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Préface

Ceci est le fruit de deux années de travail et de réflexions dans un domaine bien particulier de  
l’étude et de la compréhension de l’évolution des espèces ; celui des processus. Les processus 
évolutifs  sont  ici  les  principes  de  transformation  morphologique  au  cours  du  temps, 
impliquant morphogenèse et évolution.

Ce travail n’a pas la prétention de vouloir résoudre les problèmes du rapport de l’ontogenèse à 
la phylogenèse mais son but est de clarifier une situation intellectuelle inconfortable pour tous 
ceux qui souhaiteraient aborder ces problèmes comme je l’ai fait.  Il est difficile de cerner 
vraiment la pensée des auteurs à partir de termes utilisés par tous, dans des sens différents 
parfois et des mots dont l’étymologie n’est pas une aide pour le lecteur et bien au contraire.

De principes généraux que l’on aborde en paléontologie et qui peuvent paraître simples au 
prime abord, découlent des problèmes précis de normalisation des processus, de viabilité des 
hypothèses au regard de la biologie et de parcimonie quant à l’utilisation d’un tel outil qui 
reste ce qu’il est et doit rester prudent face aux généralisations abusives.

Je souhaite que ce travail fasse office de guide nomenclatural d’un part, et laisse au lecteur, 
d’autre part, des interrogations quant aux problèmes de l’évolution qui nous touchent de près 
et qui touchent l’égo des inventeurs de cette notion…
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Introduction

Des mollusques, des arthropodes, des procordés, des amphibiens, des plantes…, des oiseaux 
et des mammifères… dont l’homme ; peu de groupes vivants ne sont pas concernés par le 
concept d’hétérochronie du développement. C’est un modèle qui brasse large. Il est nécessaire 
de chercher ce qui forme l’unité dans cet ensemble ou d’y introduire des discontinuités. Il est 
presque devenu commun de lire dans des ouvrages généraux que l’homme possède un certain 
nombre de caractéristiques attribuables à un processus évolutif appelé « néoténie ». Mais ces 
caractéristiques sont tellement diverses, de la morphologie (Alberch, 1990 ; Anton & Leigh, 
1999 ;  Bromage,  1985,  1987,  1989,  1990,  1992 ;  Deacon,  1989 ;  Dean  & Wood,  1981 ; 
Leigh& Shea, 1996; Pilbeam & Gould, 1974) aux cycles vitaux (Hammer & Foley, 1996 ; 
Sacher, 1974 ; Sacher & Staffeldt, 1974 ; Leutenegger, 1987), de l’éthologie au cognitif et au 
social  (Joffe,  1997 ;  Bogin,  1997),  que  le  processus  semble  bien  simpliste  et  réducteur. 
Chaque discipline semble utiliser le concept à sa façon et rien pourtant ne semble les relier si 
ce  n’est  des  processus vagues  et  des phénomènes  globaux qu’aucune unité  biologique ne 
paraît sous-tendre. Pourtant dans les divers domaines des sciences, les travaux continuent de 
paraître  régulièrement,  employant  et  réemployant  jusqu’à  l’usure,  des  termes  qui  au fond 
semblent avoir perdu tout leur sens (Godfrey & Sutherland, 1995 ; Klingenberg, 1998 ; Reilly, 
1997).

Il est nécessaire de faire le point sur ce qui a été dit à propos des bases de ce concept, afin de 
pouvoir aborder les problèmes biologiques sous-tendus. Notre intérêt se centrera sur l’homme, 
groupe pour lequel la littérature a été particulièrement prolixe. Par ailleurs celle-ci reprend 
souvent toutes ces notions dans une manière synthétique mais rarement quant à la viabilité et 
l’intérêt qu’elles présentent.

Après avoir  replacé ce modèle dans son cadre historique et  conceptuel,  nous tenterons de 
préciser les notions théoriques qui forment  l’essentiel  du modèle.  Nous décrirons à l’aide 
d’outils mathématiques simples les processus hétérochroniques (Ière partie)  et  analyserons 
ensuite  leurs  résultats  sur  le  plan  morphologique  à  l’aide  des  schémas  (IIème partie).  Le 
nécessaire va et vient entre ces deux parties est fondamental pour une bonne compréhension 
du  rapport  de  l’allométrie  aux  processus  hétérochroniques.  Enfin  nous  aborderons 
l’application du concept à l’anthropologie.

Bon  nombre  de  questions  vont  se  poser  et  en  particulier  concernant  les  problèmes  de 
modélisation :  il  est  à noter que les principes abordés ici  ne sauraient  être employés  sans 
l’aide de logiciels puissants permettant d’analyser la morphologie de façon précise.

En revanche, si les analyses d’articles permettent d’illustrer l’applicabilité du concept, il ne 
sera  pas  discuté  de  la  valeur  des  arguments  apportés  par  les  auteurs.  Beaucoup  d’autres 
conceptions  découlent  des  hétérochronies :  la  durée  de  gestation  ou  l’age  à  la  maturité 
sexuelle ou encore le développement psychomoteur en sont des exemples d’importance mais 
chacun d’eux nécessite une approche spécifique.



PREMIERE PARTIE
Histoire des idées et des concepts



La Préhistoire des idées -1

Lorsqu’en 1866, Haeckel publie sa théorie de la récapitulation dans son ouvrage «Generelle  
Morphologie  der  Organismen »,  il  amène  une  vision  particulière  de  l’ontogenèse  selon 
laquelle  seul  le  stade  adulte  aurait  la  capacité  d’acquérir  de  nouveaux  caractères.  La 
récapitulation  serait  un  phénomène  biologique  évolutif  qui  « résumerait »  les  différents 
« stades  évolutifs »  pendant  l’ontogenèse  du descendant.  On entend  par  stade  évolutif  un 
terme  générique  caractérisant  une  forme  biologique  adulte,  résultat  d’une  ontogenèse 
spécifique. C'est-à-dire que ce dernier passe par les différents « grades », ajoutés les uns aux 
autres  par  « empilement ».  La  notion  de  grade  vient  d’une  conception  orthogénétique  de 
l’évolution  selon  laquelle  les  espèces  progressent  vers  une  perfection  lorsque leur  niveau 
d’organisation  se  complexifie.  Le  grade  impose  une  hiérarchisation  des  formes  liées 
directement  à leur  complexité  anatomique.  Ainsi  la  phrase quasi  mythique  « l’ontogenèse 
récapitule la phylogenèse » s’inscrit dans une évolution à tendances, une histoire déterministe 
des êtres vivants sous-tendue par les notions de perfectionnement et de progrès.

Bien sûr Haeckel appartenait à son époque et l’influence des idéologies a certainement orienté 
les fondements de sa théorie. En revanche l’hommage doit lui être rendu d’avoir ainsi mis 
l’embryologie sur la scène de l’évolution, en tant que critère à prendre en compte au même 
titre  que la  paléontologie  et  la comparaison extra-groupe, dans l’identification du sens de 
transformation des caractères.

Plus tard, en 1874, Haeckel publie son « Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des 
menschen“.  Là  commence  l’épopée  du  rapport  de  l’ontogenèse  à  la  phylogenèse  chez 
l’homme. On imagine bien comment l’on passe d’un singe à un homme par addition terminale 
de stades supplémentaires dans l’ontogenèse des descendants. Sous-entendu qu’il existe un 
mécanisme évolutif qui fait passer du singe tel qu’il est à l’homme tel qu’il devait être…

Les  concepts  s’ancreront  dans  les  mentalités  tout  au  long  du  siècle  qui  suivra  même  si 
l’embryologie semble délaissée pendant le XXème siècle comme facteur de l’évolution.

Pour Haeckel la récapitulation est le processus général de l’évolution. Dans de rares cas, des 
processus  ponctuels  peuvent  venir  perturber  l’ontogenèse.  Deux  processus  sont  alors 
reconnus,  l’hétérotopie  (un  changement  de  place  de  l’origine  d’une  structure)  et 
l’hétérochronie (un changement dans le moment d’apparition ou la séquence des caractères au 
cours du développement).  Il introduit  le terme « hétérochronie » comme étant un décalage 
temporel dans l’apparition d’un organe relativement au autres organes du même organisme. Il 
s’agit dès lors d’un fait d’exception par rapport à sa théorie de la récapitulation. Suivant cette 
première définition, le concept d’hétérochronie concerne un même individu. L’histoire des 
concepts transformera la définition du terme (Klingenberg, 1998).



Petite histoire de l’embryologie 2-

Tout commence lorsqu’en 1828, Karl von Baer montre combien les embryons des différentes 
espèces de vertébrés  se ressemblent,  idée révolutionnaire  (bien avant Darwin) qui  replace 
l’homme dans son contexte zoologique.

Von Baer propose quatre lois qui régiraient l’histoire des espèces :
− les caractères les plus généraux d’un groupe apparaissent plus tôt que les caractères 

spécialisés
− du plus général se développe le particulier jusqu’au plus spécialisé
− chaque embryon d’une forme animale donnée, a lieu de passer à travers les autres 

formes est séparée d’elles
− fondamentalement, l’embryon d’une forme supérieure ne ressemble jamais à une autre 

forme, mais seulement à son embryon

Il précise que l’embryon d’un vertébré est avant tout un vertébré et à aucun moment ne se  
rapproche d’un invertébré (Raff & Kaufman, 1983).

Mais  ce  n’est  qu’en  1859  qu’est  publiée  « L’Origine  des  espèces »  de  Darwin  et  l’idée 
d’évolution n’est pas encore admise. Les découvertes paléontologiques et l’avènement de la 
science préhistorique amèneront Darwin à publier « The Ascent of Man » en 1871 posant les 
bases  d’une  réflexion  de  l’évolution  humaine,  qui  fera  tant  scandale  dans  l’histoire  des 
sciences puisqu’on ne peut admettre une quelconque parenté avec les singes…

Dans  l’optique  d’une  synthèse,  Ernst  Haeckel  publie  sa  loi  biogénétique  en  1866  qu’il 
résumera  en  1879  dans  son  « Evolution  of  man » :  « The  two  divisions  of  out  science, 
Ontogeny  or  the  history  of  the  germ,  Phylogeny,  or  the  history  of  the  tribe,  are  most 
intimately connected, and the one cannot be understood without the other… Ontogeny is a 
recapitulation of Phylogeny: or, somewhat more explicitly; that the series of forms through 
which  the  individual  organism  passes  during  its  progress  from the  egg  cell  to  its  fully 
developed state, is a brief, compressed reproduction of the long series of forms through which 
the  animal  ancestors  of  that  organism have passed  from the  earliest  periods  of  so  called 
organic creation down to the present time” (in Raff & Kaufman, 1983).

