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Résumé Ce travail porte sur la continuité ou la rupture des
fossiles, datant du dernier million d’années, retrouvés en
Asie du Sud-Est. Les méthodes de morphométrie géomé-
trique ont été appliquées aux crânes de 18 spécimens fossiles
asiatiques datés de 6 000 à 1 150 000 ans. Les coordonnées
de points repères ont été analysées avec la méthode GPA
(generalized procrustes analysis). Des analyses de classifi-
cation (UPGMA et NJ) et une analyse en composantes
principales ont été utilisées afin d’identifier d’éventuels
sous-groupes dans cet échantillon. Les distances de Mahala-
nobis entre ces sous-groupes ont été calculées. Deuxméthodes
d’analyse phylogénétique ont été appliquées aux variables
quantitatives : la méthode du maximum de vraisemblance
et une analyse cladistique. Un échantillon de chimpanzés et
de gorilles constituent les extragroupes. Les méthodes de
classifications ont identifié deux groupes au sein de l’échan-
tillon des fossiles : un groupe d’affinité Homo erectus et un
autre d’affinitéHomo sapiens. Les analyses phylogénétiques
réalisées identifient le groupe Homo erectus comme étant
monophylétique. En revanche, les individus du groupe fos-
sile d’affinité Homo sapiens se retrouvent dispersés avec les
hommes actuels. On peut donc en conclure que les fossiles
étudiés appartiennent à deux taxons différents. Le premier
(Homo sapiens fossiles) peut être considéré comme apparte-
nant au même taxon que celui des hommes actuels. Le
second appartient à un taxon différent.

Mots clés Asie · Homo erectus · Morphométrie
géométrique · Phylogénie · Méthode phénétique ·
Cladistique

Abstract The objective of this study was to find out whether
or not there is a morphological gap between the fossils living
in the last million years discovered in Asia. The geometric
morphometric methods were applied to the skulls of 18 spe-
cimen Asian fossils dated 6,000 to 1,150,000 years. Land-
marks were analyzed by Generalized Procrustes Analysis.
Principal component analysis (PCA) and hierarchical classi-
fication methods (UPGMA and NJ) were applied to those
samples in order to identify homogenous subgroups. The
Mahalanobis distances between those subgroups have been
calculated. Two phylogenetic analyses have been applied to
the quantitative characters: the maximum likelihood
approach and a cladistic analysis. A sample of gorilla and
chimpanzees was used as the out-group. Classification and
PCA analysis identified 2 subgroups in the fossil group:
one with an Homo sapiens affinity and the other with an
Homo erectus affinity. Both phylogenetic analyses identified
Homo erectus as a monophyletic subgroup, but the fossil
subgroup with an Homo sapiens affinity are scattered
among the extant Homo sapiens. We finally concluded that
the fossils belong to 2 different taxa. The first (fossil Homo
sapiens) belong to the same taxon than extantHomo sapiens,
and the second is attributed to Homo erectus.

Keywords Asia · Homo erectus · Geometric
morphometric · Phylogeny · Phenetic · Cladistic

Introduction

Problématique

La classification des représentants de la lignée humaine est un
sujet âprement discuté depuis que l’homme a réalisé que sa
propre espèce avait des ancêtres. Concernant les deux derniers
millions d’années, deux théories principales s’affrontent [1,2].
Certains auteurs (lumpers) considèrent qu’une seule lignée
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taxonomique a évolué sur les deux derniers millions d’années
et que l’espèce humaine actuelle est issue de l’évolution pro-
gressive de tous les fossiles identifiés sur cette période. Il
s’agit du modèle multirégional. D’autres auteurs (splitters)
considèrent, au contraire, que les fossiles identifiés sur ces
deux derniers millions d’années appartiennent à des lignées
différentes, dont une seule a conduit à l’espèce humaine
actuelle, alors que les autres ont disparu. C’est le modèle
avec remplacement, autrement nommé out of Africa.

Cette question porte en particulier sur le peuplement de
l’Asie, où l’attribution taxonomique de certains fossiles est
très discutée, notamment d’après les associations de caractè-
res morphologiques en mosaïque qu’ils présentent [3–10].

Certains fossiles asiatiques restent débattus quant à leur
appartenance au taxon Homo sapiens ou Homo erectus. Cer-
tains auteurs attribuent les spécimens indonésiens de Ngan-
dong à Homo erectus [7,11–13], lorsque d’autres estiment
qu’ils appartiennent au taxon Homo sapiens [14–16]. La
position d’autres spécimens chinois tels que Dali est égale-
ment discutée [10,17–19]. Ces fossiles sont un des argu-
ments des multirégionalistes pour expliquer un gradualisme
entre des formes avancées d’Homo erectus et anciennes
d’Homo sapiens [2,8].

Les méthodes d’analyse phénétique ont été utilisées en
paléontologie humaine dans l’objectif de mesurer la variabi-
lité des regroupements de fossiles et de la comparer à celle
d’espèces actuelles [20–25]. Un certain nombre de ces tra-
vaux se sont intéressés au cas de l’Asie [26,27]. Ce type
d’approche a connu un bouleversement avec la morphomé-
trie géométrique [28]. De nouvelles méthodes permettent de
prendre en compte les caractères géométriques étudiés de
façon beaucoup plus rigoureuse et précise : l’effet de taille
isométrique est individualisé et peut être analysé comme une
variable propre, séparément des variables de conformation,
caractérisant la géométrie des structures étudiées. Certains
travaux ont démontré l’intérêt de la morphométrie
géométrique dans le but d’identifier des taxons au sein des
hominidés fossiles [10,23,29].

