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Résumé L’Homme de Néandertal et ses comportements ont
fait l’objet de nombreuses études qui ont mis en évidence
une série de caractères anatomiques propres (caractères déri-
vés ou autapomorphies) et permis l’attribution de nombreux
restes humains à cette espèce. Une quarantaine de sites ont
livré en Italie des restes humains ou des éléments permettant
d’inférer le comportement des néandertaliens. Grâce à
l’étude approfondie des mandibules néandertaliennes imma-
tures à travers l’utilisation de la morphométrie linéaire et
géométrique, nous proposons dans ce travail une révision
de la mandibule d’Archi 1 découverte en Calabre dans les
années 1970 et âgée d’environ 3 ans. L’échantillon de com-
paraison est composé de 20 mandibules infantiles d’Homo
neanderthalensis et 44 d’hommes modernes, classées en
5 groupes en fonction de leur stade d’éruption dentaire.
L’analyse de ces spécimens se base sur la comparaison d’une
vingtaine de mesures et des contours symphysaires par
l’analyse de Fourier elliptique. Les résultats obtenus mon-
trent que la mandibule d’Archi 1 s’intègre dans la variabilité
des enfants néandertaliens au niveau dimensionnel mais éga-
lement morphologique. Ses dimensions sont néanmoins plus
importantes que celles des enfants néandertaliens du même
stade de développement dentaire et elle a une conformation
au niveau de la symphyse aussi différente. Malgré son jeune
âge, Archi 1 présente déjà une morphologie retrouvée chez
des enfants néandertaliens plus âgés, et évoque donc un
exemple de mise en place des caractères néandertaliens très
tôt lors de l’ontogénèse post-natale.

Mots clés Néandertal · Archi · Mandibule · Immature ·
Morphométrie géométrique · Symphyse

Abstract Neanderthals and their behaviour are well known
and well documented, with numerous morphometric and
morphological studies revealing anatomical features that
are specific to Homo neanderthalensis (derived traits, or
autapomorphy, enabling numerous human remains to be
attributed to this species). Some forty sites in Italy have pro-
duced human and other remains supporting inferences as to
the behaviour and anatomy of Neanderthals. Based on a
detailed study of immature Neanderthal mandibles using
linear and geometric morphometrics, this paper proposes a
reassessment of the Archi 1 mandible, of an individual of
about 3 years of age, found in Calabria in 1970. The refe-
rence sample comprises 20 immature Homo neanderthalen-
sismandibles and 44 modern human mandibles, divided into
5 groups according to their dental eruption stages. The ana-
lysis is based on the comparison of some 20 measurements
and symphyseal outlines via elliptical Fourier analysis. Our
results show that the dimensions and morphology of the
Archi 1 mandible are within the range of infant variability
in Neanderthals. However, the dimensions of Archi 1 are
larger than those of immature Neanderthal mandibles at the
same dental stage, and the conformation of the symphysis
profile is also different. Despite its younger age, the morpho-
logy of the Archi 1 mandible is similar to that of older Nean-
derthal children from the reference collection, and may the-
refore be an example of early acquisition of Neanderthal
autopomorphism during post-natal ontogenesis.

Keywords Neanderthal · Archi · Mandible · Immature ·
Geometric morphometrics · Symphysis

Introduction

Depuis sa découverte au 19e siècle, l’Homme de Néandertal a
fait l’objet de nombreuses études nous informant sur son
mode de vie, son apparence et son origine. Le développement
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de nouvelles méthodologies a permis d’élargir le champ d’in-
vestigation notamment à travers la morphométrie et la géné-
tique. Les néandertaliens sont ainsi devenus un des groupes
humains les plus étudiés et les plus informatifs pour la com-
préhension et la chronologie du peuplement de l’Europe et du
Proche-Orient.

En Italie, le peuplement est attesté par de nombreux sites
ayant livrés des niveaux anthropiques retraçant l’évolution
culturelle des premiers groupes d’homininés mais aussi de
restes humains permettant de reconstituer leur histoire évo-
lutive. Parmi ceux-ci, le site d’Archi en Calabre où dans les
années 1970, une mandibule bien préservée appartenant à un
enfant d’Homo archaïque fut découverte. Les premières
études descriptives et métriques ont permis de l’intégrer
parmi les néandertaliens [1-3]. Sa position stratigraphique
et les datations correspondantes permettent de la replacer
dans un contexte récent de l’évolution de ce groupe [2,3].
L’intérêt de ce spécimen réside dans son intégrité qui permet
de le confronter aux spécimens néandertaliens juvéniles
retrouvés en Europe, mais aussi dans son jeune âge qui
consent à une évaluation de la mise en place des caractères
néandertaliens sur la mandibule à un stade précoce de la
croissance post-natale.

Nous proposons dans cette étude, un réexamen de la man-
dibule d’Archi 1 à travers une étude morphologique et mor-
phométrique afin de discuter les caractéristiques de la crois-
sance et du développement de cette partie anatomique chez
les néandertaliens.

