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AL 333-61 femoral diaphysis: evidence of obligate bipedalism 3.2 million years ago in Ethiopia?
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Résumé Les précédentes descriptions de la diaphyse AL
333-61, mise au jour à Hadar (Ethiopie), attribuée à l’espèce
Australopithecus afarensis et datée de 3,2 Ma, ont été parti-
culièrement discrètes et peu instructives en termes bioméca-
niques notamment par l’absence d’étude des propriétés
mécaniques internes de l’os. Les nouvelles analyses, exhaus-
tives, mettent en avant une morphologie similaire auxHomo.
AL 333-61 présente en particulier une vraie linea aspera et
un indice pilastrique élevé en référence aux formes ancien-
nes du genre Homo. De plus, les propriétés de section souli-
gnent l’hypertrophie diaphysaire fémorale de AL 333-61,
même si les données n’ont pu être mise à l’échelle qu’en
fonction de la longueur sans prendre en compte la masse
comme il est fait habituellement. AL 333-61 est singulier
par sa ressemblance avec les Hommes du début du Pléisto-
cène et du Pléistocène moyen pour certains caractères alors
que, par d’autres, ils s’assimilent davantage aux Néanderta-
liens et aux Hommes modernes du Paléolithique moyen.
Biomécaniquement, il montre le même niveau de charge
habituel que celui observé au sein du genre Homo. Bien
que la méconnaissance des proportions corporelles limite
les inférences fonctionnelles, l’une des hypothèses retenue
envisage l’existence d’une bipédie permanente chez AL
333-61 étant donné ses caractéristiques interne et externe et
les liens qui les unissent au déplacement locomoteur. Toute-
fois, deux autres hypothèses sont envisageables. Des propor-
tions corporelles particulières chez cet individu et/ou une
activité inhabituelle pour ce type de population, pour des
raisons environnementales, pourraient être la cause d’une
morphologie de type Homo chez un individu initialement
adapté à la bipédie et à l’arboricolisme. Cependant, en raison
de l’absence d’autres études biomécaniques exhaustives sur

les rares diaphyses du Pliocène, il n’est pas possible de pri-
vilégier l’une de ces trois hypothèses.

Mots clés Homininés · Biomécanique · Bipédie permanente ·
Pliocène/Pléistocène

Abstract The Pliocene femoral diaphysis AL 333-61, from
Hadar (Ethiopia), attributed to Australopithecus afarensis
found in a stratigraphic level estimated to be 3.2 million
years old, has only been briefly described in previous stu-
dies, with no consideration given to its biomechanical or
cross-sectional properties. Our new and exhaustive analyses
show an overall morphology similar to Homo. AL 333-61
has a real linea aspera and a high pilastric index compared to
Early and Mid Pleistocene Homo. Moreover, hypertrophy is
notable, even though the cross-sectional properties have
been scaled to biomechanical length only, and not to biome-
chanical length and body mass as is usually done. AL 333-
61 is singular because it is similar to Early and Mid Pleisto-
cene hominins in some features but similar to Neanderthals
and Middle Palaeolithic Modern Humans in others. Biome-
chanically, it shows the same typical levels of loading as
those observed in Homo. Possibilities for interpreting the
loading patterns are limited due to the lack of information
about the body proportions of AL333-61, but its internal and
external morphology suggests that it may have belonged to
an individual that was an obligate biped. However, two other
hypotheses can be put forward to explain this Homo-like
morphology. particular body proportions and/or activi-
ties that are unusual, for environmental reasons, in this type
of population could also account for the Homo-like body of
an individual initially adapted to bipedalism and tree-
dwelling. But none of these three hypotheses can be given
more weight than the others due to the lack of exhaustive
biomechanical studies of this rare Pliocene diaphysis.
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Introduction

Pour l’espèce Au. afarensis subsiste une absence de consen-
sus concernant le type de bipédie pratiquée et plus spécifi-
quement la fréquence de celle-ci : bipédie fréquente (habi-
tuelle) ou obligatoire. Ce débat est entretenu entre autres par
les difficultés d’inférer un comportement locomoteur à partir
d’un modèle anatomique présentant une mixité de caractères
arboricoles et bipèdes. Tout élément osseux ayant enregistré
directement les contraintes mécaniques locomotrices, par
l’intermédiaire de caractères dits épigénétiques fonctionnels,
peut alors fournir de nouveaux arguments interprétatifs et
éclaircir nos connaissances à propos de l’origine de la bipé-
die permanente.

La diaphyse fémorale, par sa position entre les articulations
pelvo-fémorale et fémoro-tibio-patellaire, est un témoin privi-
légié des contraintes en jeu pendant la marche bipède. L’aug-
mentation du degré d’obliquité au cours de l’apprentissage de
la marche chez l’enfant entre 1 et 7 ans [1-3] est l’une des
preuves de la sensibilité mécanique de cette portion osseuse
lors d’un déplacement en station érigée. La présence sur la
diaphyse des lignes ou zone d’insertions de trois des quatre
muscles composant le quadriceps, qui participent à l’action
typiquement humaine d’extension quasi-complète de la jambe
sur la cuisse, accrédite le potentiel interprétatif de la diaphyse
fémorale. Ainsi, l’étude exhaustive de la diaphyse fémorale
AL333-61 inexistante jusqu’à maintenant offre l’opportunité
de compléter par ce travail les données recueillies précédem-
ment sur la locomotion des homininés du Pliocène.

Cette diaphyse a été découverte sur le site de Hadar en
Ethiopie, en 1975, dans la localité 333 [4]. Stratigraphique-
ment, elle se situe au sein du membre Denen Dora (DD2),

entre le sous-membre BKT2 du membre KH (Kada Hadar)
daté de 2,88 ± 0,08 Ma (datation K/Ar) et un niveau de
basalte du membre SH (Sidi Hakoma) daté de 3,65 ± 0,15
Ma (datation K/Ar). Walter propose pour cette localité une
date, plus précise, de 3,2 Ma (datation 40Ar/39Ar) [5].

Les caractéristiques fémorales des Au. afarensis (Tableau 1)
habituellement mises en avant concernent majoritairement
l’articulation fémoro-pelvienne [6-13] et l’articulation du
genou [14-22]. Notons également l’attention particulière
portée à l’obliquité de la diaphyse [2, 7, 17, 14, 23], de rares
discussions sur les insertions musculaires de la portion
proximale de la diaphyse [11] ainsi que de nombreuses réfé-
rences aux proportions corporelles dont Jungers [24]. Bien
que présentant un remarquable étirement antéro-postérieur
(e.g. pilastre), plutôt « moderne », la diaphyse fémorale AL
333-61 attribuée à l’espèce Au. afarensis [4, 7] n’apparaît
dans aucune discussion concernant la locomotion de cette
espèce [voir 8, 10, 22, 25-27]. Que le « pilastre » soit déve-
loppé pour augmenter la rigidité de la diaphyse en réponse à
la flexion de l’os [28, 29] ou pour augmenter la surface
d’insertion du vaste intermédiaire [30], il peut être défini
comme un trait épigénétique fonctionnel. Même si la portion
mi-diaphysaire est susceptible d’être en relation avec les
proportions de la hanche comme la portion sous-trochant
érienne, elle reflèterait davantage que cette dernière les dif-
férentes charges supportées pendant la marche [31-34], qui
sont néanmoins transmises par l’articulation pelvo-fémorale.
La formation du pilastre témoigne de la réponse de l’os aux
contraintes effectives. En véritable marqueur de l’activité, il
devient un caractère d’autant plus précieux pour l’analyse
fonctionnelle, qui mérite de s’inscrire dans les débats contro-
versés sur la locomotion des Au. afarensis [25-27, 35]. Ce

Tableau 1 Principales caractéristiques de la morphologie fémorale de Au. Afarensis / Main features of the femoral morphology

of Au. afarensis.

Caractères fémoraux Au.afarensis Références

Tête de petite taille voir [13]

Longueur importante du col [6, 11, 12]

Faible angle collo-diaphysaire [11, 12]

Mince épaisseur corticale supérieure [9, 10]

Présence du sillon de l’obturateur externe [7, 11]

Saillie parfois marquée de la ligne intertrochantérique [7, 8]

Faible hauteur du grand trochanter [11]

Développement important de l’insertion pour le gluteus maximus [11]

Obliquité de la diaphyse [2, 7, 14, 17, 23]

Forme rectangulaire de l’éphyse distale [15, 17]

Dominance du contact tibial/patellaire pour l’épiphyse distale [22]

Proéminence de la lèvre latérale de la trochlée [8, 14, 16, 18, 19, 22]

Forme aplatie et ellipsoïde du condyle latéral [14, 20, 22]

Fosse du tendon poplitée alignée sur l’axe de la diaphyse [21]

Indice huméro-fémoral intermédiaire entre Homme et grands singes [24]
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pilastre est associé à la linea aspera l’une des zones d’inser-
tions primordiales de la diaphyse, qui est en relation avec
l’activité du quadriceps. L’une des seules références au
pilastre et/ou à la linea aspera de AL 333-61 provient de
Haeusler et McHenry [36]. Dans leur étude, sur les propor-
tions corporelles d’Homo habilis, ces auteurs précisent que,
bien que le « pilastre » (confondant probablement pilastre et
linea aspera) soit rarement trouvé chez les premiers homi-
nidés, il peut être reconnu entre autres sur AL 333-61,
KNM-ER 736, 737, 738. Cette description est incorrecte
pour ER 736 et ER 737 qui présentent une linea asperamais
pas de pilastre. Si pour Au. afarensis la variation au niveau
du pilastre et de la linea aspera est connue [27, 37], les
commentaires sont succincts et hors du débat sur la locomo-
tion des Au. afarensis puisque aucune interprétation fonc-
tionnelle n’a été déduite des formes les plus modernes.
L’accent est plus souvent mis sur la faible largeur de la linea
aspera associée à un faible étirement antéro-postérieur,
notamment chez AL 288-1, alors que la diaphyse AL 333-
61 n’est citée avec insistance que par Chevalier [21, 38] et
ses caractéristiques aucunement discutées en détail.