Position de notre travail

Nous avons élaboré une nouvelle méthode comportant trois
étapes analytiques successives qui permettraient de caracté-
riser au mieux les individus fossiles en ce qui concerne la
question du nombre et de l’identification des taxons aux-
quels ils appartiennent. Cette méthode a été appliquée aux
fossiles découverts en Asie du Sud-Est dans le dernier mil-
lion d’années et en particulier à la question de la « transition »
Homo erectus– Homo sapiens. Les résultats en ont été
publiés récemment [30].

Nous rapportons ici une étape supplémentaire portant
sur l’analyse phylogénétique des résultats obtenus. Classi-
quement, les analyses phylogénétiques sont réalisées en

paléontologie sur des caractères discrets en utilisant la
méthode cladistique [31]. Pendant de nombreuses années,
les chercheurs confrontés à des caractères continus ont
élaboré des méthodes visant à transformer ces variables
continues en caractères discrets (voir par exemple les
travaux de Zeitoun [32,33]. Ces méthodes comportent toute-
fois plusieurs inconvénients [34]. Parmi ceux-ci on peut citer :

• la part arbitraire et les difficultés à déterminer les seuils de
segmentation des valeurs pour transformer une variable
continue en états successifs d’un caractère discret ;

• la perte d’information liée à la transformation d’une
variable continue pouvant prendre une infinité de valeurs
en un caractère discret, comportant généralement un
nombre réduit de catégories.

Pour ces raisons, certains auteurs sont en faveur de l’uti-
lisation de données quantitatives en tant que telles, sans les
discrétiser et ont proposé des méthodes permettant de réali-
ser ces analyses [35–38]. Cependant, ces méthodes restent
peu utilisées jusqu’à présent (voir cependant Gonzalez-Jose
et al. [39]). Le présent travail constitue donc un test de ces
méthodes sur une problématique bien définie et précédem-
ment abordée au moyen des analyses statistiques habituelle-
ment employées en morphométrie géométrique [30].

Objectifs

Les objectifs de la première partie de notre travail [30]
étaient :

• de savoir si des restes d’hominidés fossiles retrouvés en
Asie du Sud-Est représentent un ou plusieurs taxons.
Puis, au cas où l’on conclut à la présence de plusieurs
taxons :

• d’identifier les taxons dans lesquels il serait possible de
classer les fossiles ;

• de mesurer les distances entre ces différents taxons et de
comparer ces distances à celles existant entre des espèces
et sous-espèces actuelles phylogénétiquement proches
(grands singes non humains).

Nous rapportons ici les résultats d’une étape supplémen-
taire qui a consisté à rechercher les relations phylogénétiques
entre les taxons identifiés à l’issue des premières séries
d’analyses.

Matériel et méthodes

Matériel

Le nombre et la caractérisation (sexe, origine géographique,
spécifications taxonomiques détaillées) des spécimens étu-
diés sont restreints du fait du caractère exploratoire de
notre travail.
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Les taxons suivants ont été pris en compte :

• les hominidés fossiles découverts en Asie représentent le
groupe testé (dans lequel sont regroupés les individus
classiquement attribués à Homo erectus et à Homo
sapiens). Les moulages de 18 individus ont été numérisés
et analysés (Tableau 1). Tous proviennent des collections
du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN),
conservés à l’institut de paléontologie humaine (IPH).
Ces fossiles sont datés de 6 000 à 1,15 million d’années
[40–43] ;

• les espèces témoins suivantes (Tableau 2) :

• chimpanzés (Pan troglodytes) : 31 individus ont été
numérisés et pris en compte dans les analyses. Huit
proviennent des collections de l’IPH (MNHN) et
23 des collections du laboratoire d’anatomie comparée
du MNHN ;

• gorilles (Gorilla Gorilla) : 30 individus ont été numé-
risés et pris en compte dans les analyses. Tous provien-
nent des collections du laboratoire d’anatomie
comparée (MNHN) ;

• l’homme actuel (Homo sapiens) : 31 individus ont été
numérisés et pris en compte dans les analyses. Tous
proviennent de l’IPH (MNHN).

Méthodes

Les crânes ont été numérisés avec un Microscribe® : les
coordonnées de 20 points repères ont été acquises en trois

dimensions (Tableau 3). Ensuite, les paramètres de taille et
de conformation ont été séparés en utilisant les méthodes
Procruste [44,45].

L’échantillon d’hominidés fossiles comporte des indivi-
dus découverts en Asie, et dont certains sont attribués
au taxon Homo erectus et d’autres à Homo sapiens. La
variabilité de ce groupe d’hominidés a été successivement
comparée à celle d’espèces proches : chimpanzés, gorilles

Tableau 1 Spécimens fossiles utilisés pour les analyses [40,79] / Fossil specimens analyzed in the study [40,79]

Spécimen Site Pays Partie anatomique Attribution

taxonomique

Datation

(milliers d’années)

