 
parties du temporalis sont 
actives à certains moments 
de la fermeture de la bouche 
et d’autres parties à d’autres 
moments. Ils ont donc des 
rôles bien distincts lors de la 
fermeture de la bouche.



Q6 / Michel Hadjadj :  Et en fait une mise en route 
un peu en éventail des différents faisceaux, à l’image 
du Deltoïde à l’épaule…

Anthony HERREL : Exactement ! On a souvent 
une spécialisation des différentes parties des mus-

cles avec des faisceaux de fibres musculaires qui sont 
différents. Plutôt lentes, ou plutôt rapides mais avec 
beaucoup de force. Et donc il y a aussi cette variabili-
té de type de fibres dans les muscles masticateurs, et 
pas seulement chez les mammifères. 

Q7 / Michel Hadjadj :  Si on devait donner quelques grandes 
différences entre les muscles du squelette, les muscles du rachis 
et les muscles de la face et de la mastication, que pourrait-on 
dire ?

Anthony HERREL :  Les muscles de la mastication sont op-
timisés pour deux choses. Un, c'est la force, c'est générer de la 
force et deux c'est de la force statique. Il y a très peu de com-
posantes dynamiques d’abord dans l’occlusion elle-même. Les 
déplacements sont faibles en occlusion en général, que ce soit 
pour un mouton ou pour l’Homme. Donc ce sont ces muscles 
pennés, avec une architecture complexe, que l’on voit typique-
ment dans les systèmes adducteurs de la mâchoire.

«  Les muscles de la mastication…
c’est de générer de la force, 

mais de la force statique. »A.H
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Q8 / Michel Hadjadj : Et qui sont capables par ce 
système de pennification de déployer énormément de 
force, un peu comme autant de multiples poulies…

Anthony HERREL :  Exactement ! 
Et donc l’idée derrière cette « penna-
tion », c’est que les fibres étant rangées 
en angle, on peut en mettre beaucoup 
plus dans un muscle. Donc plus de 
fibres musculaires en parallèle, au final 
on peut générer plus de force muscu-
laire. Cette organisation est vraiment 
caractéristique des systèmes adduc-
teurs de la mâchoire chez les Primates qu’on voit ici.

Q9 / Michel Hadjadj : Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ce qui s’est développé en premier 
lorsqu’on regarde une tête, c’est beaucoup plus la 
face, que la partie cerveau. Le cerveau se serait dé-
veloppé parce que la face lui aurait laissé la place ?

Anthony HERREL :  En fait ils vont un peu en-
semble ! Avec les fossiles du premier étage, on va 
voir que le rétrécissement de la face vient aussi en 

même temps que l’encéphalisation. 
Les deux vont ensemble. Et souvent 
ce sont des questions de compromis 
parce que dans une tête il y a un es-
pace limité. Donc quand il faut in-
vestir beaucoup dans les muscles, ça 
veut dire qu’il faut renforcer le crâne. 
Comme il y a une forte action de trac-
tion engendrée par les muscles, il faut 

renforcer l’os. Donc moins de place pour le cerveau. 
Et dès qu’on va rétrécir la face, c’est-à-dire qu’on 
aura optimisé la force de morsure au niveau des inci-
sives, déjà on aura besoin de moins de muscles pour 
moins de force.
Comme on gagne là-dessus, on peut alors investir 
dans autre chose. 
Et le développement du cerveau est intimement lié 
aussi au changement de régime alimentaire. D’un 
régime plutôt herbivore vers un régime plutôt carni-
vore. Car dans un régime herbivore, le travail de l’in-
testin coûte très cher !

Q10 / Michel Hadjadj : Donc ce changement de 
régime alimentaire a induit une grande économie 
d’énergie qui a pu être réinvestie dans le développe-
ment du cerveau ?

Anthony HERREL :  Exactement ! Et ça, c’est 
quelque chose qu’on ne voit pas que chez les Mam-
mifères. On voit ça chez les Lézards, chez les Pois-
sons…c’est vraiment quelque chose de très global 
du point de vue évolutif. Dès qu’on veut investir 
dans quelque chose, on fait toujours des compro-
mis énergétiques quelque part. Dès qu’une énergie 
est contrainte, on peut alors investir autre chose mais 
cela aura toujours des conséquences sur un autre sys-
tème. Il n’y a pas d’énergie illimitée.

« Dès qu’on veut 
investir dans 

quelque chose, on 
fait toujours des 
compromis éner-
gétiques...»A.H
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Q11 / Michel Hadjadj :  Est-ce qu’il y a d’autres 
grandes fonctions, à l’image de la digestion, qui de-
mande beaucoup d’énergie ?

Anthony HERREL :   La reproduction ! La repro-
duction est très coûteuse, surtout pour les femelles. 
Elles investissent beaucoup plus que les mâles. Pour 
le mâle, ça ne coûte rien du tout. Et c’est là où le 
conflit sexuel chez l’Homme se met en place. Parce 
que les femmes vont beaucoup investir dans la repro-
duction, les hommes très peu. Ce qui fait que pour 
les hommes c’est intéressant de s’accoupler avec 
plusieurs femmes, tandis que pour les femmes, ça 
ne l’est pas du tout. Elle veut que le mâle reste avec 
elle pour aider, garder, élever les petits. Il y a là tout 
ce qu’il faut pour qu’un conflit se mette en place, à 

cause de l’investissement énergétique dans la repro-
duction.
Les muscles aussi demandent beaucoup d’énergie. 
On voit d’ailleurs que dès qu’on ne les utilise plus ils 
fondent très vite. On a très vite une atrophie muscu-
laire. Donc là aussi, réduire les muscles de la masti-
cation fait gagner de l’énergie pour, par exemple, le 
développement du cerveau. On va voir dans l’évo-
lution que ces fonctions vont souvent ensemble ; le 
rétrécissement de la face, avec le développement de 
la boîte crânienne, et la réduction des muscles de la 
mastication. Tout cela va ensemble. Et coupler avec 
ce changement de régime alimentaire.
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Q12 / Michel Hadjadj :  Est-ce qu’on pourrait aus-
si classer les différents types de locomotion en fonc-
tion de la dépense énergétique occasionnée ? Par 
exemple la transversale par rapport à la para-sagit-
tale, le grimpé...?

Anthony HERREL :   Oui bien sûr ! Par exemple, 
on sait que ce qui coûte très cher c’est le grimpé, 
parce qu’on va se mouvoir 
contre la gravité. Donc 
tout de suite ça va coû-
ter plus cher. Des études 
ont été faites où l’on a de-
mandé à des athlètes des 
parcours complexes pour 
faire un parallèle avec nos 
ancêtres dans les arbres. 
Et on a vu que le coût était 
très élevé. Donc déjà, de-
venir terrestre, surtout avec 
l’ouverture des forêts et la 
mise en place des savanes 
en Afrique de l’Est, où sont 
nés nos ancêtres, ça a per-
mis de réduire le coût loco-
moteur. Donc là aussi, le coût loco-
moteur réduit, ça signifie que l’on 
peut investir dans autre chose. Par 
exemple, le cerveau.
Donc il y a clairement une grande dif-
férence énergétique entre le grimper et 
la locomotion terrestre.

Q13 / Michel Hadjadj :   Donc en fait les données 
paléoclimatiques suivent les données de la mise en 
place de la bipédie, des changements d’alimenta-
tion…

Anthony HERREL :   Tout à fait ! Car il ne faut 
pas oublier que c’est toujours l’environnement 
qui va émettre des pressions de sélection sur les 
organismes. C’est toujours l’environnement qui 
va changer en premier, et comme l’environnement 
change, les pressions de sélection sur les organismes 
changent et ils vont s’adapter. 
S’adapter, ça veut dire qu’il y a une variabilité 
qui existe au sein de chaque espèce de population, 
et donc ceux qui ont des traits qui correspondent à ce 
nouvel environnement vont être favorisés. Comme 
les traits sont souvent héritables d’une génération à 
l’autre, cela va changer, petit à petit, la population 
qui va être plus adaptée à ce nouvel environnement.

Q14 / Michel Hadjadj :  Et si l’on ne s’adapte pas, 
en fait, le choix c’est soit l’extinction, soit on démé-
nage ?

Anthony HERREL :   Ou on bouge, voilà ! Et c’est 
ce qui se passe en ce moment aussi avec les chan-
gements induits par l’Homme. On voit que les or-
ganismes commencent à bouger. On voit que des 
espèces qui étaient normalement plus dans le sud 
commencent à venir vers le nord de la France. Il y 

a des migrations. Mais on voit aussi 
qu’il y a des espèces qui n’ont pas les 
moyens de migrer ou de se disperser 
autant et qui vont s’éteindre. Il y en a 
qui ne pourront pas suivre et d’autres 
qui vont changer de morphologie. 

Et cette adaptation peut être très rapide. C’est 
quelque chose que souvent on ignore un peu, on 
pense que ça prend des millions d’années pour 
s’adapter mais parfois on peut observer de grands 
changements en peu de temps.

« S’adapter, ça 
veut dire 

qu’il y a une 
variabilité»A.H
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Q15 / Michel Hadjadj :   Cela est dû à ce qu’on 
appelle l’épigénétique ?

Anthony HERREL :   ça peut être dû à des facteurs 
épigénétiques mais pas nécessairement. Ça peut être 
dû aussi à une sélection naturelle très forte. Ça peut 
se voir par exemple dans des conditions extrêmes. 
Nous avons introduit des lézards pour une expérience 
sur des îles et on suit les populations des lézards. Et 
ces îles présentent des conditions très extrêmes par 
rapport à leur environnement d’origine. Ce sont de 
très petites îles, avec peu d’alimentation disponible, 
beaucoup d’individus sur un petit espace. Nous avons 
observé qu’au bout de cinq ans, la population a chan-
gé complètement. Donc en très peu de temps, en très 
peu de générations, on voit des changements. Des 
changements qui sont génétiques. Ce n’est pas de 
l’épigénétique, c’est vraiment de la sélection parce 
qu’il y a une survie qui est très faible. D’une année 
à l’autre, il y en a très peu qui vont survivre et c’est 
ceux-là qui vont se reproduire. Ce sont leurs descen-
dants qui vont faire partie de la nouvelle population. 
Et comme il y a une survie très faible, une sélection 
très forte, donc il y a un très grand changement en 
très peu de temps.
Ce n’est donc pas nécessaire que cela passe par l’épi-
génétique. C’est évidemment une des possibilités. 
Mais dans des conditions extrêmes, ça peut aussi 
passer par la sélection naturelle pure.