Dans ce contexte, l’analyse de la morphologie externe et
des propriétés géométriques de section de la diaphyse fémo-
rale AL 333-61, a priori moderne par son contour triangu-
laire, devrait permettre de mieux connaitre la morphologie
diaphysaire du Pliocène et entrevoir les implications biomé-
caniques d’une telle architecture fémorale. Les affinités struc-
turelles de ce fémur avec les populations du Pléistocène seront
mises en évidence en s’inscrivant dans un cadre bien défini
pour le genre Homo (voir entre autres dans [38] pour leur
travail et les références citées). Cela va permettre de tester la
possible présence d’une bipédie permanente dès 3,2 Ma.

Matériel et méthode

Matériel

Le matériel d’étude est composé, d’une part, de primates
non-humains comprenant des chimpanzés (Pan troglodytes
et Pan paniscus) et des gorilles (Tableau 2). Les propriétés
géométriques utilisées proviennent de Puymerail [39]. Les
individus utilisés comme référence morphologique et biomé-
trique sont différents. Ils ont été étudiés au Musée royal de
l’Afrique centrale de Tervuren. D’autre part, le matériel
comprend des homininés (Tableau 3) provenant de différen-
tes périodes : Pliocène (P), début du Pléistocène (DP), Pléis-
tocène moyen (PM), Néandertal (N), HMPM (Homme
moderne du Paléolithique moyen), Paléolithique supérieur
(PS) et d’Hommes modernes (HM). Ces derniers correspon-
dent à des Hommes modernes plus récents que ceux du
Paléolithique supérieur. Les Hommes du Paléolithique supé-
rieur peuvent se décomposés en : début du Paléolithique

supérieur (DPS), Paléolithique supérieur moyen (PSM), fin
du Paléolithique supérieur (FPS). Enfin, vingt-quatre enfants
entre le stade fœtal et 13 ans ont également été observés.

Méthode

Avant toute mesure il est nécessaire de définir la position de
la section naturelle de AL 333-61. Il n’est pas possible de
s’assurer strictement de la position anatomique de celle-ci en
raison de l’absence de repère anatomique indéniable. Toute-
fois, deux observations offrent une bonne approximation de
la localisation de la section. Premièrement, il est probable
selon le rapport entre la longueur de la ligne âpre conservée
et la longueur de la surface poplitée (0,83) qu’environ la
moitié de la ligne âpre est présente. Le rapport entre la lon-
gueur de la surface poplitée et la longueur de la ligne âpre
conservée sur AL 333-61 a été reporté sur des fémurs inté-
gralement conservés actuels et un fossile (KNMER 1481)
pour calculer à quel pourcentage de la longueur bioméca-
nique se situe la section de AL 333-61. Le résultat indique
que la section de AL 333-61 se situerait à environ 50 % et au
maximum à 57 % de la longueur biomécanique (Fig. 1).
Secondement, il est également probable que la section natu-
relle soit presque au maximum d’extension de la linea
aspera. Connaissant l’indice pilastrique très élevé de AL
333-61 pour ces périodes, il apparaît peu crédible de suppo-
ser qu’il existerait un indice plus élevé à un autre niveau de
la diaphyse (plus proximal), ce qui implique que la section
est proche des 50 % de la longueur biomécanique. Trinkaus
et Ruff [40] indiquent que pour les fémurs dits à pilastre, la
mi-diaphyse (50 %) se situe au maximum d’extension anté
ro-postérieure de la diaphyse, donc facile à repérer pour les
os non complets. Ils possèdent généralement sur plusieurs
centimètres une zone d’extension d’un degré très compa-
rable. Ils précisent que pour les humains archaïques ayant
une diaphyse plus circulaire l’erreur d’appréciation de la
localisation de la mi-diaphyse est sans grande conséquence
étant donné que sur plusieurs centimètres les valeurs obte-
nues pour les propriétés géométriques sont peu différentes.

Tableau 2 Echantillons de primates non-humain. (1) Echantil-

lons utilisés pour les propriétés géométriques de section / Non-

human primates samples. (1) Samples used to measure the

cross-sectional geometric properties..

Taxons Fréquence

de déplacement

en mode bipède

N individus

G. gorilla très rare 32 + 10 (1)

P. paniscus rare 23

P. troglodytes rare 25

Pan rare 20 (1)

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2013) 25:169-189 171
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D’autre part, Sladek et al. [41] ont mis en évidence la faible
sensibilité sur les résultats du second moment d’aire de la
localisation approximative de la mi-diaphyse fémorale. Pour
la prise de mesure externe, ce manque de précision est habi-
tuel dans les données paléoanthropologiques étant donné la
rareté de conservation des épiphyses pour les spécimens
anciens. La méthode de mesure n’est pas toujours précisée
dans la littérature, parfois les mesures sont réalisées au
milieu de la diaphyse, d’autre fois à la mi-longueur du fémur
à partir de la longueur en position ou maximale. Néanmoins,
quelle que soit la mesure utilisée, généralement la position
anatomique est très comparable et proche du maximum
d’étirement pilastrique. Ce dernier ne présente pas de chan-
gement abrupt pouvant occasionner des mesures fortement
dissemblables dans la portion moyenne de la diaphyse. Pour
l’analyse externe et interne cette imprécision ne peut être une
entrave à notre étude. Pour les mesures internes, les études
concernant les propriétés mécaniques de l’os reposent sur
des sections effectuées à un pourcentage précis de la longueur
biomécanique (20 %, 35 %, 50 %, 65 %, 80 %) récurrent dans

les analyses. Il a fallu alors proposer la section la plus appro-
priée pour établir des comparaisons. La section à 50 % a été
choisie en raison des explications précédentes. Il est intéres-
sant de préciser que la section naturelle de AL 333-61 rappor-
tée (e.g. mise à l’échelle) sur KNM ER 1481 (stature de
150 cm avec une longueur biomécanique de 370 mm), le plus
ancien fémur entier d’homininés, correspond exactement à
50 % de la longueur biomécanique. Ces informations confor-
tent la possibilité de comparer AL 333-61 avec les données
provenant de divers travaux à mi-diaphyse.

Etant donné la localisation de la coupe naturelle, les mesu-
res prises à ce niveau sont considérées comme approximati-
vement au milieu de la diaphyse. Toutes les données diaphy-
saires et les indices seront calculés au niveau de cette section.
La donnée externe la plus représentative de la section diaphy-
saire dans sa portion moyenne est l’indice pilastrique. Il per-
met de mettre en évidence l’étirement antéro-postérieur de la
diaphyse en divisant le diamètre antéro-postérieur (DAP) par
le diamètre médio-latéral ou transverse (DT) le tout multiplié
par 100. Une confusion terminologique persiste dans divers

Tableau 3 Echantillons d’Homininés. (1) Les sources bibliographiques ont été utilisées pour les individus suivant : 92 PS dont

22 africains d’Afalou-bou-Rhummel, 59 DPS/PSM et 11 FPS d’Europe et d’Asie. (2) Provenance des collections : Musée de l’Homme

(Paris, France) et Institut de Paléontologie Humaine (Paris, France) / Hominin samples. (1) Bibliographic sources were used for the fol-

lowing specimens: 92 PS including 22 African from Afalou-bou-Rhummel, 59 DPS/PSM and 11 FPS from Europe and Asia. (2) Sam-

ples from: Musée de l’Homme (Paris, France) and Institut de Paléontologie Humaine (Paris, France)..

Période N Spécimens

Pliocène (P) (Au. afarensis) 6 AL333-61, 110, 111, AL288-1, AL 228-1, KNM ER 16002

Début Pléistocène (DP) 16 OH 62, KNM ER 736, 737, 803, 993, 1463, 1472, 1481, 1808, 1809, 3728, DM 4167,

Bou-VP-2/15, 19/63, KNMWT 15000 g et d

Pléistocène Moyen (PM) 28 KNM ER 999, OH28, Aïn Maarouf 1, Kresna 11, Zhoukoudian 1, 2, 4, 5, 6, Trinil I, II,

III, IV, V, Gesher-B-Ya’acov 1, 2, Berg Aukas 1, Venosa Notarchirico 1, KE15, Ponte

Mammolo, Erhingsdorf 5, Castel di Guido 1, 2, Sedia del Diavolo 1, Stadelhöhle 1,

Broken Hill E690, E793, Tabun E1 d

Néandertal (N) 26 La Ferrassie 1 d et g, 2 d et g, Croce di Bisceglie, Feldhofer d et g, La Quina 5, Roches-

de-Villenneuves, St Césaire (Roche-à-Pierrot), La Chaise, Santa Croce 1, Spy 2 d et g,

Fond-de-Forêt, Chapelle-aux-saints d et g, Palomas 96, Amud 1 g et g, Shanidar 4 d et g,

5, 6 d, Tabun 1 d et 3

Hommes Modernes

du Paléolithique Moyen

(HMPM)