Le  message  d’Haeckel  était  clair  :  les  hommes  et  les  animaux  se  développent  à  partir 
d’embryons  quasi  identiques,  donc ils  ont la  même histoire  évolutive.  Il  retourne ainsi  le 
couteau dans la plaie de la dignité humaine en apportant les preuves embryologiques d’une 
origine commune avec les singes et même avec des êtres moins « nobles » encore puisqu’au 
cours de son ontogenèse, l’homme passerait par les divers grades de l’évolution à savoir les 
poissons, les amphibiens, les reptiles…

Si l’on peut remercier Haeckel d’avoir, avec Darwin, aidé la pensée à remettre l’homme dans 
son contexte mammalien, il semble qu’il ait exagéré son travail de conviction en falsifiant les 
dessins qu’il a publiés (Richardson, 1998 ; Pennisi, 1997). Mais on peut parfois se persuader 
d’avoir vu quelque chose lorsqu’on y croit trop fortement…



Petite histoire de l’embryologie_________________________________________________________________

Plus tard les travaux d’embryologie comparée se feront plus rares au profit de la biologie 
moléculaire et de la génétique. Mais certains auteurs comme Delattre et Fénart en 1960 vont 
proposer des études ontogénétiques  comparées  des grands singes et  de l’homme. Dans un 
processus qu’ils nomment « hominisation du crâne », ils montrent comment l’on passe d’un 
crâne de vertébré « ancestral » à un crâne de type humain : « un tel mécanisme en réalité, ne 
s’est pas produit à partir d’anthropoïdes adultes : c’est au cours du développement individuel, 
et par des modifications allométriques progressives de la croissance osseuse, qu’il a du se 
réaliser » (Vallois in Delattre et Fénart, 1960, préface).

Ces travaux fort peu utilisés par la suite sont en ligne directe des études de morphogenèse de 
d’Arcy Thompson dans son livre « On growth and Form » publié en 1917. Le parallélisme 
entre l’embryologie et la morphogenèse est d’un intérêt primordial car il permet de visualiser 
le sens de l’évolution des caractères. C’est certes une étude descriptive qui n’explique en rien 
le processus biologique impliqué dans la transformation, mais il permet de visualiser de façon 
très simple la « métamorphose ». Peu d’auteurs malheureusement  reprendront ces travaux, 
mis à part André Leroi Gourhan. La première orientation scientifique de Leroi Gourhan était 
en effet anatomique avec une thèse publiée en 1955 intitulée « Tracés d’équilibre mécanique 
du crâne des vertébrés terrestres ». En 1983 « Mécanique vivante » sera le titre d’un ouvrage 
qui  reprend  tous  ses  résultats  et  ouvre  des  perspectives.  Ces  travaux  ne  relèvent  pas 
directement  de  l’embryologie  mais  sont  à  considérer  dans  l’ensemble  des  études 
morphogénétiques.



Transformation 3-

Gavin  DeBeer  dans  deux  ouvrages  majeurs,  « Embryos  and  ancestors »  en  1930  et  sa 
réédition en 1958, élargi la définition de l’hétérochronie à la comparaison des ontogenèses de 
deux individus différents. Ainsi il distingue clairement l’introduction de nouveaux caractères 
dans l’ontogenèse de leur déplacement dans le temps par hétérochronie (DeBeer, 1951, p31) :
 

- Qualitative evolutionary novelties can and do appear at all stages in ontogeny, and not 
solely in the adult.

- Characters can and do change the time and order of their appearance in the ontogeny 
of the descendant as compared with that of the ancestors.

- Quantitative differences between characters, resulting in heterochrony, play a part in 
the phylogeny in addition to the introduction of qualitative novelties.

Il étend ainsi le concept pour une utilisation en biologie de l’évolution applicable aux données 
paléontologiques.  Cette  transformation  a  été  largement  adoptée  et  utilisée  par  les 
évolutionnistes et  principalement  par eux (Løvtrup, 1989 ; Laurin & David,  1988, Breton, 
1995).

Lorsqu’en 1977 Stephen Jay Gould publie son ouvrage phare « Ontogeny and Phylogeny », il 
confirme que le principe de la récapitulation de Haeckel a perdu son rang et a désormais été 
intégré dans le concept d’hétérochronie comme un mode parmi tant d’autres. Il réexamine les 
travaux de DeBeer et tente de définir de manière claire et concise les divers processus relevant 
de l’hétérochronie afin de les appliquer à des modèles testables.

Il semble qu’aujourd’hui le terme d’hétérochronie ait pris deux acceptations différentes selon 
qu’il est employé par les biologistes du développement ou par les biologistes de l’évolution 
(Klingenberg,  1998) :  « les biologistes du développement  tendent  à définir  l’hétérochronie 
(…)  comme  des  changements  dans  le  moment  d’apparition  relatif  des  événements  du 
développement  pendant  l’ontogenèse,  c'est-à-dire  un  changement  dans  l’ordre  de  ces 
événements  parmi  des  espèces  apparentées ».  Alors  que  les  évolutionnistes  la  définissent 
comme  « un  changement  évolutif  dans  les  taux  ou  les  moments  des  processus  de 
développement, même si l’ordre des événements est inchangé. »
La définition des évolutionnistes est plus large que celles des biologistes du développement. 
Selon Klingenberg, ces derniers semblent revenir à la définition de Haeckel que l’on croyait 
enterrée…

Voici quelques exemples de définition que l’on peut aisément rencontrer dans la littérature :

- ”changes in relative timing of developmental processes” (Raff, 1983)
- “changes in the relative time of appearance or rate of development of a character 

during phylogeny” (Hall, 1984)
- “changes  through  time  of  appearance  or  rate  of  development  of  ancestral 

characters” (McNamara, 1986)
- “changes in the timing of ontogenetic events” (McKinney, 1986)
- “morphological  changes resulting from shifts  in rate  and/or timing of ancestral 

developmental pattern” (Shea, 1990)
- “altération de la chronologie du développement » (Chaline, 1998)



Transformations_____________________________________________________________________________

De toutes ces définitions (parmi de nombreuses autres encore), il est question d’altération de 
l’ordre des événements de l’ontogenèse ou de l’altération de leur vitesse relative d’apparition. 
Cependant  les  auteurs  divergent  plus  qu’il  n’y  paraît :  Raff  mentionne  un  changement 
chronologique dans les processus de développement, définition très large et qui peut englober 
à peu près tout. Hall introduit la notion de caractère, le changement affecte un caractère en 
particulier.  Shea  voit  les  choses  d’un  autre  angle,  l’hétérochronie  est  un  changement 
morphologique… Enfin, Chaline englobe tous les phénomènes du développement ayant trait 
au temps.

Certains ont même étendu le concept aux changements ontogénétiques impliquant les parents 
et leur progéniture au sein d’une espèce. « Such changes in timing of development also occur 
between  parent  and  offspring  within  a  species  as  part  of  general  phenotypic  variation” 
(McNamara, 1986). Ainsi un processus hétérochronique peut-il avoir lieu entre une femelle et 
son petit, rendant ce dernier différent dans son parcours ontogénétique du reste de sa famille.

L’hétérochronie n’est plus seulement interspécifique elle est aussi intraspécifique.

Shea applique même le problème aux considérations ontogéniques du dimorphisme sexuel 
chez  les  anthropoïdes,  aux  études  de  taille  et  de  proportions  des  Pygmées,  à  des 
considérations  morphologiques  et  de  cycles  vitaux  chez  les  cercopithèques  et  à  des 
considérations évolutives concernant les chimpanzés pygmées (Shea, 1990, 1983). Il renforce 
ainsi  le  rôle  intraspécifique  de  l’hétérochronie  mais  ajoute  un  aspect  primordial. 
L’hétérochronie n’est plus un phénomène accidentel dans l’histoire biologique mais devient 
un phénomène constant dans les cas de dimorphisme sexuel. L’obtention d’un dimorphisme 
se fait par le biais d’ontogenèses différentes entre mâles et femelles et la non coïncidence des 
trajectoires  ontogéniques  entre  mâles  et  femelles  serait  due  à  l’intervention  de  processus 
hétérochroniques.

Ainsi  le  terme  « hétérochronie »  semble  aujourd’hui  englober  tous  les  phénomènes 
ontogénétiques  (même  si  les  processus  impliqués  ne  sont  pas  très  clairs…)  et  leurs 
perturbations d’un individu à un autre au sein d’une même population, d’un sexe à un autre 
pour une même espèce, d’un ancêtre à un descendant d’une même lignée. On est donc bien 
loin des concepts originels et même de ceux que Gould proposait en 1977.

Nous verrons plus loin comment est arrivé cette confusion du terme hétérochronie avec tout 
ce qui relève des problèmes d’ontogenèse et de phylogenèse.
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La théorie mendélienne a été acceptée comme une théorie "correcte" de l'hérédité avant de 
devenir  la  base  de  toute  la  génétique  moderne.  Elle  permet  à  la  théorie  darwinienne  de 
renaître même si les premiers " mendéliens " comme De Vries (1900) ou Bateson (1894) sont 
diamétralement opposés à celle-ci. Le travail de synthèse de la théorie darwinienne avec 1 
'hérédité  mendélienne fut entrepris  indépendamment  par Fisher  (1930),  Haldane (1932) et 
Wright (1931). Ils ont ainsi construit ce que l'on nomme le néodarwinisme dont l'auteur phare 
est Huxley avec un ouvrage intitulé: "Evolution: the modern synthesis" (1942). La génétique 
mendélienne permet la séparation du génotype et  du phénotype:  les gènes conservent leur 
individualité au cours du développement et sont transmis tels quels à la génération suivante. 
Ceci  s'oppose  aux conceptions  antérieures  selon  lesquelles  les  caractères  des  descendants 
constituaient  un  mélange  des  caractères  parentaux.  En  génétique  mendélienne,  deux 
phénotypes  parentaux  peuvent  être  combinés  dans  la  descendance  mais  les  gènes  ne  se 
mélangent pas. La théorie darwinienne voit là une de ses lacunes comblée, on peut désormais 
expliquer la conservation de la variation génétique: tous les types extrêmes sont conservés au 
cours des générations. C'est Morgan qui forgera sa "Théorie chromosomique de 1 'hérédité" 
(Huxley, 1942). 

