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Résumé La présence d’un pilastre et d’une linea aspera chez
Homo sapiens, absents chez Pan et Gorilla, a inspiré cette
étude qui s’interroge sur la pertinence de l’utilisation de ces
critères comme indicateurs simples de bipédie permanente
lors de l’étude des formes anciennes d’homininés. Cette
réflexion a été encouragée par l’existence d’une diaphyse
aplatie, donc d’un faible indice pilastrique, chez les anciens
Homo. Les résultats indiquent, en premier lieu, que l’indice
pilastrique ne permet pas de mettre en évidence avec certi-
tude l’utilisation par un individu d’une bipédie permanente.
En second lieu, nous notons l’absence d’un facteur indivi-
duel fréquemment prédominant favorisant la formation du
pilastre chez les populations actuelles. La grande variation
du pilastre serait la conséquence d’une combinaison de fac-
teurs. Cette conclusion n’exclut pas la forte implication de
l’un d’eux dans certains cas. Cependant, en prenant en
compte Pan, Gorilla et Homo, les moyennes et les valeurs
élevées de l’indice pilastrique apparaissent comme significa-
tivement liées à l’activité locomotrice. A partir d’un certain
degré de développement pilastrique (> 109), il est effective-
ment possible de s’assurer de la pratique d’une bipédie per-
manente chez les hominoïdes, à l’exception des gibbons.
Finalement, combiner l’indice pilastrique et la morphologie
de la linea aspera semble plus judicieux pour interpréter
fonctionnellement la diaphyse des homininés anciens.

Mots clés Homininés · Indice pilastrique · Diaphyse
fémorale · linea aspera · Biomécanique

Abstract The presence of a pilaster and a linea aspera in
Homo sapiens, which are absent in Pan and Gorilla, raises
the question of the relevance of these features as indicators
of obligate bipedalism in early hominin fossils. A further issue
is the specific femoral diaphyseal flatness of early Homo

compared with that of extant Homo. The results of our study
on these questions indicate, firstly, that obligate bipedalism
cannot be inferred with any certainty from the pilastric index.
Secondly, the main factor that frequently influences the for-
mation of a pilaster in the extant population is lacking. The
wide variation in the pilastric index could be due to a combi-
nation of factors, but this does not preclude the predominant
involvement of one specific factor in certain cases. Neverthe-
less, in Pan, Gorilla and Homo, the mean and high values of
the pilastric indices appear to be significantly related to loco-
motor activities: in fact, as from a certain degree of pilastric
development (>109), it is possible to determine obligate bipe-
dalism in hominoids, with the exception of gibbons. Finally, it
seems more appropriate to combine the pilastric index with
the morphology of the linea aspera to offer a functional inter-
pretation of the diaphysis of ancient hominins.

Keywords Hominins · Pilastric index · Femoral diaphysis ·
linea aspera · Biomechanics

Introduction

L’une des questions majeures en paléoanthropologie concerne
la locomotion, qu’elle soit appréhendée en termes de type de
bipédie pratiquée (occasionnelle, fréquente, permanente) ou
de degré de mobilité (e.g. nomade/sédentaire). De nom-
breuses observations ont souligné l’adaptation fonctionnelle
de l’os aux charges mécaniques (revue dans [1]). Une des
manières, entre autres, de détecter l’activité locomotrice
d’un groupe est de rendre compte de la réaction du tissu
osseux aux contraintes subies. Le fémur a donc une place
privilégiée dans ce débat car il supporte une grande partie
de la masse corporelle en posture érigée, répondant en parti-
culier aux sollicitations du quadriceps, extenseur de la jambe
sur la cuisse. La mesure la plus facilement accessible et repro-
ductible avec un minimum d’erreur est celle de l’indice pilas-
trique, qui traduit l’étirement antéro-postérieur de la diaphyse.
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Une somme très importante de travaux a mis en exergue une
grande gamme de variation de cet indice au sein des popula-
tions actuelles ou fossiles (compilation de données dans [2]).
Même si la valeur de celui-ci permet d’identifier des groupes
ethniques et qu’il peut ainsi s’avérer discriminant, ceci n’ap-
porte pas d’explication d’ordre physiologique ou autre. Dans
ce débat très ancien, où l’argument ethnique a été utilisé,
Manouvrier [3] précisait à Bertaux [4], que le pilastre identifié
comme un caractère ethnique : « ne constitue pas une expli-
cation, mais élude simplement une difficulté […] cela n’em-
pêcherait pas sa présence dans une race donnée d’avoir une
cause physiologique ». Cependant, l’étude des sections osseu-
ses (aire corticale, aire totale, second moment polaire d’aire) a
permis à Cowgill [5] de montrer, sur la base des propriétés du
fémur, que certaines différenciations entre populations se met-
tent en place avant un an. De fait, la formation du pilastre
relève de mécanismes multi-factoriels complexes. Autant
l’alimentation, la fonction, l’adaptation génétique, les pro-
cessus ontogénétiques, les hormones que l’histoire intra-
utérine peuvent participer au modelage/remodelage osseux
[1,6-16]. Cowgill [17] rappelle, à juste titre, qu’étant donné
les nombreux facteurs culturels, environnementaux et biolo-
giques qui affectent les propriétés de sections géométriques
des os longs, l’interprétation du comportement par le biais
seul des preuves biomécaniques doit être effectuée avec pré-
caution. La morphologie relève de facteurs non exclusive-
ment liés aux charges mécaniques qui peuvent avoir une plus
grande influence que celles-ci sur la forme des os. Il en est de
même pour le pilastre (diamètre antéro-postérieur/diamètre
médio-latéral) qui est fortement corrélé avec le rapport des
seconds moments d’aire (Ix/Iy) [18]. Les critiques apportées
aujourd’hui [9,19] à ce qui a été nommé la « Wolff’s law »
(explicitée dans [1]) et les difficultés d’identification des dif-
férents degrés de mobilité à partir de l’indice pilastrique [11]
amènent à s’interroger sur une utilisation simple et pratique de
la mesure du pilastre. Dans ce cadre, notre travail s’attache
principalement à évaluer la pertinence de l’utilisation de
l’indice pilastrique comme indicateur de bipédie permanente,
notamment lors de l’étude de diaphyses fémorales fossiles
isolées anciennes, en mettant en évidence : (1) le recoupement
des domaines de variation entre différents taxons, (2) la rela-
tion de l’indice pilastrique avec des paramètres individuels, et
(3) les causes biomécaniques du développement du pilastre.
En tout premier lieu, l’objectif est de clarifier, en la définis-
sant, la nature de la linea aspera par rapport au pilastre, étant
donné l’utilisation imprécise qui est faite de ces termes parti-
culièrement lors de l’analyse des formes anciennes.

Matériel et méthode

Le matériel se compose de primates humains et non humains
(Tableau 1). Il prend en compte des groupes ayant des modes

ou répertoires locomoteurs différents. Les Homo sapiens
peuvent se différencier entre adultes, nomades et sédentaires,
et juvéniles. La première partie des données du tableau
d’inventaire, concernant les Pan, Gorilla et Homo sapiens
récents juvéniles et adultes, sont des mesures personnelles de
l’auteur. La seconde partie correspond aux données publiées
précédemment par divers auteurs. Le référencement de ces
données est en grande partie accessible dans Twiesselman
[2] et Trinkaus et Ruff [21]. Les autres données fossiles sont
tirées de multiples auteurs [20,22-39]. A ces spécimens fos-
siles s’ajoutent des données sur des populations récentes
recueillies dans la littérature [11,40-45].

La méthode repose sur le calcul de l’indice pilastrique
(Ipil), qui rapporte au niveau de la mi-diaphyse fémorale le
diamètre antéro-postérieur au diamètre médio-latéral, le tout
multiplié par 100. A cette donnée sont ajoutées les observa-
tions morphologiques non métriques. Elles concernent princi-
palement la linea aspera dont de nombreuses observations sur
les fossiles ont été réalisées sur moulage par l’auteur. Les
autres données proviennent de la bibliographie, notamment
pour les individus du Paléolithique supérieur, Orrorin, Ardi-
pithecus et Au. anamensis. D’autre part, quelques facteurs
pouvant influencer l’indice pilastrique, tels que le sexe, la
latéralité, la masse et la stature, sont analysés pour connaître
leur influence biomécanique et pour évaluer les conséquences
du biais pouvant être intégré involontairement dans les échan-
tillons selon leur nature. La connaissance des facteurs pouvant
avoir un impact sur le pilastre est relativement importante lors
de l’interprétation du matériel fossile pour lequel une seule
diaphyse peut être observée. Il est primordial de savoir si la
nature de l’os ou les caractéristiques physiques de l’individu à
qui il appartenait ont pu être favorables au développement
d’un pilastre, au-delà de la conséquence de la seule fonction
locomotrice. Dans ces analyses, le diamètre antéro-postérieur
de la tête (DAPT) a été utilisé pour représenter la masse. Pour
les populations actuelles humaines ou non humaines, la lon-
gueur de la diaphyse (de la limite sous-trochantérienne à la
limite métaphysaire) a été utilisée pour représenter la longueur
fémorale et par conséquent la stature. Pour les populations
fossiles, c’est la longueur biomécanique qui a été considérée
(d’après les données dans [21]).