Q16 / Michel Hadjadj :   Comment pourrait-on dé-
finir la différence entre varier et muter 

Anthony HERREL :    Varier, la variabilité, c’est 
quelque chose qui est présent dans toutes les popula-
tions. Dû au fait que déjà avec la reproduction sexuée 
la mère et le père sont différents. Donc les enfants ont 
aussi de la variabilité. Ils ne sont pas identiques au 
père ou à la mère. Si cette variabilité n’a pas d’impact 

ni de coût, elle persiste dans une population.
La mutation, au sens strict, c’est quand on parle 
des changements au niveau de l’ADN. C’est l’ordre 
des bases qui va changer. Quasiment tout le temps, 
ça a des impacts plutôt négatifs, donc ça sélectionne 
tout de suite la population. Ce sont des mutations 
qu’on appelle délétères. Qui ne vont pas donner lieu 
à un organisme qui est viable. Et il y en a certaines 
qui persistent. Qui n’ont pas d’impacts négatifs sur la 
croissance, sur le développement.
Et tout dépend où sont les mutations. Si les mutations 
sont sur des cheminements, développements-clés, ça 
peut induire de grands changements biologiques. Par 
exemple, il est démontré, que pour les Pinsons de 
Darwin, pour prendre un exemple classique, que la 
variabilité dans les becs qui existent, est sous la dé-
pendance de deux cascades développementales qui 
sont impactées. Il y a deux grands groupes de mor-
phogènes, gènes qui ont des impacts sur la mor-
phologie. Et ce sont ces deux gènes là, ces deux che-
minements développementaux qui impactent toute la 
variabilité qui existe dans les becs. Donc avec très 
peu de changements au niveau gène, on a de très 
grands changements au niveau phénotype.



Q17 / Michel Hadjadj :   Donc évolution génoty-
pique, changement phénotypique…

Anthony HERREL :    Exactement ! On parle de 
mutation vraiment quand il y a eu un changement au 
niveau du code génétique.
Et donc, par rapport à cette vitrine, on voit très bien 
les différences qui existent entre les grands singes et 
l’Homme. 
L’homme avec cette morphologie qui est assez 
atypique. Mais quand on regarde tôt dans le déve-
loppement, on s’aperçoit que c’est assez similaire. 
Parce que le développement de la face s’est fait rela-
tivement tardivement en fait chez les grands singes. 
C’est pour ça qu’on dit souvent que l’Homme est à 
un stade de développement arrêté. Avec une grande 
partie cérébrale. Mais on le voit aussi chez les petits 
singes, la partie cérébrale est très grande par rapport à 
un adulte. Donc l’idée c’est que l’Homme s’est arrêté 
à ce stade développemental mais a grandi derrière. 

Q18 / Michel Hadjadj :   Et puis le cerveau a 
quelque chose d’un peu particulier, c’est que chez 
l’Homme, même s’il a arrêté son développement en 
volume, il s’est largement développé au niveau des 
aires d’associations…

Anthony HERREL :    Tout à fait ! La connecti-
vité du cerveau a changé énormément ! On parle 
souvent de la taille du cerveau mais ce n’est pas le 
plus important. Le plus important c’est le nombre 
de neurones et leurs connectivités qui vont détermi-
ner ce qu’un organisme peut faire de son cerveau.

Q19 / Michel Hadjadj :   Qu’est-ce qui a pu déter-
miner lors de notre évolution le développement des 
fonctions cérébrales, de la cognition ?

Anthony HERREL : Beaucoup d’hypothèses mais 
très peu de données concrètes. Souvent la socialité, le 
contexte social, est considéré comme très important. 
L’utilisation des outils, la manipulation. Donc déjà 
le découpage qui existe entre locomotion et membre 
antérieur a été très important. Puisque l’on s’est mis 
debout, le membre antérieur est libre, il peut manipu-
ler. Et donc ça donne aussi au niveau du cerveau des 
associations différentes. Et souvent au niveau logo-
pédie, avec les gens qui ont des difficultés à parler, on 
va faire des tâches de manipulation pour apprendre 
parce que ça impacte le fonctionnement du cerveau.

« On parle souvent de la taille du 
cerveau mais ce n’est pas le plus 

important.»A.H
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Q20/ Michel Hadjadj : C’est aussi ce que l’on re-
marque dans notre rééducation. Il arrive qu’on asso-
cie le travail des membres supérieurs pour faciliter 
la réalisation d’exercices au niveau maxillo-facial. 
En leur faisant réaliser des tâches simples avec les 
mains, ça peut faciliter les mouvements mandibu-
laires par exemple.?

Anthony HERREL :  Exactement ! Il y a un lien très 
fort entre manipulation et cognition…cerveau…qui 
est apparu dès qu’on s’est mis debout dans les lignées 
humaines ! Il y a eu aussi évidemment la langue qui 
joue un rôle important. On le voit aussi chez d’autres 
organismes qui ont un cerveau complexe comme les 
Oiseaux. Ils ont le chant. Le chant qui est souvent 
très complexe. Ils ont aussi un nombre de neurones, 
même si le cerveau d’un Oiseau, pour sa taille, est 
beaucoup plus petit qu’un Mammifère, le nombre 
de neurones est égal ou supérieur. Les Oiseaux, no-

tamment les Corvidés, ont des capacités cognitives, 
intellectuelles. Ce sont des bêtes qui ont autant de 
neurones dans leur cerveau qu’un Primate. Ce qui va 
donc déterminer l’intelligence est assez complexe. 
La taille du cerveau compte, mais surtout la connec-
tivité, les associations…

Q21/ Michel Hadjadj : Il y a une des grandes fonc-
tions maxillo-faciales, qui ne s’arrête jamais, c’est 
la respiration, qui s’est mise en place de façon très 
lente et progressive. Quelles sont les grandes étapes 
de la mise en place de l’homéothermie, l’homéosta-
sie…la respiration nasale ?

Anthony HERREL :  La respiration nasale, c’est 
quelque chose qui existe chez d’autres animaux, qui 
ne sont même pas des Mammifères. 
Un crocodile par exemple, a le palais fermé. Et donc 
le passage aérien est complètement séparé du pas-
sage de la nourriture. Le voile membraneux tel qu’on 
le connait chez l’Homme n’existe pas. On a un palais 
osseux dur. Et les ouvertures des narines aussi der-
rière dans la bouche. Ce qui lui permet de respirer 
quand il est dans l’eau, avec la bouche complètement 
submergée.
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Cette séparation entre voix alimentaire et respiration 
s’est faite assez tôt dans l’évolution au final. C‘est 
quelque chose qui existe depuis très tôt. 
Ce qui est très important aussi, car là où les voies 
se croisent il y a souvent des soucis. Et là où il y 
a beaucoup de choses qui ont changé, au sein des 
Mammifères en tout cas, c’est avec l’allaitement. 
Parce qu’un bébé va tout de suite allaiter et il doit être 
capable de respirer mais aussi d’avaler des aliments. 
On a là des systèmes de contrôles au 
niveau neuronal qui sont très com-
plexes. Ce sont des systèmes qui se 
sont engrenés très tôt, qu’on voit 
chez les tout premiers Mammifères. 
Si on regarde par exemple, les Mar-
supiaux, ce sont des Mammifères 
entre parenthèses, primitifs, déjà ils 
ont cette séparation dès tout jeune, 
entre la voie de respiration et la 
voix de déglutition. C’est vraiment 
quelque chose de très précoce qui s’est mis en place 
dès l’origine des mammifères.

Q22/ Michel Hadjadj : ça faisait partie du pro-
gramme mammalien ?

Anthony HERREL :  Tout à fait, dès le début.
Pour ce qui est de l’homéothermie ? C’est aussi 
quelque chose où il y a plein d’hypothèses dessus…
Il est souvent suggéré qu’être homéotherme, cela a 
des bénéfices mais ça a aussi un coût. Par exemple, 
on voit que dans des environnements assez extrêmes, 
les exothermes, comme les reptiles par exemple, sont 
beaucoup mieux adaptés, parce qu’ils peuvent ne pas 
manger longtemps. Ils vont baisser leur métabolisme 
et ils ont besoin de moins d’énergie. Ils n’ont pas 
besoin de réguler leur température donc c’est moins 
coûteux. L’avantage d’avoir un métabolisme élevé, 
et donc une température élevée, c’est qu’on peut ré-
agir tout de suite. Par exemple, un lézard, s’il n’est 
pas réchauffé par le soleil, il ne peut pas courir ; il 

ne peut donc pas capturer une proie, il ne peut pas 
interagir avec les individus. Donc il est quelque part 
handicapé par le fait qu’il est froid. Parce que les 
muscles pour fonctionner ont besoin d’une certaine 
température. Toute notre physiologie est optimisée 
pour fonctionner à une température assez précise. 
Parce que les enzymes qui vont catalyser les réac-
tions chimiques sont optimisées pour fonctionner 
à des plages de températures assez précises. C’est la 

même chose pour les lézards, les Amphi-
biens, ou les Poissons qui ont besoin de 
se réchauffer pour faire fonctionner leurs 
enzymes. Et souvent plus c’est chaud, 
mieux c’est. Donc quelque part, c’est 
un choix évolutif de dire, on va investir 
pour maintenir une température corpo-
relle élevée, ça donne plein davantage. 
On va aussi, comme on vient d’en parler, 
découpler la respiration de la locomotion. 
Car chez beaucoup de Mammifères c’est 

couplé. Quand un chien court, il y a les intestins qui 
vont pousser sur le diaphragme qui va pousser sur 
les poumons. Donc il va expirer pendant que les in-
testins avancent. Et inversement il va inspirer dans la 
deuxième partie du cycle locomoteur. Donc là, ces 
deux éléments sont forcément couplés. Mais c’est 
couplé de manière énergétiquement viable. Quand 
on regarde un lézard par contre, il utilise les mêmes 
muscles pour respirer et pour courir et donc il ne peut 
pas faire les deux en même temps. Ça veut dire que si 
vous voulez capturer un lézard, vous courez derrière 
dix minutes et il est fatigué ! Il n’en peut plus, car 
il ne peut pas respirer. Et donc ça, c’est une astuce 
des mammifères qui ont changé cette locomotion 
transversale (type lézard) comme on en parlait tout 
à l’heure, en locomotion para-sagittale (type chien) 
où l’on peut utiliser les intestins comme piston pour 
gérer cette inspiration-expiration. Ce qui veut dire 
qu’on peut avoir de l’endurance et parcourir des dis-
tances beaucoup plus grandes.

