
CORRECTION ANNALES 2005 : ORRORIN TOUMAI DATATION ANCETRE COMMUN 

QUESTION : APRES AVOIR DEGAGE LES CRITERES D’APPARTENANCE A LA LIGNEE HUMAIN A PARTIR DU DOCUMENT 1, MONTREZ QUE LA 

DECOUVERTE D’ORRORIN ET DE TOUMAÏ CONDUIT A RECHERCHER L’EXISTENCE HYPOTHETIQUE D’UN ANCETRE COMMUN A L’HOMME 

ET AU CHIMPANZE AU DELA DE 7 MILLIONS D’ANNEES. 

Document 1 : critères d’appartenance à la lignée humaine 

Position de la tête sur la colonne vertébrale : chez l’homme actuel, la position du plancher crânien est 
horizontale et perpendiculaire à la colonne vertébrale verticale, le trou occipital avancé par rapport au plancher 
du crâne ; tandis que la position de la tête du chimpanzé est inclinée vers le bas et perpendiculaire à la colonne 
vertébrale inclinée, le trou occipital situé en arrière. 
Critère humain de la position de la tête : plancher crânien horizontal et trou occipital avancé 
 
Mâchoires : la mâchoire humaine est parabolique, avec de petites canines ; celle du chimpanzé est resserrée 
en U avec de grandes canines. Critère humain pour la mâchoire : mâchoire parabolique, canine petite. 
 
Fémur de face : chez l’homme actuel, le col du fémur est allongé et incliné par rapport à l’axe vertical de l’os ; 
celui du chimpanzé est court et perpendiculaire à l’axe. L’inclinaison du col de fémur favorise l’équilibre dans la 
position bipède et lors la marche. 
Critère humain pour le col du fémur : col allongé et incliné par rapport à l’axe ; caractéristique liée à la bipédie. 
 
Fémur en coupe transversale : dans le fémur humain, la paroi de l’os mince dans la partie supérieure s’épaissit 
dans la partie inférieure ; l’épaisseur de la paroi du fémur de chimpanzé est régulière en partie supérieure ou 
existe une crête. Critère humain pour la section du fémur : partie supérieure fine sans crête  
 



Document 2 :  Données relatives à ORRORIN 

Document a : vue antérieure du fémur d’ORRORIN : elle montre un col de fémur allongé et en position 
inclinée, non perpendiculaire, par rapport à l’axe de l’os :  
Forme et inclinaison du col du fémur sont comparables à celle de l’homme actuel. 
 
Document b : coupe transversale du fémur : elle montre une paroi d’épaisseur régulière, mais sans crête en 
partie supérieure.  
L’absence de crête rapproche de la lignée humaine mais l’épaisseur régulière rapproche de la lignée Pan. 
 
Document c : texte sur les fragments osseux d’ORRORIN :  

 L’humérus élancé comme les humains 

 Les phalanges présentent des caractéristiques arboricoles comme les chimpanzés. 

 Les dents, canine et prémolaires, rapprochent de la lignée pan. 
La dentition rapproche de la lignée pan et le membre supérieur possède des caractères des deux lignées. 
 

 Ces restes osseux sont datés de 6 MA 
 
 
On sait que la possession d’un seul critère humain, lié à la bipédie ou lié au développement crânien, suffit à 
placer un fossile dans la lignée humaine. Les caractères du col du fémur suffisent à placer ORRORIN, âgé de 6 
MA, dans la lignée humaine, même s’il possède d’autres caractères communs au chimpanzé actuel. 
 
  



Document 3 :  Données relatives à TOUMAÏ 

Informations sur la bipédie : photographie de crâne et texte 

 La position de la tête, perpendiculaire à l’axe vertical du tronc, est comparable à celle des humains (doc 1). 

 Le texte indique que les marques laissées par les muscles du cou sont comparables à celles des bipèdes 
La position de la tête et les marques musculaires sont en accord avec la bipédie, qui est un critère d’humain. 

 Le trou occipital en position intermédiaire entre celle de l’homme, avancée, et celle du chimpanzé, reculée 
La position intermédiaire du trou occipital ne permet pas de placer ce fossile dans une des deux lignées. 
 
Informations sur la face : 

 Le texte indique que la face est plate. 

 La photo montre un redressement de la mâchoire supérieure, sous les bourrelets sus-orbitaires marqués. 
Ces deux informations signent une face redressée, critère d’humain parmi les homininés. 
 
Le texte indique que les canines sont petites comme celles de l’homme actuel, montrées dans le document 1. 
Ce critère rapproche ce fossile à l’homme. 
 
Le texte nous apprend que TOUMAÏ est âgé de 7 MA. 
 
On sait que la bipédie, la face plate et la présence de petites canines sont des critères d’appartenance à la 
lignée humaine. Ces critères crâniens et musculaires vérifiant la bipédie et les canines de forme humaine 
placent TOUMAÏ dans la lignée humaine, à 7MA. 
 
  



Bilan : ancêtre commun au-delà de 7 MA 

Les informations précédentes montrent que TOUMAÏ et ORRORIN sont des représentants de la lignée humaine 
puisqu’ils possèdent au moins un critère dérivé propre à cette lignée : 

 critères de bipédie : position de la tête, traces musculaires 

 critères crâniens : canines petites et redressement facial 
 
On sait que l’homme et le chimpanzé possèdent un ancêtre commun, un Homininé, partageant les mêmes 
caractères dérivés. Cet ancêtre commun a existé avant les premiers représentants de chaque lignée. 
 
Le texte mentionne que les plus anciens humains connus étaient de 4 MA environ : cela était concordant avec 
un ancêtre homininé plus ancien à 7 MA. 
 
L’âge d’ORRORIN et celui de TOUMAÏ principalement, appartenant à la lignée humaine étant déjà 7 MA, l’âge 
de l’ancêtre commun aux lignées pan et humaine doit se situer avant 7 MA. 
 