Cohuna Cohuna Australie Crâne + face Homo sapiens 8

Keilor Keilor Australie Crâne + face Homo sapiens 12

Kow Swamp 1 Kow Swamp Australie Calotte incomplète + face Homo sapiens 9–10

Wajak Wajak Indonésie Crâne + face Homo sapiens 6–8

Ngandong 6 Ngandong Indonésie (Java) Calotte incomplète ? 27–100

Ngandong 7 Ngandong Indonésie (Java) Calotte ? 27–100

Ngandong 12 Ngandong Indonésie (Java) Calotte incomplète ? 27–100

Sangiran 17 Sangiran Indonésie (Java) Calotte + face Homo erectus 800

Lang Cuom 12 Lang Cuom Vietnam Calotte Homo sapiens 6

Lang Cuom x Lang Cuom Vietnam Calotte Homo sapiens 6

Upper cave 101 Zhoukoudian Chine Crâne + face Homo sapiens 20–30

Upper cave 103 Zhoukoudian Chine Crâne + face Homo sapiens 20–30

Dali Dali Chine Calotte ? 180–350

Hexian Hexian Chine Calotte ? 200–400

Zhoukoudian III Zhoukoudian Chine Calotte Homo erectus 680–780

Zhoukoudian XI Zhoukoudian Chine Calotte Homo erectus 680–780

Zhoukoudian XII Zhoukoudian Chine Calotte Homo erectus 680–780

Lantian Lantian Chine Crâne + face Homo erectus 750–1 150

Tableau 2 Spécimens actuels utilisés pour les analyses / Extant

specimens analyzed in the study

Sexe

Spécimen Origine

géographique

Mâles Femelles ?

Pan troglodytesa,b Afrique 9 6 16

Gorillab Afrique 16 14 0

Homo sapiensa Europe 7

Homo sapiensa Asie 6

Homo sapiensa Afrique 8

Homo sapiensa Océanie 5

Homo sapiensa Amérique

du Sud

5

a Laboratoire d’anatomie comparée du Muséum national

d’histoire naturelle.
b Institut de paléontologie humaine (Muséum national d’histoire

naturelle).
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et homme actuel, en utilisant plusieurs types de distances
(euclidiennes, Manhattan, variances). Les différences entre
la distance moyenne des fossiles et celle de chacun des trois
groupes témoins ont été calculées. Un résultat supérieur à
zéro est en faveur d’une variabilité supérieure dans le groupe
des fossiles, comparativement à celle du groupe témoin.

La seconde étape a consisté à déterminer :

• le nombre de taxons présents ;

• les individus attribuables à chaque taxon.

Pour cela, plusieurs analyses ont été réalisées :

• des analyses en composantes principales (ACP). La dis-
tribution des individus sur les axes principaux de l’ACP
permet de visualiser l’existence ou non de groupes
d’individus ;

• des analyses de classification hiérarchiques ont été utili-
sées : l’UPGMA (unweighted pair group method with
arithmetic mean) et le neighbor joining (NJ). Cependant,
ces analyses ne comportent pas de critères permettant
d’estimer de combien de groupes homogènes est constitué
l’échantillon des spécimens. Pour remédier à cela, nous
avons examiné les longueurs des branches des arbres
reconstitués. Afin de déterminer si une branche est courte
ou longue, nous avons utilisé une méthode de rééchantil-
lonage aléatoire. Les points repères des spécimens ont été
aléatoirement mélangés et réattribués à des individus
hypothétiques (chimères). Cette procédure a été répétée
1 000 fois. Pour chaque groupe ainsi constitué, une ana-
lyse par UPGMA et NJ a été faite. Ces individus étant des
chimères reconstituées aléatoirement, les résultats des
analyses conduisent à des phénogrammes aléatoires dans

lesquels les branches ne conduisent à aucun cluster de
sujets. Toutes les longueurs de branches de tous les arbres
ainsi reconstitués ont été comparées à celles du phéno-
gramme obtenu sur les données réelles initiales. Sur ce
phénogramme, nous avons considéré qu’une branche
isole un cluster si sa longueur excède les 95 percentiles
de l’ensemble des longueurs des branches calculées sur
les phénogrammes aléatoires. Les branches dont la lon-
gueur est significativement supérieure (p < 0,05 %) à
celles obtenues sur des individus chimériques sont
délimitées par les nœuds numérotés.

Par la suite, nous avons calculé les distances de Mahala-
nobis entre les groupes ainsi déterminés. Ces distances ont
été comparées à celles existant entre des taxons actuels pour
lesquels on connaissait l’appartenance à des sous-espèces,
espèces ou genres différents.

Au total, ces analyses nous ont permis d’appréhender
l’existence ou non de différents taxons dans l’échantillon des
fossiles (classiquement deux : Homo erectus et Homo
sapiens), ainsi que l’importance des distances entre ces taxons.

Ces analyses ont été réalisées avec l’environnement sta-
tistique R© version 2.4.1 (R Development Core Team [46]),
les librairies shapes de Dryden [47], Ape de Paradis et al.
[48] et cluster de Maechler et al. [49].

Nous avons utilisé deux méthodes de reconstitution
phylogénétique sur des caractères quantitatifs :

• la méthode du maximum de vraisemblance développée
par Felsenstein [50,51] ;

• l’extension de l’analyse cladistique (parcimonie) aux carac-
tères quantitatifs développée par Goloboff et al. [36,38].