L'avènement de la Génétique comme discipline scientifique à part entière va quelque peu faire 
de l'ombre à l'embryologie descriptive. La Biologie du développement prend le pas avec des 
méthodes  d'investigation  cellulaire  et  biochimique  devant  lesquelles  l'ensemble  de  la 
communauté scientifique va s'incliner. 

Un point clef dans l’histoire de la compréhension de l'ontogenèse a été la découverte des 
gènes homéotiques par Lewis dans les années cinquante. Ainsi, l'identité de chaque segment 
de l'animal est contrôlée par une série de gènes appelés homéotiques. Le terme "homéotique" 
signifie "substitution d'une partie du corps par une autre normalement située ailleurs". Ces 
gènes auraient la particularité de contrôler le développement par l'intermédiaire de protéines 
de régulation qui détermineraient la voie de développement suivie par chaque segment du 
corps, en fonction de sa position le long de l'axe antéro-postérieur. Ces découvertes ont été 
faites à partir des nombreux travaux consacrés à la mouche Drosophila melanogaster. 
«...during  development  the  BX-C genes  (bithorax  complex)  seem to  control  much  of  the 
diversification of the organism’s thoracic and abdominal segments. It is as if during ontogeny 
the BX-C genes recapitulate their own phylogeny ..." (Lewis, 1978) 

Ces gènes homéotiques semblent même avoir été très bien conservés au cours de l'évolution 
(McGinnis,  1984a),  tant  et  si  bien  que  des  gènes  homologues  ont  été  trouvés  chez  les 
mammifères.  Ce  sont  les  gènes  Hox.  L’homologie  est  tellement  forte  qu'une  expérience 
menée par McGinnis et ses collaborateurs a permis de transférer le gène Hox-2.6 de la souris 
et Hox-4.2 de l'homme à la mouche. En effet ses gènes sont très similaires à celui nommé 
"Deformed" chez la drosophile. Résultat: les deux gènes de mammifère peuvent remplacer 
fonctionnellement le gène correspondant chez la mouche (McGinnis, 1984b). Plus encore, la 
succession des gènes sur le chromosome de la mouche a elle aussi été conservée. L’ordre des 
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gènes  sur  le  chromosome suit  l’ordre dans  lequel  ceux-ci  sont  exprimés  le  long de  l'axe 
antéro-postérieur ! Et le phénomène est identique chez la souris... 
Bien  sûr  la  biologie  du développement  n’a  pas  encore  élucidé  le  problème complexe  du 
développement  au  sein  d’un  territoire  embryonnaire  mais  les  recherches  n’en  sont  qu’au 
début…
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L’empreinte de l’histoire

C’est à travers ce bref historique des découvertes que l’on peut apprécier la façon dont se 
modèlent  les  théories  et  les  concepts.  L’essor  de  plusieurs  disciplines  en  parallèle  (la 
génétique et la biologie du développement, les méthodes d’analyse morphométriques…) et la 
volonté de synthétiser les connaissances en une théorie générale de l’évolution ont conduit les 
auteurs  à  formuler  des  concepts  nouveaux  ou  à  reformuler  des  concepts  oubliés  (ex :  la 
récapitulation).  C’est  lorsque s’ajoutent  des  découvertes  paléontologiques  comme celle  de 
l’australopithèque  de  Taung  que  peuvent  se  mettre  en  place  des  théories  comme 
« foetalisation » de Bolk.

L’analyse des problèmes d’hétérochronies du développement et de leur histoire est un modèle 
d’épistémologie et montre de façon évidente comment l’histoire des idées est intimement liée 
à celle des concepts scientifiques. Il est alors très difficile de juger de ce qui est objectif ou 
pas. Chacun doit être prudent et rigoureux afin d’éviter les généralisations trop hâtives.



DEUXIEME PARTIE

Analyse du modèle
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Ernst  Haeckel,  en 1866,  avait  défini  "l'hétérochronie"  comme le  déplacement  d'un 
caractère par rapport à un autre pour un même organisme. Mais en 1930, DeBeer introduit une 
"regrettable" confusion en appliquant le terme au déplacement d'un caractère relativement au 
moment d'apparition de ce même caractère chez une forme ancestrale (Gould, 1977, p.22l). 
Depuis, c'est l'acceptation générale dans tous les travaux qui oblige à son emploi. C'est sur 
cette base que Gould en 1977, propose un modèle qui permet de comparer les trajectoires 
ontogéniques  des  individus.  L'intérêt  est  de  décrire  le  changement intervenu  entre 
l'ontogenèse d'un ancêtre et celle de son descendant. 
Pour  cela  trois  paramètres  sont  définis:  croissance,  développement  et  maturation.  Ils  sont 
caractéristiques d'une ontogenèse donnée et il existe entre eux une association tant biologique 
que  mathématique.  L’association  de  ces  trois  paramètres  peut  être  rompue,  c’est  la 
dissociation, entraînant ainsi un changement ontogénique que l'on nomme hétérochronie. 

1. Association: modélisation de la trajectoire ontogénique 
1.1. Paramètres en jeu 

Gould décrit l'ontogenèse grâce à trois paramètres : 

-la taille résultat d'un processus de croissance 
-la forme résultat d'un processus de développement 
-l'âge résultat d'un processus de maturation 

1.1.1 Croissance

Le terme de croissance en français est la traduction la plus juste de "growth". Gould défini la 
croissance comme "increase in spatial dimensions an d in weight" (Gould, 1977, p.233). 
Elle  relève  du  gain  de  volume  et/ou  de  masse,  c'est  une  quantité  ayant  donc une  valeur 
mesurable. On appellera taille cette valeur bien que ce terme soit restrictif (mais il permettra 
par la suite de mieux comprendre le modèle). Il existe un gain de taille dès lors qu'il existe un 
accroissement de la valeur de la masse, du volume ou de l'une des composantes de ce dernier: 
hauteur, largeur, longueur. Le phénomène de croissance est alors une homothétie en termes 
géométriques. En termes algébriques, elle est affectée d'une composante isométrique : la taille 
relative des parties d'un tout reste la même. 
Ajoutons  la  composante  temporelle  pour  finir,  la  taille  est  le  résultat  à  l'instant  t  d'un 
processus de croissance. C'est une quantification d'un état biologique. 
La taille globale d'un individu est la somme totale de la taille des parties. 

La croissance est formalisée par les variables suivantes (parmi les principales) : 

Taille globale à l'instant t X(t)

Taille d'un caractère à l'instant t Y(t)
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Taux de croissance instantané  
de la taille globale à l'instant t dX(t)/dt

Taux de croissance instantané 
d'un caractère à l'instant t dY(t)/dt 

Taux de croissance globale 
sur une période de temps DX/Dt 

La variation de Y(t) par rapport à X(t) se présente sous la forme simplifiée y= bXk une 
fonction puissance. 

si k>l, on parle d'allométrie positive (fig.l) 
si k<l , on parle d'allométrie négative (fig.3) 
si k=1, on parle d'isométrie, on a alors une famille de droites de pente b. 

1.1.1.1. A11ométrie positive 

Y(t) croît plus vite que X(t), le taux de croissance instantané du caractère est plus 
élevé que celui de la taille globale. 

dY(t)/dt > dX(t)/dt 

ex: La croissance allométrique provoque des changements de proportions des diverses parties du corps 
au cours de l'ontogenèse. L'individu adulte n'est pas la copie de l'individu jeune en plus grand (fig.2). 
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1.1.1.2. Allométrie négative 

X(t) croît plus vite que Y(t), le taux de croissance instantané de la taille globale est 
plus élevé que celui du caractère. 

dX(t)/dt > dY(t)/dt 

1.1.1.3. Isométrie 

La vitesse de croissance relative de Y(t) par rapport à X(t) dépend de la pente. Le rapport 
Y(t)/X(t) est constant. 

ex: deux tailles différentes (fig.4) 

Appliquée au modèle des hétérochronies selon Gould, la taille est une valeur mesurable qui permet de 
caractériser un accroissement de volume ou de masse. Le choix de la variable qui déterminera la taille 
doit être fait judicieusement: elle doit représenter au mieux cet événement. 
On trouvera dans littérature le terme "allométrie de croissance", cela s'applique à la croissance relative 
des diverses parties du corps de l'individu, ce que Godfrey et Sutherland nomment "growth field" 
(Godfrey & Sutherland, 1995,1996) que l'on traduira par champ de croissance. Ces relations métriques 
de comparaison entre la taille des divers champs de croissance relève de la croissance de façon 
générale. 
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La croissance de l'individu peut présenter les modalités précitées, allométries et isométries : par 
exemple la taille relative du crâne par rapport au corps (Shea, 1983). 

Godfrey & Sutherland différencient  clairement  les  relations  métriques  entre  les  différents 
champs de croissance. Crâne et corps sont considérés comme champs de croissance différents. 
Gould définit la croissance (par rapport à son modèle) comme un accroissement de taille avec 
similarité géométrique. Il donne ainsi à la croissance une composante isométrique. 

1.1.2. Développement 

"...any differentiation of parts or change in their proportions is an aspect of development." "I 
include  under  "development  "  both  differentiation,  or  "increase  in  complexity  and 
organization", and any change in shape during ontogeny" (Gould, 1977). 
Le terme de développement vient de "development". Il relève de la différenciation des parties 
du  tout.  Une  modification  des  proportions  relève  du  développement.  Il  est  affublé  d'une 
composante allométrique. 
Le développement est un processus qui donne lieu à des changements de forme. Pour passer 
d'une forme A à une forme B, il existe une "métamorphose". Les proportions changent. La 
formalisation mathématique est Y(t)/X(t). 
Le résultat d'un processus de développement est appelé "forme" traduction de "shape". Le 
développement est appliqué à la description morphologique du changement à l'intérieur même 
d'un champ de croissance. C'est ainsi le processus biologique de mise en place des caractères 
au cours de l'ontogenèse, de l'ordre de cette mise en place et son amplitude. 
ex:  l'apparition  du  bourrelet  sus-orbitaire  est  une  composante  du  développement  chez  le 
gorille, dans le champ de croissance du crâne. Le processus de métamorphose possède une 
composante allométrique par définition. Tout aspect isométrique à l'intérieur du champ relève 
de la croissance. 