Matériel

Le site

La colline de San Francesco d’Archi est située au sud du
village d’Archi dans la province de Reggio de Calabre. Le
site a été découvert en septembre 1970 : au cours de la cons-
truction du raccordement de l’autoroute Salerne-Reggio de
Calabre avec le port de Reggio de Calabre, la colline s’est
retrouvée sectionnée et presque démolie, laissant apparaitre
clairement une stratigraphie. C’est au niveau de cet affleure-
ment qu’Alfonso Berdar retrouva une mandibule d’un indi-
vidu immature, le 6 septembre 1970. La découverte fut offi-
cialisée et le contexte stratigraphique et la morphologie de la
mandibule furent décrits par Ascenzi et al. [1,2]. L’exposi-
tion de la série stratigraphique et l’analyse faunique ont per-
mis l’attribution chronologique du site au Würm, ce qui fit
de la mandibule l’un des rares spécimens immatures aussi
complets d’Homo archaïque du Pléistocène supérieur [2].
Par ailleurs, une datation à l’Uranium-Thorium sur les mol-
lusques marins des niveaux sus-jacents à celui contenant le
reste humain a estimé un âge de plus de 40 000 ans B.P. Sur
la base de la séquence stratigraphique et de la datation, la

mandibule appartiendrait au stade isotopique 4 - début du
stade isotopique 3 [3]. A ce jour, aucune datation directe
n’a été pratiquée sur la mandibule, ni sur les restes fauniques
associés.

Le reste humain a été retrouvé dans un niveau sablo-
graveleux correspondant à des terrasses fluviatiles. La man-
dibule est associée à différents restes fauniques : Paleoloxo-
don antiquus italicus, Dicerobinus mercki,Hippopotamus sp.,
Cervus elaphus, Megaceros sp., Bos primigenius, Alca
inpenni, qui présentent le même degré de conservation. En
effet, tous les ossements de ce niveau sont recouverts d’une
couche de concrétion calcitique, ce qui exclut le remanie-
ment et confirme la contemporanéité de la mandibule et de
la faune [2].

Il s’agit d’un fragment de mandibule appartenant à un
enfant d’environ 3 ans ([3], Fig. 1). Cette pièce comprend
tout le corps mandibulaire de la symphyse aux gonions non
inclus. Quelques dents déciduales sont encore en place : les
premières et deuxièmes molaires droites et gauches ainsi que
les canines. Sur les radiographies, on distingue les couronnes
des dents permanentes des premières incisives aux premières
molaires. D’une manière générale, la mandibule est robuste
et les reliefs sont bien marqués [1,3]. Ce reste est conservé
dans le nouveau siège des collections de l’Institut de Paléon-
tologie Humaine de Rome, situé dans le Convitto Nazionale
Regina Margheritta à Anagni (Frosinone).

Matériel de comparaison

La collection de référence est composée de 44 spécimens
juvéniles Homo sapiens provenant des collections anthropo-
logiques historiques et protohistoriques (Néolithique,
Moyen-âge, 19e siècle) du Muséum national d’Histoire natu-
relle de Paris, de l’Université de Turin et de l’Université de
Ferrara et de 20 spécimens infantiles d’hommes fossiles
(Tableau 1) attribués à Homo neanderthalensis (Ehringsdorf
G1, Suard 13, Krapina 53, 54 et 55, Montgaudier, Fate 2,
Roc de Marsal, le Petit-Puymoyen, Dederiyeh 1, Teshik-
Task 1, Pech de l’Azé, le Moustier 1, Gibraltar 2, la Naulette,
Malarnaud), modernes du Paléolithique moyen (Qafzeh IV)
et supérieur (la Madeleine, la Genière et le Figuier). Ces
derniers correspondent à des moulages ou des originaux
conservés dans les collections du Musée de l’Homme de
Paris et de scanners de spécimens originaux accessibles à
la communauté scientifique. Ces spécimens ont été sélec-
tionnés en fonction de leur degré de conservation mais aussi
de leur âge à la mort pour les hommes modernes et de leur
stade de développement dentaire pour les fossiles. Certaines
mandibules d’individus immatures attribuées à Homo nean-
derthalensis découvertes en Europe n’ont pas été incluses
dans l’étude pour des raisons de disponibilité des spécimens.

L’âge au décès des individus juvéniles néandertaliens
étant difficile à déterminer, nous avons choisi de classer
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nos individus selon un âge théorique établi en fonction de
leur séquence d’éruption dentaire [4] : stade 1 : dentition
déciduale incomplète (ce groupe n’a pas été retenu car nous
n’avions aucun cas néandertalien) ; stade 2 : dentition déci-
duale complète (incluant également les spécimens ayant leur
deuxième molaire déciduale en cours d’éruption) ; stade 3 :
première molaire permanente en cours d’éruption ou en
occlusion ; stade 4 : deuxième molaire permanente en cours
d’éruption ou en occlusion ; stade 5 : troisième molaire en
cours d’éruption.