12 Qafzeh 3, 8, 9 d et g, Skhul 3, 4 d et g, 5 d et g, 6 d et g, 7

Paléolithique Supérieur (PS) (1) 92 Cap-Blanc d et g, Veyrier d et g, Combe-Capelle d et g, Chancelade, La Rochette, Le

Roc, Obercassel, Cro-magnon 4322, 4323, 4325, 4324, Arene Candide 1 d et g, Dame

du Cavillon (Caviglione) d et g, Barma Grande 2, 6, Grotte des enfants 4 d et g, Paglicci

25 d et g, Veneri 1 d et g, 2 d et g, Willendorf 1, Lautsh B, Mladec 27, Paviland 1, Pavlov

1 d et g, Dolni Vestonice 3 d et g, Dolni Vestonice 13 d et g, Dolni Vestonice 14 d et g,

Dolni Vestonice 16 d et g, Dolni Vestonice 35, Predmost III d et g, Predmost IV d et g,

Predmost IX d et g, Predmost X d et g, Predmost XIV d et g, Sunghir 1 d et g, 4, Nahal

’En-Gev 1, Ohalo 2 d et g, Minatogawa 1 d et g, 2, 3 d et g, 4, Tianyuan 1 d et g,

Zhoukoudian-UC 67, 68, Afalou-bou-Rhummel

Hommes modernes récents (HM) 67+24 Divers adultes + enfants (2)

172 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2013) 25:169-189
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travaux notamment par une habitude langagière concernant le
terme « pilastre ». Il faut considérer qu’il est représenté par
l’indice pilastrique. Il correspond à l’étirement relatif de
la diaphyse et non celui de la linea aspera dont les lignes
d’insertions qui la compose se situent davantage postérieure-
ment non en raison de la modification de leur forme mais en

raison de la réaction de la diaphyse à diverses contraintes qui
déplacent ces lignes d’insertions postérieurement. Le pilastre
est considéré plus ou moins fort par référence à une échelle de
valeur (inférieur ou égal à 99,9 : pilastre nu l ; entre 100 et
109,9 : pilastre faible ; entre 110 et 119,9 : pilastre moyen ;
supérieur ou égal à 120: pilastre fort). Néanmoins, la saillie
pilastrique observée peut varier pour un même indice et per-
met de parler d’un pilastre (morphologique) nettement dis-
tinct même avec un indice inférieur à 110 indiquant un pilastre
(indiciaire) faible.

Les propriétés géométriques de section de AL 333-61
ont été calculées sur un moulage à partir de la section naturelle
de l’os au niveau de son extrémité proximale. La cavité
médullaire est clairement identifiable ainsi que la limite
périostéale. La section osseuse de AL 333-61 a été analysée
à partir de la photographie sur moulage de la coupe naturelle
de l’os fracturé après vérification de la bonne reproduction de
la section. Elle a été orientée selon la linea aspera. L’angle
antéro-médial a été complété en projetant la partie conservée
plus distale d’environ 1 cm. La régularité de la modification
de la convexité de cet angle et le très faible degré de change-
ment sur une si petite longueur accréditent la reconstruction.
Le plan de coupe général est très légèrement oblique de la
face médiale vers la face latérale et la surface irrégulière, le
pilastre étant plus proximal. Toutefois il ne semble pas que
l’absence de coupe parfaitement perpendiculaire à l’axe de la
diaphyse puisse induire une modification des données préju-
diciables à cette analyse. Les paramètres géométriques de sec-
tions ont été obtenus à partir de ImageJ (rsb.info.nih.gov/ij/) et
de MomentMacro (www.hopkinsmedicine.org/fae/mmacro.
htm). Les mesures considérées (et leur inférence bioméca-
nique) sont : l’aire subpériostéale totale (AT (mm2), résistance
de la section aux charges axiales) ; l’aire corticale (AC (mm2),
résistance de la section aux charges axiales); les seconds
moments de l’aire médio-latéral (Ix (mm4), résistance à la
flexion dans le plan antéro-postérieur) et antéro-postérieur
(Iy (mm4), résistance à la flexion dans le plan médio-latéral) ;
les seconds moments de l’aire maximum (Imax (mm4), résis-
tance maximale à la flexion), et minimum (Imin (mm4), résis-
tance minimale à la flexion) ; le second moment polaire d’aire
(J (mm4), résistance à la torsion) ; le module de section polaire
(Zp (mm3), résistance à la flexion et la torsion). Les données
brutes sont tout d’abord utilisées seules étant donné la diffi-
culté d’estimer avec rigueur la longueur biomécanique de AL
333-61. Ensuite à partir du rang de variation probable de la
longueur biomécanique du fémur (voir ci-dessous), les don-
nées sont mises à l’échelle pour l’analyse du second moment
polaire d’aire et du module de section polaire. Les graphiques
sont mis en log parce que les relations entre les variables dans
les analyses bivariées peuvent être non linéaires [42]. Les
comparaisons des propriétés géométriques de section seront
faites avec les données fournies par Puymerail [39] et Trin-
kaus et Ruff [40].

Fig. 1 Repères anatomiques sur AL 333-61. Sur les deux spéci-

mens, les flèches indiquent pour un Homme moderne la limite

proximale de la surface poplitée et la section homologue de celle

naturelle observée chez AL 333-61 / Anatomical reference points

for AL 333-61. In both specimens, the arrows indicate the proximal

limit of the popliteal surface and the virtual section for a modern

human corresponding to the natural section of AL 333-61
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Etant donné la faible longueur conservée pour AL333-61,
la longueur biomécanique est considérée par défaut proche
d’un autre mâle Au. afarensis de la même localité (333). A
partir des mesures effectuées sur l’épiphyse proximale
AL333-3, Mc Henry [43] a été estimée qu’elle appartenait
à un individu qui mesurait 151 cm tout comme le fémur
entier KNMER 1472, à un centimètre près, dont la longueur
biomécanique est de 376 mm. Cette dernière valeur est donc
utilisée comme approximation de la longueur du fémur de
AL 333-61. Elle correspond à une valeur moyenne dans le
rang de variation. Chaque analyse prend en compte une large
variation allant de 350 mm à 400 mm. Ces longueurs parais-
sent raisonnablement encadrer la valeur réelle de AL 333-61
d’après les longueurs biomécaniques connues au Plio-Pl
éistocène.

La masse n’a pas pu être utilisée avec la longueur biomé-
canique pour mettre à l’échelle les différentes mesures
comme il est habituellement fait pour les propriétés de sec-
tion. Il a été choisi d’éviter toute redondance dans cette ana-
lyse. Dans notre cas, seule la portion moyenne de la dia-
physe, sur laquelle les mesures sont prises, pouvait être
utilisée. D’autre part, ordinairement, c’est la tête du fémur
qui est utilisée pour l’estimation de la masse en raison de sa
forte corrélation avec elle [44].

L’ensemble des mesures externes et internes utilisées pro-
viennent, à de très rares exceptions près, de mesures prises
sur des fémurs originaux par divers auteurs. Il a été choisi de
ne pas retranscrire la très longue liste des références biblio-
graphiques des mesures originales liées à l’indice pilas-
trique. La plupart des auteurs est référencé dans Trinkaus
et Ruff [40]. Quelques différences minimes ont été observées
entre les différentes sources. Notons que certaines données
prises en compte peuvent reposer sur des estimations notam-
ment en ce qui concerne la longueur fémorale.

La longueur biomécanique d’Orrorin (Bar 1002’00)
n’étant pas disponible dans la littérature, elle a été estimée
à partir de la longueur fémorale (298 mm) proposée dans
Nakatsukasa et al. [45]. Cette valeur est intégrée dans la
formule (FemBiomLen=0,949*FemMaxLen-4,0, r2=0,984,
N=72) de Trinkaus et Ruff [40]. La longueur biomécanique
obtenue est de 278 mm.

Dans cette étude les propriétés de sections de OH
62 seront considérées comme mesurées à la mi-diaphyse
même si Ruff [46] donne une marge de variation allant de
50 % à 65 % de la longueur biomécanique.

Pour les spécimens de la formation de Bouri (Membre
Daka, Afar), datés de 1Ma et attribués aux Homo erectus,
les sections sont dessinées et l’aire corticale mesurée à partir
des photographies des originaux [47]. Les sections présen-
tées par cet auteur correspondent à des zones de fractures
naturelles aux environs de la moitié de la diaphyse. Pour
BOU-VP-2/15 la section apparaît légèrement trop proxi-
male, elle l’est encore davantage pour BOU-VP-19/63. Les

sections de ces deux spécimens se situent bien en dessous de
la fosse hypotrochantérienne là où la linea aspera est for-
mée. Elles permettent d’avoir un ordre de grandeur du pour-
centage d’aire corticale sans être rigoureusement compara-
bles aux autres individus.

Les statistiques élémentaires, le test de Kruskal-Wallis
(KW) et de Mann-Withney (MW) sont exécutés avec le logi-
ciel PAST.