Tableau 3 Points repères utilisés / Landmarks used for the analysis

Nom du point Numéro Description du point Type

Euryon 1 & 2 Point marquant la largeur crânienne maximale, sur le pariétal ou le temporal 3

Opisthocranion 3 Point de l’occipital marquant la longueur crânienne maximale (depuis la glabelle).

sur le plan sagittal

3

Inion 4 Point de rencontre des lignes nucales supérieures sur le plan sagittal 1

Asterion 5 & 6 Point triple à l’intersection des sutures pariétotemporale et lambdoïde 1

Mastoidal 7 & 8 Point marquant l’extrémité du processus mastoïdien 2

Porion 9 & 10 Point situé sur le toit du méat auditif, à la verticale de l’ouverture de celui-ci 3

Lambda 11 Point triple à la rencontre des sutures sagittale et lambdoïde, sur le plan sagittal 1

Bregma 12 Point triple à la rencontre des sutures coronale et sagittale, sur le plan sagittal 1

Frontotemporal 13 & 14 Point marquant la largeur frontale minimale, sur la ligne d’insertion du muscle temporal 3

Supraglabellaire 15 Point d’inflexion maximale du sulcus postorbitaire, sur le plan sagittal 2

Glabelle 16 Point médian le plus saillant au-dessus de la suture nasafrontale entre

les arcades orhitaires

2

Stephanion 17 & 18 Point d’intersection entre la ligne supérieure d’insertion du muscle temporal

et de la suture coronale (suprastephanion)

1

Coronale 19 & 20 Point de la suture coronale marquant la largeur crânienne maximale à ce niveau 3
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La méthode du maximum de vraisemblance a été dévelop-
pée par Felsenstein et implémentée dans son logiciel Phylips
[48]. Nous avons utilisé l’extension CONTML de la version
3.2 de ce logiciel. Les variables prises en compte sont :

• les résidus Procruste obtenus après analyse de type GPA
(generalized procrustes analysis) de Rohlf [40] ;

• la variable taille a été réduite en divisant la taille de
chaque individu par la taille moyenne calculée sur tous
les individus.

L’arbre obtenu a été enraciné en prenant en compte les
chimpanzés et les gorilles comme groupe externe.

La méthode cladistique a été appliquée aux mêmes varia-
bles en utilisant la méthode implémentée par Goloboff et al.
dans le logiciel TNT [37,38].

Résultats

Étapes préliminaires

Le groupe des hominidés fossiles a la variabilité la plus
importante. Les autres groupes sont par ordre d’importance
de leur variabilité : les chimpanzés, les gorilles et enfin les
hommes actuels qui présentent la variabilité la plus faible.
La différence entre la variabilité des fossiles et celles des
hommes actuels est statistiquement significative, mais ne
l’est plus lorsque le groupe de comparaison est celui des
chimpanzés, d’une part, et des gorilles, d’autre part.

L’analyse en composantes principales et les analyses phé-
nétiques (NJ et UPGMA) conduisent à une segmentation du
groupe des fossiles en deux groupes (cf. Bouée et Detroit,
pour les représentations graphiques [30]) :

• le premier groupe comprend les spécimens Zhoukoudian
III, XI, XII, Ngandong 6, 7 et 12, Sangiran 17, Dali,
Hexian et Lantian qui se situent au niveau des valeurs
positives du premier axe de l’ACP ;

• le second groupe comprend les spécimens Zhoukoudian
101, 103, Lang Cuom x et 12, Kow Swamp, Cohuna,
Keilor et Wadjak 1, au niveau des valeurs négatives du
premier axe de l’ACP.

La même série d’analyses a été réalisée sur les Homo
sapiens actuels, les chimpanzés et les gorilles :

• les Homo sapiens actuels ont été partitionnés en trois
groupes ;

• les chimpanzés ont été partitionnés en trois groupes.

Les distances de Mahalanobis les plus importantes sont
observées entre les gorilles et les hommes actuels (2,87),
entre les chimpanzés et les hommes actuels (2,25), puis
entre les gorilles et les chimpanzés (1,34). Cette dernière dis-
tance est néanmoins très proche (légèrement inférieure) à celle

existant entre les Homo erectus et les Homo sapiens actuels
(1,36). Les distances les plus faibles sont celles entre les dif-
férents sous-groupes d’hommes actuels, de gorilles (les deux
sous-groupes de gorilles identifiés sont les mâles et les femel-
les [30]) et de chimpanzés (entre 0,5 et 0,71). La distance
entre les Homo sapiens fossiles et les Homo sapiens actuels
est faible (0,59), comparable à celles existant entre des sous-
groupes de chimpanzés, de gorilles et d’hommes actuels
(entre 0,5 et 0,71). En revanche, la distance entre les Homo
sapiens fossiles et les Homo erectus est nettement supérieure
(1,07), et l’intervalle de confiance à 95 % de cette distance ne
recouvre pas l’intervalle des distances entre les sous-groupes
de chimpanzés, de gorilles et d’hommes actuels.

Analyses phylogénétiques

La Figure 1 rapporte le résultat de l’analyse phylogénétique
en utilisant la méthode cladistique. L’arbre est enraciné avec
les deux taxons chimpanzés et gorilles.

Le groupe des Homo erectus apparaît monophylétique et
se branche à la base de l’arbre après les groupes externes.
Les Homo sapiens fossiles ne forment pas un groupe homo-
gène mais se retrouvent dispersés parmi les Homo sapiens
actuels. Le regroupement des Homo sapiens (fossiles et
actuels) obtenu ainsi apparaît monophylétique, distinct du
groupe des Homo erectus qui est également un taxon mono-
phylétique. Par ailleurs, les deux groupes « Homo sapiens
actuels » et « Homo sapiens fossiles » appartiennent bien
à un seul et même taxon Homo sapiens.

La Figure 2 rapporte l’arbre obtenu avec la méthode du
maximum de vraisemblance.

