
Histoire de la terre et de la vie



13,7 Milliards d’année

La planète Terre 4,55 Milliards d’années

La vie apparait dans les océans 3,85 Milliards d’années

Etres vivants unicellulaires, procaryotes (Bactéries)

2,1 Milliards d’annéesÊtres vivants pluricellulaires (Eucaryotes) (Gabon)

Big Bang



L’évolution de la vie s’acélére, disparait puis se reforme différemment avec un rythme soutenu

la Faune d'Ediacara ( - 600 et - 544 

millions d'années )

organismes avec un corps mou, 

sans squelette

La Faune Tommotienne ( -530 millions 

d'années )

l'apparition de parties solides 

chez plusieurs organismes.

la Faune de Burgess ( -528 millions 

d’années)

d'une diversification et 

d'une richesse étonnante



La vie animale et végétale... sort de l'eau

Les plantes d'abord ( -440 

millions d'années )
1 2

Les animaux ( Arthropodes)

-410 millions d'années

Dinosaures ( -230 millions d'années) se développent pour un règne 

qui va durer pendant plus de 160 millions d'années.

Sur la planète, tous les continents sont réunis en une unique 

masse continentale, la Pangée (-300  millions d’années)



extinction de masse...

Vers - 200 millions d'années

- seuls quelques reptiles mammaliens survivent 

- Les continents commencent à s'écarter 

progressivement les uns des autres, séparant 

ou isolant des espèces qui vont évoluer 

différemment

extinction de masse vers -

60 millions d’années
Disparition d’un grand nombre 

d’espèces de dinosaures

La montée en puissance des mammifères

les mammifères vont prendre possession du terrain en 10 millions d'années en 

multipliant les espèces. Et vont véritablement croître en taille .



Et l'homme dans tout ça ???

Eh bien l'homme, il prend son temps... et les premiers hominidés ne datent que 

de - 8 millions d'années... Le titre du plus ancien hominidé est actuellement 

détenu par Sahelanthropus tchadensis, qui vivait dans ce qui est l'actuel 

Tchad. Toumaï : son surnom est bien trouvé, car il veut dire "Espoir de vie" dans 

un dialecte tchadien. Pour l'instant, une quinzaine d'espèces d'hominidés ont 

été décrites.

Quant à Homo sapiens, (c'est-à-dire vous et moi...) ses premiers pas sur Terre ont 

dû avoir lieu il y a environ 200 000 ans. Depuis cette époque, des espèces 

d'hominidés ont disparu, comme Néandertal, Homo floresiensis, ou l'homme de 

Dénisova. Nous sommes maintenant sur Terre les seuls représentants de l'espèce 

humaine...

Sahelanthropus tchadensis est le nom donné à un ensemble de fossiles 

appartenant à une espèce éteinte de primates, considérée par une partie 

seulement de la communauté scientifique comme un hominine bipède 

(car les Hominidés sont une espèce animale: famille des singes donc dont le 

moyen de locomotion est de 4 pattes). 

Le premier spécimen fossile, surnommé « Toumaï » et dont 

l'âge est estimé à environ 7 millions d'années, a été 

découvert au Tchad par l'équipe de Michel Brunet en juillet 

2001.

http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-tumai-sahelanthropus-tchadensis.php
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-neanderthalensis.php
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-floresiensis.php
http://www.hominides.com/html/actualites/homme-denisova-genome-complet-0559.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touma%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Brunet_(pal%C3%A9oanthropologue)