Morphologie de la diaphyse AL 333-61

Dimension générale (paramètres externes)

L’élément AL 333-61 présente une longueur maximale de
148 mm correspondant à la portion distale de la diaphyse.
La linea aspera est identifiée sur environ 60 mm prolongée
par la face poplitée dont manque l’angle antéro-médial. Cet
élément appartient aux éléments de grande dimension attri-
bués à l’espèce Au. afarensis et pourrait être rapproché de
certaines épiphyses telles AL333-3, AL333-4 et AL333w56
provenant de la même localité. Il se différencie des éléments
de petites tailles tels KNM ER 16002 (Au. afarensis ou Aus-
tralopithecus sp., [48]), AL 228-1, 288-1 ou AL 129-1a.
Effectivement, le diamètre médio-latéral (en mm) à mi-
diaphyse (29) est nettement supérieur à celui de KNM ER
16002 (20) [48], AL228-1 (19,9 sur moulage), AL 288-1
(21,9) [36] et proche de KNM ER 993 (27,8 sur moulage)
et des premières formes Homo (KNM ER 1472 ; environ
28 sur moulage). Le spécimen immature AL333-111(24,5)
[7] se situe entre ces deux groupes. AL 333-61 présente des
dimensions se situant dans la répartition moyenne du diamè-
tre transverse des DP/PM et des N et avec un diamètre anté
ro-postérieur plutôt élevé par rapport à eux (Fig. 2). Par
comparaison avec les HMPM et PS, son diamètre transverse
se situe dans la distribution moyenne-supérieure et son dia-
mètre antéro-postérieur dans la moyenne-inférieure.

Morphologie

AL 333-61 (Fig. 3) a été précédemment décrit comme ayant
une linea aspera proéminente (terme peu adéquat) et proje-
tée et une diaphyse présentant un contour triangulaire au
niveau de la section proximale naturelle [7]. Le pilastre est
évalué à 105,2 d’après les valeurs des diamètres dans la
publication originale [7]. La légère reconstruction du
contour de la diaphyse à l’extrémité proximale, faite pour
cette étude, a permis d’obtenir une valeur légèrement supé-
rieure atteignant 107,4. Lovejoy et al. [7] précisent d’autre
part qu’il existe une dépression supra-patellaire bien mar-
quée. J’ajouterais que les lignes d’insertions musculaires
constituant la linea aspera sont relativement proches l’une
de l’autre dans la portion conservée la plus proximale.
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Toutefois, si elle intègre la variation humaine par le rap-
port de la largeur de la ligne âpre à la largeur de la dia-
physe, il semblerait qu’il est rare de voir une telle largeur
de ligne sur un si petit individu (communication person-
nelle H. Duday). Cette apparence est du probablement à
l’étroitesse de la surface poplitée et à la saillie que forme
l’ensemble qui trompent notre observation car les mesures
réalisées indiquent que la largeur intègre pleinement la
variation humaine. Notons également que la linea aspera,
particulièrement saillante dans sa portion distale, présente
une délimitation franche avec la surface poplitée. Le fait
que la ligne supracondylaire latérale ne soit pas présente
en est une raison. L’autre facteur est taphonomique. La
moitié proximale du fragment est légèrement déportée
postérieurement. Actuellement, chez les Hommes il n’est
pas rare d’observer une ligne âpre qui s’interrompt abrup-
tement à son extrémité distale. Malgré une portion absente
de la surface poplitée, elle paraît relativement réduite
par comparaison avec les Hommes actuels. Ces caractéris-
tiques font que la ligne âpre et son pilastre prennent une
place considérable sur la diaphyse. D’autre part, la face
postéro-latérale de AL 333-61 possède une surface excavée
qui témoigne de l’activité du vastus intermedius et, comme
il est fréquemment observé chez l’Homme actuel, la ligne

du vastus lateralis est plus projetée postérieurement que
celle du vastus medialis. Bien qu’il ne soit pas possible
de mesurer l’angle d’obliquité de cette diaphyse, il est cer-
tain que cette angulation était présente sur ce fémur. Effec-
tivement, la face latérale distale de la diaphyse est sub-
plane et large antéro-postérieurement, en opposition avec
la face médiale distale qui est plus convexe et peu large.

De vraies linea aspera sont présentes sur d’autres fémurs
attribués à Au. afarensis tel AL 228-1 dont les lignes saillan-
tes ne laissent pas de doute sur leur nature. Associés à AL
288-1 et AL 333-61, il est possible de rendre compte de la
grande variation de la linea aspera (dans sa définition la plus
large) et de sa projection postérieure au sein des Au. afaren-
sis. D’après les attributions taxonomiques, il faut considérer
qu’ils existent une proto-linea aspera (AL 288-1) et une
vraie linea aspera au sein de la même espèce. La linea
aspera de AL 333-61 est toutefois nettement plus large que
celles observées sur les H. erectus OH28 et ER737 qui pos-
sèdent une ligne âpre particulièrement étroite par rapport aux
H. sapiensmodernes [38]. Cette étroitesse de la linea aspera
est observée également en dehors de l’Afrique chez des indi-
vidus du Pléistocène moyen comme sur Kresna 11 [49],
Ehringsdorf et Ponte Mammolo. En revanche, elle est large
sur la portion conservée de Arago 48 et 57.

Fig. 2 Diamètre antéro-postérieur versus diamètre médio-latéral à mi-diaphyse. Les carrés noirs représentent différents individus

de l’espèce Au. Afarensis / Anteroposterior diameter versus mediolateral diameter of femoral midshaft. The black squares represent dif-

ferent specimens of Au. Afarensis
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Forme diaphysaire (Indice pilastrique)

D’après notre échantillon, l’indice pilastrique de 105,2
(107,4 par reconstruction), calculé pour AL 333-61, peut être
observé aussi bien chez un P. paniscus que chez un enfant de
moins de 6 ans. A 8 ans, la valeur indiciaire de 110,4 est
atteinte, et celle de 120 à 12 ans. Cependant, ces similitudes
existent en prenant compte les valeurs maximales des chim-
panzés et des enfants. Il pourrait s’agir de cas exceptionnels,
ce qui est hautement probable pour les Pan. En effet, une
valeur si élevée de l’indice pilastrique est quasiment inexis-

tante chez les chimpanzés et les gorilles (Fig. 4A). L’obser-
vation du modèle musculaire et du remodelage de la dia-
physe est essentielle. Effectivement, les chimpanzés ont un
agencement musculaire différent de AL 333-61 avec des dis-
semblances plus importantes que ce qu’on peut mettre en
évidence entre Australopithecus et Homo, c’est-à-dire que
pour ces derniers les caractéristiques osseuses diaphysaires
sont fonctionnellement homologues (e.g. la fosse hypotro-
chantérienne). D’autre part, chez les enfants l’impact de la
musculature sur la surface diaphysaire est faible. Ainsi, le
recouvrement des valeurs des indices pilastriques ne doit

Fig. 3 AL 333-61. A gauche : face postérieure, à droite : section naturelle. L : face latérale, M : face médiale, i.v.m. : insertion vastus

medialis, i.v.l. : insertion vastus lateralis / AL 333-61. Left: posterior view. Right: natural section. L: lateral, M: medial, i.v.m.: insertion

of m. vastus medialis, i.v.l.: insertion of m. vastus lateralis
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pas être interprété comme la présence d’une potentielle fonc-
tion équivalente dans ces cas précis. L’observation morpho-
logique est donc nécessaire pour interpréter correctement les
valeurs de l’indice pilastrique. Dans ce contexte, AL 333-61
apparaît comme très différent des diaphyses des enfants et
des chimpanzés et similaire aux diaphyses des Hommes
adultes. Les valeurs de l’indice pilastrique de AL 333-61,
considérant la mesure originale et celle après reconstruction,
sont similaires, voire supérieures, à la moyenne observée
chez les populations actuelles dites « industrialisées »
[50, 51]. Certaines populations dites non «industrialisées»,
chasseurs cueilleurs, possèdent généralement des indices
plus élevés [50, 52-54] même si ce n’est pas une règle géné-
rale notamment pour les femmes [53].

Au vu de l’ensemble du matériel fémoral fossile, les indi-
vidus qui possèdent un indice pilastrique plus élevé, ou égal,
à AL 333-61 sont excessivement rares avant le Pléistocène
moyen (Fig. 4B). Parmi les Au. afarensis KNM ER 16002
présente un indice très faible (87,5) il est également peu
élevé pour AL 288-1 (95,9) [36]. Seul AL 333-111 (106,5)
[7] a une valeur similaire à AL333-61. Toutefois, ne l’ayant
pas personnellement observé, il n’est pas possible dans cette
étude de préciser s’il présente comme AL 333-61 un pilastre

saillant bien ressorti du corps diaphysaire. Le fémur D4167
provenant du site de Dmanisi, daté à 1,77 Ma, fait exception,
il possède une linea aspera bien individualisée et un indice
s’élevant à 119,4 [55]. Le jeune WT 15000 (1,53 Ma) a une
valeur équivalente (105) à AL 333-61 pour son fémur droit
(et inférieur pour le gauche) tout en présentant un contour
diaphysaire très différent. Les pilastres dits « faibles », mais
relativement élevés pour les périodes anciennes, sont bien
représentés à partir du Pléistocène moyen avec par exemple
Trinil I, Berg Aukas 1, Ponte mammolo, Castel di Guido 1,
Sedia del Diavolo 1, Broken Hill.

Robustesse diaphysaire (paramètres externes)

Trois indices sont utilisés pour rendre compte de la robus-
tesse de la diaphyse fémorale AL 333-61 (Tableau 4) pour
lesquels trois estimations de la longueur biomécanique sont
intégrées. L’analyse suivante prend en compte tout d’abord
la longueur biomécanique moyenne du rang de variation. Le
DAP rapporté à la longueur biomécanique montre des diffé-
rences non significatives dans l’ensemble des groupesHomo
(KW, p=0,51), même s’il met en évidence le renfort antéro-
postérieur des Homo les plus récents vis-à-vis des DP et PM.