« Les réactions 
chimiques sont 
optimisées pour 

fonctionner à des 
plages de tem-
pératures assez 
précises.»A.H
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Q23/ Michel Hadjadj : Donc se déplacer, aller à la 
recherche de proies, les suivre …

Anthony HERREL :  Exactement, et donc exploi-
ter le milieu de façon beaucoup plus 
riche. Ça donne donc des avantages. 
C’est une des origines, changement 
de locomotion-changement de respira-
tion, qu’on voit déjà chez les ancêtres 
des Mammifères, et ça a sans doute 
permis l’homéothermie. Une fois que 
l’on peut respirer tout le temps, on peut 
« brûler » tout le temps, et alimenter 
les mitochondries, avec de l’oxygène, 
pour générer de la chaleur. Et voilà, on 
est parti dans un mode de vie homéo-
therme. Et l’on peut faire tout un tas de 
choses que les exothermes ne peuvent 
pas faire.

Q24/ Michel Hadjadj :  Comme ex-
ploiter son milieu d’une manière beaucoup plus com-
plexe et riche…

Anthony HERREL :  Voilà. On a beaucoup plus 
d’endurance, comme l’Homme, pour exploiter, déjà 
de base, les grands espaces. Et avec le changement 
de couverture forestière en Afrique de l’Est, où sont 
les origines de l’Homme, il s’est mis debout. Pour 
plein de raisons différentes. Il n’y a pas qu’une seule 
raison ! Pour minimiser l’impact solaire, mieux voir 
au-dessus des herbes des savanes, avec le développe-
ment de la vision qui a eu un rôle important…Nous 
ne sommes pas très bien adaptés à cette locomotion 
bipède ! Il y a beaucoup de problèmes de dos, qui 
reviennent. C’est un héritage de nos ancêtres qui 
étaient quadrupèdes. Mais ça donne en même temps 
des avantages, qu’on a su exploiter, et nous sommes 
restés debout. Et en optimisant la locomotion, avec 
ce mouvement de pendule du centre de gravité, où 

l’on récupère à chaque pas un peu d’énergie qu’on a 
mise dans le pas précédent. Ça veut dire qu’on peut 
être vraiment très efficace avec le système de loco-
motion. Ce qui a permis à l’Homme aussi d’exploi-

ter de nombreuses surfaces, d’explorer 
son milieu, qui est devenu beaucoup 
plus ouvert aussi. 
Donc tous ces changements sont liés 
aussi avec ces changements d’envi-
ronnement, de température…Et avec 
la température de nouveau, on sort du 
couvert forestier. Sous la forêt, la tem-
pérature est de 23, 24 degrés. Il ne fait 
pas chaud. On se coupe de la forêt, la 
température monte à 35. Tout d’un 
coup, il y a un changement de tem-
pérature. On est quadrupède ? On est 
complètement exposé au soleil ! On 
se met debout, on est beaucoup moins 
exposé au soleil ! Donc il y a plein de 
choses qui arrivent, qui vont se passer 

plus ou moins au même moment, et l’ordre exact 
dans lequel ces changements se font, on ne le connait 
pas ! Parce qu’on a très peu de fossiles au final, très 
peu de fossiles de ces ancêtres précoces. Et souvent 
quand on a des fossiles, ils sont fragmentaires et nous 
n’avons pas tous les éléments et nous ne pouvons 
que faire des hypothèses. Notamment avec tous ces 
fossiles qui ont été découverts ces cinq dernières an-
nées, avec lesquels on a un peu plus d’indices et l’on 
commence à comprendre un peu mieux…mais…On 
a aussi ce foisonnement de bipédies, ces différentes 
façons d’être bipède. Nous venons juste d’ailleurs de 
décrocher un projet là-dessus au musée de l’Homme 
qui va travailler sur ces différentes façons d’être bi-
pède. Nous allons regarder déjà plusieurs grands 
Singes, des Lémuriens, qui marchent bipèdes aussi, 
les Propithèques par exemple, à Madagascar. Et on 
va regarder quels sont les avantages et les inconvé-
nients d’être bipède.

«  Il y a plein 
de choses qui 
arrivent, qui 

vont se passer 
plus ou moins 
au même mo-

ment, et l’ordre 
exact dans le-
quel ces chan-

gements se font, 
on ne le connait 

pas !»A.H



Q25/ Michel Hadjadj :  La bipédie n’est donc pas 
synonyme d’être debout, tout le temps, et de locomo-
tion ?

Anthony HERREL :  Oui ! On peut être bipède de 
façon habituelle, comme l’Homme, tout le temps. 
Mais il y a les Oiseaux qui font ça aussi. Et il y en a qui 
ne volent pas, qui sont tout le temps terrestres. Donc 
il y a plein de façon d’être bipède et les ancêtres de 
l’Homme ont essayé aussi différentes façons d’être 
bipède. Parce qu’au départ on voulait tout mettre 
dans un scénario assez linéaire qui va vers l’Homme, 
un scénario assez directionnel. Et on voit que ce n’est 
pas le cas ! On voit toute la confusion qu’on avait 
pour placer ces fossiles parce qu’on voulait que ça 
rentre dans ce scénario linéaire. Mais ça ne marche 
pas ! Au même moment dans le temps, on a diffé-
rentes formes avec différentes morphologies plus ou 
moins adaptées à la bipédie. Ils se sont tous mis de-
bout, plus ou moins, et ils ont tous expérimenté avec 
cette bipédie, mais de manière différente. Et donc ça 
ce sont des questions très intéressantes ! Quels sont 
les impacts de tout ça sur la position de la tête, avec le 
trou occipital qui va s’abaisser, la tête qui se redresse, 
et la face qui va se rétrécir…parce que souvent nous 
n’avons pas les crânes et les mandibules associées. 

Déjà quand on a un peu de post-crânien…on essaye 
de jouer avec mais souvent les fossiles sont très frag-
mentaires. C’est là toute la difficulté mais aussi le côté 
intéressant de la recherche. Il y a toujours des ques-
tions. Et lorsqu’on découvre de nouveaux fossiles, on 
va essayer d’établir des rapports avec des éléments 
squelettiques connus. Mais aussi d’interpréter ce qui 
n’est pas connu, faire des mélanges entre différentes 
formes, voir ce qui tombe mieux de manière énergé-
tique, d’un point de vue biomécanique…Est-ce que 
ça colle ? On va jouer sur les méthodologies, qu’on 
n’avait pas il y a 5 ou 10 ans. On a maintenant des 
technologies de pointe qui permettent de faire des si-
mulations à très haut niveau, qui prennent aussi des 
ordinateurs qu’on n’avait pas il y a même 5 ans.

Q26/ Michel Hadjadj :  Essayer de faire
parler tous ces fossiles différemment…

Anthony HERREL :  Tout à fait. Et voir aussi ce 
qui se passe si on prend un fémur humain et qu’on 
met en dessous un tibia d’un Australopithèque ? 
Pourquoi certaines combinaisons ne marchent pas 
ou sont moins performantes…performantes surtout 
d’un point de vue énergétique. 
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On sait que c’est là le point-clé dans la locomotion. 
C’est sur ce type de question que l’on travaille en ce 
moment. Et on est loin de tout connaître ! 
Si vous voulez, nous pouvons aller regarder les sque-
lettes en haut ? En passant le long des vitrines vous 
voyez toute la variabilité qui existe, notamment chez 
les Cercopithèques et tous les autres Primates, plu-
tôt quadrupèdes. Et notamment avec énormément de 
variabilité au niveau de la longueur de la face. Cer-
tains n’ont presque pas de museau alors que d’autres 
ont des faces très développées. Déjà chez les Cerco-
pithèques, il y a beaucoup de variabilité au niveau du 
squelette crânien. L’Homme n’est pas le seul qui a 
cette face réduite et rétrécie.

Q27/ Michel Hadjadj :  On a l’impression en com-
parant les crânes dans les vitrines que le cerveau de 
l’Homme s’est développé lorsque le « museau » s’est 
restreint ?

Anthony HERREL :  Sans doute oui ! De nouveau 
comme les informations sont très fragmentaires, on 
ne le sait pas mais on peut bien supposer que c’est 
le cas. Parce que comme je le disais, quand la face 
se rétrécit, on devient plus efficace pour mordre, on 
a besoin de moins de muscles, il y a plus de place 
et d’énergie disponible. Ces changements vont de 
paires. Enfin aussi, s’il n’y a pas de sélection ou si 
le cerveau n’est pas exploité, il n’y aura pas de pres-
sion de sélection là-dessus non plus. On ne va chan-
ger juste pour changer. C’est parce que ça donne un 
avantage sélectif qu’il a grandi. S’il y a des Cerco-
pithèques, qui ont des faces très réduites mais qui 
arrivent à vivre avec des petits cerveaux alors il n’y 
a pas de sélection pour le développer malgré le fait 
qu’ils ont une face courte. Et ils n’ont donc pas déve-

loppé un plus grand cerveau.
Donc là on a les Lémuriens. Ils sont encore plus pri-
mitifs entre parenthèses. À Madagascar surtout. Pas 
que mais surtout.

Q28/ Michel Hadjadj :  Pourquoi ?

Anthony HERREL :   Ils se sont diversifiés là-bas. 
Il y a eu l’arrivée d’un proto-primate, un proto-lému-
rien, un strepsirrhinien, et c’est au sein de Madagas-
car que toute la diversité des Lémuriens s’est mise 
en place. Avec plein de formes fossiles, qui étaient 
gigantesques. Et qui sont toutes éteintes, à cause de 
l’Homme, malheureusement. Mais il y avait des Lé-
muriens géants, qui étaient comme des koalas. On les 
appelle des koala-lémurs, mais qui avaient la taille 
d’un rhino. Et l’Homme est arrivé à Madagascar et 
a commencé à chasser. Et c’est vraiment la pression 
de la chasse de l’Homme, comme pour les oiseaux 
géants en Nouvelle-Zélande, qui a fait disparaitre 
l’espèce. Parce qu’on le voit bien avec les formes 
fossiles qu’on a, il y a 10 000 ans, ils existaient en-
core. Et on voit qu’avec l’arrivée de l’Homme à Ma-
dagascar, la population a changé. Et 2 à 3000 ans 
après toutes ces formes-là commencent à s’éteindre.