Comme dans l’analyse précédente, le groupe des Homo
erectus apparaît monophylétique. Cependant, le nœud basal
de ce groupe se trouve entre deux Homo sapiens actuels. En
conséquence, les Homo sapiens actuels forment un groupe
paraphylétique. Comme précédemment, lesHomo sapiens fos-
siles se retrouvent dispersés parmi les Homo sapiens actuels.

Ces résultats aboutissent à une hypothèse phylogénétique
dans laquelle Homo erectus est un taxon monophylétique,
mais non distinct d’Homo sapiens dans son ensemble.
Homo erectus serait donc ici une sous-entité du taxon
Homo sapiens, au même titre que les Homo sapiens fossiles
pris en compte dans les analyses.

Discussion

Synthèse et interprétation des résultats

Nous avions conclu dans notre précédent travail que les fos-
siles considérés appartiennent bien à deux taxons différents
[30]. Le premier (que nous avons nommé Homo sapiens
fossiles) peut être considéré comme appartenant au même
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Fig. 1 Analyse phylogénétique des fossiles et des hommes actuels avec la méthode cladistique sur variable quantitative, arbre enraciné

avec les chimpanzés et gorilles en groupe externe / Phylogenetic analysis of the fossil specimens and recent humans, using the cladistic

analysis, rooted with chimpanzees and gorillas
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taxon que celui des hommes actuels (donc Homo sapiens).
Le second appartient à un taxon différent (de type
Homo erectus).

Nous n’avons pas souhaité interpréter les valeurs abso-
lues des distances de Mahalanobis obtenues avec des seuils

déterminant le niveau taxonomique de la différence entre les
taxons identifiés : genres, espèces, sous-espèces, etc. Tout
d’abord, cette classification n’existe pas dans la nature,
mais n’est qu’une commodité pour l’homme. Ensuite, les
chiffres obtenus comportent des incertitudes

Fig. 2 Analyse phylogénétique des fossiles et des hommes actuels avec la méthode du maximum de vraisemblance, arbre enraciné avec

les chimpanzés et gorilles en groupe externe / Fossils and recent humans phylogenetic analysis using maximum likelihood analysis,

rooted with chimpanzees and gorillas
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(d’échantillonnage, de mesure, etc.) et ne sont a priori pas
transposables directement d’un groupe à un autre. Nous pri-
vilégions une interprétation en termes de différences relati-
ves : on comprend bien qu’il existe une différence
importante entre chimpanzés et gorilles et celle-ci est, dans
nos résultats, du même ordre de grandeur que la différence
entre Homo erectus et Homo sapiens actuels ou fossiles et
deux fois supérieure à la distance entre les Homo sapiens
fossiles et les Homo sapiens actuels.

Les analyses phylogénétiques réalisées ici identifient le
groupe des fossiles de type Homo erectus comme un groupe
monophylétique. En revanche, les Homo sapiens fossiles
sont mélangés dans l’arbre aux Homo sapiens actuels, et
nous en concluons que les individus appartenant à ces deux
groupes appartiennent à un même taxon (Homo sapiens).

Les résultats des deux analyses phylogénétiques que nous
avons réalisées sont proches, mais différents sur le fait que le
taxon des Homo sapiens est paraphylétique dans l’arbre
obtenu par la méthode du maximum de vraisemblance, car
il comprend le groupe des Homo erectus.

L’interprétation générale du résultat de l’analyse cladis-
tique est simple : les deux taxons, Homo sapiens et Homo
erectus sont deux taxons distincts.

L’interprétation du maximum de vraisemblance est plus
complexe. Le résultat obtenu peut être mis en perspective
avec l’histoire évolutive des ours bruns (Ursus arctos) et
des ours polaires (Ursus maritimus). L’ours polaire partage
un ancêtre commun avec l’ours brun qui se trouve être éga-
lement un ours brun et qui vivait il y a environ 100 000 ans
[52] et les analyses phylogénétiques sur données moléculai-
res montrent que les individus appartenant à l’espèce des
ours bruns forment un taxon paraphylétique, car le taxon
monophylétique des ours blancs se retrouve au sein des
ours bruns [53] : certains ours bruns sont plus étroitement
liés aux ours polaires qu’à d’autres ours bruns. L’explication
évolutive est que l’espèce des ours blancs est issue d’une
population d’ours bruns qui a été isolée et a rapidement
évolué, mais est restée phylogénétiquement plus proche de
certains groupes d’ours bruns que ne le sont ces derniers
d’autres groupes d’ours bruns. Dans le résultat de l’analyse
probabiliste, les ours bruns sont les Homo sapiens actuels et
fossiles et les ours blancs les Homo erectus. Cependant, la
chronologie va à l’encontre de cette interprétation. Selon
l’hypothèse évolutive envisagée, le groupe paraphylétique
(ours bruns ou Homo sapiens) doit être plus ancien que le
groupe monophylétique (ours blancs ou Homo erectus), or,
dans notre cas, c’est l’inverse qui est observé : les fossiles de
type Homo erectus sont beaucoup plus anciens que ceux de
type Homo sapiens fossile. C’est pourquoi nous écartons ce
scénario et privilégions le premier résultat issu de l’analyse
cladistique.

La divergence des résultats obtenus avec les deux métho-
des, cladistique et probabiliste, confirme que l’utilisation de

méthodes différentes peut conduire à des arbres différents,
et d’une manière générale, que « l’arbre le plus parcimo-
nieux n’est pas nécessairement l’arbre le plus vraisem-
blable et inversement » [31]. Enfin, compte tenu de la
complexité des méthodes et des algorithmes heuristiques
utilisés actuellement, le traitement d’un même jeu de
données par les mêmes méthodes mais implémentées dans
des logiciels différents peut d’ailleurs conduire à des résul-
tats différents [54,55].