Fig. 4 Indice pilastrique. A : Gorilla, Pan, Hommes modernes et Homo fossiles. B : Australopithecus et Homo fossiles. Ligne noire :

indice pilastrique de AL 333-61 / Pilastric index. A: Gorilla, Pan, modern human and Homo fossils. B: Australopithecus and Homo fos-

sils. Black line: pilastric index of AL 333-61
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Seule la différence entre DP et HMPM est significative
(MW, p<0,05). AL333-61 se situe plus près des premiers
avec un indice très élevé, au-dessus des valeurs maximales
calculées pour les DP et PM. Le DT rapporté à la longueur
biomécanique (KW, p<0,0001) met en évidence significati-
vement une robustesse davantage marquée chez les DP, PM
et N par comparaison avec lesHomo sapiens. L’indice de AL
333-61, plus proche des DP, dépasse encore toutes les
moyennes et les indices les plus élevés chez les HMPM et
PS. Enfin par l’indice de robustesse prenant en compte les
deux diamètres à mi-diaphyse, il n’y a pas de différences
nettes entre les Homo les plus anciens et les plus récents.
Les différences sont significatives entre DP et PS (p<0,05)
et N et PS (p<0,01). Ce dernier indice conforte la forte robus-
tesse de AL 333-61 qui dépasse les indices les plus élevés de
DP, PM, HMPM et PS. Si nous suivons le schéma évolutif
chronologiquement, AL 333-61 semble peu s’accorder avec
le modèle Homo, en étant diversement proche des plus
anciens ou des plus récents, tout en s’intégrant dans sa varia-
bilité. Il est par exemple moins robuste que Shanidar 4 et
5 quel que soit l’un des trois indices pris en compte.

Si les longueurs biomécaniques extrêmes du rang de
variation des estimations sont prises en compte les observa-
tions générales ci-dessus sont inchangées. C’est-à-dire que la
robustesse de AL 333-61 est plus proche des Homo récents
en référence au DAP et plus proche des Homo plus anciens
en référence au DT. Enfin, la robustesse générale reste éle-

vée. Il n’est cependant pas possible, sans la connaissance de
sa vraie longueur biomécanique, de savoir le degré précis
d’hypertrophie diaphysaire, c’est-à-dire s’il est élevé ou
exceptionnellement élevé.

Morphologie interne de la diaphyse AL 333-61

De multiples études fémorales internes (voir références dans
[40]) ont permis de décrire les propriétés géométriques de
section (i.e. propriétés mécaniques) définissant ainsi le
modèle endostructural du genreHomo. Les données publiées
relatives à la résistance à la compression, à la flexion et à la
torsion des diaphyses fémorales fournissent désormais un
remarquable échantillon de comparaison à confronter aux
données obtenues à partir de AL 333-61 (Tableau 5).

Dimension générale

L’aire totale de AL 333-61 (552,5 mm2) est comparée à
celles présentées par Trinkaus et Ruff [40]. Elle est similaire
à celle de KNMER 1808 (551 mm2). Elle est inférieure à
celle de KNMER 737 (586 mm2) et KNMER 803
(626 mm2) et particulièrement inférieure à KNMER 736
(871 mm2). Cette dimension se rapproche de la moyenne
établie pour les PM (572,5 mm2) et PS (579,3 mm2) et net-
tement inférieure aux moyennes des N (644,2 mm2) et
HMPM (656,7 mm2).

Tableau 4 Indice de robustesse. En gras les différences les plus remarquables en référence à AL333-61 / Robusticity indices. The

most notable differences compared to AL333-61 are in bold..

Pliocène/AL333-61 Début

Pléistocène

Pléisto-

cène moyen

Néandertal HMPM PS

Lbiom

350 376 400

N 1 1 1 6 5 12 6 21

DAP/Lbiom 8,71 8,11 7,63 6,68 ± 0,36 6,66 ± 0,72 7,25 ± 0,83 7,73 ± 0,98 7,21 ± 0,7

DT/Lbiom 8,29 7,71 7,25 7,6 ± 0,41 7,1 ± 0,67 7,37 ± 0,63 6,03 ± 0,5 6,28 ± 0,48

Indice

de robustesse

8,5 7,91 7,43 7,12 ± 0,35 6,86 ± 0,5 7,3 ± 0,66 6,82 ± 0,66 6,72 ± 0,45

Tableau 5 Propriétés géométriques de section de AL 333-61. Aire en mm2, second moment d’aire en mm4. AT : aire totale ;

AC : aire corticale ; Ix : second moment d’aire (AP); Iy : second moment d’aire (ML); Imax : second moment d’aire maximum ;

Imin : second moment d’aire perpendiculaire à Imax ; J : second moment d’aire polaire ; Zx : module de section (AP); Zy : module

de section (ML); Zp : module de section polaire (AP et ML) / AL 333-61 cross-sectional geometric properties. Area in mm2, second

moments of area in mm4. AT: total area; AC: cortical area; Ix: second moment of area (AP); Iy: second moment of area (ML); Imax:

maximum second moment of area; Imin: minimum second moment of area, perpendicular to Imax; J: polar second moment of area;

Zx: section modulus (AP); Zy: section modulus (ML); Zp: polar section modulus (AP and ML)..

AT AC Ix Iy Imax Imin J Zx Zy Zp

AL333-61 552,5 478,3 26569,0 22882,4 26595,1 22856,3 49451,4 1622,5 1513,1 2914,2
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Forme diaphysaire (paramètres internes)

Dans la distribution à mi-diaphyse de Ix versus Iy (Fig. 5A),
AL 333-61 s’inscrit dans le nuage de valeurs des Hommes
actuels. Ces derniers se situent entre les HMPM/DPS/PSM
dont le Ix est relativement plus élevé que le Iy, et les Homo
plus anciens, DP/PM/N, dont le Ix est relativement moins
élevé que le Iy. Ce résultat qui rappelle celui obtenu à partir
du rapport DAP/DT était attendu étant donné la corrélation
entre DAP/DT et Ix/Iy (Fig. 5B ; 0,9, p<0,0001).

Robustesse diaphysaire (paramètres internes)

Le pourcentage d’aire de l’os cortical (86,6 %), relatif à l’aire
totale de la section, est remarquablement élevé et notamment
par rapport à la longueur biomécanique quelle que soit la
valeur utilisée au sein du rang de variation supposé. Ces
valeurs se rapprochent de plusieurs individus du MP. Notons
qu’Orrorin, en dépit d’une faible aire corticale relative, pré-
sente un indice élevé en raison de la faible longueur de son
fémur. Dans l’hypothèse que la section naturelle de AL 333-
61 s’éloignerait au maximum des 50 % de la longueur
biomécanique, soit à 57 % dans notre cas, l’aire corticale
relative pourrait être surestimée de 4,3 %. Elle devrait être
réévaluée à 82,9 %. Dans les deux cas l’aire corticale rela-
tive (%) de AL 333-61 est relativement importante et s’intè-

gre au schéma évolutif global. Effectivement, l’aire corticale
relative a tendance à diminuer des formes Homo les plus
anciennes aux plus récentes que ce soit en aire corticale rela-
tive brute ou par comparaison à la longueur biomécanique
(Fig. 6A et B).

Les Homo anciens ont tendance à présenter une aire cor-
ticale relative importante associée à un faible développement
pilastrique. Dans ce modèle, AL 333-61 présente un état ori-
ginal en associant une aire corticale importante et un allon-
gement antéro-postérieur marqué à mi-diaphyse (Fig. 7A). Il
a donc été envisagé que les contraintes subies par les fémurs
des DP et PM l’aient été dans la seule portion interne du
pilastre dont l’épaisseur corticale relative à cet endroit précis
pourrait rendre compte. Cette épaisseur à 50 % a donc été
mesurée sur les sections disponibles et rapportée aux diamè-
tres médio-latéral et antéro-postérieur externes de la section
diaphysaire d’après les mesures originales ayant servies pour
le calcul de l’indice pilastrique (Fig. 7B).

Cette analyse confirme les particularités de certains
H. sapiens (CM4322 et CM4323, Qafzeh 8 et Paviland 1)
vis-à-vis des DP/PM et N (et plus remarquablement d’un
chimpanzé le seul intégré à cette analyse). En revanche,
contrairement aux résultats obtenus avec le pilastre pris iso-
lément les spécimens de Willendorf, Qafzeh 9 et Skhul 5 à
l’indice pilastrique élevé ne se discriminent plus aussi nette-
ment des autres fémurs. Leurs épaisseurs pilastriques en

Fig. 5 Second moment d’aire. A : Seconds moments d’aire (Ix versus Iy en log). B : Corrélation DAP/DT et Ix/Iy au sein des Homo /

Second moments of area. A: Second moments of area (Ix versus Iy in log). B: Correlation DAP/DT and Ix/Iy within Homo
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fonction du diamètre antéro-postérieur sont extrêmement
modérées par comparaison à de nombreux N et DP. L’épais-
seur du pilastre en fonction du diamètre médio-latéral donne
des valeurs équivalentes pour de nombreux représentants du
genre Homo. En prenant en compte l’épaisseur corticale du
pilastre les discriminations relatives à l’indice pilastrique
sont en partie moins remarquables. Toutefois l’objet de cette
étude garde sa singularité. Le pilastre de AL 333-61 ne peut
être d’aucune façon morphologiquement isolé des popula-
tions pratiquant une bipédie permanente et partage des affi-
nités avec les plus modernes.

Le second moment polaire d’aire (J) de AL 333-61 est à
l’extrême limite maximale des Pan et l’extrême limite mini-
male des Gorilla. Il intègre les valeurs moyennes de nom-
breuses populations Homo. Au sein de la distribution bi-vari
ée entre le second moment polaire d’aire et la longueur bio-
mécanique (Fig. 8), AL 333-61 se situe parmi les individus les
plus robustes du genre Homo. Cette forte robustesse condi-
tionne une résistance à la torsion remarquablement élevée. Si

dans le rang de variation la plus petite longueur biomécanique
est retenue, il se situe alors en marge de la variation desHomo
ce qui soulignerait l’hyper-robustesse de la diaphyse.