Les statistiques élémentaires, ainsi que le test de Kruskal-
Wallis (KW), de Mann-Whitney (MW) et les corrélations
linéaires de Pearson (r) sont exécutées avec le logiciel PAST.
Le test de Kruskal-Wallis est utilisé comme une alternative à
l’ANOVA quand la distribution de notre échantillon n’est
pas normale. Il indique si au moins un des échantillons est
différent des autres échantillons. Ensuite, le test de Mann-
Whitney est appliqué, car il permet de comparer par paires
les différents échantillons. Il est l’alternative au test de
Student qui est utilisé pour les distributions normales. Dans
les cas où seuls la moyenne, la variance et le nombre d’indi-
vidus des échantillons sont disponibles, ces paramètres sont
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intégrés par défaut dans l’un des modules de PAST qui per-
met de réaliser le test de Student, que les variances soient
égales ou non. En fait, en cas de variances non-égales, le test
de Welch est utilisé.

Résultats et discussions

Définition de la linea aspera et application
aux homininés

Les termes de « pilastre » et « linea aspera », souvent asso-
ciés, ont été parfois confondus portant ainsi préjudice aux
descriptions de certains fossiles. Par exemple, Haeusler et
McHenry [37] ont attribué un pilastre à KNMER 736 et
KNMER 737 alors qu’ils souhaitaient probablement souli-
gner l’existence d’une linea aspera saillante. Ils y asso-
ciaient AL333-61 et KNMER 738 dont l’indice pilastrique
les distingue effectivement, par leurs valeurs élevées (ou
supposément élevée pour KNMER 738 étant donné son état
de conservation), des homininés anciens. Ceci est probable-
ment dû à une compréhension erronée de la formation de ce

caractère. Les remarques de Manouvrier [3], présentées ulté-
rieurement dans ce travail, mettent clairement en évidence
l’indépendance du pilastre par rapport à la linea aspera.

Une mise au point sur la définition de la linea aspera
semble nécessaire pour éviter toute confusion. Rouvière et
Delmas [46] définissent la linea aspera comme un bord sail-
lant, épais et rugueux bordé par deux lèvres, une latérale
donnant insertion au muscle vastus lateralis, une médiale
donnant insertion au muscle vastus medialis. Entre elles
viennent s’insérer les adducteurs de la cuisse et la courte
portion du biceps. Il n’est donc fait aucune allusion au déve-
loppement du pilastre. J’ajouterais que l’aspect « âpre » de la
ligne est plus ou moins remarquable selon les fémurs, tout
comme les deux lignes d’insertions principales sont plus ou
moins visibles. Généralement, la ligne d’insertion latérale est
présente et mieux individualisée. Elle apparaît en premier
chez les juvéniles.

L’utilisation du terme « linea aspera » devient plus déli-
cate pour une morphologie différente des Homo sapiens sur
lesquels la définition a été établie. Il existe ainsi des « linea
aspera » appartenant aux homininés [47-49] ou aux paninés
[50] qui ne présentent pas tout à fait la morphologie du

Tableau 1 Échantillons fossiles et actuels. Provenance des collections étudiées par l’auteur : (a) Musée Royal de l’Afrique Centrale

de Tervuren (Belgique), (b) Musée de l’Homme (Paris, France) et Institut de Paléontologie Humaine (Paris, France). Références

des données provenant de la littérature : [2,11,21-45] / Fossil and extant samples. Samples studied by the author from: (a) Royal

Museum of Central Africa of Tervuren (Belgium), (b) Musée de l’Homme (Paris, France) and Institut de Paléontologie Humaine

(Paris, France). Reference data from the literature: [2,11,21-45].

Taxons Utilisation

de la bipédie

N individus Commentaires

Mesures prises par l’auteur

Gorillaa G. gorilla très rare 32 dont 12 mâles/9 femelles

Pana P. paniscus rare 23 dont 8 mâles/8 femelles

P. troglodytes rare 25 dont 6 mâles/6 femelles

Homob H. sapiens récent juvénile dépendant de l’âge 32 7 mois de gestation à 13 ans

H. sapiens récent adulte bipède permanent

sédentaire

69 individus adultes de provenance

variée

Mesures provenant de la littérature

Gorilla très rare 69

Pan rare 28

Australopithecus Au. afarensis - Pliocène (P) bipède et arboricole 4

Homo Début Pléistocène (DP) bipède permanent

nomade

16 arboricolie possible pour les tout

premiers Homo [20]

Pléistocène Moyen (PM) 28

Néandertal (N) 26

Homme Moderne du Paléolithique

Moyen (HMPM)

12 Qafzeh/Skhul

Paléolithique Supérieur (PS) 92

H. sapiens récent Inuit 1683 plus de détails dans tableau 5

H. sapiens récent Boschiman 125

H. sapiens récent américain 1505

36 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2014) 26:34-51
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modèle de référence actuel (Fig. 1). Elles sont parfois dési-
gnées sous ce même nom en y ajoutant des précisions sur
l’écart entre les lignes d’insertion pour les muscles vastus
medialis et vastus lateralis [47-48] et définies comme « linea
aspera minimale » [47] ou encore nommées en tant que
« proto-linea aspera » [49,51] ou « pseudo-linea aspera »
[50], indiquant de ce fait qu’elles ne peuvent pas être identi-
fiées strictement au modèle connu.

Cette « linea aspera minimale » observée sur le fémur
ASI-VP-5/154 de l’espèce Au. anamensis [47], aurait,
d’après les auteurs, une morphologie similaire à celle de
AL288-1, correspondant à la morphologie la plus primitive
observée chez Au. afarensis. Toutefois, il est précisé précé-
demment dans le même paragraphe, par White et al. [47],
qu’il n’y a pas de linea aspera sur ce spécimen Au. anamen-

sis, seulement des contours relativement émoussés pour
l’attachement des muscles adducteurs. Ces commentaires,
quelque peu contradictoires, montrent la difficulté qu’il peut
y avoir d’intégrer une forme ancienne de linea aspera dans
une catégorie. Précisons que dans cet article, White et al.
[47] soulignent la considérable variation de ce caractère au
sein des Au. afarensis.

Concernant Lovejoy et al. [49], des doutes peuvent être
émis sur la terminologie employée dans cet article sur Ardi-
pithecus. Il semble peu probable, d’après l’illustration, qu’il
soit possible de décrire correctement la linea aspera pour
ARAVP-1/701 puisque seule la portion proximale de la dia-
physe est conservée. Il en est de même pour les Au. afarensis
MAK-VP-1/1 et AL 333w-40 (seul ce dernier a été vu sur
moulage par l’auteur) auxquels ces auteurs font référence

Fig. 1 Linea aspera. A gauche : renne, pseudo linea aspera ; au centre : Homme, vraie linea aspera ; à droite : Pan paniscus, pseudo

linea aspera. Les diaphyses ne sont pas présentées à la même échelle pour faciliter les comparaisons / Linea aspera. Left: reindeer,

pseudo linea aspera; centre: Modern Human, true linea aspera; right: Pan paniscus, pseudo linea aspera. Diaphyses shown at different

scales have been used for easier comparison
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pour désigner une vraie linea aspera. Ils y associent AL 333-
110 (Au. afarensis) ce qui est étonnant du fait que la portion
conservée ne partage pas de portion anatomiquement
commune avec les autres individus. Cette portion corres-
pond à environ la moitié inférieure de la diaphyse d’un
individu juvénile. C’est le seul pour lequel je considère qu’il
y a une véritable linea aspera.

Quand Kimbel et Delezene [52] font référence à la linea
aspera dans leur synthèse sur Au. afarensis, ils mettent
l’accent uniquement sur son faible « développement » chez
les homininés anciens, sans faire mention de AL 333-61.
Notons que le terme « developed » est inapproprié puisqu’il
correspond sans doute dans leur description au développe-
ment du pilastre. En fait, la linea aspera peut se décrire en
tenant compte de sa largeur, de la saillie des lignes d’inser-
tions musculaires la formant et de leur positionnement. Sa
position parfois plus postérieure dépend de l’étirement de la
diaphyse et non de celui des lignes d’insertion. Avec une
terminologie qui semble plus appropriée, la linea aspera
des Au. afarensis est reconnue par White et al. [53] comme
étant habituellement une vraie linea aspera, différente de
celles des espèces Au. anamensis, Ardipithecus et Orrorin
tugenensis pour lesquelles les lèvres, latérale et médiale, sont
largement espacées. Pickford et al. [48] suggèrent que la
morphologie de Orrorin est le type précurseur de la linea
aspera.