Implications sur l’évolution du genre Homo en Asie

La problématique de notre travail porte sur le test de
l’hypothèse d’une continuité évolutive des hominidés
ayant vécu en Asie entre le Pléistocène moyen et supérieur.
L’hypothèse alternative soutient le remplacement d’une
population d’Homo erectus par des groupes d’individus
attribués à un autre taxon (Homo sapiens), qui auraient
migré depuis l’Afrique. Dans le premier cas (continuité),
nous devrions observer une continuité de l’aspect anato-
mique des individus issus de cette fenêtre chronologique.
Dans le second cas (remplacement), il devrait y avoir une
modification rapide des caractéristiques anatomiques sur
une période courte. Notre article précédent [30] proposait
une synthèse des résultats d’autres travaux s’étant attachée
à cette question.

Nos résultats sont en accord avec la seconde hypothèse.
En effet, on observe deux groupes au sein de l’échantillon
des fossiles : l’un regroupant des fossiles de typeHomo erec-
tus et un second avec des individus de type Homo sapiens
fossiles, qui se confond par ailleurs avec les individus Homo
sapiens actuels. Le premier groupe (Homo erectus) com-
prend des fossiles plus anciens et le second (Homo sapiens)
plus récents.

Les deux méthodes de reconstitution phylogénétique
utilisées conduisent à des hypothèses divergentes sur
l’histoire évolutive de ces hominidés. Selon la première
hypothèse, que nous privilégions, les deux groupes
Homo erectus et Homo sapiens se sont séparés après
divergence à partir d’un ancêtre commun. Puis, à l’occa-
sion de migrations, le groupe des Homo sapiens s’est
installé en Asie et y a remplacé celui des Homo erectus.
Selon la seconde hypothèse, le groupe des Homo erectus a
évolué à partir d’une population d’Homo sapiens et a
évolué pour son propre compte à l’occasion d’un isole-
ment géographique (ou autre). De nouveau, à l’occasion
de migrations, les individus de type Homo sapiens sont
allés en Asie et y ont remplacé les Homo erectus. Cette
hypothèse n’est cependant pas en accord avec ce que l’on
connaît par ailleurs de l’histoire évolutive de l’homme
dans le dernier million d’années ni avec les datations
des fossiles étudiés.
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Reconstitution phylogénétique :
une histoire des méthodes

Hennig propose en 1950 (1966 pour la traduction en anglais)
une nouvelle méthode de classification en accord avec la
phylogénie [56,57]. La notion nouvelle qu’il introduit alors
est la relation d’un caractère avec la dimension temporelle :
pour un taxon donné et relativement à ses ancêtres, l’état
d’un caractère peut être soit hérité à l’identique de ceux-ci
(plésiomorphie), soit se présenter dans un état dérivé, « nou-
veau », acquis récemment par ce nouveau taxon ou groupe
de taxons (apomorphie).

Parmi les premières utilisations pratiques de ce nouveau
concept, on peut citer le développement méthodologique de
Farris et son application par Kluge et Farris [58,59]. Cette
formalisation mathématique pouvait alors s’appliquer aussi
bien à des caractères quantitatifs que discrets. Celle-ci a
ensuite été implémentée dans des programmes informati-
ques, mais ces derniers n’ont alors pris en compte que des
caractères discrets pour des raisons de facilité et du fait de la
rareté de l’utilisation des caractères quantitatifs lorsque ces
programmes ont été écrits, dans les années 1980 et 1990.
Cependant, Goloboff et al. ont montré que lorsque les carac-
tères continus sont traités comme tels plutôt que discrétisés,
ils apportent une information phylogénétique utile [37].

Le concept de Hennig a ensuite été formalisé de façon
alternative par Felsenstein en utilisant la méthode statistique
du maximum de vraisemblance sur des caractères discrets et
quantitatifs [35,47].

Les rapports, similarités et différences entre ces deux
méthodes (parcimonie et maximum de vraisemblance) ont
été synthétisés comme suit par Darlu et Tassy [31] :

• « La solution de parcimonie peut s’intégrer dans le cadre
d’un modèle probabiliste d’évolution dont les paramètres
peuvent s’estimer par la méthode du maximum de vrai-
semblance. Il s’agit d’un modèle d’évolution qui attribue
une probabilité fixe, non dépendante du temps, à
l’existence d’une différence entre le début et la fin d’une
branche. Pour chaque caractère, le nombre de changements
par branche est toujours minimal, compte tenu des états
aux extrémités des branches. Les changements supplé-
mentaires qui pourraient survenir sur une même branche
sans altérer les états aux extrémités des branches ne sont
pas pris en considération. La probabilité d’existence
d’une différence entre début et fin d’une branche doit
être inférieure à la probabilité d’absence de différence.
Cette condition revient à assumer que le changement est
rare par rapport au non-changement ;

• la méthode de parcimonie effectue des inférences sur les
états des caractères aux nœuds. Elle revient donc à ne
prendre en considération que la vraisemblance condition-
née par les états des caractères aux nœuds. Elle choisit la

combinaison d’états de caractère la plus probable, même
si ce choix peut conduire à une vraisemblance de l’arbre
plus faible. Une telle méthode peut ne pas être consistante
(au sens statistique du terme), c’est-à-dire que l’augmen-
tation du nombre de caractères peut conduire à conforter
un choix d’arbre erroné ;

• l’arbre le plus parcimonieux n’est pas nécessairement
l’arbre le plus vraisemblable et inversement. »

Une des raisons qui explique la rareté de l’utilisation de la
méthode du maximum de vraisemblance pour les caractères
morphologiques est la difficulté à formaliser les probabilités
de transformation d’un état à l’autre ou des modèles
à construire, du fait de la nature hautement intégrée de ces
caractères [60].