1.1.3. Maturation 

D'après la définition originale de Gould, la maturation est le processus biologique de 
mise en place des caractères sexuels. C'est donc le degré de maturité atteint par l'individu à un 
moment donné de son ontogenèse,  l'apparition de la maturité sexuelle  étant posée comme 
point  référentiel.  L'intérêt  de  ce  troisième  paramètre  est  d'apporter  à  la  modélisation  de 
trajectoire  ontogénétique  une base temporelle.  Les  deux paramètres  précédemment  décrits 
seront calibrés par rapport à la maturation. C'est alors, une succession de stades de maturation 
suffisamment évidents pour être reconnus. 
Mais  c’est  aussi  et  surtout  une  mesure  du  temps,  ce  que  l'on  appelle  l'  "âge"  dans 
1'ontogenèse.  A  tel  âge  va  correspondre  tel  stade  de  maturation.  "C'est  l'inclusion  d'une 
dimension temporelle  qui distingue l'hétérochronie des concepts purement morphologiques 
comme l'allométrie" (Klingenberg, 1998). 

1.1.4. Intérêts et limites de la séparation intellectuelle de ces trois paramètres  

Le développement est l'équivalent du processus de maturation pour les caractères non sexuels, 
somatiques. Le développement est en quelque sorte un aspect de la croissance allométrique 
pour un champ de croissance donné. Il est bien évident que différencier ces trois paramètres 



L’Hétérochronie_____________________________________________________________________________

est une formalisation intellectuelle  qui permet  de modéliser  une biologie  sous-jacente.  La 
réalité biologique d'une différenciation entre croissance et  développement est discutable et 
discutée (Klingenberg, 1998). 

Gould propose des exemples d'accroissement sans développement (Gould, 1977). Maturation, 
développement  et  croissance  sont  des  paramètres,  sous-tendus  par  les  mêmes  processus 
biologiques.  Il  y  a  un  lien  entre  maturation  et  développement,  de  même  qu'entre 
développement et croissance. 
Chaque champ de croissance possède sa propre maturation,  son propre développement,  sa 
propre croissance.  La croissance isométrique,  la croissance allométrique,  la durée de cette 
croissance et son tempo sont les phénomènes biologiques en cause. 

L'individu dans son ensemble est une mosaïque de champs de croissance, dont l'évolution est 
"inter indépendante". Mais cet individu dans son entier présente des processus de croissance 
différentielle  (entre  les  différents  champs  de  croissance)  et  en  cela  des  allométries,  des 
isométries, des durées de croissance différentes. Il est nécessaire de définir de quoi on parle 
dès lors qu'on emploi les allométries appliquées aux hétérochronies. 

1.2. Standardisation 
1.2.1. Modèle de Gould (1977) 

Croissance,  développement  et  maturation  sont  mathématiquement  liés  pour  une 
ontogenèse donnée. A un âge correspondent une taille et une forme précises. Ce sont ces trois 
paramètres qui décrivent ainsi la trajectoire ontogénique. 
On peut alors représenter ces trois paramètres sur trois bandes parallèles que l'on calibrera 
entre elles. 

Si l'on fait  progresser les curseurs vers la droite,  on avance dans l'ontogenèse (fig.5).  On 
calibre les trois bandes de manière à ce que les trois curseurs se déplacent simultanément, ils 
ne sont alors plus libres de se déplacer de façon indépendante les uns des autres mais sont  
verrouillés. 
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fig,.9

Ceci est une façon de représenter l'association mais il est possible d'en trouver d'autres. 

1.2.2. Modèle de Alberch (1979) 

La trajectoire ontogénique est représentée par une portion de courbe dont le point de départ 
alpha est appelé âge d'apparition du caractère (timing of onset). Cet indice alpha n'apparaît 
pas dans le modèle de l'horloge (fig.9) puisque celui-ci est calibré: la bande horizontale de ce 
que nous avons dénommé maturation représente la totalité de la mise en place du caractère 
indépendamment de l'âge absolu d'apparition de ce même caractère. 
Dans le modèle de Alberch X(t) représente la trajectoire ontogénique dans l'espace "âge-taille- 
forme". La modification ontogénique du descendant est visualisée comme une transformation 
de la portion de courbe X(t) en Y(t) (fig.l0 & Il).  Ici l'axe " t" représente l'âge absolu de 
l'individu, "T" la taille et "F" la forme. 

L'ontogenèse d'un caractère particulier possède ainsi sa courbe spécifique sachant que celle-ci 
se dessine en fonction de certaines contraintes (Laurin & David, 1988). En l'occurrence il y a 
forcément une progression le long de l'axe du temps "a". Quant au domaine de définition de la 
taille et de la forme, il se limite à une évolution dans les dimensions positives du graphe, les 
deux paramètres pouvant théoriquement subir des régressions que l'on pourrait traduire par 
"involution" en termes ontogéniques.  On verra plus loin que ces phénomènes ne sont pas 
seulement théoriques, c'est par exemple le cas de la diminution de taille due à la sénescence. 

Taille Forme

Age
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2. Dissociation 

Après avoir modélisé la trajectoire ontogénique (reflet partiel de l'ontogenèse), nous 
allons  voir  comment  modéliser  le  changement  dans  la  trajectoire,  la  modification 
ontogénique. 

Il existe plusieurs types de changements ontogéniques et les hétérochronies en font 
partie. Nous verrons par la suite quels sont les autres types. 

L 'hétérochronie est le processus de dissociation entre les trois paramètres que nous 
avons  détaillés  au  chapitre  précédent,  croissance,  maturation  et  développement:  c'est  le 
découplage. 
Pour schématiser les possibilités de dissociation des paramètres, on peut considérer qu'ils sont 
associables distributivement : 

(t)  Y(t) X(t) 

Y(t)  X(t) Y(t) 

X(t)  (t) (t) 

Le découplage  peut  se produire  pour  n'importe  lequel  des trois  paramètres.  Le paramètre 
découplé ne varie alors plus de manière calibrée avec les deux autres. 

Par soucis de clarté, on identifie deux niveaux de découplage : 
-seul un des processus voit  sa trajectoire  modifiée,  les deux autres processus étant 

toujours couplés: c'est l'hétérochronie simple. 
-deux ou les trois paramètres sont modifiés: c’est 1 'hétérochronie complexe. 

2.1. Hétérochronie simple 

Un seul processus est modifié, les deux autres sont toujours associés comme chez l'ancêtre 

2.1.1. Couplage maturation / croissance 

Le développement peut être modifié dans deux sens possibles: il peut être accéléré dans le 
temps ou ralenti,  alors que croissance et maturation restent couplés et ne subissent pas de 
modification. 

2.1.1.1. Néoténie 

Lorsque  le  développement  du  descendant  est  ralenti  par  rapport  à  celui  de  l'ancêtre,  le 
processus hétérochronique mis en jeu est appelé néoténie , terme crée par Kollman en 1885. 
L'origine étymologique de ce terme et l'usage depuis un siècle, lui ont conféré plusieurs sens 
(cf. Gould, 1977). 
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Selon le modèle de 1 'horloge, la néoténie est représentée comme suit : 

L'âge à la maturité est la même chez l'ancêtre et le descendant: tm des = tm anc 
La taille du descendant est la même que celle de l'ancêtre pour le même âge à la maturité : Xm 

des =Xm anc
Le développement est retardé, ce qui implique que la forme atteinte par le descendant à la 
maturité correspond à une forme atteinte par l'ancêtre plus tôt dans son ontogenèse. 

La figure 13 décrit les trajectoires ontogéniques de trois caractères étudiés selon deux dimensions, la  
taille  du  caractère  et  la  taille  globale:  chacun  de  ces  caractères  possède  sa  propre  métrique  de 
croissance. Le cas A illustre l'allométrie positive (voir fig. 68 p.44), B représente l'allométrie négative  
(voir fig.59 p.40) et C l'isométrie (voir fig.53 p.37). 
Lors  du  processus  de  la  néoténie,  la  croissance  générale  de l'organisme  n'est  pas  altérée  mais  le 
caractère  considéré  voit  son développement  ralenti.  Son taux de croissance en revanche n'est  pas 
modifié.  Si  ce  caractère  se  développe  chez  l'ancêtre  selon  une  allométrie  positive,  cette  relation 
métrique  sera  affaiblie,  si  l'  allométrie  est  négative  aussi.  Les  allométries  de  croissance  seront  
affaiblies dans le sens où la relation métrique tend à se rapprocher de l'isométrie(fig.16).
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De l'ancêtre au descendant (fig.14) l'allométrie devient "moins minorante". Le caractère croît 
proportionnellement plus vite chez le descendant par rapport à la taille globale. Le point P, 
situé sur la ligne d'isométrie représente la correspondance de la forme du descendant avec 
celle de l'ancêtre (fig.13, 14 & 15). Cette ligne d'isométrie permet de montrer que la forme 
adulte du descendant correspond à une forme juvénile de l'ancêtre. Le point P correspond à 
une valeur précise du rapport Y/X (mesure simplifiée du développement) plus proche de 1 
chez le descendant  que chez l'ancêtre.  Le développement  a été  ralenti,  il  s'agit  donc d'un 
processus néoténique. Cette diagnose fonctionne aussi bien pour les allométries de croissance 
positives, négatives ou égales à 1. 

Il n 'y a pas de corrélation directe entre le résultat mesuré (ici la taille finale du caractère chez 
l'ancêtre et le descendant pour une taille globale identique) et le processus hétérochronique 
mis en jeu: tout dépend de la relation métrique de croissance (isométrie, allométrie positive ou 
négative) qui existe entre les deux variables choisies. 
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2.1.1.2. Accélération 

Lorsque  le  développement  est  accéléré  par  rapport  à  l'ancêtre,  le  processus  est  appelé 
accélération.  Il  est  strictement  inverse  du  précédent.  Gould  en  1977  emploi  le  terme 
"récapitulation", mais nous discuterons plus loin des choix sémantiques que nous faisons ici. 
Selon le modèle de l'horloge (fig.1 7), le processus se représente comme ceci : 

Ceci  bien  sûr  reste  théorique,  puisque  l'on  admet  que  l'extrapolation  de  la  trajectoire 
ontogénique est prévisible. .. 

Lors de ce processus d'accélération la croissance générale de l'organisme n'est pas modifiée. 
Le couplage maturation/croissance persiste. Le caractère considéré ou le champ de croissance 
considéré, voit son développement accéléré, en quelque sorte sa vitesse de "métamorphose" 
augmentée mais le taux de croissance de caractère ou de ce champ reste inchangé par rapport 
à l'ancêtre. 