Si nous portons notre attention sur le genre Pan, nous
remarquons que les P. paniscus, contrairement aux P. troglo-
dytes, possèdent une « linea aspera » ou plus précisément
une pseudo-linea aspera [50]. Les premiers présentent des
lignes d’insertion rapprochées qui permettent de dessiner un
renflement émoussé le long de la diaphyse sur la face pos-
térieure. Elle n’est pas l’homologue de la linea aspera des
homininés en raison d’un modèle musculaire différent.
Effectivement, le long de ce renflement axial, sur la face
postéro-latérale, ce n’est pas directement le muscle vastus
lateralis qui longe cette « linea aspera » mais le gluteus
maximus (situé sur la partie interne de la ligne d’insertion
du vastus lateralis) [54,55], qui est restreint à la diaphyse
proximale chez l’Homme [46]. Malgré un positionnement
quelque peu différent de ces deux muscles chez P. paniscus
et P. troglodytes, ils présentent un modèle musculaire géné-
ral identique. En conclusion, nous pouvons convenir que,
lorsque les lignes d’insertion des vastes se rejoignent, quels
que soient leur visibilité et leur degré d’âpreté, le terme géné-
rique « linea aspera » peut être utilisé. A ce terme il convien-
drait d’adjoindre un préfixe pour spécifier son originalité par
rapport au modèle humain. Dans le cas d’un modèle muscu-
laire commun à l’Homme, qui peut être reconnu en intégrant,
entre autres, la disposition du gluteus maximus et des vastus,
mais dont la forme ancestrale (par appartenance à la famille
des homininés) ne présente pas sa morphologie la plus
moderne, elle peut être désignée comme proto-linea aspera

(antérieure à la linea aspera moderne). L’un des critères est
la distance relative entre les deux lignes « frontières » de la
linea aspera. Si une morphologie de « linea aspera » assi-
milable à la forme H. sapiens est reconnue mais n’est pas
l’homologue de celle-ci, il est préférable d’employer le
terme pseudo-linea aspera (fausse linea aspera). Cette ter-
minologie de la linea aspera doit s’insérer dans le contexte
« humain » en référence auquel nous désignerons, par exem-
ple, la linea aspera du chien ou du renne en tant que
« pseudo-linea aspera ». Cette terminologie ne prétend
aucunement imposer la « vraie » linea aspera au genre
humain. Il s’agit d’un choix méthodologique pour une meil-
leure compréhension dans un contexte paléoanthropolo-
gique et pour différencier les caractères non homologues.
Par exemple, chez le chien, la « linea aspera » est particu-
lièrement soulignée par l’insertion du grand adducteur et, en
moindre ampleur, par le muscle pectiné [56]. Les lignes d’in-
sertion du vastus medialis et lateralis sont présentes unique-
ment dans la portion proximale de la diaphyse. En référence
au bœuf [56], le renne (Fig. 1) aurait son insertion du vastus
lateralis limitée au grand trochanter et celle du vastus media-
lis est limitée à la portion diaphysaire proximale comme
chez le chien.

En utilisant cette définition et les précisions que nous
avons apportées, nous considérons que les Au. afarensis AL
333-61 et AL 228-1 présentent une vraie linea aspera
contrairement à AL 288-1 (Lucy) qui aurait une proto-linea
aspera.

Considération musculaire sur la formation du pilastre

Depuis très longtemps des travaux ont lié la forme de la
diaphyse fémorale à une activité physique et spécialement
à une fonction musculaire [3,4,57]. Manouvrier [3] a
expliqué par l’activité du vaste intermédiaire les modifica-
tions de la portion sous-trochantérienne et la portion
moyenne de la diaphyse. Pour la première, il postule qu’un
aplatissement antéro-postérieur ou médio-latéral répondrait
au développement du vaste intermédiaire. Il définit ainsi
une platymérie antéro-postérieure et une platymérie trans-
versale dont un degré élevé serait le témoin d’une activité
« intensive » du vaste intermédiaire. Pour la seconde,
Manouvrier [3] précise que l’intervention des adducteurs et
du court biceps ou des vastes médial et latéral ne semble pas
être responsable du plus ou moins fort étirement antéro-
postérieur de la diaphyse. Leur position au sommet d’une
crête ne change rien à leur fonctionnement alors que l’inser-
tion directe et étendue du muscle vaste intermédiaire, qui ne
se fait donc pas par l’intermédiaire de tendons ou de fibres
aponévrotiques, serait responsable de la formation du
pilastre. Pour mettre en évidence cette relation entre le mus-
cle vaste intermédiaire et le développement pilastrique, il
s’appuie sur la localisation diaphysaire similaire de la

38 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2014) 26:34-51
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concavité externe maximale de la crête pilastrique, de
l’excavation de la face postéro-latérale et du maximum de
développement pilastrique. L’unilatéralité des deux premiers
caractères apparaît en relation directe avec l’insertion
postéro-latérale du muscle vaste intermédiaire. Ajoutons
d’autre part que sur les fémurs développant un fort pilastre,
le bord latéral de la linea aspera est généralement davantage
surélevé que le médial. Pour Morrison [58-60], c’est la
contraction du quadriceps associée à celle des ischio-
jambiers qui causerait un étirement antéro-postérieur de la
diaphyse, modifiant ainsi la forme initiale arrondie. En fait,
pendant des activités telles que la course ou le grimper, la
contraction de ces muscles cause des charges de flexion
antéro-postérieure élevées, entraînant la modification d’une
diaphyse initialement presque circulaire vers une section
allongée postérieurement.

Finalement, ces deux propositions d’interaction muscu-
laire sur la diaphyse fémorale responsable de la formation
du pilastre ne mettent pas préférentiellement, voire aucune-
ment, en cause l’action des muscles composant la linea
aspera. Il est donc nécessaire de bien distinguer les deux
termes.

Indice pilastrique et locomotion

Pour discuter de la valeur fonctionnelle à attribuer au pilas-
tre, plusieurs populations d’individus d’espèces vivant
encore actuellement, utilisant un mode, ou répertoire, loco-
moteur différent, ont été préalablement prises en compte.
L’observation de la variation de l’indice pilastrique indique
clairement un recouvrement du domaine de variation des
échantillons, malgré l’incorporation de ces groupes fonc-
tionnels bien distincts (Tableau 2 et Fig. 2). Cependant, les
valeurs diffèrent significativement (Tableau 3). La moyenne
de l’indice pilastrique des Gorilla, Pan et Homo sapiens est
respectivement de plus en plus élevée. Au sein des Pan, P.
paniscus possède le plus fort indice. Parmi les Gorilla,
aucun ne dépasse un indice de 100, 4 % pour P. troglodytes,
30 % pour P. paniscus. Pour Bello y Rodriguez [44] et Pear-

son et Bell [45] aucun chimpanzé (N = 28) ni aucun gorille
(N = 69) ne dépasse 95. De ce fait, d’après notre échantillon
et les leurs, 100 % des indices au-dessus de 109 sont associés
à des individus pratiquant une bipédie humaine adulte, et
seulement deux Pan paniscus disposent d’un indice supé-
rieur à 105. Ceci se vérifie pour tous les hominoïdes à
l’exception des gibbons (M = 97,1 (87,5 < Ipil < 114,3);
N = 25) [44,45]. Précisons que 49,3 % de notre échantillon
d’Homo sapiens récents (N = 69) présentent des indices
inférieurs à 109 et 36,2 % inférieurs à 105. D’autre part,
seulement 29,3 % des Homo sapiens du Paléolithique supé-
rieur ont un indice inférieur à 109 et 19,8 % inférieur à 105.
Ces données dénotent le potentiel fonctionnel discriminant
de cet indice uniquement pour des valeurs élevées.

La comparaison des populations actuelles industrialisées
(données de [11]) avec les Hommes modernes du Paléoli-
thique moyen et du Paléolithique supérieur (HMPM/PS),
dont l’activité de chasseurs-cueilleurs a occasionné une plus
grande mobilité (ou niveau d’activité général), indique une
différence significative (Tableau 4). Elle l’est d’autant plus
avec les Pan et les Gorilla. D’autres populations de faible
mobilité, représentées par des Américains blancs [40,42],
présentent de nettes différences avec les Boschimans et les
Inuits [41-43] qui appartiennent à des populations de plus
grande mobilité ou d’un niveau d’activité plus élevé
(Tableau 5). Pour ces populations très éloignées dans leur
comportement culturel, l’indice paraît discriminant.

Le développement ontogénétique chez l’enfant actuel
permet également d’éclaircir cette relation entre le pilastre
(Tableau 6) et l’augmentation de la charge mécanique. Les
groupes d’enfants de moins de 3 ans (M = 90,6 ; N = 17),
moins de 7 ans (M = 92,2 ; N = 23) et moins de 14 ans (M
= 95 ; N = 32) présentent des indices pilastriques significa-
tivement différents des adultes (Tableaux 3 et 4), même si les
indices les plus élevés chez l’enfant sont similaires aux plus
faibles indices chez l’Homme adulte. De 0 à 14 ans l’indice
pilastrique est corrélé significativement avec l’âge (r = 0,58 ;
p < 0,001 ; N = 32) alors que de 0 à 7 ans (N = 23), il ne l’est
pas. La saillie des lignes d’insertions du vastus lateralis et

Tableau 2 Statistiques descriptives pour l’indice pilastrique. DP : Début du Pléistocène ; PM : Paléolithique Moyen ; N : Néandertal ;

HMPM : Hommes Modernes du Paléolithique Moyen, PS : Paléolithique supérieur, Enf : Enfant. Gorilla et Pan : données de cette

étude. Données individuelles des fossiles : [2,20-39] / Descriptive statistics for the pilastric index. DP: Early Pleistocene; PM: Middle

Palaeolithic; N: Neandertal; HMPM: Middle Palaeolithic Modern Human, PS: Upper Palaeolithic, Enf: non adult. Gorilla and Pan:

data from this study. Individual fossil data from [2,20-39].