Q29/ Michel Hadjadj :  En fait, plus l’Homme a 
réussi à sortir du cycle alimentaire des animaux, plus 
les espèces se sont…

Anthony HERREL :   Hé oui ! Il a exploité son mi-
lieu. C’est ce qu’il fait très bien l’Homme, il exploite 
son milieu, mais ça a des conséquences. Et donc on 
a perdu pas mal d’espèces à Madagascar mais c’est 
vraiment drastique.



Q30/ Michel Hadjadj :   Nous sommes maintenant 
au premier étage, devant la vitrine de l’histoire des 
Primates.

Anthony HERREL :  Et donc là on a un très bel 
exemple de cette différence de formes avec la phy-
logénie illustrée des Primates.(cf. photo ci-dessous et 
ci-contre)
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Q31/ Michel Hadjadj :  Pouvez-vous nous rappelez 
la grande différence entre un arbre généalogique et 
un arbre phylogénique ?

Anthony HERREL :  C’est presque la même chose. 
Sur un arbre généalogique, on va avoir les ascendants 
et les descendants et sur un arbre phylogénique, on 
va avoir le dernier ancêtre commun connu et non pas 
une descendance directe. 
Une généalogie, on peut l’utiliser quand on connait 
les parents, les descendants. Par exemple si on veut 
comprendre comment les traits d’une maladie sont 
répartis dans une famille, la distribution 
sur la lignée maternelle ou paternelle 
et on peut identifier sur quels chromo-
somes il y a des problèmes et commen-
cer à identifier la base génétique de la 
maladie. Sur une phylogénie, tout en 
haut, on a les actuels. Les fossiles, évi-
demment ne sont plus présents, mais ce 
qui les représente c’est le temps en ver-
tical. La diversité est en horizontale. Et 
ce sont les liens de parenté qui sont 
représentés entre les différents orga-
nismes. Donc là on voit bien (de droite 
à gauche photo 13 ci dessus) : Homme, 
Australopithèques ; juste à côté, Gorilles, Chimpan-
zés ; le Kényapithèque, qui est là juste à côté ; 
les Orangs-Outans, ; les Gibbons ; et les Plio-
pithèques. Donc tout ça, ce sont les Hominés. 
On ne fait pas le lien entre l’Homme et le Chimpanzé 
mais pourtant si on regarde purement le code ADN 
il n’y a quasiment pas de différences ! On a 99% de 
commun de notre code ADN. Pour n’importe quel 
autre organisme, s’il y avait si peu de différence, 
on dirait que c’est la même espèce ! On fait une 
exception, là, parce que…c’est nous ! Si c’était un 
oiseau, un reptile…s’il y avait 1% de divergence, on 
dirait que c’est la même espèce !

Q32/ Michel Hadjadj :  Comment définit-on la no-
tion d’ « espèce » ? 
Anthony HERREL :  Alors l’espèce, c’est quelque 
chose de totalement artificiel, c’est l’Homme qui a 
construit ça. C’est venu de la grande histoire natura-
liste, pour classer les organismes. Il faut les identifier, 
leur donner un nom, et ça permet de les ranger.

Q33/ Michel Hadjadj :  Donc on a déjà dans la no-
tion d’espèce, le fait que les individus se distinguent 
nettement les uns des autres sur le plan visuel, mor-

phologique ?
Anthony HERREL : Voilà ! Et après 
dans l’évolution du concept d’espèce, 
car c’est quelque chose qui existe de-
puis très longtemps, on s’est dit qu’il 
fallait donner une définition. D’où 
est venu le concept d’ « espèce bio-
logique ». Espèce biologique, ça veut 
dire que les individus, de la même es-
pèce, peuvent s’accoupler entre eux 
et avoir des descendants fertiles. 
Pour nous ce sont des « bonnes » es-
pèces biologiques. Par contre, il y a 
aussi plein d’espèces, ou classifier 

comme telles, qui peuvent s’individualiser et se re-
produire entre elles en donnant des individus fertiles. 
Le concept d’espèce est donc quelque chose de très 
arbitraire, mais de très pratique pour travailler, mais 
on sait qu’il y a une continuité dans le temps. Et ce 
ne sont pas des entités si isolées. Parce que l’espèce 
c’est déjà des populations qui sont toutes un peu dif-
férentes déjà et qui changent dans le temps. Et à un 
certain moment, par rapport à toutes ces populations 
qui existent, il y a un individu qui est un petit peu dif-
férent. Et qui devient encore plus différent pour que 
nous disions « c’est une autre espèce ». Mais en fait 
il y a quand même une continuité !

«  On ne fait 
pas le lien entre 
l’Homme et le 

Chimpanzé mais 
pourtant si on re-
garde purement 
le code ADN il 

n’y a quasiment 
pas de diffé-
rences !»A.H
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Q34/ Michel Hadjadj :  Si nous prenions unique-
ment, comme donnée, comme repère, le temps, nous 
pourrions dire qu’il n’y a eu, depuis la première cel-
lule, qu’une seule espèce finalement ?

Anthony HERREL :  Voilà. En prenant la cellule 
eucaryote, on pourrait dire que c’est toujours la même 
lignée. Et donc de plus en plus, on essaye de parler 
de lignée, de « clade » pour incorporer ce contexte de 
temps dans notre compréhension. Ce qui nous per-
met de penser, que, eh bien non, le Loris (Lorisidés, 
photo 13 ci-dessus, avant-dernier à gauche) n’est pas 
tout seul dans sa classification et qu’il y a d’autres 
« bestioles » qui sont sur cette lignée ! Donc voilà ce 
qui est intéressant dans l’arbre phylogénique en inté-
grant en plus le temps dans la classification. Et puis 
ça nous permet aussi d’inférer, parce que dès qu’on a 
cette image-là, avec le temps, on peut calculer le taux 
de diversification…Est-ce que à l’ouverture de ces 
« vannes » (de diversification), il y a un ou des grands 
changements pour le système crânien par exemple ? 
Est-ce qu’il y a eu une accélération ? Si c’est le cas 
on voit qu’il y a une relation cause-effet peut-être ? 
Et on peut mettre en lien des changements d’environ-
nement avec des changements morphologiques. On 
peut calculer le taux de diversification parce qu’on 
a le temps. On peut dire dans quel laps de temps 
une espèce a changé. On peut mettre des chiffres et 
comme ça comparer.

Q35/ Michel Hadjadj : C’est maintenant la seule 
notion que l’on garde, celle de l’espèce biologique, 
où l’on parle aussi d’espèce paléontologique ?

Anthony HERREL :  La notion d’espèce paléon-
tologique est difficile parce que souvent il y a UN 
spécimen, UNE dent ! Alors qu’est-ce qu’on fait 
avec ? La seule chose qu’on a c’est la morphologie, 
souvent, parce que c’est trop ancien, alors on ne peut 
pas avoir d’ADN ou autres. Pour les pièces plus ré-
centes, comme le Mammouth là, on pourrait extraire 

de l’ADN, mais sur les choses très anciennes on n’a 
rien. La seule chose qu’on peut dire c’est s’il est mor-
phologiquement différent. Donc on va le classer, lui 
donner un nom, parce qu’il se distingue du point de 
vue morphologique. Mais il faut considérer vrai-
ment l’ « espèce », comme un concept, un outil de 
travail. C’est un outil de travail parce qu’il faut tou-
jours considérer qu’il y a le temps derrière, qu’il y a 
toujours cette continuité dans le temps. C’est toujours 
changeant. Il n’y a rien qui soit statique. Tout change, 
tout le temps. Comme l’environnement change, les 
espèces changent.

Q36/ Michel Hadjadj : Même l’Homme ?

Anthony HERREL :  Tout à fait. Même par rapport 
à l’homme du Moyen-âge, on voit des changements. 
Avec les changements d’alimentation, avec les chan-
gements de médecine. On voit des changements avec 
les hommes du Moyen-âge. L’Homme, le phéno-
type qu’on a maintenant est très différent de celui du 
Moyen-âge. Est encore plus de celui du Néolithique, 
et encore plus de l’Australopithèque. Donc l’Homme 
change, encore, tout le temps. Et on peut documenter 
ces changements dans le temps. 

Q37/ Michel Hadjadj :  L’évolution n’est en fait ja-
mais à l’arrêt ?

Anthony HERREL :  Non ! Dès qu’il y a le milieu 
qui change et qu’il y a un avantage pour un certain 
trait morphologique, il va être sélectionné. Mainte-
nant évidemment, on en est à un tel point que c’est 
l’Homme qui modifie son milieu. On parle de l’An-
thropocène. C’est la première époque où c’est 
l’Homme qui détermine son milieu, qui impacte 
ses cycles globaux qui déterminent l’environnement. 
Le cycle du CO2 et autres…
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Q38/ Michel Hadjadj : Et on localiserait le début de 
cette époque quand ? À la révolution industrielle, fin 
du XIXème - début du XXème siècle ?

Anthony HERREL :  Exactement c’est ça. C’est 
là où ça commence. C’est vraiment là où l’Homme 
commence à avoir un impact énorme sur son milieu. 
Et des espaces vraiment naturels sur cette planète, 
il n’y en a presque plus. Tous les bouts de la planète 
sont impactés par l’Homme.

Q39/ Michel Hadjadj : À la diffé-
rence de tous les animaux, l’Homme 
est le seul que l’on retrouve sous tous 
les climats, sous toutes les latitudes 
quasiment.

Anthony HERREL :  Et même, main-
tenant on a un impact global tout le 
temps ! Vous prenez votre voiture ou 
vous prenez le métro, ça impacte le 
cycle climatique qui impacte l’Antarc-
tique. On a un impact, global, tout le 
temps. Et c’est la première fois. Parce qu’on a telle-
ment changé notre façon de vivre, la densité des Hu-
mains sur la planète aussi que maintenant à chaque 
fois qu’on fait quelque chose on impacte la planète 
entière. On est maintenant dans un autre contexte où 
c’est l’Homme qui change la planète. Et où la sélec-
tion naturelle n’agit plus comme avant. C’est la sé-
lection induite par l’Homme lui-même, sur lui-même. 
C’est un concept un peu bizarre mais c’est cela qui se 
passe. Qui va survivre d’ici 200 ou 300 ans…on ne 
sait pas. On ne sait pas quelle pression de sélection 
nous induisons sur nous-mêmes maintenant. On ne 
peut pas avoir de recul sur notre propre activité. On 
peut regarder dans le passé mais pas dans le fu-
tur. On peut faire des prédictions évidemment, des 
prédictions climatiques qui sont très importantes et 
qui permettent de déclencher des alarmes, car il y a 
un vrai souci, mais on ne sait pas exactement ce qui 

va se passer.
Et on peut impacter ses cycles naturels d’une telle 
façon qu’on ne sait plus où l’on va et comment 
l’Homme va réagir. Notre vie a changé complète-
ment, on est beaucoup plus sédentaire qu’avant, notre 
musculature a changé, notre squelette aussi…

Q40/ Michel Hadjadj : Est-ce qu’on peut détermi-
ner pour une espèce, un niveau, un nombre d’indi-

vidus, où l’on va passer un « mur » et 
forcément survivre ? Ou est-ce que ça 
ne dépend pas du tout du nombre ?