Les valeurs des modules de section polaire brutes (Zp,
Zx, Zy) de AL 333-61 intègrent pleinement, comme pour
le second moment d’aire, la variation Homo et se situent à la
limite extrême haute et basse, respectivement des valeurs
de Pan et de Gorilla. Le module de section polaire (Zp) rap-
porté à la longueur biomécanique (Fig. 9) rend compte d’une
proximité de la robustesse entre AL333-61 et N. Malheu-
reusement, comme expliqué précédemment, l’hypertrophie
(e.g. robustesse) diaphysaire générale obtenue en rapportant
Zp à la longueur biomécanique multipliée par la masse
ne peut être envisagée dans cette étude. Quel que soit le
module de section polaire (mis à l’échelle) de AL 333-61
pris en compte (Zp, Zx, Zy), il s’inscrit clairement dans le
nuage de variation Homo, excepté si les longueurs biomé-
caniques les plus petites du rang de variation probable sont
utilisées.

Fig. 6 Évolution de l’aire corticale relative. A : Aire corticale relative brute. B : Aire corticale relative en fonction de la longueur biomé-

canique fémorale. Les lignes noires correspondent à la valeur de AL 333-61. Dans A, la valeur mesurée est la valeur la plus élevée,

l’autre étant la valeur évaluée supposant au maximum une surestimation de 4,3 %. Pour B, les indices présentés ont été calculés à partir

de l’aire corticale relative mesurée et des longueurs biomécaniques estimées. La moyenne et les valeurs extrêmes du rang de variation

sont présentées / Evolution of the relative cortical area. A: Raw relative cortical area. B: Cortical area relative to biomechanical femoral

length. The black lines show the possible value for AL 333-61. In A, the observed value is the highest (black line), the other is the correc-

ted value assuming maximum over-estimation of 4.3%. In B, the black lines represent the robusticity index relative to the cortical area

(observed value) and the range of variation for estimated biomechanical lengths. Mean and extreme values of the range of variation

for AL 333-61 are also given
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Fig. 7 Section transversale et pilastre. A : Section transversale à 50 % de la longueur biomécanique (exceptée pour Bouri). Les sections

sont présentées avec la même largeur et la même latéralité. B : Epaisseur corticale relative du pilastre pour le même échantillon / Mids-

haft cross-sections and pilaster. A: Femoral midshaft cross-sections (except for Bouri). The cross-sections shown are scaled to the same

width and laterality. B: Relative cortical bone thickness of the pilaster in same sample
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Discussion

Comparaisons morphologiques de AL 333-61
avec le genre Australopithecus

Les comparaisons ne peuvent être établies qu’avec un
ensemble de spécimens anciens réduits étant donné la
rareté des diaphyses disposant de la portion moyenne au
Pliocène, et les problèmes de déterminations taxonomiques
auxquels sont confrontées certaines diaphyses fémorales
(i.e. KNM ER 736, 993, 1463, 1592, 1807, 1809). Toute-
fois, aucun de ces fossiles ne présente un pilastre saillant
clairement ressorti du corps diaphysaire comme AL 333-
61. Il en est de même pour les Australopithecus afarensis
(KNM ER 16002, AL 288-1, AL228-1, AL333-110 juvé-
nile). Quant à AL 333-111, il se rapproche de AL 333-61
par son indice pilastrique, mais sa morphologie n’a pas pu
être observée pour cette étude et ses propriétés de sections à
mi-diaphyse, comme pour les autres spécimens du Plio-
cène, ne sont pas connues.

Affinités morphologiques de AL 333-61 avec le genre
Homo

Du point de vue de la morphologie externe, à cause de la
ligne âpre, de la surface postéro-latérale, de l’indice pilas-

trique et des faces médiale et latérale de la surface poplitée,
AL 333-61 présente une morphologie moderne sur un indi-
vidu très robuste. Dans l’association de ces caractères rien ne
laisse supposer que AL 333-61 présente une organisation
musculaire différente de celle de l’Homme actuel. La mesure
de l’indice pilastrique est comparable d’un point de vue ana-
tomique, et probablement fonctionnel, avec celle établie au
sein du genre Homo. En d’autres termes, nous parlons de la
même caractéristique morphologique. Bien qu’AL 333-61
possède une vraie linea aspera, elle s’inscrit parmi les for-
mes larges de la variation des homininés actuels. En revan-
che, la faible largeur générale de la surface poplitée l’éloigne
quelque peu des Hommes modernes. Cette surface étroite
rappelle celles des premiers représentants du genre Homo
et certains Homo erectus sensu lato. Cette morphologie est
à relier au minimum de largeur médio-latérale plus distale
chez les Homo anciens vis-à-vis des Hommes modernes.

Du point de vue de la morphologie interne, la robustesse
est une spécificité clairement mise en évidence chez AL 333-
61 qui s’intègre au domaine de variation des Homo. L’aire
corticale relative de AL 333-61 induit une résistance à la
compression élevée. Précédemment il a été notifié que ce
critère n’est pas strictement un indicateur de l’hypertrophie
osseuse puisque reflétant une réponse de la surface endos-
téale et périostale changeante au cours de la vie [56, 57].
Néanmoins, Trinkaus et Ruff [58] considèrent ce paramètre

Fig. 8 Second moment polaire d’aire (brut et standardisé). A : Second moment polaire d’aire (J). B : Second moment polaire d’aire

(LnJ) versus longueur biomécanique (Lnbiom) / Second polar moment of area (unstandardized and standardized). A: Second polar

moment of area (J). B: Second polar moment of area (LnJ) versus biomechanical length (Lnbiom)
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Fig. 9 Module de section polaire (brut et standardisé). A : Module de section polaire (Zp). B : Module de section polaire (Zp) versus

longueur biomécanique (Lbiom). C : Module de section antéro-postérieur (Zx). D : Module de section (Zx) versus longueur bioméca-

nique (Lbiom). E : Module de section médio-latéral (Zy). F : Module de section (Zy) versus longueur biomécanique (Lbiom) / Polar sec-

tion modulus (unstandardized and standardized). A: Polar section modulus (Zp). B: Polar section modulus (Zp) versus biomechanical

length (Lbiom). C: Anteroposterior section modulus (Zx). D: Section modulus (Zx) versus biomechanical length (Lbiom) E: Mediolateral

section modulus (Zy). F: Section modulus (Zy) versus biomechanical length (Lbiom)
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en tant qu’indicateur de la résistance de l’os. Cette impor-
tante aire corticale relative est partagée avec les Homo
anciens ayant, en revanche, un faible indice pilastrique.

Singularités de AL 333-61 vis-à-vis du genre Homo

Les caractéristiques plutôt modernes de AL 333-61 sont
associées à certaines particularités. Tout d’abord, bien que
l’ensemble des paramètres géométriques de section, ainsi
que les paramètres biométriques externes, indiquent une
hyper-robustesse de la diaphyse, AL 333-61 s’inscrivant
dans son ensemble indéniablement dans la variation Homo,
elle apparaît singulière en ayant, selon les critères de robus-
tesse observés, des affinités avec les Homo les plus anciens
ou avec les Homo les plus récents. D’autre part, AL 333-61
ne s’inscrit pas dans un schéma mécanique qui lierait
l’architecture pelvo-fémorale au développement du pilastre.
La combinaison d’un pelvis large et d’un faible angle collo-
diaphysaire tendrait à favoriser un faible développement
pilastrique observé au sein des Néandertals et des Homo
erectus s.l.. Par opposition, la combinaison d’un pelvis étroit
et d’un angle collo-diaphysaire élevé tendrait à favoriser
un pilastre moyen à fort observé au sein des HMPM et
DPS/PSM. La connaissance actuelle des homininés anciens,
par référence à AL 288 (Au. afarensis), Sts 14 (Au. africa-
nus), MH2 (voire MH1 peu complet) (Au. sediba), montre
l’ancienneté de l’existence d’un pelvis large [59] et d’un
faible angle collo-fémoral. Ainsi, si AL 333-61 doit être
associé à une telle architecture pelvo-fémorale, il est parti-
culier d’observer un pilastre comme le sien. Enfin, il faut
préciser que si sa linea aspera, au sommet de ce pilastre,
est moderne, elle se différencie des Homo anciens pour les-
quels elle est très étroite et non associée à une telle saillie
pilastrique.