P. paniscus P. troglodytes Gorilla Au. afarensis DP PM N HMPM PS

N 23 25 32 4 15 28 26 12 92

Min 90,5 78,6 64,1 87,5 81,3 77,5 81,5 105,7 89,7

Max 108,7 100 85,4 106,5 119,4 116,3 125,4 142,5 142,8

Moyenne 97,6 90,3 74,1 98,78 93,9 97,6 101 124,2 116,5

Ecart-type 5,7 5,5 5,1 8,9 10,1 11,7 10 11,1 11,8
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surtout medialis, et l’excavation de la surface postéro-
latérale qui accueille le vastus intermedius apparaissent
généralement après 7 ans. C’est en prenant en compte des
individus dont le schéma de marche adulte est acquis (vers
7 ans [61-64]), que le comportement bipède est corrélé avec
la morphologie de la diaphyse. Notons que l’indice pilas-
trique des jeunes de moins de 3 ans et des moins de 7 ans
n’est pas significativement différent de celui des P. troglody-
tes, en raison d’une moyenne seulement légèrement supé-
rieure (Tableau 3). En revanche, la comparaison avec les P.

paniscus montre l’inverse. C’est pour l’ensemble des jeunes
de moins de 14 ans que la différence n’est pas significative,
alors qu’elle l’est avec les moins de 3 ans et moins de 7 ans,
ceci en raison du plus fort indice chez les P. paniscus dont les
juvéniles se rapprochent au cours de leur croissance.

Dans le registre fossile, et plus précisément chez les pre-
mières formes d’Homo du Pléistocène inférieur (M = 93,9 ;
N = 15) et moyen (M = 97,6 ; N = 28), les indices pilastri-
ques sont faibles (Tableau 2), en moyenne clairement signi-
ficativement (p < 0,0001) en dessous de ceux habituellement

Tableau 3 Significativité statistique (1). Test Kruskal-Wallis p < 0,0001, comparaison par paires avec le test de Mann-Whitney *p <

0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. HMPM : Hommes Modernes du Paléolithique Moyen, PS : Paléolithique supérieur, Enf : Enfant. Les

données brutes des HMPM et des PS sont de [2,21-24] / Results for univariate statistical analyses (1). Kruskal-Wallis test p<0,0001;

Mann-Whitney pairwise comparisons *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. HMPM: Middle Palaeolithic Modern Human, PS: Upper

Palaeolithic, Enf: non adult. Raw data for HMPM and PS samples from [2,21-24].

P. paniscus P. troglodytes Gorilla HMPM PS Enf < 3 ans Enf < 7 ans Enf < 14 ans

P. paniscus *** *** *** *** ** ** -

P. troglodytes *** *** *** - - *

Gorilla *** *** *** *** ***

HMPM - *** *** ***

PS *** *** ***

Fig. 2 Indice pilastrique. Pp : Pan paniscus ; Pt : Pan troglodytes ; Gg : Gorilla gorilla ; PLIO : Pliocène (Au. afarensis) ; DP : Début

du Pléistocène ; PM: Paléolithique Moyen ; N : Néandertal ; HMPM : Hommes Modernes du Paléolithique Moyen, PS : Paléolithique

supérieur. Gorilla et Pan : données de cette étude. Données individuelles des fossiles : [2,20-39] / Pilastric index. Pp: Pan paniscus ; Pt:

Pan troglodytes; Gg: Gorilla gorilla; PLIO: Pliocene (Au. afarensis); DP: Early Pleistocene; PM: Middle Palaeolithic; N: Neandertal;

HMPM: Middle Palaeolithic Modern Human, PS: Upper Palaeolithic. Gorilla and Pan: data from this study. Individual fossil data

from [2,20-39]
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Tableau 4 Significativité statistique (2). Comparaisons des moyennes avec le test-t à partir de variances égales et inégales (module

PAST). Les comparaisons sont réalisées à partir des données de Wescott [11] pour les PIA et PIR dont la moyenne, l’écart-type

et le nombre d’individus sont disponibles. PIA : Populations Industrialisées Anciennes, PIR : Populations Industrialisées Récentes.

HMPM : Hommes Modernes du Paléolithique Moyen, PS : Paléolithique supérieur, Enf : Enfant / Results for univariate statistical

analyses: statistical significance (2). Comparison of mean values by t-test using equal and unequal variance (with PAST), based on

available data for PIA and PIR samples from Wescott [11] (mean, standard deviation and number of individuals). PIA: Early Modern

Industrialised, PIR: Late Modern Industrialised. HMPM: Middle Palaeolithic Modern Human, PS: Upper Palaeolithic, Enf: non

adult.

N P. paniscus P. troglodytes Gorilla HMPM PS Enf <

3 ans

Enf <

7 ans

Enf < 14 ans

PIR F 233 *** *** *** ** * *** *** ***

M 409 *** *** *** *** *** *** *** ***

PIA F 48 *** *** *** *** *** *** *** ***

M 101 *** *** *** *** *** *** *** ***

Tableau 5 Indice pilastrique de diverses populations humaines modernes. H : homme ; F : femme / Pilastric index for different

extant modern populations. H: male; F: female.

Populations Sexe N Latéralité Moyenne Variation Type de population Références

Blancs (USA) H 207 droit 103,17 82,75-135,8 [42]

207 gauche 101,99 80,65-132,08

F 100 droit 102 80,65-125,93

100 gauche 100,3 83,05-126,47

H et F 614 droit et gauche 102,11 80,65-135,8

Blancs (USA) H et F 100 droit 104,12 83,33-130,73 [40]

gauche 102,87 77,77-140,74

Américains

avant 1900

F 48 105 Populations industrielles

récentes modernes (PIR)

[11]

H 101 106

Américains

après 1900

F 233 113 Populations industrielles

anciennes modernes (PIA)

[11]

H 409 110

Boschimans H 29 droit 117,73 87,75-150 Chasseurs-cueilleurs

(ressources terrestres)

[43]

28 gauche 115,71 89,36-150

57 droit et gauche 116,72 87,75-150

F 34 droit 122,56 94,64-159,09

34 gauche 122,44 87,33-145,83

68 droit et gauche 122,5 87,83-159,09

H et F 125 droit et gauche 119,86 87-75-159,09

Inuits Alaska H 879 droit et gauche 109,6 Chasseurs-cueilleurs

(ressources aquatiques)

[42]

F 697 droit et gauche 113,75

H et F 1576 droit et gauche 111,43

Inuits Yukon H 27 droit et gauche 112,2 Chasseurs-cueilleurs

(ressources aquatiques)

[41]

F 22 droit et gauche 114,2

H et F 49 droit et gauche 113,09

Inuits Igloo H 25 droit et gauche 114,2 Chasseurs-cueilleurs

(ressources aquatiques)

[41]

F 33 droit et gauche 116,2

H et F 58 droit et gauche 115,33
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reconnus dans les groupes humains actuels (M=102,1 ;
N = 614) (Tableau 5) et très nettement inférieurs à ceux
des premiers Homo sapiens du Paléolithique moyen
(M = 124,2 ; N = 12) et supérieur (M = 116,5 ; N = 92)
(Tableau 2). En moyenne, cet indice qui tend à augmenter
avec le temps est significativement (p < 0,05 ; Tableau 7)
différent entre les Hommes du Pléistocène inférieur et les
Néandertaliens (M = 101 ; N = 26). Certains spécimens
anciens dérogent à la tendance générale en atteignant des
valeurs élevées, tels ceux de Dmanisi [65] pour le début du
Pléistocène, de Broken Hill [21,66], de Berg Aukas 1 [67] et
Ponte Mammolo 1 [32] pour le Pléistocène moyen ou de St
Césaire [36] chez Néandertal. Lors de ces phases évolutives
anciennes, il apparaît difficile, sur la seule base de l’indice
pilastrique, d’identifier des groupes bipèdes permanents lais-
sant suggérer soit que la diaphyse est peu sensible extérieu-
rement à la locomotion, soit que des paramètres autres que
locomoteurs sont impliqués.