Méthodes

Afin d’avoir toutes les informations nécessaires nous avons
combiné plusieurs méthodes alliant la morphométrie linéaire
et géométrique. Les analyses statistiques, bivariées, multiva-
riées et les représentations graphiques ont été conduites à
l’aide des packages « shapes », « ade4 » et « FactomineR »
du logiciel R [33-35] et des fonctions adaptées de Claude :
“ELLI”, « efourier », « iefourier », « mshape », « centsiz »
[36] et de la bibliothèque Rmorph [37]. Enfin, les individus

Fig. 1 Mandibule Archi 1 en vue faciale, linguale, occlusale, inférieure et latérale gauche (échelle 2 cm) / Archi 1 mandible in the facial,

lingual, occlusal, inferior and left lateral views (scale 2 cm)
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de l’étude sont classés d’une part en deux groupes : néander-
taliens et hommes modernes afin d’évaluer les variations
interspécifiques et d’autre part en cinq stade de développe-
ment dentaire dans le but de mettre en évidence les variations
au cours de la croissance.

Analyse morphométrique linéaire

Les dimensions ont été choisies parmi les mesures classi-
ques à partir de points de repères ostéologiques ([38,39],
Tableau 2). Le protocole mis en place prévoit la prise de
deux séries de mesures à 24h d’intervalle pour minimiser
l’erreur de mesure. La moyenne des deux séries est utilisée
pour les analyses. Nous avons également calculé la moyenne
des côtés gauche et droit pour chaque individu dans le cas
des mesures paires. Les variables ont été soumises à une
série de tests statistiques pour vérifier leur fiabilité et leur
distribution préalablement à toutes les analyses comparati-
ves. Nous avons contrôlé si nos variables suivent une loi
normale. Pour cela un test de normalité de Shapiro-Wilk a
été conduit sur l’échantillon. Si la probabilité H0, selon
laquelle notre variable est normalement distribuée, est reje-
tée (c’est-à-dire si la valeur de la probabilité associée au test

est inférieure à 0.01) la distribution de la variable est exami-
née graphiquement (histogrammes, stripchart, nuages de
points) pour identifier la source de cette anormalité (erreur
de mesure ou valeurs aberrantes). Une analyse de variance
(ANOVA) a ensuite été menée dans le but de vérifier si les
variables diffèrent significativement entre les groupes.
Lorsque les résultats de l’ANOVA présentaient des différen-
ces significatives, nous avons comparé les moyennes deux à
deux avec un test de Wilcoxon afin de mettre en évidence les
variables les plus significatives (en prenant en compte les
P<0.01) pour expliquer la différence entre les deux grou-
pes (néandertaliens et hommes modernes).

Morphométrie géométrique : comparaison des contours
symphysaires

Cette partie prévoit l’acquisition d’une réplique tridimension-
nelle de chaque individu de l’échantillon, pour cela nous
avons utilisé un scanner surfacique NextEngine en suivant
toujours le même protocole d’acquisition. Le but de cette ana-
lyse est la comparaison des contours symphysaire par l’ana-
lyse de Fourier elliptique (EFA : Elliptical Fourier Analysis),
nous avons donc exclu les spécimens présentant des parties

Tableau 1 Spécimens de la collection de comparaison classés par groupes et par ordre chronologique. La bibliographie citée se réfère

à la chronologie / Specimens in the reference collection classified by group and by chronological order. The bibliography cited refers

to the chronology.

Spécimen Chronologie Stade d’éruption

dentaire

Homo neanderthalensis

Ehringsdorf G/7-8 230 ka [5,6] 5

La Chaise 13 185 ka ± 30 ka BP / 101 ka ± 7 ka [7-9] 2

Krapina C-53 130 ka [10,11] 4

Krapina D-54 130 ka [10,11] 5

Krapina E-55 130 ka [10,11] 5

Montgaudier 130 ka? [12-14] 4

Fate 2 75 / 82 ka [15,16] 3

Roc de Marsal 70 / 60 ka [17] 2

Le Petit-Puymoyen OIS 3 [18] 5

Dederiyeh 1 OIS 3 [19,20] 2

TeshikTash 1 57 / 24 ka [21] 4

Pech de l’Azé 51 / 41 ka [22] 2

Le Moustier 1 40 ka [23-25] 5

Gibraltar 2 > 30 ka [26] 3

La Naulette 5

Malarnaud 4

Hommes anatomiquement modernes

Qafzeh IV 92 ± 5 ka [27,28] 3

La Madeleine 10 190 ± 100 [29,30] 2

La Genière Magdalénien 3

Le Figuier Gravettien [31,32] 2
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osseuses manquantes au niveau du plan sagittal de la sym-
physe, dues soient à des pathologies soit à des dommages
postmortem parmi lesquels Krapina 54, Fate 2 et Qafzeh IV.