Anthony HERREL :   Le nombre 
est important parce que sur des effec-
tifs assez faibles, dès qu’il se passe un 
changement dans le milieu, s’il n’y a 
pas assez de variabilité au sein de l’es-
pèce, elle peut disparaitre complète-
ment. Le plus de « copies » il y a d’un 
organisme, le plus de variabilité il y a. 
Et le plus de chances qu’il y en a un qui 
va survivre. Il faut penser le nombre 

en termes de variabilité, éventail d’adaptabili-
té. Et donc si une population passe par un « goulot 
d’étranglement », tout d’un coup le nombre d’indi-
vidus est très réduit. L’île de Pâques par exemple. 
Très peu d’individus sur une île, tout d’un coup tout 
change ! Parce que la variabilité génétique qui nous 
permet de répondre aux changements est réduite. 
Donc là il est quasiment sûr que la population va 
s’éteindre. C’est pour cela qu’on parle des effectifs 
de populations qui sont importants dans la conserva-
tion parce qu’il y a un nombre minimum d’indivi-
dus pour dire que la population va être viable dans 
le futur. Qu’elle peut répondre à ces changements 
aléatoires qui se passent dans l’environnement. Et là, 
plus ou moins aléatoires, puisque c’est l’Homme qui 
les induit. Donc le nombre est important dans ce 
sens-là, car il garantit la possibilité de répondre à 
des changements.

«  ...on a telle-
ment changé 

notre façon de 
vivre...que main-
tenant à chaque 
fois qu’on fait 
quelque chose 
on impacte la 
planète en-
tière. »A.H
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Q41 Michel Hadjadj :  La véritable richesse c’est 
donc le chromosome ?

Anthony HERREL :  Mais c’est même déjà la repro-
duction sexuée parce qu’on peut se demander pour-
quoi ça existe ?! Pourquoi quasiment tous les Verté-
brés, sauf quelques exceptions…chez les Poissons, il 
y a des lignées qui sont asexuées, les Lézards aussi 
il y a des exceptions, mais la plupart des Vertébrés 
ont choisi la reproduction sexuée. Pourquoi ? Hé 
bien ça garantit la variabilité ! C’est la 
seule raison logique, biologique qu’on 
peut donner, pour laquelle il y a deux 
sexes. Sinon il n’y a aucun intérêt. Ça 
augmente le brassage, ça augmente 
la variabilité, ça permet de répondre 
au mieux aux changements d’environ-
nement. Et puis on sait aussi qu’une 
grande partie de notre génome, c’est du 
génome microbien. On a plein de bouts 
qui sont insérés dans notre code ADN qui viennent 
des micro-organismes. Nous ne sommes donc pas 
qu’humains, nous avons aussi plein de microbes en 
nous. Et là où va s’insérer un bout de virus, ça peut 
aussi complètement impacter toute une cascade déve-
loppementale, et donc des phénotypes. Mais de plus 
en plus aussi on réalise qu’on est très dépendant de 
notre microbium, que lui aussi nous impacte et qu’il 
y a des transferts qu’on appelle horizontaux. Dans la 
lignée c’est ce qu’on appelle des transferts verti-
caux, mais il en existe aussi horizontaux. C’est par 
exemple un virus qui va capter un bout de génome 
et qui va le donner à un autre organisme. C’est donc 
un transfert horizontal. Et c’est quelque chose qu’on 
ne pouvait pas s’imaginer il y a même 20 ans parce 
qu’on était dans cet esprit de continuité linéaire.

Q42 Michel Hadjadj :  Vous pourriez m’en citer un 
ou deux très connus ou qui nous ont beaucoup im-
pactés de transferts horizontaux ?

Anthony HERREL :  C’est surtout des parties vi-
rales qui sont insérées dans notre génome. Nous 
avons plein de petits bouts de codes ADN, de sé-
quences répétées par exemple qui sont non codantes. 
On les appelle non codantes, car on ne connait pas 
leur rôle. Elles représentent, je crois, environ un quart 
de notre code génétique. Si elles ne sont pas délé-
tères, elles sont gardées. Si ça n’a pas d’effet négatif, 
ça ne sert à rien de l’enlever. Donc c’est gardé.

Q43 Michel Hadjadj :   Un peu 
comme une bibliothèque ?

Anthony HERREL :  Oui comme une 
bibliothèque. Et ça permet de temps en 
temps d’avoir de l’innovation. Et tout 
d’un coup, on va avoir une nouvelle 
mutation qui va être le résultat de tout 
ça. Mais comme je le dis, tout cela est 
assez récent. Le premier livre en fran-

çais que je connais là-dessus c’est « les gènes voya-
geurs » d’Éric Bapteste. Le livre date de 2013. 
C’est tout récent ! Avec les nouvelles méthodes de 
séquençage haut débit maintenant on peut faire ce 
type d’étude. On peut séquencer le génome de tous 
les gens ici présents dans la galerie et regarder la 
variabilité. Où est-ce qu’elle est, d’où elle vient…
Qu’est-ce que c’est que toutes ces parties du génome 
qui sont non codants, qui ne donne pas lieu à des pro-
téines, qu’est-ce que ça fait là ? On commence aussi à 
séquencer tout le microbium non seulement intestinal 
mais aussi environnemental. Et on reconnait tous ces 
petits bouts de code, qui viennent d’ailleurs. Ils ne 
viennent pas de notre lignée !...
Et donc là justement dans cette vitrine à côté, on a 
les Paranthropes, sur la lignée humaine aussi mais 
avec des morphologies assez différentes. Avec toute 
la spéculation autour. 

«  ...La repro-
duction sexuée. 
Pourquoi ?... 
ça augmente 

le brassage, ça 
augmente la va-
riabilité...»A.H
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Comme ils ont une face extrêmement réduite ; des 
arches zygomatiques très développées, donc des 
grands muscles ; une crête temporale bien dévelop-
pée ; donc l’hypothèse c’est que c’étaient des pro-
to-hommes qui mangeaient des objets durs. Et donc 
les collègues ont fait des modèles biomécaniques pour 
vérifier cela. Est-ce qu’avec cette morphologie on ar-
rive à avoir une force de morsure plus élevée ou non 
? Après ils ont aussi utilisé les stries dentaires pour 
essayer de comprendre le régime alimentaire de cette 
forme-là. Et là, ils ont vu que, beaucoup plus que des 
objets durs, c’était plutôt des feuilles, du végétal. Le 
végétal est très résistant, car il y a des fibres dedans. 
En plus, nous, nous n’avons pas de cellulase. Nous 
ne pouvons donc pas digérer la cellulose. Plus nous 
allons pouvoir broyer ces fibres, plus nos micro-or-
ganismes vont pouvoir exploiter ces aliments et nous 
redonner un peu d’énergie de tout ça. D’où l’intérêt 
d’avoir un système masticatoire très développé pour 
pouvoir mieux broyer les fibres. C’est pour ça aussi 
qu’un Gorille qui ne mange que des feuilles a des 
muscles hyper développés. Si on avait le Gorille 
en fossile, on pourrait penser qu’ils mangeaient des 
choses très dures, des grosses graines 
ou des choses comme ça. Ce n’est pas 
du tout le cas. On se trompe souvent. 
Et heureusement que nous avons ces 
espèces actuelles qui nous permettent 
de faire un modèle qui tient la route. 
On peut ainsi valider des modèles et les 
appliquer à des formes fossiles.

Q44 Michel Hadjadj :  En plus manger du végétal, 
ça devait demander de rechercher de très grandes 
quantités d’aliments ?

Anthony HERREL :  Voilà ! Et donc un intestin 
très développé et le coût énergétique associé à tout 
cela ! Donc ça impacte toute la façon de vivre. Ce 

choix alimentaire, végétal, l’avantage, c’est qu’il y en 
a partout, on n’a pas besoin de chasser, c’est toujours 
présent. C’est facile quelque part, mais, il y a un coût 
associé.

Q45 Michel Hadjadj : Le passage du cru au cuit, de 
la récupération de viande sur des charognes au dé-
but…la chasse…le passage aux aliments cuits, avec 
l’agriculture aussi, ça a dû avoir un impact ?...

Anthony HERREL : Un impact énorme ! Et si l’on 
regarde la forme des crânes et mandibules, on le voit. 
L’Homme moderne est beaucoup moins robuste 
parce qu’on mange des aliments cuits. Et ça impacte 
le développement de la mandibule et des muscles 
dont les insertions musculaires, on les voit, ont chan-
gé.

Q46 Michel Hadjadj :  Par rapport à vos ob-
servations, à partir de quand constatez-vous des 
déstructurations de l’articulation temporo-mandibu-
laire (ATM) ? Ou des atteintes dentaires ? Les Pa-
ranthropes avaient-ils ces types de problèmes ?

Anthony HERREL :  C’est difficile à 
dater précisément. Les Paranthropes, 
oui, avaient des problèmes d’ATM, 
c’est classique. Il y a plein d’orga-
nismes, des carnivores, d’autres ani-
maux, qui ont des problèmes d’ATM. 
Ça, c’est très classique. Parce que 
c’est une articulation qui prend énor-

mément de force. Toutes les forces de mastication 
repassent par l’articulation. C’est une articulation 
où toute la force de la mastication est concentrée. 
Donc il est très classique qu’il y ait des problèmes 
avec cette articulation chez plein d’organismes.

«   ...qu’elle 
(l’ATM) joue un 
rôle de dissipa-

tion de forces, en 
plus de la mobili-

té…»A.H



Q47 Michel Hadjadj : Vous, en tant que Paléonto-
logue, par rapport aux autres articulations du corps 
humain que vous connaissez bien, comment vous dé-
finiriez, ou quelles grandes différences vous mettriez-
sur l’ATM ?