Le domaine de la phylogénie n’a pas échappé au formi-
dable essor qu’a connu la génétique ces dernières années.
Les méthodes de parcimonie et de maximum de vraisem-
blance ont alors été adaptées aux substitutions de bases et
implémentées dans les logiciels. La méthode statistique
bayésienne a constitué un troisième outil particulièrement
efficace pour le traitement de données génétiques en phylo-
génie. Celle-ci s’apparente plus au maximum de vraisem-
blance qu’à la parcimonie, et on regroupe parfois les deux
termes sous l’appellation de méthodes probabilistes. Ces
dernières prennent le pas sur la parcimonie depuis quelques
années, et la grande majorité des analyses phylogénétiques
sont aujourd’hui réalisées avec les méthodes probabilistes
[61,62]. À titre d’exemple récent, des analyses de l’ADN
par les méthodes probabilistes ont conduit à revoir la classi-
fication des mammifères avec l’individualisation du clade
des afrothériens [63,64].

Utilisation de méthodes phylogénétiques
sur des caractères quantitatifs

Dans notre travail, nous avons utilisé des caractères morpho-
logiques quantitatifs. De notre point de vue, il n’y a pas de
raisons théoriques pour privilégier l’utilisation d’un caractère
discret sur celle d’un caractère quantitatif pour reconstituer
une phylogénie, dès lors que les structures anatomiques prises
en compte sont bien homologues. La limite pratique qui
subsistait jusqu’à il y a peu de temps à l’utilisation des carac-
tères quantitatifs était l’absence d’implémentation dans les
logiciels de parcimonie. Aujourd’hui, peu de logiciels auto-
risent ce type d’analyse, il en existe trois à notre connaissance :
Phylips [48], TNT [37,38] et Mesquite [65], alors qu’il existe
de nombreux logiciels de reconstruction phylogénétique
utilisant les méthodes probabilistes sur l’ADN.

Par ailleurs, de nombreuses discussions ont eu lieu ces
dernières années sur l’utilisation de la morphométrie géomé-
trique à des fins de reconstitutions phylogénétiques. Une
série d’articles publiés dans Systematic biology, en 1998, a
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nettement contribué à faire progresser ce débat [66–70].
L’une des critiques principales formulées notamment contre
les travaux de Zelditch et al. [65–67,71] porte sur la discré-
tisation des variables issues de résultats d’analyses morpho-
métriques et leur utilisation isolée les unes des autres
[63,64,72]. Un ouvrage rédigé par les intervenants d’un
symposium dédié en 1999 à l’utilisation des données mor-
phologiques dans une perspective phylogénétique (« Mor-
phology, shape and phylogenetics ») fait le point sur ce
sujet [73]. Le thème de ce symposium et les discussions
qui y ont eu lieu montrent qu’il s’agit d’un sujet débattu et
qu’il convient de poursuivre les recherches à partir des pistes
indiquées par les participants. L’analyse des problèmes sou-
levés amène à distinguer ceux qui portent sur l’utilisation de
caractères continus de ceux qui sont spécifiques à la morpho-
métrie géométrique. Felsenstein insiste sur la notion fonda-
mentale d’indépendance des caractères utilisés dans une
perspective de reconstitution phylogénétique [74]. Cette
indépendance est en effet l’une des conditions requises
pour l’utilisation de la méthode du maximum de vraisem-
blance. Toutefois, cette condition s’applique également à la
parcimonie : la prise en compte de quatre caractères ne pou-
vant évoluer séparément revient à donner un poids de quatre
au caractère principal dont ils dépendent. D’une manière
générale, l’indépendance des caractères est un sujet fré-
quemment discuté en paléoanthropologie. Par exemple,
Hublin considère que certains des caractères spécifiques
aux Homo erectus asiatiques (épaisseur des os de la voûte,
carène sagittale, torus angulaire, crête mastoïdienne et le
torus occipital) ne représenteraient en fait qu’un caractère
principal : l’augmentation de la robustesse de la partie pos-
térieure du crâne [3]. La nature réellement intégrée et donc la
redondance de ces caractères chez cette espèce fossile reste
toutefois à démontrer.

Les variables quantitatives générées par les méthodes de
morphométrie géométrique présentent certains avantages
dans un objectif de reconstitution phylogénétique, mais éga-
lement des inconvénients [70]. Swiderski et al. ont discuté de
la pertinence de l’utilisation de plusieurs méthodes de mor-
phométrie géométrique dans une perspective phylogénétique
[75]. La méthode des partial warps de Bookstein et les ana-
lyses de Fourier ne peuvent pas être utilisées car les variables
auxquelles elles aboutissent représentent des régions anatomi-
ques qui peuvent différer d’un individu à l’autre et violent
donc le principe de l’homologie. La méthode Procruste
porte sur des points qui sont identiques (homologues) sur
les différents individus. Les variables résultantes ne doivent
cependant pas être transformées par une ACP avant leur uti-
lisation dans une analyse phylogénétique pour la même raison
que précédemment : les nouvelles variables générées ne res-
pecteraient alors plus le principe d’homologie. Dans le même
ouvrage, Rae insiste sur le fait que les variables, y compris la
taille centroïde, résultant d’une analyse Procruste dépendent

des individus pris en compte dans celle-ci [76]. En consé-
quence, l’ajustement sur la taille aboutit à des variables qui
ne sont pas indépendantes. Cette remarque sur l’hypothèse
d’indépendance des variables rejoint celle de Felsenstein [71].