À partir des modèles tridimensionnels des mandibules de
notre échantillon, nous avons tracé les contours symphysai-
res grâce au logiciel Landmark (IDAV) d’analyse et visuali-
sation d’imagerie 3D. Pour cela, trois points de repère cor-
respondant à trois points ostéologiques sont positionnés sur
le profil de la symphyse : l’infradentale (sur le bord alvéo-
laire antérieur, entre les deux premières incisives), l’intersec-
tion des fosses digastriques et l’infradentale posterior (ce
dernier est positionné par transparence, aligné au premier
landmark). Ces trois points sont ensuite reliés par une courbe
longeant la surface de l’objet où sera placé une série de
41 semi-landmarks. Le positionnement des points de repère
sur la symphyse a été effectué par un seul observateur. Afin
de quantifier l’erreur intra-observateur, la manipulation a été
répétée dix fois sur quatre enfants (deux néandertaliens et
deux hommes modernes). Nous avons ainsi obtenu dix séries
de coordonnées pour les trois landmarks pour chacun des
quatre spécimens soit au total 40 lots de coordonnées (x, y,
z). L’erreur a été estimée séparément pour chaque spécimen,
puis une erreur moyenne a été calculée [40,41].Voici les
erreurs moyennes obtenues pour chaque point de repère :

infradentale : 4,64 % ; intersection de fosses digastriques :
0,71 % ; infradentale posteriore : 4,59 %. Nous avons estimé
que l’erreur était acceptable lorsqu’elle était inférieure à 5 %.

Afin d’appliquer l’EFA sur ces données, nous avons tout
d’abord appliqué une analyse en composante principale sur
les coordonnées tridimensionnelles afin de les réduire en deux
dimensions. Ensuite, une superposition Procruste sur les trois
points de repères a permis de réduire l’échantillon au même
référentiel et d’annuler l’effet de la taille. A partir des nou-
velles coordonnées normées, nous calculons les coefficients
de Fourier des 20 premières harmoniques. L’effet cumulatif
des harmoniques atteint un seuil suffisant, pour la description
du contour, à partir de la 9e harmonique. Les coefficients de
Fourier des 9 premières harmoniques ont ensuite été traités
par une analyse en composantes principales.

Résultats

Description générale

La mandibule comprend le corps mandibulaire jusqu’aux
angles mandibulaires, mais les branches montantes sont
absentes (Fig. 1). La denture préservée est composée des

Tableau 2 Définitions des mesures utilisées. La colonne code correspond aux codes conventionnels de Martin et Saller [38] / Defini-

tion of the measurements used in the study. The codes used are the conventional codes of Martin and Saller [38].

Mesure Code Définition

Largeur de l’arcade dentaire (largeur bi-canine) Distance rectiligne entre les bords distaux des canines

Hauteur symphysienne M69 Distance rectiligne entre l’infradentale et le gnathion

Hauteur au niveau de la canine Distance rectiligne entre le bord inférieur et le plan alvéolaire

au niveau du point central de la canine

Hauteur au niveau du foramen mentonnier M69-1 Distance rectiligne entre le bord inférieur et le plan alvéolaire

au niveau du foramen mentale

Hauteur au niveau de la M1 Distance rectiligne entre le bord inférieur et le plan alvéolaire

au niveau du point central de la M1

Position du trou mentonnier par rapport

au bord inferieur

Distance prise à partir du centre du foramen mentale

Position du trou mentonnier par rapport

au bord alvéolaire

Distance prise à partir du centre du foramen mentale

Longueur minimum de l’arc dentaire entre

les deux foramens mentonniers

M67 Distance rectiligne entre les bords proximaux des trous mentonniers

Epaisseur du corps à la symphyse Epaisseur maximum au niveau de la ligne symphysienne (ligne

rejoignant l’infradentale et le gnathion)

Epaisseur au niveau de la canine Epaisseur maximum du corps mandibulaire au niveau du plan

passant par le centre de la canine

Epaisseur au niveau du foramen mentonnier Epaisseur maximum du corps mandibulaire au niveau du plan

passant par le centre du foramen mentale

Epaisseur au niveau de la M1 Epaisseur maximum du corps mandibulaire au niveau du plan

passant par le centre de la deuxième molaire

46 BMSAP (2015) 27:42-55
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premières et deuxièmes molaires déciduales droites et gau-
ches ainsi que de la canine lactéale gauche. Les radiogra-
phies mettent en évidence les couronnes des incisives cen-
trales et des premières molaires.

L’âge à la mort de l’individu a été estimé par plusieurs
auteurs selon différentes méthodes. Les premières publica-
tions indiquent un âge de 5-6 ans [2], plus tard Minugh-
Purvis et al. estiment un âge de 3-4 ans [42, 43]. En 2002
Granat et al. obtiennent un âge beaucoup plus jeune de 2 ans
3 mois ± 6 mois [44]. Enfin, une étude de la structure den-
taire par microtomographie a permis d’estimer un âge com-
pris entre 2,4 et 3,5 ans [45].

Dans notre étude, nous n’avons pas tenu compte des pré-
cédentes estimations de l’âge mais seulement de l’éruption
dentaire. La dentition déciduale étant complète et la première
molaire encore dans son alvéole, nous plaçons la mandibule
dans le stade 2.

