


IE QUAND L'HOMME A PEUPLÉ LA TERRE I I. ' ;

Garhi pourrait cependant être un ancêtre de Horno
habl/s {le premier homme, apparu i l y a environ 2.5
Ma) avec lequel i l  présente des resserrrorances mor-
phologiques.

De l'outil à l'homme moderne :
l'approche comportementaliste
de l'école américaine
L'école américaine cherche à reconstituer les com-
portements des hominidés en fonction de leur envi-
ronnement. Jack Harris, de l 'Université du New
Jersey. expose la théorie l iée aux decouvenes tes
plus récentes. Les premiers hominidés ont choisi et
uti l isé des outi ls "naturels" (galets, pierres, bâtons,
etc.) comme les chimpanzés d'ail leurs. Puis, un pas
a été franchi quand un hominidé a fabriqué l,outi l,
i ly a 2,5 Ma, car l 'outi l a contribué à accélérer l,évo-
lution. Tout simplement parce que l 'outi l a permis
de modifiet en le diversif iant. le régime alimentaire,
apportant davantage de protéines animales. La
diversif ication alimentaire est montrée par des
stries de "boucherie" datant de plus de 2 Ma sur
des poissons et des tortues. L'apport plus impor-
tant en nutriments, en protéines, dans l,alimenta
tion a fait grandir le cerveau. Ce régime alimentaire
a permis aussi aux hominidés de se reproduire
davantage et donc d'assurer leur pérennité. La sta-
tion bipède, devenue permanente, leur a permis de
mieux uti l iser l 'outi l et de transporter la nourriture
plus loin. dans des espaces ouverts, l l  est devenu
ensuite un Homo habil is. Jack Harris precise oue
ses recherches, au Kenva, s'orientent vers celte
période clé.

Afrique de I'Ouest et centrale :
présence tardive ou résultats
encore insutfisants
Diffici le encore de savoir à quelles périodes
l'Afrique de l 'Ouest a été occupée. Des proposi
tions chronologiques sont Taites autour de 282 000
ans pour un biface brûlé daté par thermolumines-
cence à Lagreich au Mali. Un programme de data-
t ion  des  minéraux  par  OSL ( luminescence
s t imu lée  op t iquement  sur  les  é lec t rons  p ié9és
dans les sédiments) a été init ié en 2007 au Gabon.

Afrique du Nord :
f  e peupf ement a 2,3 Ma
La recherche sur la présence des premiers homi-
nidés en Afrique du Nord progresse grâce à des
données nouve l les .  Mohamed Sahnoun i ,  de
l'Université d'lndiana, annonce que des sites pré-
acheu léens  on t  é té  da tés ,  en  par t i cu l ie r  ce lu i  de
Ain Boucherit - Ain Hanech, dans la région de Sétif
en Algérie. Ain Boucherit remonte à 2,312 Ma, une
datation obtenue grâce à une étude magnétostra-
tigraphique sur Ia couche archéologique. Un osse-
ment  da té  de  2 ,3  mi l l ions  d 'années por tan t  des
marques de boucherie confirme la datation.
À Ain Boucherit ont été mis au iour des restes d,ho-
minidés, de rhinocéros, d'éléphants. De l ' industrie
Iithique suggère un site d'occupation oldowayen :
des galets tail lés, des nuclel en calcaire et en silex,
des éclats entiers et des pièces retouchées.
La présence de bovidés indique un milieu ouvert
tandis que hippopotames, poissons, tortues aqua-

Les dif férentes étapes de lâ reconsti tut ion par imagerie 3D du
crâne d'Homo erectus de Denizli, en Turquie, Un travail réalisé
par Amélie Vialet ( lnst i tut de Paléontologie humaine. paris) et
Gaspard Guipert (Europôle de I'Arbois, Aix-en-Provence).
Dans l 'ordre: les trois frâgments de la calotte crânienne de
Denizl i  ;  lâ mise en connexion anatomique destrois fragments, la

reconsti tut ion de la pârt ie gauche du torus-sus-orbitaire par
image miroir de la partie droite qui est conservée, la reconstitu-
tion de la convexité de I'os frontal âvec Ie Sinanthrope Xl de la
grctte de Zhoukoudian en Chine comme modèle.
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