Anthony HERREL :  L’ATM c’est une articulation 
spéciale, car elle a beaucoup de degrés de liberté. Et 
mal définis. Le centre de rotation de l’ATM est très 
mal connue, très mal définie parce que c’est une ar-
ticulation extrêmement complexe. Parce qu’elle joue 
un rôle de dissipation de forces, en plus de la mobi-
lité. Donc elle a plusieurs rôles et on la comprend 
relativement peu au final.

Q48 Michel Hadjadj : Nous aussi !

Anthony HERREL :  . Donc c’est relativement mal 
connu et il y a toutes les questions associées : pour-
quoi ces maladies au niveau de l’ATM, qu’est-ce qui 
les induit…ce n’est pas évident ! 
Et donc la différence c’est vraiment ce rôle qu’elle 
joue. 

Aussi la forme 
qui est très dif-
férente. Par rap-
port à n’importe 
quel carnivore 
qu’on regarde, où 
l’articulation est 
bien définie avec 
la partie mandi-
bulaire, le ramus 
mandibulaire et 
la partie articu-
laire. La nôtre est 
plate mais avec 
de la surface des-
sus. 
De plus sur les 
autres articula-

tions, les degrés de liberté sont en général bien dé-
finis. On regarde l’articulation, on sait ce qu’il se 
passe. Ce n’est pas le cas pour l’ATM. On ne peut 
pas prédire les mouvements directement à partir 
de l’articulation.

Q49  Michel Hadjadj : Vous constatez des pro-
blèmes parodontiques à partir de quelle période ?

Anthony HERREL :  Ça c’est vraiment avec la 
sédentarisation de l’Homme, le changement de ré-
gime alimentaire, que ça commence. L’agriculture, 
d’autres types d’aliments, et là on va avoir beaucoup 
plus d’amylose dans le régime alimentaire, beaucoup 
plus de sucres, et ça impacte tout de suite les dents. 
Mais c’est vraiment à partir de la véritable sédenta-
risation…au Mésolithique…à la mise en culture des 
céréales.
Alors là on est sur des plages de temps assez diver-
gentes selon la région. Le Mésolithique, l’Homme 
est vraiment sédentarisé, c’est la domestication qui 
commence vraiment, des plantes et des animaux. Et 
il y a vraiment des changements d’échelles aussi au 
niveau de l’agriculture.

Q0 Michel Hadjadj :  La domestication aussi en 
quelque sorte c’est une forme de sélection ?

Anthony HERREL :  .  Tout à fait ! Une sélection 
artificielle. Ça nous montre beaucoup les principes 
sur lesquels la sélection marche. C’est très utile pour 
nous de regarder cela. Nous avons plein de projets 
avec des collègues archéologues où l’on regarde 
les domestications. Mais aussi le commensalisme. 
Ce sont les animaux qui profitent de la présence de 
l’Homme. Par exemple le renard. Le renard vient 
manger dans les poubelles mais il n’est pas domesti-
qué. Il profite de cette ressource alimentaire apportée 
par l’Homme. 
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Et depuis assez tôt. Quand on regarde dans le registre 
archéologique, on voit que le renard depuis très tôt 
vient s’associer à l’Homme, il suit l’Homme et pro-
fite de cette ressource qui est nouvelle. Et ça impacte 
aussi sa morphologie. Avec la mandibule qui com-
mence à changer parce qu’il change d’alimentation. 
Et avec le chien aussi, dans sa partie domestication, 
il commence à manger des graines, des aliments hu-
mains et on voit que tout d’un coup dans le génome 
va apparaitre le code génétique pour l’amylase qui va 
permettre de digérer ce type d’aliment qu’il ne pou-
vait pas digérer avant.
Voilà, donc on voit ces coévolutions entre les ani-
maux domestiques et l’Homme. Ils vont profiter de 
l’Homme, de ses ressources alimentaires et ils vont 
changer eux aussi.

ENCORE UNE FOIS UN GRAND 
MERCI À ANTHONY HERREL DE 
NOUS AVOIR ACCORDÉ CET EN-

TRETIEN SUR SON TEMPS QUE JE 
SAIS PRÉCIEUX.

Quelques ouvrages pour aller plus loin:

[1] Evolution, synthèse des faits et théories, 
cours et questions de révision, Licence SVT, 
CAPES »,
Francine Brondex, SCIENCES SUP, édition 
DUNOD.
[2] « Systématique, paléontologie et biologie 
évolutive moderne, l’exemple de la sortie des 
eaux chez les vertébrés », Michel Laurin, Mas-
ter CAPES agrégation, édition ellipses.
[3] « Des paléontologues de A à Z », Mireille 
Gayet et Claude Babin, édition ellipses.
[4] « Biologie animale – Les Cordés : anatomie 
comparée des vertébrés, cours, 9ème édition », 
Master CAPES agrégation, André Beaumont, 
Pierre Cassier, avec la participation de Daniel 
Richard, SCIENCES
SUP, édition DUNOD.
[5] « Guide critique de l’évolution », sous la di-
rection de Guillaume Lecointre, édition Belin.
[6] « Mendel dans l’histoire de la génétique », 

Denis Buican, édition ellipses.
[7] « Les gènes voyageurs, l’odyssée de l’évolu-
tion » , Eric Bapteste, édition Belin.
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE POUR LE LEXIQUE

L'article faisant référence à des notions très diverses venant de différents horizons scientifiques, le lexique est 
destiné à en expliquer une partie et à les prolonger à la lumière d'autres ouvrages importants.
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LEXIQUE DES PRINCIPAUX TERMES & NOTIONS

Q2 : Hominidés, Homininés, Hominoïdes, Paranthrope, Primate

Hominidés 10 Famille des hominoïdes africains représentée par deux sous-familles actuelles, les homininés 

(hommes) et les paninés (chimpanzés, bonobos, gorilles).

Homininés 10 Sous-famille des hominidés qui n’est plus représentée que par l’homme. Cette lignée comprend

les australopithèques et les paranthropes.

Hominoïdes 10 Superfamille des grands singes qui réunit actuellement trois familles : les hominidés, les 

pongidés et les hylobatidés. Tous sont dépourvus de queue et se suspendent dans les arbres.

12 A l’exception de l’Homme qui est réparti sur les cinq continents, les autres hominoïdes ou 

« grands singes » sont connus aujourd’hui par 25 espèces et habitent en Asie et en Afrique 

(zones intertropicales). Ce sont des animaux de pays tropicaux où il y a alternance de saisons 

sèches et humides et où la nourriture est disponible toute l’année. Dans le passé, leur 

répartition a été beaucoup plus vaste, et ils étaient beaucoup plus diversifiés.

Paranthropes 10 Genre d’homininés d’Afrique connu entre 2,5 et 1,2 millions d’années. Ils ont un appareil 

masticateur et une face très puissants. Ils possèdent un cerveau développé et utilisent des 

outils en pierre. Leur bipédie est dérivée comparée à celle de leurs ancêtres australopithèques.

Primates 9 

(t1)

Les primates forment un ordre au sein de la classe des mammifères. Linné, le premier en 1758 

(systema naturae, 10ème éd.), donne le nom de primates à cet ordre qui réunit, entre autres, 

hommes et singes. Ces mammifères présentent des traits relevant de grandes tendances 

évolutives communes : accroissement du volume du cerveau, positionnement des yeux dans le 

plan frontal du crâne donnant une vision binoculaire, donc stéréoscopique, premier doigt et/ou 

orteil opposable favorisant la préhension, substitution totale ou partielle des griffes par des 

ongles, développement de la clavicule autorisant une mobilité accrue des membres antérieurs, 

portées peu nombreuses et périodes de gestation plutôt longues. 

Les primates comprennent : les Lorisiformes (galago du Sénégal), les Lémuriformes (Maki), les 

Tarsiiformes (Tarsier), les Platyrrhiniens (Ouistiti), les Cercopithécoïdes (Babouin), les 

Hylobatoïdés (Gibbon), les Pongidés (Orang-outan), les Gorillinés (Gorille), les Panines 

(Chimpanzé), les Hominines (Homme). Voir photo.

L’activité humaine constituerait une menace pour environ 50% des six cent trente-quatre 

espèces connues aujourd’hui.

Bonobo 10 Nom vernaculaire (nom courant) pour désigner l’espèce Pan paniscus appelée aussi, à tort, 

« chimpanzé nain ».

Cercopithéco

ïdes

10 Superfamille des singes dits « à queue » de l’Ancien Monde (macaques, babouins, entelles, 

colobes, etc.). Ancien Monde : Europe, Afrique, Asie, les 3 continents connus avant la 

Renaissance.

Homo 10 Genre de la lignée des homininés qui réunit les hommes actuels – Homo sapiens – et les 

fossiles : Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo ergaster. Tous 

sont de grande taille, excellents bipèdes et capables de vivre loin des arbres. Les « premiers 

hommes » - Homo rudolfensis et Homo habilis – ne répondent pas à ces critères et sont parfois 

écartés du genre Homo stricto sensu. 

Paléoanthro

pologie

10 Science qui étudie l’évolution de l’homme. Concerne au sens strict l’évolution biologique de la 

famille de l’homme. Mais elle intègre l’ensemble des disciplines qui s’y rapportent : datations, 

géologie, paléontologie, palynologie (étude des pollens, actuels et fossiles), préhistoire, 

éthologie (science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel), 

morphologie, etc.

Pongidés 10 Dans les anciennes classifications, taxon (groupe) regroupant tous les grands singes 

(chimpanzés, bonobos, gorilles et orangs-outans). C’est un grade paraphylétique (groupe ou 

taxon qui ne comprend pas tous les descendants d’une espèce ancestrale) qui réunit les grands 

singes adaptés à la vie dans les forêts. Actuellement, les pongidés recouvrent la lignée des 

grands singes asiatiques dont il ne reste plus que l’orang-outan ou Pongo.
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Pour aller plus loin

Les primates (9, t1 – détail partie Hominoïdes)

Néanderthaliens 

Homo sapiens 

neanderthalensis

2 Groupe humain qui vécut en Europe et au Proche-Orient pendant plus de 150 000 ans, 

avant de disparaître il y a environ 30 000 ans, remplacé par l’homme moderne (Homo 

sapiens sapiens).

Cro-Magnons

Homo sapiens sapiens

2 Premiers hommes modernes en Europe. Ils possédaient le même cerveau, le même 

aspect physique, le même système nerveux et les mêmes capacités que les nôtres 

aujourd’hui.