Description anatomique et analyse dimensionnelle
des segments latéraux

Dans son ensemble (Tableau 3), la mandibule d’Archi 1 a
une épaisseur du corps mandibulaire importante par rapport
à sa hauteur. Ses dimensions rentrent toutefois dans la varia-
bilité néandertalienne. Comparées aux enfants modernes, ses
dimensions sont comprises dans la variabilité des enfants de
stade 3 et certaines, comme les épaisseurs à la canine et au

foramen mentonnier, rentrent dans la variabilité des enfants
de stade 4. Les différentes parties anatomiques sont mar-
quées par d’importants reliefs en particulier au niveau des
segments latéraux.

La partie postérieure de la face buccale des segments laté-
raux est marquée par la présence d’une proementia lateralis
bien développée, située postérieurement à la deuxième
molaire déciduale (dm2) et associée à un torus marginalis
superior proéminent. Le segment sous les premières et
deuxièmes molaires déciduales est marqué par la présence
d’un tuberculus marginalis anterior délimité au-dessus par
un surcreusement. Les foramens mentonniers droit et gauche
sont positionnés sous les dm1 et sont doubles mais fusion-
nés, formant ainsi une large ouverture. Sur la face interne
sont également visibles d’importants reliefs. La ligne mylo-
hyoïdienne traverse le corps diagonalement. Elle part en
position basse par rapport au bord alvéolaire et sous l’em-
placement de la future première molaire permanente. Les
bords supérieur (alvéolaire) et inférieur (basal) sont régu-
liers, sauf au niveau du tuberculus marginalis anterior où
la rectilinéarité du bord inférieur est tronquée. Les bords pré-
sentent une légère convergence vers l’arrière. En norma
basilaris, le bord inférieur possède une épaisseur importante
et constante le long du segment latéral.

Pour l’analyse dimensionnelle des segments latéraux,
nous avons inclus les hauteurs et épaisseurs aux foramens
mentonniers, la largeur entre les deux foramens et les

Tableau 3 Analyses univariées des dimensions linéaires (en mm) de la mandibule d’Archi 1 comparées aux dimensions des mandibu-

les d’enfants néandertaliens et d’enfants modernes de stade de développement dentaire 2 à 5. n : nombre d’individus de l’échantillon

de comparaison, M la moyenne et SD l’écart-type / Univariate analysis of the linear dimensions (in mm) of the Archi 1 mandible com-

pared to the dimensions of Neanderthal and modern human infant mandibles from stage 2 to 5 in dental development. n: number

of individuals in the reference sample; M: mean; SD: standard deviation.

Mesures (mm) Archi

1

Néandertaliens Enfants modernes

Stades 2 à 5 Stade 2 Stade 3 Stade 4

n M ± SD n M ± SD n M ± SD n M ± SD n M ± SD

Largeur bi-canine 35,8 10 34,3 ± 4,9 48 29,6 ± 2,2 14 27,4 ± 1,8 16 28,9 ± 2,2 13 31,6 ± 2,3

Hauteur à la symphyse 22,5 14 25,4 ± 5,4 48 24,2 ± 4,0 14 21,2 ± 1,5 16 22,3 ± 2,5 13 27,7 ± 4,0

Hauteur au FM 21,3 13 23,3 ± 4,5 48 22,4 ± 4,5 14 18,2 ± 1,9 16 21,9 ± 2,2 13 25,4 ± 4,7

Hauteur à la canine 20,1 13 22,2 ± 4,4 46 22,2 ± 3,8 13 19,2 ± 1,6 15 21,2 ± 2,4 13 24,8 ± 4,3

Hauteur à la M1 18,2 14 20,2 ± 4,5 46 19,3 ± 4,4 13 16,3 ± 1,9 13 17,6 ± 1,8 13 22,2 ± 5,0

Position FM / bord

inférieur

6,8 13 10,1 ± 3,0 48 9,7 ± 2,3 14 7,4 ± 0,6 16 9,7 ± 1,6 13 11,0 ± 2,0

Position FM / bord

alvéolaire

11,2 13 11,5 ± 1,8 48 11,7 ± 2,4 14 9,9 ± 1,8 16 11,1 ± 1,2 13 13,3 ± 2,8

Longueur Bi-FM 40,4 6 44,6 ± 6,3 47 39,0 ± 4,3 13 35,3 ± 3,5 16 38,2 ± 3,0 13 41,9 ± 3,5

Epaisseur à la symphyse 12,5 14 12,6 ± 2,0 48 12,2 ± 1,9 14 10,6 ± 1,0 16 12,1 ± 1,2 13 12,9 ± 1,9

Epaisseur à la canine 12,4 13 13,3 ± 2,1 46 10,0 ± 1,3 13 9,4 ± 0,9 15 10,0 ± 1,0 13 10,6 ± 1,8

Epaisseur au FM 12,3 13 13,9 ± 2,81 48 10,7 ± 1,5 14 9,4 ± 1,0 16 10,9 ± 0,9 13 11,5 ± 1,5

Epaisseur à la M1 12,9 15 15,2 ± 2,6 45 14,2 ± 1,5 12 13,3 ± 0,8 15 14,8 ± 1,4 13 13,9 ± 1,6
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hauteurs et épaisseurs aux canines mais aussi la largeur entre
les deux canines. D’une manière générale, nous remarquons
que le corps mandibulaire est uniformément épais, et la hau-
teur décroît légèrement vers l’arrière de façon constante à
partir de la première molaire lactéale (Tableau 3). Cette incli-
naison est cependant moins importante que celle retrouvée
chez les enfants modernes.