Quelques observations sur l’influence des facteurs
physiques individuels sur le pilastre

Plusieurs paramètres ont été testés pour rendre compte de
leur corrélation avec l’indice pilastrique et des biais d’échan-
tillonnage qui fausseraient potentiellement les analyses selon
la prédominance (ou la seule présence), par exemple, d’un
sexe, d’une latéralité ou de dimensions particulières des indi-
vidus (ou d’un individu). Une musculature plus développée,
des dimensions corporelles plus importantes et une faible
largeur médio-latérale pourraient éventuellement être des
facteurs favorisant le développement d’un pilastre en aug-
mentant les contraintes au niveau de la section diaphysaire
ou en laissant peu de place aux surfaces d’insertions muscu-
laires, alors qu’une épaisseur corticale relativement élevée
pourrait éventuellement favoriser la résistance de la section,
donc limiter les modifications de la forme de la diaphyse.

La première observation concerne les variations de
l’indice pilastrique selon le sexe. Les données utilisées
[40-43] proviennent de spécimens actuels (Tableau 5) dont
le sexe est connu ou plus facilement identifiable que celui
des Hommes fossiles. Chez les Américains, les hommes
(N = 207) possèdent en moyenne une valeur supérieure
aux femmes (N = 100), que ce soit pour le fémur droit ou
gauche. Cependant, l’absence d’information sur la variance
ne permet guère de comparaison. Puisqu’il est alors impos-
sible d’appliquer de véritables tests statistiques, diverses
variances ont été testées pour chacun des groupes en inté-
grant une variation importante (entre 90 et 140) autour
d’un ordre de grandeur fourni par d’autres populations. Il
s’avère que dans aucun test la différence ne peut être consi-
dérée comme significative. D’autre part, chez les Boschi-
mans ou les Inuits, l’inverse est observé (Tableau 5). On
retrouve cette hiérarchie de valeur (Femme/Homme) chez
les Indiens d’Amérique du Nord (N = 1272 ; F : 114,34 / H
: 108,61 d’après [42]), les Lenapes (N = 58 ; F : 112,8 / H :
109,2 d’après [68]), les Paltacalos (N=126 ; F : 110,63 / H :
107,37 d’après [69]), les Pachacamacs (N = 1400 ;
F : 100,75 / H : 99,34 d’après [42]) et les Chicamas
(N = 750 ; F : 100,14 / H : 98,6 d’après [42]). Ainsi, un plus
haut niveau d’activité dans le groupe aurait un impact plus
important sur les fémurs de petites dimensions que sur ceux
de grandes dimensions, ce qui n’implique pas que les fémurs
les plus graciles aient en général un degré de pilastrie plus
élevé. Cette différence serait en relation avec le mode de vie
des groupes humains étudiés. Si nous considérons qu’il
existe des tendances, il n’est pas possible, comme pour
l’exemple précédent, d’appliquer un véritable test statistique
puisque les données fournies dans les publications ne sont
pas suffisamment détaillées. Dans notre échantillon de pri-
mates non-humains, chez les Pan (14 mâles et 14 femelles)
et Gorilla (12 mâles et 9 femelles), le résultat est contrasté.
Une relation significative est établie pour les seconds

Tableau 6 Indice pilastrique d’individus non adultes. Données

de cette étude / Pilastric index for non-adult specimens. Data

from this study.

Enf < 3 ans Enf < 7 ans Enf < 14 ans

N 17 23 32

Min 71,8 71,8 71,8

Max 103,6 105,4 120,4

Moyenne 90,6 92,2 95,0

Ecart-type 7,0 7,4 9,0

Tableau 7 Significativité statistique pour les échantillons

fossiles. Test Kruskal-Wallis p < 0,0001, comparaison par pai-

res avec le test de Mann-Whitney *p < 0,05, **p < 0,01,

***p < 0,001. PLIO : Pliocène ; DP : Début du Pléistocène ;

PM : Paléolithique Moyen ; N : Néandertal ; HMPM : Hommes

Modernes du Paléolithique Moyen, PS : Paléolithique supérieur.

Données individuelles des fossiles : [2,20-39] / Results for uni-

variate statistical analyses of fossil samples. Kruskal-Wallis test

p<0,0001; Mann-Whitney pairwise comparisons *p<0,05,

**p<0,01, ***p<0,001. DP: Early Pleistocene; PM: Middle

Palaeolithic; N: Neandertal; HMPM: Middle Palaeolithic

Modern Human, PS: Upper Palaeolithic. Individual fossil data

from [2,20-39].

PLIO DP PM N HMPM PS

PLIO - - - ** **

DP - * *** ***

PM - *** ***

N *** ***

HMPM -
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(p < 0,05) alors que pour les premiers elle n’a pu être mise
en évidence.

Chez les H. sapiens actuels et les Pan, aucune relation
significative n’est reconnue entre le diamètre antéro-
postérieur de la tête et l’indice pilastrique (Tableau 8). En
revanche, chez Gorilla, la corrélation négative est significa-
tive (p < 0,05). Chez les H. sapiens fossiles (HMPM/DPS/
PSM) il existe une relation significative, positive (p <
0,001), entre le diamètre antéro-postérieur de la tête et
l’indice pilastrique. Pour Néandertal la corrélation est non
significative.

Chez les H. sapiens actuels et les espèces de Pan prises
séparément, aucune relation significative n’existe entre la
longueur du fémur et l’indice pilastrique (Tableau 8). Chez
les Pan, la relation est significativement positive (r = 0,32 ;
p < 0,05 ; N = 47) mais seulement si les deux espèces sont
prises ensemble. Sachant que les P. paniscus ont des diaphy-
ses plus grandes et un indice pilastrique plus élevé, le test
semble mettre en évidence les différences relatives aux deux
groupes marqués par deux paramètres indépendants, et non
une relation biomécanique entre les deux paramètres. Pour
Gorilla, la corrélation est significativement négative
(r = -0,4 ; p < 0,05 ; N = 32). Cette corrélation est à mettre
en relation avec la différence significative (test Mann-
Withney, p < 0,05) observée entre les indices pilastriques

des mâles et des femelles chez Gorilla puisque le dimor-
phisme s’observe par la différence importante de longueur
fémorale entre les mâles et les femelles. Chez les H. sapiens
fossiles (HMPM/PS) il existe une relation positive significa-
tive (r = 0,68 ; p < 0,001 ; N = 26), entre la longueur fémo-
rale et l’indice pilastrique. Pour les Néandertaliens, la corré-
lation est non significative (Tableau 8). Les plus grands
individus non sapiens (KNM ER 736, 999, 1808) ne présen-
tent pas d’indice particulièrement plus élevé que les plus
petits. Par exemple, D4167, qui est plus petit d’environ
100 mm, présente l’indice le plus élevé chez les Homo non
sapiens.

La latéralisation est le quatrième paramètre à avoir été
considéré. Nous avons tous une jambe plus forte que l’autre
sur laquelle nous nous appuyons préférentiellement. Du fait
que la majorité des individus est actuellement droitière
(de 80 à 85 %), si de la musculature ou d’un appui bipède
plus fortement ancré dans le sol résultaient un étirement
antéro-postérieur de la portion moyenne de la diaphyse,
l’indice pilastrique devrait alors être supérieur pour le fémur
droit comparativement au gauche. Sur la base de 714 fémurs
d’Américains mesurés par Ingalls [40] et Hrdlicka [42], le
fémur droit possède en moyenne un indice plus important
pour les deux sexes (Tableau 5). Ces faibles différences sont
du même ordre de grandeur que celles observées pour la
même latéralisation entre les femmes et les hommes. Les
valeurs présentées par Pittard et Comas [43] permettent
d’aboutir au même résultat à partir de 125 Boschimans, mais
pour les femmes, la différence est extrêmement faible. Sur
un échantillonnage beaucoup plus réduit de 34 Hommes
fossiles (uniquement H. neanderthalensis et H. sapiens, à
l’exception de KNMWT 15000 dont les deux fémurs du
même individu sont présents) l’indice maximal a été trouvé
sur 17 fémurs droits et 17 fémurs gauches. Il n’est donc pas
possible de généraliser un effet d’asymétrie sur le pilastre.

Dans cette étude la relation des mesures brutes des diamè-
tres à mi-diaphyse (DAP et DML) avec l’indice pilastrique
chez les Hommes actuels et fossiles (Figs 3, 4) a également
été prise en compte. L’analyse de l’échantillon de référence
récent de cette étude indique que l’indice pilastrique présente
une corrélation positive et significative (r = 0,47 ; p < 0,05 ;
N = 69) avec le diamètre antéro-postérieur à mi-diaphyse
(DAP), et une corrélation négative significative (r = -0,31 ;
p < 0,05 ; N = 69) avec le diamètre médio-latéral à
mi-diaphyse (DML). L’analyse des Homo fossiles montre
les mêmes tendances entre l’indice pilastrique et le DAP
(r = 0,77 ; p < 0,05 ; N = 138) et le DML (r = -0,19 ; p <
0,05 ; N = 138) respectivement.