L'âge à la maturité est identique chez l'ancêtre et le descendant: 

tm des = tm anc

La taille  du descendant  est  la  même que celle  de l'ancêtre  pour 
l'âge considéré : 

Xm des = Xm anc

Seul le développement est altéré, par accélération, ce qui a pour 
effet  de  donner  au  descendant  une  morphologie  que  n'atteindra 
jamais  son  ancêtre  sauf  par  extrapolation  de  sa  trajectoire 
ontogénique. 

(Y /X)m des = (Y /X)p anc
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Le cas A (a1lométrie positive) correspond à la figure 70 p.44, B (a1lométrie négative) à la 
figure 61 p.40 et C (isométrie) à la figure 55 p.37. 
Le point p cette fois est atteint par extrapolation des trajectoires ontogéniques (fig.18), que les 
allométries  soient  positives  (cas  A) ou négatives  (cas  B).  Quant  au  cas  d'isométrie  C,  le 
développement ne subit pas de modification

2.1.2. Couplage croissance/développement 

La modification  de la  maturation  fait  intervenir  une accélération  ou un ralentissement  du 
développement  des  caractères  choisis  comme  référentiel  d'âge,  à  savoir  généralement  les 
organes sexuels. 
Ainsi par accélération de la maturation, les caractères sexuels apparaissent précocement et par 
ralentissement  ils  apparaissent  tardivement.  Cependant  croissance  et  développement 
(somatiques cette fois) sont couplés comme chez l'ancêtre. 
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2.1.2.1. Progenèse 

Lorsque  la  maturation  est  accélérée  chez  le  descendant,  la  croissance  et  le 
développement (couplés) garde le même rythme que chez l'ancêtre. A maturité sexuelle ou au 
stade de maturation choisi comme référentiel, taille et forme auront donc atteint des valeurs 
moindres que chez l'ancêtre. 

Ainsi  la  taille  et  la  forme  du  descendant  sont 
différentes de celles de l'ancêtre pour le stade de 
maturation choisi (cela est du à l'accélération...). 
Ici  la  comparaison  ancêtre/descendant  fait 
intervenir le temps relatif entre les deux : l'âge. En 
temps  absolu,  c'est  la  maturité  sexuelle  du 
descendant qui intervient plus tôt dans l'ontogenèse 
(fig.20). 

Croissance  et  développement 
restent couplés quelles que soient 
les  relations  métriques  de 
croissance (a1lométrie 
positive ou negative ou 
isométrie).

Fig.20

L'ancêtre et le descendant ont atteint le 
même stade de maturation à des temps 
différents. Si l'on base la détermination 
de l'âge sur le temps absolu, ils ont un 
âge différent, mais si l'on se base sur le 
stade de maturation comme référentiel 
ils ont le même âge... 
Sur le graphe ci-contre t est un temps 
absolu. 



Lorsque la maturation est ralentie chez le descendant, la croissance et le développement qui 
restent couplés gardent le même rythme que chez l'ancêtre. La maturité sexuelle intervient 
donc à un moment différent, de la même manière que lors de la progenèse mais dans le sens 
opposé.  Cette  fois  ci,  le  stade  de  maturation  choisi  comme  référentiel  intervient  plus 
tardivement. Cela "laisse le temps" au développement et à la croissance de poursuivre plus 
avant leur trajectoire et ainsi d'atteindre des valeurs que n'atteindra jamais l'ancêtre (fig.24).

Ainsi taille et forme chez le descendant sont différentes de celles de l'ancêtre pour le stade de 
maturation choisi (elles sont "exagérées"). Cela est du au ralentissement de la maturation. Si 
l'on choisit la maturité sexuelle comme base de comparaison, elle interviendra plus tard dans 
l'ontogenèse du descendant. 



Comme pour le processus d'accélération la trajectoire ontogénique de l'ancêtre est extrapolée 
pour donner une idée de celle du descendant (fig.26). 

L'âge à la maturité est différent chez l'ancêtre et le descendant : 
tm des > tm anc

La taille du descendant est supérieure à celle de l'ancêtre pour l'âge considéré : 
Xm des>Xm anc

Le  développement  aussi  est  altéré,  ce  qui  a  pour  effet  de  donner  au  descendant  une 
morphologie plus "élaborée" que celle de l'ancêtre : 

(Y /X)m des > (Y /X)p anc

2.1.3. Couplage développement /maturation 

La modification du processus de croissance au cours de l'ontogenèse intervient seule cette 
fois.  Maturation  et  développement  restent  couplés  et  gardent  leurs  liens  mathématiques 
ancestraux. 
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2.1.3.1. Nanisme 

Lorsque la croissance est  ralentie  chez le  descendant  par rapport  à  l'ancêtre,  au terme de 
l'ontogenèse  donné  par  le  référentiel  de  maturation,  la  taille  est  moindre.  Cependant  le 
développement  n'a pas été altéré  et  la forme comporte  les mêmes caractéristiques chez le 
descendant et l'ancêtre pour tous les stades de maturation choisis. 
Ce processus relève de la dissociation entre croissance et développement. 

Ce processus de ralentissement de la croissance pourrait être nommé "nanification". 

On notera bien que le rapport y IX est constant pour chacun des trois caractères étudiés, c'est 
l'effet isométrique de la croissance (fig.28) (voir aussi fig.64 p.42). 

L'âge  à  la  maturité  est  identique  chez 
l'ancêtre et le descendant : 

tm des = tm anc

La  taille  du  descendant  est  moindre  que 
celle de l'ancêtre pour l'âge considéré : 

X m des < X m anc

Le développement n'est pas altéré :
(Y /X)m des = (Y /X)p anc
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2.1.3.2. Gigantisme 

Lorsque la croissance est accélérée chez le descendant par rapport à l'ancêtre, au terme 
de l'ontogenèse donné par le référentiel de maturation, la taille est supérieure (fig.30). 
C'est un processus qui relève de la dissociation entre croissance et développement, strictement 
de manière opposée au processus de nanification (fig.29). 
Le développement n'est pas altéré et la forme garde ses proportions pour tous les stades de 
maturation choisis (fig.30). 
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2.2. Hétérochronie complexe 

Plusieurs processus hétérochroniques peuvent intervenir simultanément. La combinaison de 
deux processus au moins engendre une variété d'hétérochronies beaucoup plus grande. 

2.2.1. Quelques exemples 
2.2.1.1. Néoténie et gigantisme 

L'association d'un ralentissement du développement avec l'accélération de la croissance sera 
représentée de la façon suivante : 



Ce cas n'a pas été traité comme un cas particulier (Shea, 1989 ; Godfrey & Sutherland, 1995 ; 
Klingenberg,  1998 ;  Reilly,  1997)  :  "rate  hypomorphosis".  Il  a  été  traité  comme un type 
hétérochronique  de  même  rang  que  les  classiques.  Or  imaginer  que  croissance  et 
développement aient pu être retardés de façon strictement équivalente relève, biologiquement 
parlant, d'un hasard extraordinaire dès lors que l'on dissocie les deux processus. Je pense qu'il 
doit être vu plutôt comme un cas particulier d'association de processus hétérochroniques. 

2.2.1.3 .Accélération et nanisme 
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Il existe là aussi un cas particulier strictement inverse du précédent: "rate hypermorphosis". 
Ce  cas  n'a  pas  été  traité  comme  particulier  par  les  auteurs  (voir  "rate  hypomorphosis") 
puisqu'il s'agit du cas inverse. Il soulève le même problème de biologie quant à l'association 
de la croissance et du développement. 

Certains processus ne peuvent être associés, on parle d'incompatibilité. C'est le cas pour la 
néoténie et l'accélération : deux processus strictement inverses ne peuvent affecter en même 
temps  un  seul  caractère.  De  même  pour  nanisme  /  gigantisme,  le  cas  est  plus  facile  à 
comprendre ainsi que pro genèse / hypermorphose. C'est le modèle de l'horloge qui dépeint le 
mieux les incompatibilités : une même aiguille ne peut bouger dans deux sens différents.
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1. Définitions

Nous avons jusqu'alors discuté de processus hétérochroniques mais ceux-ci ont des effets concrets 
et appréciables de manière qualitative ou quantitative, sur la morphologie. Selon le processus en 
jeu, la trajectoire ontogénique se trouve modifiée dans un sens ou dans un autre que l'on discerne 
par comparaison avec la trajectoire ontogénique ancestrale. 
On distingue ainsi les processus de leurs résultats en terme de morphologie. 
Deux termes ont été définis dans la littérature et semblent rassembler à eux seuls les descriptions : 

-paedomorphose : littéralement "morphologie de jeune" 
-péramorphose : littéralement "morphologie de vieux" 

2. La paedomorphose et ses processus 

La paedomorphose rassemble tous les processus hétérochroniques qui conduisent à la persistance 
de caractères de morphologie juvénile chez un descendant adulte. La comparaison se fait bien sûr 
à partir de la morphologie de l'ancêtre au cours des diverses phases de son ontogenèse.

D'après ce schéma modifié depuis Gould, on lit le rapport entre la phylogenèse et l'ontogenèse. 
Dans ce cas précis les caractères apparaissent de plus en plus tardivement, par ralentissement, c'est 
la représentation classique du processus de la néoténie. Ces fameux caractères sont les indices 
d'un changement de la morphologie et donc du développement.
 



Ici j'invoque une perturbation hétérochronique décelable seulement dans la mesure où l'on connaît 
parfaitement  les  trajectoires  ontogéniques  de  l'ancêtre  et  du  descendant.  Les  deux  processus 
impliqués normalement s'excluent l'un l'autre mais existe-t-il un fondement biologique à la non 
concomitance, les deux processus agissant l'un après l'autre ? 



Du point de vue du résultat morphologique, il s'agit bien d'une paedomorphose, le stade adulte du 
descendant n'étant caractérisé que par la dernière phase de l'ontogenèse. 

Cette petite interrogation permet d'insister sur le fait qu'il est primordial de distinguer les processus 
hétérochroniques de leurs résultats. Nombre d'auteurs s'y sont fourvoyés. L'étymologie des termes 
pour nommer les processus prête déjà à confusion. Le terme néoténie ne décrit pas strictement le 
processus qu'il sous-tend mais fait déjà intervenir une notion morphologique. Ainsi lorsque l'on 
emploie  le  terme  l'amalgame  est  rapidement  fait  entre  le  processus  biologique  qui  ressort  du 
domaine strictement descriptif  du phénomène et  son résultat  morphologique.  Il n'existe pas de 
relation  de réciprocité  stricte  entre  les deux.  Gould l'avait  bien souligné (Gould,  1977) car  la 
compréhension véritable du problème nécessite plus qu'un survol. 