L’indice de robustesse au niveau de la canine pour Archi
rentre dans la variabilité des néandertaliens qui est largement
supérieure à celle des enfants modernes (Fig. 2). Dans le

détail, la valeur de cet indice s’insère dans la variabilité des
enfants néandertaliens de stades 2, 3 et 4. Notons que
l’épaisseur à la canine d’Archi 1 est influencée par la forma-
tion des bourgeons des canines permanentes, visibles en
radiographie.

L’analyse bivariée de l’épaisseur en fonction de la hauteur
à la canine (Fig. 2) montre une nette différence entre les
néandertaliens et les enfants modernes. En effet, l’épaisseur
est plus importante à ce niveau chez les néandertaliens. Un
effet allométrique est clairement visible pour les deux

Fig. 2 Représentation bivariée de l’épaisseur en fonction de la hauteur à la canine (en mm). Représentation des droites de régression

des deux groupes. En dessous, boîte à moustache des indices de robustesse à la canine, à gauche comparaison des néandertaliens

et des hommes modernes et à droite comparaison des enfants néandertaliens par stade / Biplot of thickness and height at the canine

(in mm). Representation of the regression line of the two groups. Below, boxplot of the robusticity index at the canine; left, comparison

of Neanderthals and modern humans; right, comparison of Neanderthals by dental stage
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groupes, néanmoins le coefficient de la droite de régression
des néandertaliens est plus importante indiquant une aug-
mentation de l’épaisseur plus rapide que la hauteur au cours
de la croissance. Archi 1 a des dimensions plus importantes
que la majorité des enfants de stade 2 et voisines de la man-
dibule de stade 4 de Montgaudier.

Les rapports hauteur à la canine sur la largeur bi-canine
montrent que la hauteur à la canine des néandertaliens est
plus réduite proportionnellement à la largeur bi-canine
(Fig. 3). Structurellement, cela indique que les néanderta-
liens ont un corps mandibulaire bas mais une largeur

médio-latérale importante. Archi 1 s’intègre dans la variabi-
lité générale des néandertaliens et dans la limite supérieure
des individus du même stade. Sur le graphique bivarié
(Fig. 3), la séparation entre les deux groupes est nette et nous
pouvons remarquer que les néandertaliens de stade 2 sont
assez proches les uns des autres, alors qu’Archi 1 s’en
éloigne et se rapproche de celles de Gibraltar 2 (stade 3) et
Teshik Tash (stade 4).

Enfin, au niveau du foramen mentonnier, l’indice de
robustesse est plus important que ceux des enfants modernes
et rentre dans la variabilité néandertalienne (Fig. 4). Dans le

Fig. 3 Représentation bivariée de la largeur bi-canine en fonction de la hauteur à la canine (en mm). Représentations des droites

de régression des deux groupes. En dessous, boîte à moustache des indices hauteur à la canine/ largeur bi-canine, à gauche comparaison

des néandertaliens et des hommes modernes et à droite comparaison des enfants néandertaliens par stade / Biplot of bi-canine breadth

and the height at the canine (in mm). Representation of the regression line of the two groups. Below, boxplot of the height at the canine /

bi-canine breadth index; left, comparison of Neanderthals and modern humans; right, comparison of Neanderthals by dental stage
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détail, les valeurs d’Archi 1 sont comparables à celles des
enfants néandertaliens de stade 4 et 5.

Le graphique bivarié (Fig. 4) présentant l’épaisseur en
fonction de la hauteur au foramen mentonnier montre une
nette différence entre les néandertaliens et les hommes
modernes, avec un clair effet allométrique dans les deux
cas. Nous remarquons également que la mandibule d’Archi
a des dimensions supérieures à celles des enfants néanderta-
liens et modernes de stade 2 et se range plutôt dans la varia-
tion des enfants de stade 3. Sa hauteur est proche de celle de
l’enfant de Gibraltar 2 (stade 3), alors que son épaisseur est
comparable à celle de Petit-Puymoyen (stade 5).

Description anatomique et analyse dimensionnelle
de la région symphysaire

La région symphysaire est, comme le reste du corps mandi-
bulaire, épaisse et avec une hauteur constante de la partie
médiane aux canines. En norma lateralis, le profil de la sym-
physe apparait légèrement en retrait.