Enfin, au sein de l’échantillon fossile, l’influence de
l’épaisseur corticale relative (e.g. pourcentage d’aire corti-
cale) a été testée. Pour les populations actuelles aucune don-
née n’a été trouvée dans les études précédentes. Si l’épais-
seur corticale chez les fossiles est significativement corrélée

Tableau 8 Corrélation (Pearson) entre les dimensions du fémur

(diamètre antéro-postérieur de la tête (DAPtête) et longueur

du fémur) et l’indice pilastrique. Corrélation significative *p <

0,05 ; **p < 0,001. (-) : corrélation négative ; (+) : corrélation

positive. Toutes les données proviennent de cette étude à l’excep-

tion des données brutes pour Néandertal et Homo sapiens

(HMPM/DPS/PSM) issues de Trinkaus et Ruff [21] / Pearson’s

correlation between femur measurements (antero-posterior head

diameter (DAPtête) and femoral length) and pilastric index.

Significance * p<0,05 ; ** p<0,001. (-): negative correlation;

(+): positive correlation. Data from this study except raw data

for Neandertal andHomo sapiens (HMPM/DPS/PSM) from Trin-

kaus and Ruff [21].

N DAP tête N Longueur

fémur

Néandertal 11 NS 10 NS

H. sapiens HMPM/DPS/

PSM

21 *** (+) 26 *** (+)

H. sapiens 50 NS 69 NS

Pan 47 NS 47 * (+)

P. troglodytes 24 NS 24 NS

P. paniscus 23 NS 23 NS

Gorilla 32 * (-) 32 * (-)

Gorilla gorilla graveri 22 * (-) 22 *(-)
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avec l’indice pilastrique pour l’ensemble de l’échantillon
fossile, il n’en est pas de même si les groupes prédéfinis sont
pris isolément (Fig. 5, Tableau 9). La corrélation générale est
probablement influencée par le nombre presque équivalent
d’individus anciens à faible pilastre et importante aire corti-
cale relative, et d’individus récents à fort pilastre et plus
faible aire corticale relative. Ce résultat permet de déterminer
ces paramètres, aire corticale relative et indice pilastrique,
comme potentiellement indépendants. Comme pour le pilas-
tre, le pourcentage d’aire corticale augmente au cours de la
croissance [17,70]. Ainsi, si dans certains cas l’aire corticale
relative et l’indice pilastrique tendent à se modifier ensem-
ble, cette corrélation n’implique pas obligatoirement de rela-
tion de dépendance biomécanique, un troisième facteur pou-
vant être la cause de ces modifications.

Finalement, il n’y a pas de règle générale applicable
directement à toutes les populations. Il n’a pas pu être mon-
tré que le sexe, les dimensions corporelles et la latéralisation
du fémur influent nécessairement sur l’indice pilastrique. Ce
résultat ne signifie pas que ces paramètres n’ont aucune
influence sur la forme de la diaphyse. Il indique simplement
que faire appel à l’un de ces paramètres pour expliquer, par
exemple, le fort développement antéro-postérieur d’une dia-
physe fémorale dans une population ne semble pas nécessai-
rement justifié.

Considérations biomécaniques

Le modèle classique de Pauwells [71] de prédiction des
contraintes sur le fémur et le tibia met en évidence l’exis-
tence d’un maximum de contraintes antéro-postérieures à
proximité du genou lors de la phase d’appui du pied sur le
sol (e.g. stance phase). Pour le fémur, elles augmentent de la
portion proximale de la diaphyse à la portion distale [71].
Pour le tibia, elles diminuent de la portion proximale à la
portion distale [71]. Généralement nous observons dans les
collections ostéologiques que, lorsque le fémur est à fort
pilastre, le tibia est nettement marqué par un étirement
antéro-postérieur. Ainsi, nous pouvons convenir qu’il existe
théoriquement une relation entre l’activité fonctionnelle et la
formation du pilastre, ce qui est en accord avec une partie
des données présentées dans ce travail. Il a été montré que la
différence de rigidité de la diaphyse fémorale entre les hom-
mes et les femmes varie en fonction des stratégies de subsis-
tance [72]. Un comportement plus similaire entre hommes et
femmes au sein des populations industrialisées par rapport
aux populations de chasseurs-cueilleurs expliquerait cette
réduction du dimorphisme sexuel [72,73]. La fonction
influencerait préférentiellement la forme à mi-diaphyse par
un renforcement antéro-postérieur alors que la largeur du
pelvis chez les femmes entraînerait une plus forte résistance

Fig. 3 Indice pilastrique versus diamètre à mi-diaphyse (Homo sapiens). A- Indice pilastrique versus diamètre antéro-postérieur

à mi-diaphyse. B- Indice pilastrique versus diamètre médio-latéral à mi-diaphyse. Données provenant de cette étude Pilastric index versus

diameter at midshaft (Homo sapiens) / A- Pilastric index versus antero-posterior diameter at midshaft. B- Pilastric index versus medio-

lateral diameter at midshaft. Data from this study
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médio-latérale au niveau de la région sous-trochantérienne
[72]. L’analyse externe (e.g. indice pilastrique) de Wescott
[10] montre une différence significative du dimorphisme
sexuel selon la mobilité des populations, ce qui est en accord
avec les résultats de Ruff [72]. Cependant, si les données
dont nous disposons dans cette étude montrent une variation
du dimorphisme sexuel au niveau de l’indice pilastrique
selon les stratégies de subsistance, celle-ci n’apparaît pas
de même nature que celle invoquée précédemment. Effecti-
vement, la différence de moyenne s’observe systématique-
ment par une dominance de l’indice chez les femmes dans
les populations de chasseurs-cueilleurs, alors que pour les
populations industrialisées le rapport est variable. Ainsi,
sur la base de la proposition de Manouvrier [3], qui lie le
volume musculaire au volume de l’os, os qui s’ajusterait à
l’activité musculaire par le développement du pilastre, il faut
supposer que, dans les populations de chasseurs-cueilleurs,
le volume musculaire observé chez les femmes requiert une
modification de l’os plus importante que chez les hommes,
provoquant la formation d’un pilastre plus marqué. Eton-
namment donc les données sur la rigidité [74] indiquent

une dominance dans la résistance antéro-postérieure chez
les hommes pour ce type de populations et ceci malgré une
forte corrélation significative entre l’indice pilastrique et le
rapport des seconds moments d’aire (e.g. la rigidité) [18,75-
77]. Deux conclusions s’imposent : soit pour les populations
considérées dans cette étude Ix/Iy n’est pas corrélé avec le
DAP/DML, autrement dit les hommes auraient vraiment un
Ix/Iy supérieur à celui des femmes malgré le pilastre de ces
dernières plus important ; soit les femmes possèdent, dans
les populations de chasseurs-cueilleurs prises en compte
dans cette étude, un Ix/Iy supérieur à celui des hommes.
Dans ce dernier cas, la décroissance du dimorphisme sexuel,
d’après la rigidité diaphysaire, des chasseurs-cueilleurs aux
populations industrialisées en passant par les agriculteurs
[74], ne serait pas toujours vérifiée. Cette deuxième solution
semble plus probable si on se fie aux différentes analyses
concernant le rapport entre Ix/Iy et l’indice pilatrique. A par-
tir de l’échantillon fossile allant des premiers Homo jus-
qu’aux Hommes du Paléolithique supérieur, la corrélation
est significative (r = 0,9, p < 0,0001 pour 91 individus, cal-
culée dans ce travail d’après les données de [21]). D’autres

Fig. 4 Indice pilastrique versus diamètre à mi-diaphyse pour l’échantillon fossile. A- Indice pilastrique versus diamètre antéro-postérieur

à mi-diaphyse. B- Indice pilastrique versus diamètre médio-latéral à mi-diaphyse. Données brutes : [2,21-36] / Pilastric index versus dia-

meter at midshaft for fossil sample. A- Pilastric index versus antero-posterior diameter at midshaft. B- Pilastric index versus medio-

lateral diameter at midshaft. Raw data from [2,21-36]
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auteurs [18, 75-77] ont préalablement comparé ces mêmes
paramètres internes et externes et ont obtenu les mêmes
résultats. Il apparaît que 70 à 98 % de la variation du rapport
Ix/Iy au sein et entre les populations étudiées par Wescott
[11] peut être identifié par la mesure de l’indice pilastrique.
Il rappelle que Ruff [78] avait souligné que grâce à ce léger
biais, il est possible d’observer avec les données externes des
domaines de variations qui se recoupent davantage qu’avec
les données internes. A travers les données présentées ici, il
semble plus adéquat, pour une interprétation précise, de
comparer des populations ayant de fortes affinités (i.e. bipé-
die permanente). Il est donc intéressant de noter que dans
certains cas l’indice pilastrique peut avoir une haute résolu-
tion interprétative, alors que dans d’autres, il ne permet pas

de différencier un bipède occasionnel ou fréquent d’un
bipède permanent. En fait dans un cas nous raisonnons sur
des statistiques réalisées sur un grand échantillon et dans
l’autre sur très peu d’individus, voire un seul. Dans le pre-
mier cas (e.g. Homo sapiens), il est davantage possible de
s’assurer de l’appartenance sexuelle, de la stature et de la
masse des individus, ainsi que des proportions corporelles,
alors que dans le second (e.g. les homininés anciens), ces
données sont pauvres.