Q3 Dimorphisme sexuel

Dimorphisme 

sexuel

10 Différences morphologiques, taille et forme, entre les mâles et les femelles d’une même 

espèce. Se mesure le plus souvent en rapportant la masse corporelle des mâles à celle des 

femelles.

12 Dans les populations, un caractère qui varie est dit polymorphe. Quand deux morphes (du 

grec morpha, forme) seulement sont présents, on parle de dimorphisme. Il peut être 

déterminé par la génétique, ou l’environnement, ou parfois les deux.

Le dimorphisme sexuel est sous forte contrainte sélective. Il est acquis soit pour assurer une 

fonction liée au sexe, soit pour attirer un partenaire, soit pour accaparer un nombre plus 

important de partenaires.

Q6 Mammifère

Mammifères 9 Classe définie par Car von Linné (1707-1778). La classe des mammifères comprend tous les 

vertébrés dont la mandibule est un os unique pourvu de dents différenciées. Ce sont des 

vertébrés tétrapodes. Pourvu d’un système pileux, ils sont endothermes (capables de produire de 

la chaleur interne). Les femelles possèdent des mamelles qui leur permettent d’allaiter leur 
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progéniture. Trois sous-classes définies selon le mode de gestation. Les petits des placentaires 

(classe la plus importante), se développent, avant la naissance, dans un placenta relié à l’utérus 

maternel. Chez les marsupiaux, le kangourou par exemple, les fœtus achèvent leur croissance 

dans la poche dite marsupiale, de la mère. Les monotrèmes, tel l’ornithorynque, pondent des 

œufs. La classe des mammifères comprend plusieurs ordres dont celui des primates auquel 

appartient l’espèce humaine.

Ils descendent des reptiles mammaliens, les cynodontes. Ils sont apparus vers 229-230 millions 

d’années (Trias supérieur). Le plus ancien mammifère connu est le Morganucodon qui vécut il y a 

200 millions d’années. Actuellement cette classe compterait environ 5500 espèces.

Q7 occlusion

Occlusion 

dentaire

11 Locution employée dans le sens de rapports des arcades lorsqu‘elles sont en contact sous 

l’action des muscles

Terme remplaçant celui d’articulé.

Q9 Hominisation

Hominisation 10 Concept philosophique qui décrit l’émergence de la conscience humaine au cours de l’évolution 

et des conséquences de cette prise de conscience sur l’avenir de l’homme. Ce concept a été 

détourné de son acception initiale pour servir une vision orientée – anthropocentrique et 

orthogénétique – de l’histoire de la vie qui tendrait vers l’homme (téléonomie).

Pour aller plus loin

Finalisme 

métaphysique ou 

théorie des causes 

finales

4 Conception selon laquelle toute évolution est conditionnée par, ou contient en elle, la 

réalisation d’un but fixé d’avance : l’Oiseau est fait pour voler ; l’évolution des Reptiles 

aux Oiseaux, a été conduite vers, et par, la réalisation du vol.

Le finalisme fait donc intervenir une (ou des) forces transcendantes à la matière et à la 

vie et qui déterminent la progression vers le but.

En conséquence l’effet – ici la capacité de vol – précèderait la cause – ici la construction

générale de l’Oiseau.

Téléonomie 10 Ensemble de croyances qui admettent que la vie, depuis son apparition, a un sens. Le 

principe anthropique, l’alpha et l’oméga, les attracteurs étranges, les arbres fractals de 

la vie, la tendance à se perfectionner, l’orthogenèse (idée d’une direction à l’œuvre 

dans l’évolution) sont autant d’avatars hérités de la pensée grecque qui se parent des 

nouvelles avancées des sciences et plus particulièrement des mathématiques et de 

l’astronomie.

Orthogenèse 1 Parmi les rameaux d’origine commune qui divergent en un éventail d’adaptations, il en 

est généralement un, ou plusieurs, qui évoluent toujours dans la même direction. On a 

voulu voir là l’effet d’une force directrice, d’une propriété inhérente à la vie. Mais 

l’évolution en ligne droite est une exception : elle ne se constate que dans des rameaux

qui, pendant toute leur évolution, ont occupé la même niche écologique et ont 

constamment amélioré leur façon d’exploiter ce milieu naturel par une suite 

d’adaptations de valeur croissante. Tous les autres rameaux ont subi, avec chaque 

changement de milieu ou de genre de vie, des changements dans l’orientation de leur 

évolution.

Q13 Différents types de locomotion

Eléments de l’évolution générale du 

poisson à l’homme, suite continue où le 

crâne traduit les schémas posturaux.

8 Voir passage ci-dessous

Basion 8 Point médian du bord antérieur du trou occipital

Conodonte 8 A dents coniques
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Du poisson à l’homme (8, Leroi-Gourhan, A.)

Au poisson et à l’amphibien correspondaient la locomotion horizontale et l’engagement de la base crânienne 

dans le dispositif de soutien du membre antérieur, mais aussi des dents coniques et semblables en dimension les 

unes aux autres….

…chez les reptiles…l’alignement fut acquis entre le basion et l’articulation mandibulaire, la liberté des 

mouvements du cou s’est traduite alors par une diversification des crochets de la denture à éléments coniques qui 

prirent des proportions différentes, en particulier à l’emplacement des canines.

L’acte essentiel pour la montée vers l’homme se noue au moment où une branche des reptiles de la fin de 

l’ère primaire élève son corps au-dessus du sol en se dressant sur les quatre membres…on voit alors se dessiner trois 

options dans les attitudes locomotrices, qui se traduisent de manière très différente dans l’architecture crânio-

dentaire. 

La première est la conservation de l’attitude reptilienne que le lézard ou le crocodile perpétuent jusqu’à 

nous : la denture reste conodonte. 

La seconde option est la locomotion bipédale adoptée par une partie des reptiles puis par les oiseaux. 

L’édifice crânien s’allège à l’extrême, le basion s’individualise mécaniquement, le cou s’allonge et devient mobile en 

tous sens, la denture reste purement préhensive, puis la denture régresse, et chez les oiseaux, disparaît…la main 

subit une modification comparable à celle du pied humain, elle se spécialise étroitement dans la locomotion…le lien 

qui existe entre la régression dentaire, l’adaptation manuelle au vol et le transfert exclusif de la préhension dans la 

face est assez frappant.

La troisième option est celle qui conduit directement à l’homme. Le fait qui m’a frappé tout d’abord est la 

simultanéité de l’apparition de la locomotion quadrupède dressée et de la différenciation dentaire. Le lien entre 

crâne et station y apparait sans ambiguïtés.

…première conclusion, le dialogue était bien à établir entre pôle manuel et pôle facial avant toute autre 

considération. L’évolution de l’un et l’autre était étroitement solidaire des moyens offerts par la charpente des 

vertèbres et des membres postérieurs, mais le cerveau était en quelque sorte hors circuit.

…fait majeur du processus d’hominisation : la constitution d’une situation mécanique compatible avec une 

expansion cérébrale indépendante des contraintes maxillo-dentaires.

Q14 Pression de sélection, variabilité

Adaptation 10 Caractère morphologique, physiologique ou comportemental donnant un avantage à des 

organismes dans la compétition et qui participe à son succès reproducteur. S’entend aussi 

comme la capacité des organismes à s’adapter aux changements d’environnement.

Pression de 

sélection

6 Force statistique qui s’exerce sur les fréquences alléliques du fait du jeu de la sélection 

naturelle, c’est-à-dire des reproductions différentielles éventuelles des divers génotypes

Pour aller plus loin

Adaptation 

spéciale ou 

générale

1 Un allongement du bec qui permet à un oiseau de chercher sa nourriture dans des crevasses 

étroites est une adaptation spéciale, car sa valeur dépend de l’existence de ces crevasses ; au 

contraire une augmentation de la vigueur corporelle contribue à l’adaptation générale.

Adaptation-clé 12 Adaptation qui assure le succès dans la compétition écologique par occupation d’une niche 

écologique nouvelle. L’écholocation des chauves-souris est typiquement une adaptation-clé.

Allèle 6 L’une ou l’autre des formes d’un gène occupant un site défini, ou locus, sur une paire de 

chromosomes homologues. L’allèle est le produit d’une mutation génique.

Sélection 

naturelle

10 Processus évolutif fondé sur la reproduction différentielle des individus. Au sein d’une 

population, les individus diffèrent les uns des autres. C’est la variabilité interindividuelle. Ces 

individus se trouvent plus ou moins avantagés dans la compétition (accès aux nourritures, 

interactions sociales, pression de prédation). Ceux qui survivent se reproduisent et 

transmettent leurs caractères aux générations suivantes à condition qu’ils soient héréditaires.
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Q16 Epigénétique, génétique des populations, population

Epigénétique 7 L’activité des gènes contenus dans les gamètes et réunis dans la « cellule originelle », l’œuf, 

est soumise, au cours du développement comme chez l’adulte, à un contrôle strict, à une 

régulation qui conduisent à l’élaboration de la forme et au fonctionnement spécifique de 

chaque espèce et de chaque individu. La nature de cette régulation est qualifiée 

d’ « épigénétique ». Comme son nom l’indique, l’épigénétique se situe au-dessus des gènes 

ou après eux : elle désigne un aspect de l’exploration du vivant actuellement en pleine 

expansion qui consiste à découvrir la manière dont des facteurs divers régulent l’activité des 

gènes.

1 La génétique étudie le mode de transmission des caractères héréditaires, les raisons de leur 

stabilité et les causes de leurs changements. C’est une des clés pour comprendre l’évolution 

des espèces

Génétique 

mendélienne

1 La génétique mendélienne étudie la transmission de caractères héréditaires par des 

croisements précis, faits en laboratoire entre des lignées choisies, bien déterminées.

Génétique des 

populations

1 La génétique des populations s’occupe de l’hérédité des organismes qui vivent et se 

reproduisent en liberté, dans les conditions naturelles. Elle découle de la génétique 

classique mendélienne, mais elle concerne au lieu d’individus ou de lignées isolées, des 

entités d’un degré de complexité supérieur, les communautés génétiques ou populations. La 

constitution génétique de ces entités est influencée par la sélection naturelle, due à des 

causes extérieures à l’organisme. La génétique des populations doit donc tenir compte des 

facteurs de sélection, facteurs qu’ignore la génétique classique et qui relèvent d’autres 

domaines de la biologie : de l’écologie, science des relations entre les êtres vivants et leur 

milieu, et de l’éthologie, étude du comportement., et plus précisément du comportement 

normal des animaux dans leur milieu naturel.