Ici (fig.47) le développement est en avance sur la taille pour le stade standardisé et l'on pourrait 
croire que l'individu est péramorphe. En réalité l'aiguille de la forme est toujours dans la partie 
gauche  de  1  'horloge  et  indique  une  morphologie  paedomorphe.  Cela  montre  l'absence  de 
correspondance nécessaire entre le processus et le résultat apparent. 

Il  n'y  a  pas  ici  (fig.48)  de  correspondance  entre  l'apparente  paedomorphose  due  au  retard  du 
développement sur la taille et le résultat véritable. Gould indique cet exemple en expliquant qu'un retard de 
la forme sur la taille n'implique pas systématiquement une paedomorphose dans la mesure où l'aiguille de 
la forme se trouve dans le domaine de droite (celui de l'accélération). 

Voici  les  domaines  de  l'hétérochronie  selon  Gould;  ce  sont  les  résultats  qui  sont  inscrits  et  pas  les 
processus (fig.49). 



Klingenberg  suggère  que  les  termes  paedomorphose  et  péramorphose  peuvent  être  appliqués  à  la 
croissance seule (et pas juste au développement) puisque celle-ci résulte de l'isométrie. Ainsi un individu 
géant serait péramorphe, un individu nain serait paedomorphe. Sur le principe la logique est incontestable,  
mais les termes perdent tout le sens que leur confère leur étymologie. Je crois qu'il vaut mieux réserver  
l'usage de termes descriptifs concernant la morphologie à la notion sous-jacente et subjective qui décrit 
l'aspect, la forme, plutôt que la taille et donc la croissance. 
Un individu peut être paedomorphe et nain, et il n'est pas utile de compliquer les choses, surtout sur le plan  
du  vocabulaire  qui,  nous allons  le  voir,  mériterait  une révision complète  (voir  chapitre  :  "révision du 
vocabulaire"). 
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Grâce  au  modèle  de  1  'horloge,  il  apparaît  donc  qu'une  grande  quantité  de  cas  d 
'hétérochronie peuvent être imaginés, simplement en déplaçant les aiguilles dans un sens ou 
dans  un autre.  Klingenberg  a  calculé  qu'il  existerait  26 types  possibles  de combinaisons 
impliquant un changement taille / forme. Il conclut que les 6 types définis par Gould sont 
trop réducteurs  pour  pouvoir  décrire  la  variabilité  des changements  hétérochroniques  qui 
peuvent avoir lieu. S'il est clair que Gould a cherché à réduire au minimum le nombre de 
types possibles (il a fait fusionner les types de DeBeer déjà), il n'en reste pas moins qu'une  
autre attitude réductrice, sous-jacente à cette remarque, consiste à ne voir dans les "types" de 
Gould que des types "purs". 

ex: la néoténie

Si  effectivement  ce  cas  de  néoténie  est  "parfait",  "pur",  il  n'en  reste  pas  moins  que  le 
processus  de  la  néoténie  ne  se  réduit  pas  à  ce  schéma.  La  néoténie  (pour  reprendre  la 
discussion  de  Klingenberg,  p  87)  n'est  pas  ce schéma,  mais  une  multitude  de  schémas 
impliquant un changement dans la forme (l'auteur lui- même le souligne). 

La classification des types hétérochroniques est basée sur les résultats morphologiques, un 
pattern  généré  par  les  processus  parce  que  trois  critères  sont  comparés  pour  un  stade 
référentiel bien particulier. Nous en resterons donc au six types de Gould comme point de 
départ  fondamental.  Ils  correspondent  aux  six  possibilités  d'altération  des  processus: 
accélération ou ralentissement du développement, de la croissance et de la maturation (2 x 3 
=  6).  A  partir  de  ces  types  fondamentaux,  les  hétérochronies  complexes  ne  seront  pas 
comptées. 

Fig.50
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Nous allons schématiser une analyse morphologique en montrant le rapport des processus à 
leurs résultats. 
Nous considérerons un individu représenté par la tête et le corps de la façon 
suivante : 

Le développement est quantifié par le rapport Y/X à l’instant t. 

1. Isométrie 

Choisissons un ancêtre hypothétique dont l'ontogenèse amènerait au changement 
morphologique suivant :
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1.2. Descendant progénétique et hypermorphique en isométrie 

Il s'agit simplement d'une troncature ou de la poursuite de l'ontogenèse en deçà ou au delà du 
point de référence final de l'ontogenèse. 
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2. Allométrie 

2.1. Allométrie négative ou minorante 

Prenons cette fois l'exemple d'un ancêtre ayant l'ontogenèse suivante : 

Il s'agit là d'une allométrie négative (ou minorante) : la tête grossit moins vite que le corps. 

En néoténie, le développement est ralenti, c'est à dire que le changement du rapport Y/X est 
moins rapide (il prend plus de temps à s'accomplir ...). L'ontogenèse durant autant de temps 
chez le  descendant  que chez l'ancêtre,  le  stade morphologique  atteint  (a,  b,  c ou d) sera 
"inférieur". Mathématiquement si le processus de la néoténie est une équation de fonction, 
elle admet pour limite a. c'est à dire l'isométrie (y tend vers X) (voir courbes correspondantes 
fig.14 p.19). 



Au contraire en accélération, le changement de forme est accéléré, le rapport Y/X change plus 
vite.  L'ontogenèse  ayant  la  même  durée  chez  l'ancêtre  et  le  descendant,  le  stade 
morphologique atteint sera "supérieur" (voir fig.15 p.19). 
Le processus de l'accélération est une fonction qui admet pour limite l'infini, c'est à dire une 
limite physiologique de l'ontogenèse. 



En accélération, l' allométrie négative est renforcée et la morphologie montrera une plus forte 
tendance: ici la réduction de la tête par rapport au corps. Au contraire, la néoténie diminue 
l'effet de l' allométrie, la tendance est moindre. 

2.1.2. Descendant progenétique et hypermorphique en allométrie minorante 

2.1.3. Descendant nain et géant en allométrie minorante 

La  trajectoire  ontogénique  est  modifiée  mais  pas  la  durée  de  l'ontogenèse.  L'individu 
descendant devient plus petit  ou plus grand, durant le même temps de maturation,  mais il 
garde ses proportions corporelles ancestrales. 
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2.2. Allométrie positive ou majorante 

L'ancêtre possède cette fois la trajectoire ontogénique suivante (comparer avec l'allométrie 
minorante) : 

Il s'agit d'une a1lométrie positive ou majorante : la tête grossit plus vite que le corps. 

Comme nous l'avons vu,  la  néoténie  ralentit  le  changement  du rapport  Y/X au cours  de 
l'ontogenèse  du  descendant.  Ainsi  elle  tend  vers  l'isométrie  :  la  fonction  mathématique 
représentant  le  processus  admet  pour  limite  a.  Le  stade  morphologique  atteint  par  le 
descendant sera "inférieur". 





2.2.3. Descendant nain et géant en allométrie majorante 

Nous  ne  reprendrons  pas  le  schéma,  sur  le  même  principe  qu'en  2.1.3  mis  à  part  que 
l'allométrie  est  majorante.  Les stades  morphologiques  sont les  mêmes  chez l'ancêtre  et  le 
descendant à la différence de taille près. 



Révision du vocabulaire 

Comme il  est  remarquable  tout  au  long de ce  travail,  les  termes  dans  ce  domaine  de  la 
biologie théorique sont nombreux. Le vocabulaire hétérochronique est complexe et constitué 
d'un ensemble de mots hétérogènes, hérités du passé pour certains, néologismes pour d'autres. 
Cependant il est clair que l'étymologie ne reflète que peu la sémantique. 
Le terme néoténie date du siècle dernier (Kollman, 1889) et les auteurs s'interrogent encore 
sur son étymologie. Accélération est un terme que l'on doit à Alberch (Alberch, 1979) qui 
remplace  "recapitulation"  de  Gould  et  de  ses  prédécesseurs.  Il  y  aurait  toute  une  étude 
sémantique à faire sur cette série de termes mais nous n'allons qu'en jeter les bases. 

Certains termes décrivent un processus, c'est le cas de "nanisme" et "gigantisme", encore que 
plus  justement  "nanification"  et  "gigantisation"  feraient  plus  référence  à  un  processus 
dynamique sous- jacent. "Néoténie" et "recapitulation" chez Gould invoquent en réalité le 
résultat phylogénétique obtenu par des processus particuliers que ne décrivent pas ces deux 
termes. La permutation de "recapitulation" par "accélération" n'a pas résolu le problème pour 
autant. 

"Progenèse  "  et  "hypermorphose"  sont  censés  décrire  deux  processus  inverses  et 
"hypomorphose" a été proposé pour rétablir un équilibre. Or "hyper- (ou) hypo-morphose" 
décrivent plus un résultat qu'un processus. On peut en effet dire qu'un individu néoténique est 
hypomorphe...  et  un individu accéléré est  hypermorphe.  Le terme "progenèse" est  un peu 
différent en ce sens qu'il décrit l'arrivée ou plutôt la survenue précoce d'un événement de 
maturation  particulier.  Il  faudrait  donc  utiliser  "post-genèse"  pour  décrire  le  processus 
inverse. Or cet événement n'apparaît pas, il a une provenance: un événement de maturation 
est contingent de cette maturation et donc des événements précédents. 

Aucun de ces termes ne décrit  véritablement le processus qu'il nomme. Or quels sont ces 
processus? 

On notera que, quel que soit le paramètre (croissance, développement ou maturation), il est 
affecté dans deux sens possibles: accélération ou ralentissement. Accélération de la croissance 
ou  ralentissement  de  la  croissance  sont  respectivement  appelés  gigantisme  ou  nanisme. 
Accélération  ou  ralentissement  du  développement:  néoténie  ou  accélération.  Enfin 
accélération ou ralentissement de la maturation: progenèse ou hypermorphose. 