Malgré un pourcentage d’épaisseur corticale qui ne peut
être nettement considéré comme intervenant dans le déve-
loppement pilastrique (d’après les données recueillies et ana-
lysées dans ce travail), la relation étroite qui lie la morpho-
logie externe (DAP/DML) à la morphologie interne (Ix/Iy)

Fig. 5 Indice pilastrique (DAP/DT) et aire corticale relative à mi-diaphyse. Données recueillies dans Trinkaus et Ruff [21] / Pilastric

index (DAP/DT) and relative cortical area at midshaft. Data from Trinkaus and Ruff [21]
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laisse entrevoir la possibilité d’une influence de l’aire corti-
cale sur la formation antéro-postérieure de la diaphyse (à tes-
ter). Ceci serait à mettre en lien avec l’absence de pilastre
chez les Homo erectus s. l., même si le spécimen juvénile
WT 15000 semble faire exception en présentant une aire
corticale extrêmement faible [70] et un faible développement
pilastrique.

L’analyse de l’asymétrie du pilastre dans ce travail ne
montre pas de tendance marquée ou récurrente pour une laté-
ralité. L’asymétrie du membre inférieur est généralement
faible, comme différents travaux sur les dimensions l’ont
montré [e.g. 79-83], comparativement à l’asymétrie du
membre supérieur. Relativement aux autres mesures, ce sont
les dimensions diaphysaires qui présentent le plus d’asymé-
trie, absolue et directionnelle, suivies par la longueur et les
dimensions articulaires [79]. Auerbach et Ruff [79] souli-
gnent un point intéressant pour expliquer la faible asymétrie
du membre inférieur. Ils stipulent que son implication dans
l’activité locomotrice, contrairement au membre supérieur,
pourrait être un facteur limitant un degré élevé d’asymétrie
qui deviendrait contraignant pour le déplacement, alors que
le membre supérieur libéré de toute fonction locomotrice
aurait une plus grande marge de variation sans contrainte
particulière. D’autre part, le postulat de départ dans notre
analyse selon lequel l’utilisation dans l’effort préférentielle-
ment d’une latéralité, et précisément la droite, serait le fac-
teur pouvant occasionner un renforcement de celle-ci n’est
pas vérifié. Les données d’Auerbach et Ruff [79] mettent au
contraire en avant une légère prédominance de la latéralité
gauche.

Dans ce travail, la longueur des fémurs, représentant la
stature, et le diamètre de la tête fémorale, représentant la
masse corporelle, ne présentent pas de corrélation significa-
tive avec l’indice pilastrique chez les Homo sapiens actuels,
alors que chez les Homo sapiens du Paléolithique moyen et
supérieur, la corrélation est positive et significative. Nous
pouvons également noter que ces Hommes fossiles à fort
pilastre sont particulièrement grands en comparaison avec

leurs ancêtres à faible pilastre. En revanche, les Néanderta-
liens qui ont une masse importante ne présentent pas de nets
pilastres comme les Homo sapiens du Paléolithique. Comme
le montrent les discussions dans notre travail, la formation
du pilastre relève d’une multiplicité de facteurs qui peuvent
plus ou moins favoriser, selon les cas, un renforcement
antéro-postérieur. Il n’en demeure pas moins que des règles
mécaniques qui sous-tendent ces observations existent. Il en
est ainsi pour le rôle de la longueur dans la rigidité diaphy-
saire. La simple lecture des différents travaux sur les sections
transversales des os longs suffit à souligner le rôle qu’assi-
gnent les auteurs à la longueur du fémur et à la masse corpo-
relle dans la standardisation des propriétés géométriques de
sections [e.g. 84]. Mécaniquement cela s’explique comme
les causes de déflection de la structure d’une poutre (e.g.
un objet dont la longueur est grande par rapport aux dimen-
sions transverses) à laquelle est assimilée une diaphyse d’os
long dans son interprétation biomécanique (e.g. 1, 85-87].
La capacité d’une poutre à fléchir est donnée par ML2/8EI
(M : moment de flexion ; L : longueur ; E : module de
Young ; I : second moment d’aire) [88]. Pour une valeur M
donnée, la déflexion augmente avec l’augmentation de la
longueur, d’autant plus que celle-ci est au carré dans la for-
mule. Thompson [89] offre d’éclairantes remarques. Il pré-
cise : « il est évident que la résistance d’un édifice métallique
varie suivant la section transversale des poutrelles dont il est
composé, et chacune de ces sections varie elle-même selon le
carré de la dimension linéaire ; mais la masse de l’ensemble
de la structure est fonction du cube de ses dimensions linéai-
res. Il s’ensuit immédiatement que de deux ponts géométri-
quement semblables le plus grand sera le moins résistant
[…] ». Il s’ensuit pour l’Homme que si les proportions cor-
porelles restent similaires lorsque la stature augmente, la sec-
tion doit se modifier spécialement pour que la diaphyse
garde la même résistance que dans la forme plus petite.
Autrement dit, chez un Homme, la section fémorale doit
d’autant plus grandir que la stature ou la masse augmente,
c’est-à-dire d’autant plus se renforcer. En fait, Turner [88]
montre toute l’importance de la section pour un os tubulaire
d’après la formule suivante : I = π/4 (rp4-re4) (I = second
moment d’aire ; rp = rayon périostéal ; re = le rayon endos-
téal). Pour les os longs des mammifères la formule devient I
= 0,71rp4,8 [voir 86]. Ainsi, il conclut en notant que l’aug-
mentation de 8 % du rp causera l’augmentation de 36 % de la
rigidité. Finalement, il est possible que deux façons de résis-
ter aient existé au cours de l’évolution humaine : l’étirement
antéro-postérieur chez les Homo sapiens du Paléolithique
moyen et supérieur, en réponse à l’augmentation de la stature
et l’augmentation de la circularité chez les Néandertaliens,
en raison d’une masse corporelle élevée. De ce fait, si la
section est liée à l’activité, elle est également soumise à
une charge à laquelle elle doit répondre pour que l’os garde
sa résistance initiale.

Tableau 9 Corrélation de Pearson (r) entre l’indice pilastrique

et l’aire corticale relative. Les corrélations sont établies à partir

des données présentées dans Trinkaus et Ruff [21] / Pearson’s

correlation (r) between the pilastric index and the relative

cortical area. Correlation from data in Trinkaus and Ruff [21].

N r p

DP 7 0,21 0,66

PM 17 -0,01 0,97

N 18 0,026 0,92

HMPM 10 -0,101 0,77

DPS/PSM 39 -0,12 0,45

tous les Homo 91 -0,31 0,003
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Enfin, la section rend compte également d’une surface
disponible pour les insertions musculaires et plus précisé-
ment pour le vaste intermédiaire. Dans le cas d’une forma-
tion du pilastre liée à la surface d’os disponible pour ce mus-
cle, nous pourrions observer des pilastres chez des individus
actifs dont les diamètres sont faibles. Le diamètre médio-
latéral est le plus intéressant puisque ce n’est pas lui qui subit
préférentiellement la déformation qui est antéro-postérieure.
Le développement d’un pilastre offrirait une plus grande sur-
face d’insertion sur la diaphyse. Finalement les deux diamè-
tres présentent une corrélation significative avec le pilastre.
Les faibles diamètres médio-latéraux ont tendance à être liés
à des pilastres plus forts, ce qui est le cas des diamètres
antéro-postérieurs quand ils sont élevés. Nous pourrions
postuler, dans une perspective manouvrienne (voir commen-
taire de Manouvrier précédemment cité), que la faible lar-
geur de la diaphyse est compensée par le développement
pilastrique pour acquérir une plus grande surface d’insertion
pour le muscle vaste intermédiaire. Toutefois si nous consi-
dérons une section diaphysaire théorique, la déformation
antéro-postérieure pour améliorer la résistance mécanique
peut engendrer une réduction de la largeur, moins soumise
aux contraintes, et une augmentation du diamètre antéro-
postérieur par remodelage osseux. Ainsi le développement
pilastrique ne serait pas un simple ajout d’os sur la face pos-
térieure mais une véritable déformation de l’ensemble de la
section qui engendrerait une réduction des dimensions
médio-latérales. Ceci pourrait produire une augmentation
de la surface osseuse, et donc d’insertion musculaire, sans
que celle-ci ne soit la raison première de la déformation. Par
conséquent, l’absence de pilastre chez des individus possé-
dant de larges dimensions fémorales diaphysaires, comme
les Néandertaliens, ne serait pas due à cette propension à
disposer préalablement d’une grande surface d’insertions
musculaires.