Perspectives

Les résultats de ce travail nous confortent dans l’idée que la
méthode employée peut être utilisée dans l’objectif assigné.
Il convient maintenant de la développer en essayant de
s’affranchir de certaines limites.

Parmi les limites de notre travail, on doit insister sur l’ab-
sence de caractérisations taxonomiques infraspécifiques des
chimpanzés et des gorilles. Les renseignements disponibles
dans les collections étudiées jusqu’à présent n’ont pas per-
mis de caractériser de façon rigoureuse et systématique la
sous-espèce à laquelle appartiennent ces individus. Il n’a
donc pas été possible de déterminer si les analyses visant à
segmenter les chimpanzés et les gorilles en sous-groupes
permettaient de reconstituer l’appartenance taxonomique
détaillée (au niveau infraspécifique) des chimpanzés.

Pour la suite envisagée de ce travail, il conviendra d’aug-
menter le nombre de spécimens étudiés. Ceux-ci devront être
identifiés taxonomiquement, selon leur sexe, et devront dans
la mesure du possible représenter une large période tempo-
relle. Cela permettra d’infirmer ou de confirmer nos résultats
et d’explorer plus en détail l’existence ou non de sous-
groupes au sein de celui des Homo erectus. En effet, après
une longue période de regroupement de nombreux spéci-
mens fossiles africains, asiatiques et européens au sein du
taxon Homo erectus (à la suite notamment de Mayr, 1950),
une approche plus fine et détaillée du registre fossile a été
amorcée avec la reconnaissance de l’espèce Homo ergaster
[77–79]. Ces dernières années, la mise en évidence de diffé-
rences entre les Homo erectus chinois et indonésiens
[43,80,81] et au sein même des Homo erectus indonésiens,
entre les groupes de fossiles les plus anciens et les plus
récents, permet de poser de nouveau la question de la
cohérence et de l’unicité de l’espèce Homo erectus [82].

Les sujets de comparaison (chimpanzés, gorilles, Homo
sapiens actuels) ont vécu durant une période récente et courte
(moins de deux siècles), alors que les fossiles sont répartis sur
plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’années. Or,
une espèce évolue, et on peut s’attendre à ce que des spéci-
mens d’une même espèce aient une variabilité bien plus
importante s’ils sont issus d’un horizon temporel large que
s’ils sont contemporains. C’est pourquoi, il semble préférable,
lors de comparaisons avec des fossiles, de choisir des groupes
témoins dont l’ancienneté des spécimens est répartie sur une
large période, tout en étant certain qu’ils appartiennent au
même taxon [24]. Mais jusqu’à présent, la nature intrinsèque-
ment « déficiente » du registre fossile conduit à ce que la
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plupart des travaux, comme le nôtre, ne prennent pas en
compte pratiquement cet aspect [21,22,26,27,83,84].

Enfin, nous avons dans un premier temps restreint
volontairement cette étude à une problématique et à une
zone géographique bien définies : l’Asie et l’hypothèse de
la « transition » entre Homo erectus et Homo sapiens dans
cette région. À l’avenir, notre travail sera étendu géographi-
quement et taxonomiquement en y incluant des spécimens
appartenant a priori au genre Homo et découverts dans d’au-
tres zones géographiques. Pour cela, nous intégrerons dans
ces analyses d’autres individus fossiles attribués au genre
Homo tels qu’Homo ergaster, Homo heidelbergensis,
etc. Ceux-ci permettront de tester les hypothèses phylo-
génétiques portant sur les relations entre ces fossiles, le
groupe des Homo sapiens et celui des Homo erectus.

Conclusion

L’originalité de notre travail tient à l’utilisation de nouvelles
approches méthodologiques (utilisation de caractères quan-
titatifs issus des méthodes de morphométrie géométrique)
afin d’estimer l’arbre phylogénétique des fossiles asiatiques
« récents » attribués au genre Homo. Ces approches posent
encore des questions méthodologiques que nous avons tenté
de synthétiser et de discuter ici, expliquant jusqu’à mainte-
nant l’absence de consensus sur leur utilisation. Sur le fond,
il nous semble aussi que leur association quasi systématique
avec les méthodes phénétiques (par opposition avec les
méthodes de parcimonie au sens strict) est encore la source
d’une grande partie des réticences exprimées par les
chercheurs impliqués dans les champs de la systématique
phylogénétique. Elles constituent cependant des pistes
prometteuses pour les recherches futures, et nous espérons
que le travail encore exploratoire présenté ici en est une
bonne illustration. Leur application à la problématique du
peuplement de l’Asie par Homo sapiens permet de formuler
des hypothèses phylogénétiques en accord avec la théorie du
remplacement de la population d’Homo erectus asiatiques.
Ces résultats, tant sur le plan méthodologique que sur la
question scientifique posée, incitent à poursuivre et à appro-
fondir ces travaux dans le même champ de recherches.
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