Hypothèses locomotrices

Fonctionnellement, des contours mi-diaphysaires différents
peuvent être engendrés par un niveau d’activité ou une
mobilité comparable (entre HMPM et Néandertals [58];
selon les scores de mobilités [54]) et des contours identiques
(e.g. faibles pilastres) peuvent être engendrés par une mobi-
lité différente (comme il a été montré précédemment). Mal-
gré la complexité des relations biomécaniques, il semble que
pour un pilastre net avec un modèle musculaire proche des
Hommes, la bipédie permanente soit facilement identifiable
sur les populations actuelles, ce qui amène à envisager ce
type de locomotion pour AL 333-61. Ceci est supporté par
la ressemblance des paramètres de sections de ce dernier
avec le genre Homo. Lorsque dans l’analyse interne les
Pan et Gorilla (Ix versus Iy) sont intégrés ainsi que les deux
spécimens d’Orrorin (tous les paramètres de sections),
AL333-61 s’en différencie. Orrorin s’éloigne de la distribu-

tion moyenne des Homo par de faibles valeurs des modules
de sections mais aussi par la longueur fémorale. A partir
de l’analyse des éléments finis de la diaphyse proximale
d’Orrorin, Puymerail [39] a souligné que les deux spéci-
mens (BAR 1002’00 et BAR 1003’00) présentent de fortes
affinités morpho-structurelles et biomécaniques avec les
fémurs des grands singes, même si la répartition d’os cortical
du col fémoral supporte l’hypothèse d’une fréquence de
déplacement en mode bipède non négligeable [60]. En
conséquence, par référence à l’ensemble des données dont
nous disposons AL 333-61 présente une plus grande affinité
avec le genre Homo et s’éloigne d’individus ayant une plus
faible fréquence de bipédie. Il possède toutes les propriétés
externe et interne liées habituellement à un haut niveau
d’activité en lien avec un comportement bipède permanent.
En définitive, aucune caractéristique singulière de AL 333-
61 vis-à-vis du genre Homo ne permet de lui attribuer une
composante arboricole dans son répertoire locomoteur, ce
qui n’est pas une condition excluant l’existence d’arboricolie
étant donné la préservation du fossile étudié.

Il est envisageable dans le cas d’une bipédie permanente
que la transmission des contraintes se fasse différemment
chez AL 333-61 qu’au sein du genre Homo. L’équilibre
singulier du corps lié à des proportions corporelles particu-
lières pourrait avoir induit des modifications structurelles
qui, si sur certains points rappellent les Hommes modernes,
ne sont pas obligatoirement en relation avec une fonction
strictement similaire en mode bipède. Autrement dit, la sail-
lie pilastrique de AL 333-61 n’impliquerait pas nécessaire-
ment un degré élevé de mobilité. Dans le cas d’une bipédie
habituelle, donc non permanente, de la même façon que pour
la proposition précédente, il faut concevoir que l’équilibre
du corps et la transmission des charges particulières provo-
queraient une morphologie fortement moderne sans pour
autant qu’elle puisse être due à une ou des cause(s) iden-
tique(s) à celle(s) qui aurai(en)t pu agir chez un Homme
moderne présentant la même morphologie, d’où la possibi-
lité d’un déplacement arboricole non négligeable. Effective-
ment, d’un point de vue morpho-fonctionnelle, la transmis-
sion des charges lors de l’association d’un pelvis large et
d’un déplacement arboricole, tout comme lors de l’associa-
tion d’une bipédie fréquente et de caractéristiques arborico-
les (e.g. les proportions corporelles), ne sont pas connues
dans le référentiel actuel auquel sont soumises nos compa-
raisons. Ces associations particulières pourraient avoir
engendrées un remodelage de la diaphyse fémorale, détermi-
nant la formation de l’étirement pilastrique et la morphologie
interne observés. S’il n’est pas possible dans cette étude de
répondre à cette question, gardons à l’esprit que ce type
d’interrogation pourrait être fait pour tout fémur à caractéris-
tiques modernes trouvé isolément.

Ce qui ressort donc de cette étude, c’est d’une part la
morphologie moderne de AL 333-61 sur certains caractères
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déterminant dans l’analyse morpho-fonctionnelle, et d’autre
part, l’impossibilité de s’assurer catégoriquement de l’exis-
tence d’une bipédie permanente et encore moins de l’exis-
tence d’une part d’arboricolie. Une haute fréquence de bipé-
die apparaît le minimum acceptable.

Finalement, les données recueillies permettent d’envisa-
ger trois hypothèses qui élargissent le champ des possibles
dans notre connaissance de la locomotion au Pliocène. La
première considère qu’il existe une bipédie permanente. La
deuxième et la troisième considèrent toutes les deux que
morphologiquement (i.e. génétiquement) les individus du
Pliocène, et dans notre cas AL 333-61, sont bipèdes et arbo-
ricoles. Dans l’une des hypothèses les proportions corporel-
les particulières (e.g. pelvis très large) pourraient induire des
modifications de la diaphyse produisant une forme « type-
Homo » sans relation avec une bipédie permanente. Dans
l’autre hypothèse, les conditions environnementales « excep-
tionnelles » (e.g. milieu plus ouvert sur un temps donné)
ou autres (e.g. compétition) auraient amené des individus
adaptés la bipédie et à l’arboricolie à devenir uniquement
(ou presque) bipède.

AL333-61 dans le contexte général

L’étude de AL 333-61 met en évidence au Pliocène une
portion diaphysaire moyenne fortement empreinte de carac-
téristiques modernes, elles-mêmes habituellement liées à un
déplacement en mode bipède permanent. Il semble peu
concevable qu’un tel fragment, s’il avait été exhumé
dans des terrains datés de 500 000 ans, n’ait put être inter-
prété autrement que comme une preuve manifeste d’une pré-
sence bipède unique sans pratique arboricole. Toutefois, le
contexte est primordial, et ne peut donc être ignoré. D’autre
part, la présence d’une si faible portion du squelette locomo-
teur, alors que la mixité est la règle évolutive, incite à la
prudence. L’hypothèse d’une bipédie très fréquente mais
non permanente, hypothèse la moins probable sur la seule
étude de ce fragment, ne peut dans le contexte actuel des
découvertes être écartée, même si aucun argument d’après
notre étude de AL 333-61 ne vient directement l’étayer.

La localité 333 d’Hadar a également livré des épiphy-
ses distales de fémurs qui ne présente pas l’exact modèle
H. sapiens [8, 16, 17, 22, 61], même si de fortes similitudes
sont reconnues. Le modèle H. sapiens est la référence incon-
testable pour intégrer le genre Homo et pouvoir s’assurer
avec certitude du déploiement d’un comportement bipède
permanent. Cependant, doit-on admettre par principe que la
mixité morphologique témoigne d’une mixité fonctionnelle
(bipédie et arboricolie) chez les Au. Afarensis ? Ou peut-on
envisager que ces traits archaïques ne sont qu’un témoignage
phylétique d’une ancestralité en partie arboricole et intè-
grent un modèle biomécanique ayant pour unique fonction
la bipédie permanente ? Cette dernière hypothèse amènerait

à s’interroger sur la date d’apparition du genre Homo et
reviendrait à se demander s’il suffit d’être bipède permanent
pour intégrer le genre Homo. Toutefois, il semble extrême-
ment prématuré de reconsidérer le genre Homo à partir de la
seule analyse de AL 333-61, même s’il faut admettre que AL
333-61 pris dans son contexte régional et chronologique,
autorise l’interrogation précédente et montre les difficultés
d’intégrer tous les fossiles Pliocène au schéma évolutif loco-
moteur communément admis. Certains auteurs ont montré
que la morphologie moderne de plusieurs spécimens de la
localité 333 serait liée à une bipédie permanente ou extrême-
ment fréquente. Gommery [62] a envisagé de rapprocher une
vertèbre (AL333-101) de la lignée humaine, possiblement au
genre Homo, voire à une lignée particulière du genre Aus-
tralopithecus. Ward et al. [35] ont postulé, en étudiant un
métatarse complet (AL333-160), un pied fonctionnellement
humain possédant toutes les caractéristiques fondamentales
pour la bipédie chez les Au. afarensis. Préalablement, Senut
et Tardieu [63] avaient proposé d’intégrer un humérus
(AL333W-29) et des fémurs (AL333-4, AL333x-26), de
cette même localité, au sein du genre Homo.

Tous les individus de la localité 333 proviennent du
membre Denen Dora qui est dominé par les prairies sèches
dans le premier sous-membre (DD1) [64]. Le sous-membre
DD2, d’où provient AL333-61, présente un environnement
variable allant de prairies édaphiques avec des conditions
marécageuses dans le Nord et l’Est de cette localité, à une
brousse plus fermée ou des habitats plus fermés à l’Ouest et à
proximité de celle-ci [65]. Le paysage que les homininés de
la localité 333 habitaient, ou qu’ils ont pu traverser de temps
en temps, était sec avec peu de relief et dominé par des prai-
ries herbacées sur une échelle de plusieurs kilomètres [66].
La légère dépression, formée par le canal où sont morts les
homininés, peut avoir hébergé un autre type de végétation,
comprenant des buissons ou des arbres qui étaient capables
de se développer sous des conditions humides plus stables. Il
est alors possible que les homininés et d’autres animaux se
soient déplacés le long de ces dépressions linéaires laissées
par les anciens canaux quand ils se sont aventurés dans
l’environnement plus ouvert des prairies et qu’éventuelle-
ment ils s’en soient servis pour s’abriter [66]. Finalement,
les analyses paléoenvironnementales rendent compte d’habi-
tats ouverts et fermés, qui même quand ils sont plus ouverts
pourraient rester favorables à des populations préférentielle-
ment attirées par des habitats plutôt fermés. Ces données
s’accordent avec les différentes hypothèses locomotrices
proposées pour AL333-61.

