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L'article  étudié  concerne  l'évolution  de  la  locomotion  et  de  la  manipulation  chez  les

hominidés.  Il  a  pour  objectif  d'étudier  cette  évolution  à  travers  une  comparaison  de

Australopithecus sediba et d'autres grands singes.

Il existe peu de données entre l'apparition des outils (il y a 2.6 Ma) et de la morphologie de la

main analogue aux humains actuels (il y a 0.8 Ma), le premier du genre Homo étant  Homo

habilis (il y a2.5 Ma) connu pour son outillage. Australopithecus sediba (apparu il y a 1.977

Ma)  serait-elle  alors  une  espèce  qui  aurait  la  préhension nécessaire  à  la  production  et  la

manipulation d'outils présents durant son temps et qui pourrait prétendre être un intermédiaire

pour la morphologie de la main entre les grands singes et l'homme actuel?

MARERIEL ET METHODES

Au fil  des  découvertes,  la  connaissance  de  la  morphologie  des  individus  des  différentes

espèces  s’est  de  plus  en  plus  affinée.  On a  ainsi  pu  obtenir  une  organisation  précise  du

squelette de la main que l’on peut comparer entre espèces. On observe chez Au. sediba une

morphologie de la phalange proximale et de la première métacarpe suggérant que l'insertion

des muscles nécessaires pour la flexion et l'extension du pouce était renforcée. Ces muscles

sont importants chez l'Homme moderne pour une prise en main énergétique et une meilleure

précision durant la production d'outils. La similarité des phalanges montre une combinaison

de fonctionnalités  primitives  et  dérivées  chez  Au.  sediba.  La  phalange distale  de la  main

gauche a une protubérance apicale plus étendue que chez les autres australopithèques. Cette

expansion est  associée  à  la  présence  de coussinets  palmaires  sur  les  doigts  distribuant  la

pression lors de la manipulation fine d'objets. Les phalanges intermédiaires de l'Homo habilis

sont  robustes  et  cohérent  avec  une  main  adaptée  pour  l'escalade.  Avec  de  plus  petites

phalanges et une courbe réduite, la flexion des muscles de l'Au. sediba peut avoir compensée

pour conserver la puissance de flexion des doigts nécessaire pour grimper aux branches ou

pour avoir une meilleure prise et précision lors de la production d'outils en pierre.

Suite  à  ces  observations,  les  ratio  longueur  du  pouce/longueur  du  majeur  chez  des

échantillons mâles et femelles de 7 espèces ont été comparés. Il est calculé en fonction de la

distance  articulaire  et  non  pas  de  la  longueur  totale.  Un  ratio  semblable  qui  a  inclus  la

longueur de la phalange distale a été calculé pour assurer que la susdite mesure n'a pas été

influencée par l'exclusion de la phalange distale. L'échantillon de gorille est composé de G.

gorilla et G. beringei et l’échantillon chimpanzé est composé de P. troglodytes. L'échantillon

humain moderne est composé de populations africaines dont des individus Khoisan ayant un

corps de petite taille. Les données pour A. afarensis utilisent plusieurs individus. 
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RESULTATS

Figure 1: Longueur relative du pouce dans la

main  de  Au.  sediba.  Des  boîtes  à  moustache

sont  montrées  pour  la  longueur  relative  du

pouce calculée en tant que ratio sur la longueur

totale de la première métacarpe et la première

phalange sur la longueur totale de la troisième

métacarpe et la troisième phalange proximale et

intermédiaire sur le même individu (les os qui

sont  mis  en  évidence  en  gris  foncé  sur  le

schéma de la main) dans tous les taxons sauf

Au. afarensis, qui a un ratio dérivé de plusieurs

individus de différents sites. 

Au. sediba a un pouce relativement plus long que tous les hominidés et est légèrement au

dessus de la gamme de variation des humains modernes (mis en évidence par la zone sombre).

Les  taxons  Gorilla et  Pan ont  des  longueurs  relatives  de  pouces  bien  inférieures  aux

hominidés et à  Au. sediba. 

DISCUSSION

Le  développement  de  la  main  semble  être  divisé  en  trois  phases.  La  première  phase,

représentée  par  Au.  afarensis vers  -3.0  Ma  montre  le  début  de  la  réduction  de  l'activité

arboricole par les caractéristiques morphologiques de la main qui changent, notamment un

développement  du  pouce  qui  facilite  la  construction  et  la  manipulation  d'outils  qui  se

développera  chez  les  hominidés  plus  récents.  La  deuxième  phase,  représentée  par  Au.

africanus entre -3 et -1.5 Ma, est la continuation de cette évolution vers une locomotion moins

arboricole et la manipulation d'outils. La troisième phase, qui représente les hominidés actuels

depuis -0.8 Ma, montre l'absence de locomotion arboricole et un développement de la main

spécialisé pour les outils.

Au.  sediba présente  les  caractéristiques  des  trois  différentes  phases  au  niveau  de  la

morphologie  de  la  main.  Au.  sediba aurait  à  la  fois  une  locomotion  arboricole  et  des

caractéristiques de constructeur d’outils. 

Conclusion: Au. sediba amènerait donc un meilleur morphotype ancestral de la main des 

hommes actuels que ceux utilisés actuellement chez Homo habilis. Pour confirmer cette 

possibilité, il faudrait de nouvelles données fossiles.
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