Voici donc un tableau récapitulatif et une proposition de termes plus appropriés 

néoténie 

accélération 

nanisme 

gigantisme 

progenèse 

hypermorphose 

bradymorphose 

tachymorphose 

nanisme 

gigantisme 

bradygénie 

tachygénie 



TROISIEME PARTIE

Les hétérochronies et l’évolution humaine
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Si le modèle des hétérochronies du développement a souvent été discuté en ce qui concerne son 
application à l'évolution humaine, peu d'auteurs ont abordé son applicabilité. En d'autres mots, y-
a-t-il suffisamment de formes fossiles pour pouvoir tester un tel modèle? Nous allons essayer de 
voir quelles données sont nécessaires et comment elles doivent être utilisées. 
De façon générale il  semble bien évident que le nombre de pièces fossiles dont disposent les 
paléoanthropologues est bien faible. Mais il s'agit ici d'un modèle concret qui est applicable dès 
lors  qu'un  certain  nombre  de  conditions  sont  réunies.  Il  est  probable  que  l'ensemble  de  ces 
conditions sera difficile à réunir et constituera un cas exceptionnel. Cependant les résultats des 
analyses seront (si les analyses sont rigoureuses) indiscutables. Seules les interprétations le seront. 
Le diagnostic hétérochronique est mathématique et par là même n'admet qu'un nombre limité de 
résultats possibles. En cela le diagnostic devient un résultat plus fiable que ce sur quoi s'appuie le 
modèle lui- même. 

1. Connaissance des paramètres 
1.1. Taille 

La connaissance de la taille est une simple question de mesure. Elle peut donc être directement 
connue dans la mesure où le matériel est disponible. Comme nous l'avons vu, la meure de la taille 
comprend soit une dimension métrique (longueur totale, stature, volume...)  soit une dimension 
massique. Ces mesures rencontreront donc les problèmes qui leur sont propres, en particulier celui 
de la représentativité de l'échantillon d'un point de vue statistique. 
C'est essentiellement un problème paléontologique qui va se poser lorsqu'on va vouloir étudier la 
taille par son ontogenèse. Il sera difficile de considérer la stature des Homo habilis au cours de 
leur  ontogenèse.  De  même  l'évolution  du  volume  cérébral  pour  certaines  lignées  reste 
hypothétique en l'absence de pièces fossiles (Deacon, 1989). 

1.2. Forme 

La détermination de la forme dépend d'un choix de l'observateur qui va décider de ce par quoi il 
représentera au mieux la forme. La difficulté réside dans une mesure optimale de la forme. L'idéal 
bien sûr étant une analyse complète par scanner tridimensionnel de la forme globale mais il faut 
ensuite  un  logiciel  de  traitement  des  données  et  de  diagnostic  hétérochronique.  Le  modèle 
présenté ici considère la forme dans sa dimension la plus réductrice Y IX, un simple rapport. S'il 
nous a permis de comprendre comment se faisaient les diagnostiques, il sera probablement trop 
réducteur bien souvent pour être représentatif de la réalité. 
Plus la forme sera appréciée de façon réductrice et plus le risque d'erreur sera grand lorsque des 
objets complexes seront étudiés (Dean & Wood, 1981). 
En ce qui concerne les problèmes paléontologiques, la détermination de la forme rencontrera les 
mêmes difficultés que la taille. 
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1.3. L'âge 

La détermination  de  l’âge  est  un problème différent.  Ce n'est  pas  ici  un âge  absolu  que l'on 
cherche  à  connaître  mais  l'âge  relatif  entre  descendant  et  ancêtre.  Il  est  donc  nécessaire  de 
déterminer des critères de comparaison de l'âge sur l'analyse morphologique. 
Les âges d'apparition de tel ou tel caractère seront utilisés dans la mesure où l'on a une idée de 
l'héritabilité de ces caractères. Les caractères possédant une forte héritabilité seront privilégiés 
(Bromage, 1987,1989, 1990,1992 ; Smith, Gannon & Holly-Smith, 1995). 
On  sera  prudent  quant  à  l'utilisation  des  caractères  non  morphologiques  comme  l'âge  à  la 
naissance, l'âge à l'adolescence et la puberté qui doivent être considérés comme des événements 
ontogéniques mais ne constituent pas des caractères morphologiques. 
Une  bonne  connaissance  de  1  'héritabilité  du  caractère  choisi  est  nécessaire.  De  nombreux 
exemples ont montré qu'il n'existait  pas une règle stricte quant à l'âge d'apparition de certains 
caractères dans la lignée des primates. Les travaux de Watts (1978,1985, 1990), de Schultz (1972) 
entre autres ont montré des exceptions qui bouleversent la conception linéaire et progressiste des 
événements telle qu’on la croyait. 

2. Modélisation des trajectoires ontogéniques 

Lorsque le sujet d'étude est un exemple actuel, comme le fait Shea (Shea & Bailey, 1996) sur les 
populations pygmées ou les chimpanzés nains, tous les caractères sont disponibles, il suffit d'aller 
les chercher. Il n'en va pas de même pour les archives paléontologiques (Anton & Leigh, 1999; 
Smith,  1995; Sirianni,  1985; Swindler,  1985; Pilbeam & Gould,  1974) :  il  sera nécessaire  de 
procéder dans les meilleurs cas à des extrapolations de la croissance et du développement. Il ne 
sera pas possible de faire plus que des approches hétérochroniques qui resteront hypothétiques en 
l'absence de matériel  plus  fourni.  Néanmoins  le  diagnostique ne sera pas  plus  ambigu que la 
reconstruction phylogénétique elle-même. 



L 'hétérochronie : comment la détecter ? 

Nous allons tenter de résumer la méthode d'approche des hétérochronies. Elle est applicable dès 
lors que l'on se trouve devant un matériel d'étude adéquat, à savoir deux séries ontogénétiques les 
plus complètes possible, ayant entre elles un lien phylogénétique étroit. 

-déterminer  avec  précision  l'objet  d'étude,  s'il  s'agit  d'un rapport  de longueur 
(étude bidimensionnelle) ou d'un volume ou mieux encore d'une morphologie 
tridimensionnelle. C'est le point le plus important pour la partie interprétative. 
Cette  étape  constitue  la  base  de  toute  étude  hétérochronique,  en  tant  que 
définition d'un référentiel. 

-Une  fois  ce  référentiel  clairement  établi,  le  choix  des  outils  d'analyse  est 
déterminant. Cette partie est mathématique et ne doit pas souffrir d’erreur. 

-L'interprétation de cette analyse constitue le dernier point et aussi le plus grand 
risque  d'erreur,  quoique  si  les  étapes  précédentes  ont  été  appliquées 
méthodiquement, celui-ci doit être fortement réduit. 
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1. "Femur ontogeny in human and great apes: heterochronic implications for hominid evolution" 
(C. Tardieu, 1998) 

L'auteur propose une hypothèse hétérochronique pour expliquer la morphologie fémorale 

L'angle bicondylaire est élevé chez l'homme adulte et cela s'accompagne de divers caractères sur 
l'épiphyse  distale.  Chez  les  grands  singes  ce  fémur  est  vertical  et  ne  présente  pas  ces 
caractéristiques.  Or  chez  1  'homme  et  les  grands  singes,  le  nouveau-né  présente  un  fémur 
vertical. .. 

Cet angle se forme chez 1 'homme, au cours de la phase infantile en relation avec le redressement 
et l'apprentissage de la marche. C'est au cours de l'adolescence que s'accusent ces caractères. Chez 
les  hominidés  fossiles,  les  australopithèques  semblent  montrer  l'état  plésiomorphe  et  sur  les 
fossiles attribués à Homo on noterait l'état apomorphe. 

En parallèle avec les travaux de Watts (1978, 1985,1990), Bogin (1988,1997), Leigh (1996,1998) 
et Tanner (1978), l'auteur conclue à une probable hétérochronie par allongement du temps de la 
croissance péripubertaire traduction de "time hypermorphosis" avec accroissement de la taille du 
fémur, modification de l'épiphyse et prolongation de la période péripubertaire de croissance. 

"Time  hypermorphosis"  (Shea,  1983,  1988)  correspond  à  l'hypermorphose  (Gould,  1977  ; 
Alberch, 1979) ce que nous avons ici nommé bradygénie, et qui correspond à une prolongation de 
la maturation. C'est à dire que la relation de couplage ancestral croissance/développement n'est 
pas modifiée, seul le temps est allongé pendant la phase qui nous intéresse. 

La modification de taille du fémur peut avoir lieu par bradygénie (il reste à vérifier si l'allométrie 
est  conservée...  ?) La modification de l'épiphyse  implique le développement.  Mais d'après les 
études paléontologiques, les australopithèques présentent l'état plésiomorphe et les Homo l'état 
apomorphe.  Il  ne  s'agit  donc  pas  d'une  extrapolation  de  la  trajectoire  ontogénique  des 
australopithèques, mais d'une innovation (apparition de nouveaux caractères). 

Christine Tardieu a vu juste. Mais il faut être beaucoup plus prudent quant à l'interprétation de 
l'allongement  général  de  la  phase  de  croissance  péripubertaire.  Plusieurs  processus 
hétérochroniques peuvent être mis en jeu simultanément sur des caractères distincts et il est très 
difficile de conclure à une hétérochronie globalisée de l'espèce, amenant à faire varier tous les 
caractères dans le même sens. Même si cela reste possible,  de plus amples informations sont 
nécessaires. 
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2. "Fetal growth and human evolution: an hypothesis of heterochrony" (Guilhard-Costa, 1994) 

Dans une étude sur la  croissance humaine,  l'auteur  propose "un certain  nombre  d'hypothèses 
concernant les rôles que la croissance prénatale et la durée de gestation ont pu jouer au cours de 
l'évolution humaine." Elle montre l'existence de variations des rythmes de croissance tout au long 
de l'ontogenèse avec en particulier une période critique vers la 35ème semaine. En effet, l'auteur 
démontre  l'existence d'une chute des vitesses de croissance durant cette  période puis,  vers la 
38ème semaine, une reprise de cette croissance. 
"Ces deux constations  montrent  que chez  1 'homme actuel,  en fin  de gestation,  le  foetus  est 
capable de s'adapter à un environnement intra-utérin défavorable à sa croissance par la modulation 
de deux facteurs: les vitesses de croissance et la durée de gestation." Elle propose alors plusieurs 
hypothèses hétérochroniques : 

" -un raccourcissement de la durée de gestation, sans modifications des vitesses de croissance 
(pédomorphose par hypomorphose du temps de croissance), le foetus naissant plus immature. 

-un ralentissement de la croissance cérébrale in utero, la durée de la gestation restant la 
même (pédomorphose par hypomorphose des vitesses de croissance), le résultat étant identique 
à celui de 1 'hypothèse précédente ; 

-enfin une accélération  de la  maturation  du cerveau foetal,  par  rapport  à  sa croissance 
volumique, processus de type péramorphique par accélération. Ce processus est certainement 
le  plus  avantageux  pour  le  nouveau-né,  dont  la  maturité  neurophysiologique  peut  être 
améliorée sans augmentation simultanée du volume crânien (...)." 