Pourtant, si nous considérons la bipédie permanente
comme l’une des possibilités locomotrices pour AL 333-61,
nous sommes confrontés à une incohérence dans le modèle
évolutif qui stipule, qu’il y a 1,8 Ma, Homo habilis était
encore en partie arboricole. Ce constat repose sur l’individu
OH 62, qui prend une place particulière en raison d’une
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relative bonne conservation du squelette qui associe éléments
crâniens et postcrâniens. Cependant, certaines analyses ont
été remises en cause. OH 62, daté de 1,8 Ma [67], attribué à
Homo habilis [68], en partie sur sa ressemblance avec Stw 53,
possède au-delà de certaines dents et d’un maxillaire, des élé-
ments de l’humérus, du radius, de l’ulna, du fémur et du tibia.
Sur la base de ses proportions corporelles à l’aide de compa-
raisons établies avec les primates, il a été envisagé qu’il pou-
vait se déplacer dans les arbres [69-71]. Ses proportions
seraient d’ailleurs plus proches des Hommes modernes que
AL 288-1 (0,95 vs 0,85). Ce résultat étonnant a été discuté
à cause de la validité discutable de l’estimation de la lon-
gueur du fémur et du recoupement connues des domaines
variations des proportions corporelles chez différentes espè-
ces [36, 72-74]. Pour pallier ces difficultés Ruff [46] a étudié
les propriétés géométriques de section en rapportant les
valeurs humérales aux fémorales, en évitant ainsi les données
estimées. Il a estimé que OH 62 était fréquemment arboricole
et engagé dans une bipédie au sol. Ce résultat argumentant en
faveur de l’absence d’une bipédie permanente à 3,2 Ma, ne
peut toutefois remettre en cause irrévocablement une propo-
sition obtenue par l’étude de caractères fonctionnels épigéné-
tiques, tant que des explications mécaniques abouties n’aient
été présentées pour expliquer la morphologie si particulière de
AL 333-61 pour un individu qui serait arboricole.

Les dernières découvertes importantes ont éclairé notre
vision de l’évolution et révélé une mixité morphologique
bien particulière. Au sein des homininés peut coexister une
composante bipède à tendance humaine et un hallux nette-
ment divergent comme le montre Ar. ramidus [37, 75]. D’au-
tre part, il est possible de partager des traits clairement
modernes avec le genre Homo tels des mains courtes, un
pouce allongé, un iliaque présentant entre autres un corps
robuste, un bord iliaque antérieur sinusoïde et un ischion
court bien que pratiquant encore des déplacements dans les
arbres, il y a 1,977 Ma, avec Au. sediba [59, 76-79]. Notons
également chez ce dernier la présence d’une trochlée fémo-
rale très humaine. Par conséquent, la présence de caractères
arboricoles affirmés n’est pas incompatible avec un compor-
tement bipède et la présence de caractères bipèdes affirmés
n’est pas incompatible avec l’existence d’un comportement
arboricole. Ce que nous observions chez Au. afarensis en
terme de mixité franche bipède/arboricole entre 4 et 3 Ma
s’étale désormais de 4,4 Ma à 1,977 Ma. Bien entendu chez
les plus anciens l’adaptation à l’arboricolie est plus marquée
et chez les plus récents la bipédie est plus moderne. Mais ces
nouvelles données mettent en exergue les possibles de l’évo-
lution à travers cette mixité et donc la variété de comporte-
ment que recouvre la terminologie « arboricole et bipède »,
et les différentes bipédies pratiquées et contraintes mécani-
ques auxquelles est soumis le squelette post-crânien. Sous
cet angle, la présence d’un caractère préférentiellement
orienté, même nettement, vers un type de locomotion ne

permet pas d’assurer l’existence unique de celui-ci, d’où la
prudence à avoir lors de l’interprétation de AL 333-61. Dans
ce contexte et dans son contexte spatial et stratigraphique, la
portion moyenne de AL 333-61 peut-elle être assignée à un
individu pratiquant une bipédie permanente ? Premièrement,
il amène à s’interroger sur le type de contraintes ayant agi, et
donc sur l’existence d’une mixité de caractères qui s’accom-
moderait avec une activité en partie arboricole. Toutefois, un
élément de réponse consiste à considérer que toutes ces affir-
mations ou propositions font débat et que si elles suggèrent
la prudence, elles ne fournissent pas directement des argu-
ments pour l’interprétation de AL 333-61. Secondement, les
caractères diaphysaires sont des traits épigénétiques fonc-
tionnelles, ce qui leurs confèrent une certaine validité dans
l’analyse mécanique. Ainsi, l’hypothèse d’une bipédie per-
manente ne peut être rejetée même s’il convient de la pré-
senter avec les deux autres propositions.

Comme il a été dit précédemment plus de restes fossiles
sont trouvés plus la variété de la mixité de caractères appa-
raît. Les difficultés de dessiner clairement la séparation entre
Australopithecus et Homo, comme le montre le débat autour
de Au. sediba [80, 81], en est la preuve ainsi que les travaux
de Wood sur les premiers représentants du genre Homo
[82, 83] ou les discussions autour de Au. afarensis [voir
25-27]. Il faut probablement envisager une séparation entre
bipède fréquent et permanent moins franche, ponctuée par
une multitude d’intermédiaires plus ou moins aptes à prati-
quer davantage l’un ou l’autre mode de déplacement avec
diverses fréquences de bipédie et utilisant peut-être diverses
bipédies permanentes ou non. Le chimpanzé est bien partiel-
lement bipède et l’Homme actuel bien arboricole s’il le sou-
haite. Il n’y aurait pas de rupture franche ce qui fait que
même avec très peu de caractères arboricoles, voire aucun
selon ceux que l’on retient, monter dans un arbre est pos-
sible. Les nouvelles découvertes autorisent à entrevoir de
nouveaux scénarii. La pratique provient en partie du choix
comportemental, c’est-à-dire que chaque potentiel bioméca-
nique n’est pas obligatoirement exploité à son maximum.
Par exemple, selon les nécessités comportementales, les
chimpanzés n’ont pas la même fréquence de bipédie [84].
Un autre exemple bien connu est celui des macaques japonais
(Macaca fuscata) entraînés à la bipédie [85]. Cette appropria-
tion d’une bipédie non naturelle chez des individus intrinsè-
quement quadrupèdes peut être vue comme un modèle analo-
gue à celui ayant opéré au cours de l’évolution [86-88]. Il
ressort de ces observations que si certains facteurs environne-
mentaux (au sens large) changent, les habitudes locomotrices
peuvent aussi se modifier et cela en accord avec à une certaine
plasticité comportementale. Lorsque chez les populations
anciennes l’adaptation se compose de divers modes locomo-
teurs (surtout s’ils sont très peu nombreux) au sein d’un réper-
toire, il faut alors envisager que l’individu peut orienter sa
pratique locomotrice préférentiellement vers l’un ou l’autre
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des modes de locomotions, par rapport à la pratique habi-
tuelle, selon les besoins que son cadre de vie impose. Il est
envisageable théoriquement que cette nouvelle pratique
occupe une part très importante du répertoire locomoteur,
voire l’intégralité. L’individu AL 333-61 pourrait disposer
d’un potentiel de bipède/arboricole mais privilégier, grande-
ment ou totalement, le mode bipède qui est préalablement
habituel et non occasionnel, ou très rare, à la différence des
chimpanzés et des macaques cités précédemment. D’autre
part, cette bipédie serait d’autant plus facilitée si les mâles
sont plus aptes à la bipédie comme il l’a été proposé [8, 16,
17] du fait de l’existence chez eux de caractères plus moder-
nes. De cette volonté individuelle de bipédie, l’utilisation d’un
déplacement bipède permanent ou presque, à partir d’un sque-
lette non spécialisé (e.g. non génétiquement adapté) à la bipé-
die permanente, pourrait engendrer un surcroît de contraintes
pour un même type de déplacement par rapport aux Homo
(effort musculaire plus important, charges plus traumatisantes
dues à un équilibre différent du corps), occasionnant des
modifications osseuses structurales. Cette hypothèse pourrait
rendre compte de la morphologie de AL 333-61.

Finalement, l’hypothèse d’une bipédie permanente doit
être envisagée étant donné la nature morphologique de
la diaphyse, qui témoigne du comportement du vivant de
l’individu, à travers des traits épigénétiques fonctionnels.
Elle demeure la plus sujette à discussion étant donné le
modèle évolutif actuel, et ne peut être présentée sans faire
référence aux autres propositions émises dans ce travail.
Aucune d’elles n’est entièrement convaincante, néanmoins
il apparaît qu’une pratique bipède permanente, plus ancienne
que ce que nous considérons actuellement, ne peut être tota-
lement rejetée. D’autre part, une pratique locomotrice effec-
tive différente du potentiel morphologique génétique est une
solution à entrevoir.

Conclusion

L’analyse morphologique de AL 333-61, préalablement
attribuée à Au. afarensis, met en exergue une similarité
diaphysaire fémorale structurelle avec le genre Homo.
D’un point de vue biomécanique, la robustesse générale
implique un même modèle de résistance aux charges que
les bipèdes permanents. Dans un premier temps, la locomo-
tion de AL 333-61 ne semble pouvoir être reliée à aucune
forme d’arboricolisme. Aucun argument ne vient étayer cette
hypothèse. L’association de traits spécifiques, mélangeant
particularismes archaïques et modernes observés chez
Homo, pourrait être la conséquence d’un mode singulier de
bipédie permanente en raison de propriétés cinématique,
électromyographique et dynamique quelque peu différentes
de la référence humaine. Cependant, même si des résultats
similaires ont été précédemment obtenus à partir de fossiles

d’homininés (Au. afarensis, 3,2 Ma) provenant de la même
localité en Ethiopie, comme dans toute analyse intégrant du
matériel fragmentaire, une nécessaire prudence est requise,
d’autant plus que les découvertes récentes ont montré la
mixité morphologique particulière des homininés anciens.
En conséquence, il ne peut être choisi catégoriquement entre
une bipédie fréquente et une bipédie permanente. Il apparaît
peu probable que la bipédie ne soit pas au minimum haute-
ment fréquente.
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