Un léger bombement est observable dans la partie
médiane inférieure correspondant à l’ébauche du tuber sym-
physeos. Le trigone mentale est complété par deux petites
fossa mentale de part et d’autre du tuber symphyseos. La
structure mentonnière n’est que très faiblement développée.

Fig. 4 Représentation bivariée de l’épaisseur en fonction de la hauteur au foramen mentonnier (en mm). Représentation des droites

de régression des groupes. En dessous, boîte à moustache des indices de robustesse au foramen mentonnier, à gauche comparaison

des néandertaliens et des hommes modernes et à droite comparaison des enfants néandertaliens par stade / Biplot of thickness and height

at the mental foramen (in mm). Representation of the regression line of the two groups. Below, boxplot of the robusticity index at the men-

tal foramen; left, comparison of Neanderthals and modern humans; right, comparison of Neanderthals by dental stage
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Dans la partie médiane supérieure, au niveau du bord
alvéolaire, les deux hémimandibules ne semblent pas encore
complètement fusionnées, en effet une petite trace de sépara-
tion est visible sur environ 1 cm.

La face interne de la symphyse est bombée sur toute la
partie médiane formant un léger mais clair planum alveolare.
Cette structure peut être mise en relation avec la formation
des couronnes des incisives permanentes couplée à la robus-
tesse générale de la mandibule.

Les épines mentonnières ne sont pas bien identifiables,
mais les insertions musculaires sont nettes. Au niveau du

bord inférieur, en norma basilaris, les fosses digastriques
sont clairement creusées et orientées vers le bas et l’arrière.

Au niveau de la symphyse, les différences entre l’indice
de robustesse des deux groupes sont peu marquées (Fig. 5).
En effet, l’apparition du mentum osseum chez les enfants
modernes implique une augmentation importante de l’épais-
seur à ce niveau par rapport au reste du corps mandibulaire.
Au contraire, chez les néandertaliens, on observe une épais-
seur semblable à celle des enfants modernes due à une robus-
tesse générale plus importante et à la présence d’un planum
alveolare. L’analyse bivariée permet de confirmer cette

Fig. 5 Représentation bivariée de l’épaisseur en fonction de la hauteur à la symphyse (en mm). Représentation des droites de régression

des deux groupes. En dessous, boîte à moustache des indices de robustesse à la symphyse, à gauche comparaison des néandertaliens

et des hommes modernes et à droite comparaison des enfants néandertaliens par stade / Biplot of thickness and height at the symphysis

(in mm). Representation of the regression line of the two groups. Below, boxplot of the robusticity index at the symphysis; left, compari-

son of Neanderthals and modern humans; right, comparison of Neanderthals by stage
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tendance évolutive, avec des droites de régression suivant la
même trajectoire pour les néandertaliens et les hommes
modernes. Par rapport aux enfants néandertaliens du même
stade, Archi 1 montre de nouveau des dimensions plus
importantes et se retrouve voisine de la mandibule de Gibral-
tar 2 (stade 3).

Analyse de Fourier elliptique du contour symphysaire

Nous évoquons ici les résultats obtenus sur les trois premiè-
res composantes représentant 76,17 % de la variance de
notre échantillon (Fig. 6).

Le plan formé par les deux premières composantes repré-
sente 65,51 % de la variance totale de l’échantillon. Le pre-
mier axe correspond à une variation de la conformation anté-
ropostérieure de la symphyse et le deuxième axe traduit les
différences au niveau de la partie alvéolaire. La distribution
des néandertaliens s’intègre dans celle des enfants modernes,
cependant nous pouvons observer une variation moins
importante sur le deuxième axe (au niveau alvéolaire). Archi
1 s’insère dans les variations des deux groupes, néanmoins
elle se situe dans la moitié gauche du graphique, à l’opposé
des enfants néandertaliens du même stade et voisine des
individus de Teshik Tash (stade 4) et Gibraltar 2 (stade 3)
ainsi que des enfants modernes de stade 4. Ceci indique
qu’Archi 1 possède une conformation antéropostérieure de
la symphyse plus proche des néandertaliens et des enfants
modernes appartenant à un stade de développement dentaire
plus avancé. Ces remarques peuvent également être faites
sur les plans formés par les première et troisième composan-
tes. En revanche, sur le plan formé par les deuxième et troi-
sième composantes, aucune réelle différence n’apparaît,
puisque la plupart des néandertaliens ne présentent que de
très faibles variations sur les deux axes.

Discussion et conclusion

Les résultats concernant l’analyse dimensionnelle et structu-
relle de la mandibule d’Archi 1 montrent quelques caracté-
ristiques retrouvées chez les néandertaliens immatures de la
collection de comparaison : hauteur du corps bas et légère-
ment décroissante le long des segments latéraux et épaisseur
importante du corps. Néanmoins, quelques remarques peu-
vent être faites quant à la position de cette mandibule au sein
du groupe des néandertaliens.