La génétique des populations doit rendre compte de la variabilité des espèces, de leur 

distribution géographique et de toute la diversité du monde vivant.

Génotype (G) / 

phénotype (P)

1 C’est l’ensemble des facteurs génétiques, le génotype, qui détermine l’ensemble des 

caractères de l’organisme, le phénotype.

4 (G) Ensemble des gènes contenus dans le noyau cellulaire d’un individu.

L’ensemble des génomes des individus appartenant à une population constitue le pool 

génétique de cette population.

Le génome représente un programme qui, au travers de l’ontogenèse, conduira à la 

réalisation de l’individu. L’ensemble des caractères de ce dernier constitue son phénotype.

6 (G) L’ensemble des gènes que contient un organisme et dont dépendent ses propriétés 

héréditaires (Johannsen, 1911).

(P) Ensemble des caractères que manifeste un être vivant, caractères résultant de 

l’interaction entre les gènes et le milieu.

Population 1 Les endroits où une espèce pullule sont séparés les uns des autres par des obstacles ou des 

régions peu favorables où elle est clairsemée ou absente. Chaque lieu favorable est occupé 

par ce qu’on appelle une population. Par exemple, les pins d’une forêt ou les carpes d’un 

étang. Dans une population il n’y a pas de lignée isolée et si tous les individus ne sont 

génétiquement identiques, ils ne le sont jamais, loin de là, à chaque génération des 

croisements son possibles entre tous les génotypes présents. La population est en somme 

une communauté génétique, car elle possède un fond génétique commun, un pool de 

gènes, réparti entre ses membres, mais dont la distribution est constamment modifiée par 

des échanges entre lignées.

Dans ces conditions, aucune lignée ne peut évoluer séparément : c’est la communauté dans 

son ensemble qui est l’entité seule capable d’évolution

Sélection naturelle 1 Forme de sélection qui consiste en une élimination différentielle de certains caractères par 

des facteurs externes. La sélection naturelle n’est pas un tri rigoureux, infaillible, mais une 

affaire de probabilité, de chances de survie. Elle n’agit pas de la même façon que la sélection

artificielle.

La forme principale de la sélection n’est pas celle d’une élimination différentielle, comme on

se la représente habituellement, elle est une multiplication différentielle, car les gènes en 

présence agissent différemment sur la vitalité, sur la longévité, sur la vigueur somatique ou 
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sur la fécondité, ce qui retentit toujours sur le nombre de descendants.

Ainsi chez l’Homme qui possède 23 paires de chromosomes, il peut se former, avec une 

probabilité égale, 223 soit 8 388 608 sortes de gamètes différentes, ce qui permet par 

fécondation des gamètes tout aussi variées d’un autre individu, un nombre énorme de 

combinaisons nouvelles : chez l’Homme, 8 388 6082 soit plus de 70 billions.

Sélection naturelle

et avantage 

sélectif

1 L’avantage sélectif d’un gène n’est pas toujours évident de prime abord, car il n’est pas 

forcément dû à l’action visible de ce gène : des oignons à pelure jaune ont une meilleure 

valeur adaptative que ceux de la même espèce à pelure blanche, sans que la couleur joue le 

moindre rôle mais parce que la pelure jaune contient une substance qui les protège des 

moisissures.

Pour aller plus loin

Epigénétique (Dictionnaire amoureux de la vie, Le Douarin Nicole)

Une chaire a été créée en 2013 au Collège de France, nommée « Epigénétique et mémoire cellulaire », 

présidée par le professeur Edith Heard.

Lien de la conférence inaugurale : 

https://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/inaugural-lecture-2012-12-13-18h00.htm

Le terme d’«épigénétique »  existe sous la forme d’un adjectif et d’un substantif.

Le premier apparaît au XIXème siècle en rapport avec l’épigenèse dont la notion remonte à l’Antiquité et à 

Aristote. Pour ceux qui se posaient la question de la genèse d’un organisme, deux solutions étaient envisageables : 

ou bien le développement procède par l’élaboration progressive des formes au sein du germe en croissance, comme 

l’indique le terme d’épigenèse ; ou bien il n’est que l’agrandissement d’un organisme déjà intégralement 

« préformé » dans la semence mâle ou dans l’ovule, au sein duquel il a sa forme définitive, à échelle réduite.

Les études ont permis de conclure que c’est l’épigenèse qui rend compte de la transformation de l’œuf en un 

organisme : le développement est donc qualifié d’épigénétique. Le terme a connu un renouveau au XXème siècle à 

propos des mécanismes comme ceux qui président à la formation du cortex cérébral. Voir le livre de Jean-Pierre 

Changeux, l’Homme neuronal. Pour ce dernier, l’expression différentielle des gènes, seule, ne peut expliquer la 

complexité des réseaux neuronaux dont l’élaboration progressive s’étend chez l’homme jusque bien après la 

naissance par un processus « d’épigénétique par stabilisation sélective des synapses » dans lequel l’influence de 

l’environnement joue un rôle important.

Le substantif, introduit en 1942 par C. H. Waddington. Ce biologiste britannique soulignait la nécessité 

d’établir un lien entre le génotype et le phénotype. Il cherchait à comprendre comment les gènes contrôlent le 

développement de l’œuf. Il proposa de fusionner les deux termes d’épigenèse et de génétique. Waddington a émis 

l’hypothèse que le développement embryonnaire fait intervenir des réseaux d’interactions entre des gènes différents 

qui sont changeantes, comme peuvent l’être celles qui se tissent entre les divers instruments d’un orchestre. Cette 

« orchestration du vivant s’est progressivement vue confirmée, grâce aux investigations de l’ère moléculaire. 

Ontogenèse 10 Ensemble des processus biologiques qui déterminent le développement de l’individu de l’état 

embryonnaire à l’état adulte. Les caractères de l’individu, son phénotype, se construisent comme 

une interaction entre le patrimoine génétique hérité de ses parents, le génotype  et les facteurs 

de l’environnement.

Phylogenèse 10 Histoire des relations d’ancêtre à descendant entre les espèces. Les relations généalogiques entre

les espèces sont souvent représentées sous forme d’un arbre phylogénétique.

Q17 Varier, muter

Variation 1 Les grosses mutations ne jouent pas de rôle important pour l’évolution, car elles sont le plus souvent 

très désavantageuses et sont pratiquement éliminées dans la nature. Ce sont au contraire celles de 

faible et de très faible amplitude qui sont conservées et dont l’accumulation contribuent à la 

variabilité de l’espèce, donc à ses potentialités évolutives.
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Evolution 

biologique

6 Le terme d’évolution biologique désigne la succession et la variation dans le temps des formes 

végétales et animales. Il implique, qu’à la continuité parentale, s’ajoute une tendance interne à 

modifier certaines structures et à en créer de nouvelles.

L’évolution créatrice ne s’explique pas uniquement par la modification de gènes préexistants 

mais exige la genèse de gènes nouveaux. (Pierre P. Grassé, 1973).

Q23 Homéotherme, exotherme

Exotherme Animal qui contrôle la température de son corps grâce à des moyens externes (se mettre 

au soleil, par exemple)

Homéotherme / 

poïkilotherme

4 Les homéothermes, Mammifères et Oiseaux, animaux à température constante, 

s’opposent aux poïkilothermes, Reptiles et Amphibiens, à température variable, sous la 

dépendance de la température externe.

Q32 Arbre généalogique, arbre phylogénétique, dernier ancêtre commun connu

Dernier ancêtre 

commun

10 Entité théorique qui tente de reconstituer les caractères de l’ancêtre exclusif de deux 

groupes frères. Il rassemble les caractères communs conservés chez ses descendants.

Phylogénie 12 Recherche des caractères exprimant la parenté des êtres vivants, sans hiérarchisation 

prédéfinie.

Q33 – Q34 Espèce

Espèce 

biologique

12 Une espèce biologique est un ensemble de populations naturelles capables d’inter-croisement 

et qui sont reproductivement isolées d’autres groupes semblables (Mayr, 1974).

Elle représente l’unité de base de toute classification.

Les concepts théoriques de définition de l’espèce évoluent avec la compréhension du monde 

vivant et de son évolution. Autre concept par exemple, l’espèce paléontologique (voir Q36).

Q35 Clade

Cellule eucaryote 7 Cellule dotée de noyau.

Lignée, clade 10 Rameaux situés à différents niveaux d’une classification.

Pour aller plus loin
Comment le noyau est venu aux cellules     : hommage à Lynn Margulis (1938 – 2011) / (7, Le Douarin, N.)

Microbiologiste américaine, Lynn Margulis concentra ses recherches sur les bactéries, êtres unicellulaires 

dépourvus de noyau (procaryotes), dont l’ADN baigne dans le cytoplasme. Dès 1966, elle avait conçu la « théorie des 

endosymbioses successives », qui avançait que les cellules dotées de noyau, celles des eucaryotes, provenaient de la 

fusion de bactéries.

L’article où elle présenta son hypothèse « endosymbiotique » fut refusé par un grand nombre de revues. 

Publié par le Journal of Theoretical Biology il passa totalement inaperçu. Les conséquences de cette vision de 

l’évolution des espèces ne correspondaient pas aux idées admises, dominées par la théorie darwinienne ; l’origine 

des espèces nouvelles est le résultat de la « modification », par le processus de mutation au niveau de l’ADN, des 

formes antérieures, mais ne résulte pas de la « fusion » d’organismes différents. La théorie endosymbiotique pose 

que l’origine des espèces ne se trouve pas seulement dans le résultat d’une « guerre contre tous », mais fait aussi 

appel à un autre mécanisme qui repose sur l’« association » d’individus différents. Association si étroite qu’elle 

donne naissance à un « organisme nouveau », totalement « inédit », dans lequel chacun des protagonistes trouve un 

avantage.

Cette façon de « faire du neuf avec du vieux », selon la formule de François Jacob, n’est donc pas limitée à 

l’évolution moléculaire pour laquelle elle fut formulée : elle peut ici s’élargir à l’observation que des fragments de 

gènes, doués de fonctions particulières, se sont réassortis dans de nouvelles combinaisons capables d’assurer de 

nouvelles fonctions.
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Q47 Articulation temporo-mandibulaire (source web & Sobotta, Atlas d’Anatomie 

Humaine, Tome 1, 3ème édition, 1995)
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