Considérations générales

Dans les études précédentes, le pilastre n’a jamais été utilisé
comme un indicateur de bipédie permanente probablement
parce que les formes présentant régulièrement un fort pilas-
tre sont très récentes (environ 100 000 ans) et que les pre-
miers Homo et les Homo erectus s. l. sont connus pour avoir
un fémur aplati antéro-postérieurement. D’ailleurs, les pre-
mières formes de bipèdes permanents ont des indices pilas-
triques moins élevés que les Pan paniscus (voir précédem-
ment). Les études sur le matériel fossile ont privilégié dans la
description des formes les plus anciennes, la saillie de la
« linea aspera » et l’éloignement des lignes la délimitant
médialement et latéralement. Celles-ci permettent de mettre
en évidence différents stades évolutifs, en fonction de sa plus
ou moins grande largeur [47-49,52,53], en relation avec les
différents types de bipédie (occasionnelle ou fréquente). Le

rapprochement de lignes des vastes médiale et latérale cor-
respond à un modèle d’insertion plus moderne. Pour les
formes pratiquant une bipédie permanente, les auteurs font
préférentiellement référence à la variation de l’indice pilas-
trique. Ce dernier est peu développé chezHomo erectus s. l. et
Homo neanderthalensis, les distinguant clairement des pre-
miers Homo sapiens du Paléolithique moyen et supérieur
[e.g. 28,90-93]. Cependant, des spécimens comme AL
333-61 et AL 333-111 [39], attribués à l’espèce Au. afarensis
et d’un âge estimé à 3,2 Ma, ont un indice pilastrique élevé
(respectivement 105,2 et 106,5 ; moyenne de l’espèce 98,8
pour N=4) par rapport aux valeurs observées chez les homi-
ninés du Pléistocène inférieur et moyen. Notons que les
valeurs de l’ensemble des Au. afarensis ne sont pas signifi-
cativement différentes de ces homininés (Tableau 7). Ceci
conduit à nous interroger sur la signification fonctionnelle
que revêtent ces indices élevés et faibles.

Considérant les populations actuelles, nos résultats indi-
quent qu’un indice minimal, de l’ordre de 109, permettrait,
dans le cas de groupes génétiquement proches des homini-
nés, d’identifier des individus bipèdes permanents. En
revanche, les valeurs inférieures à cette limite, notamment
en dessous de 100, s’observent sur divers groupes ayant
des comportements locomoteurs distincts, ce qui révèlerait
dans ce cas le faible potentiel discriminant de l’indice pilas-
trique. Ces faibles valeurs appartiennent aussi bien aux bipè-
des très occasionnels, à ceux pour qui, comme les juvéniles
humains, l’acquisition du modèle adulte n’est pas réalisée,
qu’aux humains adultes bipèdes permanents. En effet, les
domaines de variations de l’indice pilastrique se recoupent
fortement entre les Pan et les Hommes. Toute l’étendue de
variation des Pan est quasiment incorporée à la variation
humaine, la différence de moyenne étant liée aux valeurs
humaines maximales. Ces données soulignent clairement la
faible valeur interprétative fonctionnelle de l’indice pilas-
trique lorsque les valeurs sont peu élevées. En d’autres ter-
mes, l’indice pilastrique, en général, nous informe peu sur la
locomotion pratiquée.

Considérant les fossiles, les deux spécimens de la localité
333 présentent un indice supérieur à 105 [39], ce qui, à
l’exception de deux spécimens de chimpanzés représentant
2,7 % de notre échantillon (N=75, compilant les données de
cette étude et celles de Bello y Rodriguez [44]), dépasse
l’ensemble des valeurs des Pan et des Gorilla, et la grande
majorité des homininés du Pléistocène inférieur et moyen. A
partir de l’analyse présentée ici et du travail effectué sur la
morphologie interne [51], le fémur AL 333-61 présente, sur
la petite portion conservée, des caractéristiques de la portion
diaphysaire moyenne s’intégrant pleinement à la variation
observée au sein du genre Homo. Si nous convenons, étant
donné le contexte, que ce fémur de 3,2 Ma est bipède et
arboricole, il faut alors accepter qu’une même morphologie
peut apparaître en raison de causes mécaniques différentes

48 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2014) 26:34-51
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pour des espèces relativement proches phylétiquement. Ceci
conduirait à remettre en cause l’utilisation de l’indice pilas-
trique chez les formes anciennes, et donc sa pertinence pour
identifier des bipèdes permanents, malgré la qualité épigéné-
tique fonctionnelle de la section concernée et les observa-
tions réalisées sur les espèces actuelles. Si nous appliquons
sans contextualisation (donc sans précaution) le résultat pro-
venant des groupes actuels, AL333-61 serait bipède perma-
nent. Si cette proposition ne peut être radicalement rejetée, il
n’en demeure pas moins qu’elle repose sur la seule mesure
du pilastre, argument qui pourrait être estimé trop faible
dans le contexte locomoteur du Pliocène. Concernant les
diaphyses aplaties des Homo erectus s. l., deux explica-
tions pourraient être avancées pour le fort aplatissement à
mi-diaphyse : soit il est dû à l’épaisseur des os, argument
supporté par la corrélation chez les fossiles (tous pris ensem-
ble) entre l’aire corticale relative et l’indice pilastrique ;
soit il ne l’est pas, argument supporté par l’absence de
corrélation intra-groupes dans l’échantillonnage fossile. Il
faut donc en conclure que l’aire corticale relative ne peut
pas indiscutablement expliquer l’absence de renforcement
antéro-postérieur.

En définitive, l’indice pilastrique, bien qu’il soit d’une
acquisition aisée pour rendre compte de la forme de la dia-
physe fémorale, doit être utilisé avec précaution dans l’ana-
lyse biomécanique. Si les valeurs élevées sont informatives
d’un point de vue locomoteur, la section mi-diaphysaire ne
représente pas un « trait magique ». Sur une base génétique,
elle prend forme probablement par l’intermédiaire d’un
complexe jeu de forces faisant intervenir de multiples para-
mètres physiques et comportementaux (e.g. locomotion,
proportions corporelles, niveau d’activité en termes de
mobilité et d’activités), ce qui engendre des recoupements
pour les indices faibles entre des groupes fonctionnellement
très divers. Chacun de ces paramètres n’est pas forcément
significatif isolément pour toutes les populations. D’autres
auteurs [94] avaient bien montré les difficultés d’exploiter
l’indice pilastrique pour les HMPM et les Néandertaliens
qui présenteraient une robustesse générale (e.g. potentiel
biomécanique) similaire alors que la valeur de cet indice
diffère nettement entre eux. Enfin, pour les populations
anciennes, il ne faudrait pas exclure l’hypothèse d’une
faible mobilité (ce qui pourrait expliquer les faibles indices
pilastriques), car rien ne permet aujourd’hui de déterminer
l’activité journalière de ces Hommes anciens. La distance
parcourue peut être évaluée, dans certains cas grâce à la
distribution des matières premières, mais nous ne savons
ni à quelle vitesse, ni avec quelle fréquence. La variabilité
des comportements liés au nomadisme [95], par rapport aux
faibles preuves de mobilité dont nous bénéficions pour les
périodes préhistoriques, montre l’étendue de la recherche
encore à entreprendre pour mieux analyser les groupes
humains anciens.

Conclusion

La linea aspera et le pilastre, représenté par l’indice pilas-
trique, sont deux caractéristiques morphologiques de la dia-
physe fémorale qui doivent être décrites séparément. La for-
mation du pilastre est indépendante de l’action seule et directe
des muscles dont les insertions forment la linea aspera.
Autant la « linea aspera » que le pilastre présentent une évo-
lution d’une forme archaïque à une forme plus moderne clai-
rement identifiée, en passant pour l’un, d’une ligne large
(proto-linea aspera) à étroite (vraie linea aspera), et pour
l’autre, d’un pilastre nul ou faible à élevé. Si la généralisation
de la forme moderne apparaît dès les premiers Homo pour la
linea aspera, un pilastre se différenciant très clairement des
formes australopithèques ou des chimpanzés n’apparaît qu’à
partir deHomo sapiens. Sa grande variabilité au sein du genre
Homo fait de lui un caractère peu révélateur d’une bipédie
permanente. Pourtant si nous prenons en compte, le dévelop-
pement ontogénétique actuel chez l’Homme et les comparai-
sons entre les adultes et les enfants, les Hommes adultes et les
Pan/Gorilla, il semble que l’indice pilastrique soit en relation
avec l’utilisation d’une bipédie permanente et qu’il soit fonc-
tionnellement utilisable au-dessus d’une valeur de 109.
L’existence du spécimen AL333-61 (Au. afarensis), vieux
de 3,2 Ma, qui présente un indice plus élevé que la plupart
des Homo anciens souligne les difficultés d’interprétation. Il
reste une énigme du fait de la résistance biomécanique connue
de cette diaphyse et de son appartenance à une espèce dont le
répertoire locomoteur est généralement considéré comme
composé de bipédie et d’arboricolie. Il faudrait alors conce-
voir qu’une même morphologie pilastrique n’implique pas
obligatoirement une même fonction et que la forte résistance
aux contraintes dans le plan sagittal puisse résulter d’une rela-
tion particulière entre l’architecture corporelle et la locomo-
tion pratiquée.

Finalement, le fait que la diaphyse soit particulièrement
sensible aux stimuli mécaniques est bien connu [e.g. 1,3,
74,96] mais une interprétation fonctionnelle à l’aide de
l’indice pilastrique reste peu aisée, même pour identifier la
présence d’une bipédie permanente. La description associée
de l’indice pilastrique et de la linea aspera, même si elle
n’est pas toujours suffisante, reste une nécessité.
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