Ses dimensions sont supérieures à celles des enfants néan-
dertaliens du même stade tels que Suard 13, Pech de l’Azé et
Roc de Marsal, alors que ces enfants présentent la même
denture avec toutes les dents déciduales encore en place et
les M1 permanentes dans leurs alvéoles. Les segments laté-
raux sont plus divergents chez Pech de l’Azé et Roc de Mar-
sal que chez Archi 1. Enfin, son profil symphysaire est bien

différent de celui des enfants néandertaliens de stade 2, car sa
conformation antérieure est moins rectiligne par la présence
d’une ébauche de menton dans la partie basale et d’un pla-
num alveolare sur la face interne. Cette structure de la partie
basale de la symphyse a été attribuée à un petit triangle men-
tonnier par Ascenzi et al. [1, 3] et se rencontre sur d’autres
spécimens comme Krapina 55 [46]. Toutefois, certains
auteurs qualifient cette petite proéminence comme un ves-
tige de la fusion incomplète des deux hémimandibules
durant les stades fœtaux [46,47]. Nous retrouvons également
un indice de cette fusion incomplète entre les deux premières
incisives où une trace de séparation d’environ 1 cm est
encore visible.

Le fait qu’Archi 1 présente des différences importantes en
comparaison avec les enfants néandertaliens du même stade
d’éruption dentaire pourrait nous amener à réévaluer l’âge à
la mort de cet individu. Cependant, plusieurs aspects de cette
mandibule indiquent qu’il s’agit bien d’un enfant très jeune :
sa dentition déciduale est en place sans aucune dent perma-
nente ne semblant être en cours d’éruption, ainsi qu’une
trace de séparation des deux hémimandibules sur la face
interne de la symphyse et nous avons vu que chez les enfants
modernes, cette trace s’estompe à la fin de la première année
de vie et est parfois visible au cours de la deuxième. L’âge de
2/3 ans attribué par différents auteurs reste valide [44,45].
Ces différences avec les enfants néandertaliens du même
stade seraient donc indépendantes de l’âge et pourraient être
la conséquence d’un effet allométrique impliquant simulta-
nément une augmentation de la taille et des changements de
conformation. Ceci se traduit chez Archi par la présence
marquée de caractères néandertaliens corrélée à une taille
plus importante que les néandertaliens du même stade. Cette
remarque ne peut cependant pas être appliquée à la morpho-
logie de la symphyse car dans l’analyse du profil symphy-
saire, dans laquelle le facteur taille est réduit pas une super-
position Procruste, Archi 1 est différent des enfants
néandertaliens du même stade.

D’autres particularités procurent à Archi 1 une morpho-
logie singulière par rapport aux enfants néandertaliens du
même stade comme la présence marquée de relief sur les
faces interne et externe du corps mandibulaire : tuberculus
marginalis anterior, proeminentia lateralis et un torus mar-
ginalis superior (absent chez la plupart des spécimens néan-
dertaliens de la collection de référence), la ligne mylohyoï-
dienne est également bien marquée et traverse le corps
diagonalement comme chez la plupart des néandertaliens
adultes.

La présence de caractères morphologiques adultes bien
développés chez cet individu juvénile nous amène à évaluer
l’apparition des caractères néandertaliens au cours de la
croissance.

Les études comparatives sur les rythmes de croissance des
néandertaliens et des hommes modernes séparent la
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Fig. 6 Visualisation du contour symphysaire et des landmarks et semi-landmarks sur la mandibule Archi 1. Analyse en Composantes

Principales sur les coefficients de Fourier des 9 premières harmoniques. Les Ellipses de confiance à 95 % représentent les distributions

des deux groupes : néandertaliens et hommes modernes. Représentation des consensus et extrêmes (négatifs et positifs) des contours

symphysaires le long des axes des composantes principales / Visualisation of the symphyseal outline, landmarks and semi-landmarks on

the Archi 1 mandible. Principal Component Analysis of the Fourier descriptors of the nine first harmonics. The 95% confidence ellipse

represents the distribution of the two groups, Neanderthal and modern human. Representation of the consensus and extremes (negatives

and positives) of the symphyseal outlines along the principal component axis
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communauté scientifique, certains auteurs définissant un
rythme de croissance des néandertaliens comparable à celui
des hommes modernes [48-52] alors que d’autres mettent en
évidence des vitesses de croissance différentes [53-66]. Sur
la mandibule, il a été établi que certaines autapomorphies
néandertaliennes apparaissent très tôt lors de l’ontogénèse
et que la vitesse de croissance de ce groupe est plus rapide
que pour les hommes actuels [68,69]. Le cas d’Archi est en
ligne avec cette dernière hypothèse : Archi 1 serait un enfant
très jeune possédant déjà une combinaison de traits morpho-
logiques présente chez des enfants néandertaliens apparte-
nant à un stade de développement dentaire plus avancé et
retrouvée également sur les mandibules néandertaliennes
adultes de la collection de référence (tuberculus marginalis
anterior, proeminentia lateralis, ligne mylohyoïdienne
oblique, indices de robustesse du corps mandibulaire impor-
tant), et donc un exemple de mise en place des caractères
néandertaliens très tôt lors de l’ontogénèse post-natale.
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