Concernant la première hypothèse: " hypomorphose du temps de croissance" 
Le  raccourcissement  de  la  durée  de  gestation  sans  modification  des  vitesses  de  croissance 
implique que le développement de l'enfant sorti de son contexte utérin est "normal" c'est à dire 
qu'il est identique à celui de l'ancêtre, tout au moins jusqu'à la naissance. 
Il n'y a donc pas de découplage entre l'accroissement de la taille et le degré d'élaboration atteint 
par le foetus, il n'y a donc pas de processus hétérochronique qui tienne... C'est un prématuré qui 
naît donc on peut éventuellement dire qu'il est pédomorphe mais pas par "hypomorphose." 
Les hétérochronies du développement s'appliquent à un sujet, en l'occurrence le foetus, or ici, le 
phénomène de raccourcissement  de la  durée de gestation  ne dépend pas de ce seul foetus:  il 
dépendrait plutôt soit de la mère seule, soit de l'ensemble mère-enfant et dans ce cas on ne peut 
plus appliquer le modèle hétérochronique. 
Le raccourcissement  de la  durée  de gestation  est  un paramètre  extrinsèque à  l'enfant  seul.  Il 
s'agirait plutôt d'une adaptation physiologique de l'ensemble mère-enfant face à des conditions 
environnementales particulières. 

Concernant la seconde hypothèse: "hypomorphose des vitesses de croissance" 
Que signifie un ralentissement de la croissance cérébrale ? La croissance cérébrale peut signifier 
deux choses : 

-un  accroissement  de  taille  seule  par  rapport  au  degré  d'élaboration  (par 
définition) 
-un accroissement de taille et du degré d'élaboration (=développement) 

La première de ces deux propositions est à comprendre comme étant à l'inverse une diminution du 
degré  d'élaboration  (une  diminution  du  taux  de  changement  de  la  forme)  par  rapport  à 
l'accroissement de taille: ceci concerne en fait la troisième hypothèse. 
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D'un  point  de  vue  hétérochronique,  la  croissance  cérébrale  peut  impliquer  un  découplage 
taille/forme dans le sens de la première proposition et uniquement dans ce sens. Le sens inverse, 
à savoir, une augmentation de taille pour un degré d'élaboration plus faible montrerait un individu 
paedomorphe par néoténie (bradymorphose). Ce qui ne procurerait aucun avantage d'un point de 
vue obstétrique. 

Donc les paramètres sont forcément couplés et donc ce n'est plus un processus hétérochronique 
simple par définition.  En effet pour une même durée de gestation,  le cerveau est plus petit  et 
moins élaboré: il y aurait nanisme et bradymorphose conjugués. 
Cette hypothèse est à vérifier et à mettre en relation avec d'éventuels processus compensateurs 
post-nataux qui permettraient de rattraper le retard en taille et en développement. 

Concernant la troisième hypothèse: 

Il  s'agit  d'un  processus  hétérochronique,  si  tant  est  que  l'on  puisse  baser  le  modèle  sur  des 
événements comme la parturition. 
Là effectivement on a accélération et péramorphose. Le cerveau est de même taille à la naissance 
mais plus élaboré que celui de l'ancêtre. 
Mais quel est l'avantage évolutif ou obstétrique d'un tel phénomène ? 

3. "Heterochronic processes in human evolution: an ontogenetic analysis of the hominid pelvis" 
(Berge, 1998) 

L'étude détaillée de la morphologie du pelvis chez I 'homme moderne, les hominidés et les grands 
singes ainsi que leur ontogenèse, a permis d'émettre quelques hypothèses hétérochroniques. 
Les  changements  morphologiques  observés  dans  la  phylogénie  humaine  ressemblent  à  ceux 
observés dans l'ontogenèse de 1 'homme moderne suggérant ainsi un phénomène de récapitulation 
et péramorphose. 

Prédéplacement du pilier iliaque : 
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Comme  Tardieu,  l'auteur  voit  là,  une  prolongation  de  la  croissance  en  fin  de  période 
adolescente conduisant à une bradygénie. 
Accélération des proportions du pelvis: développement accéléré (tachymorphose). 
Quant au processus de prédéplacement (opposé au post-déplacement (in Alberch, 1979) et 
dont  nous  n'avons  pas  encore  mentionné  l'existence)  il  est  directement  lié  au  processus 
d'accélération (tachymorphose) (voir Godfrey & Sutherland, p.36 fig. 14, 1995). 

4. "Evolution of human growth prolongation" (Leigh, 1998) 

L'auteur commence par noter la longue durée de l'ontogenèse humaine par rapport à celle des 
autres mammifères, phénomène auquel Gould a proposé une hypothèse de ralentissement. 
Leigh reprend ensuite les arguments de Bogin sur l'insertion d'une période de croissance et de 
développement (Childhood selon Bogin). 
Afin d'émettre des hypothèses hétérochroniques, il faut se poser les questions suivantes 

-à quelle partie anatomique s'adresse l'hypothèse ? 
- y-a-t-il couplage croissance/développement ? 

S'il s'agit de l'apparition de nouveaux caractères pendant cette période, on a une innovation et 
ce n'est pas une hétérochronie, c'est un autre processus évolutif... 

En revanche, s'il ne s'agit pas d'un nouveau caractère, il faut se demander si oui ou non il y a  
découplage. Au quel cas, s'il y a couplage on peut avoir affaire à une hypermorphose, sinon 
c'est un cas de gigantisme ou d'hétérochronie complexe. 
Si l'ontogenèse sort du champ ancestral, on a une innovation. 

5. "Paedomorphosis and neoteny in the Pygmy Chimpanzee" (Shea, 1983) 

L'auteur invoque l'hypothèse de la néoténie pour expliquer l'aspect paedomorphique du crâne 
du chimpanzé pygmée Pan paniscus, par rapport au chimpanzé commun Pan troglodytes. 
En  combinant  les  études  d'allométrie  à  celles  d'hétérochronie  lors  de  son  analyse,  Shea 
propose les résultats suivants : 
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«my results indicate that most of the shape differences between adult pygmy and common 
chimpanzees are allometric because of "ontogenetic scaling". That is, the primary differences 
in shape result from a single extension of common growth allometries to different terminal 
sizes. .." 
Une  série  de  mesures  comparatives  pour  les  deux  espèces  est  donnée,  elle  concerne  la 
longueur totale du crâne, la longueur des membres supérieurs, l'envergure, la hauteur du tronc 
et la longueur des membres inférieurs. Il note que le crâne est plus réduit chez le chimpanzé 
nain qu'attendu d'après les allométries de croissance. 
Puis sur la base d'une comparaison des rapports longueur du crâne / tête + tronc, il montre la 
divergence des allométries sur le graphe suivant : 

Il  en conclut  alors  à  la  forme  juvénilisée  du crâne  ou paedomorphose.  Enfin  à  l'aide  du 
schéma suivant, il démontre que cette paedomorphose est due à la néoténie : 

En fait l'auteur mélange les objets de son analyse. Soit l'analyse hétérochronique porte sur la 
morphologie du crâne, soit elle porte sur le rapport longueur du crâne / tête + tronc. 
-Le crâne du chimpanzé pygmée présente une morphologie "juvénilisée",  il peut donc être 
considéré  comme  paedomorphique  puisque  la  comparaison  s'effectue  par  rapport  à  la 
morphologie du crâne du chimpanzé commun. Le processus hétérochronique impliqué peut 
être la néoténie. (Nous ne chercherons pas ici à le savoir) 
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-Le crâne du chimpanzé pygmée est plus petit -quel que soit l'âge de l'individu- que celui du 
chimpanzé  commun,  c'est  à  dire  effectivement  que  les  allométries  de  croissance  ont  été 
modifiées et l'on peut aussi invoquer une hypothèse hétérochronique 

Mais les objets d'étude ne sont pas les mêmes.

A partir du rapport head / head+trunc, on ne peut pas conclure à la néoténie. Le graphe montre 
le renforcement de l'allométrie négative or c'est un cas que l'on a rencontré (p.40) et il est au 
contraire  du à l'accélération.  Reste à savoir  si  le simple  rapport  de deux longueurs a une 
quelconque  valeur  ontogénique.  La  morphologie  juvénilisée  du  crâne  semble  plus 
intéressante. 

6. "Evolutionary hypotheses for human childhood" (Bogin, 1997) 

Dans le but d'illustrer l'hypothèse de McKinney & McNamara,  Bogin dessine l'horloge de 
Gould. Voici le schéma qu'il utilise pour présenter l'hypermorphose. 

Or la véritable hypermorphose est illustrée sur la fig.24 p.23. 

Ici on a découplage croissance/développement, il y a en fait hypermorphose par prolongation 
de la maturation, retard du développement sur la croissance de l'ancêtre, avancement de la 
croissance sur la maturation. L'individu sera effectivement péramorphe mais l'hétérochronie 
sera de type complexe, divers processus étant associés. 
Ce cas montre l'importance d'utiliser les termes correctement et peut être, la facilité à décrire 
les processus avant de nommer le pattern ontogénique. Cela va dans le sens de ce que propose 
Klingenberg. 

La néoténie est-elle un "delay of ancestral patterns of growth" ? 
Le  terme  "delay"  implique  déjà  une  ambiguïté  quant  à  sa  traduction  française:  retard  ou 
différé ? On comprend cependant ce que veut dire l'auteur de la manière suivante: retard du 
pattern de croissance ancestral". Il est maladroit de l'opposer à "extension of ancestral patterns 
of growth" : ce ne sont pas là des processus contraires. 
Par ailleurs  le  terme néoténie  est  amalgamé avec  celui  de foetalisation.  ..La théorie  de la 
foetalisation selon Bolk est la rétention des proportions juvéniles, résultat du ralentissement du 
développement. "The two facts are closely related, for, after all the fetalization is the necessary 
consequence  of  the  retardation  of  morphogenesis".  Donc  l'équivalent  de  foetalisation  est 
paedomorphose et pas néoténie. 



Conclusion 

Les anthropologues s'intéressent  depuis peu de temps au problème des hétérochronies  du 
développement. Pourtant 1 'hypothèse est ancienne. Il y a eu un phénomène assez brutal de 
rupture  des  recherches  dans  ces  domaines  en  France.  Il  semblerait  que  l'origine  de  cet 
abandon ait à voir avec les travaux de Bolk. L'idéologie de l'auteur en a probablement été la 
cause  majeure,  mais  l'attitude  générale  de  «dégoût  »  ou  de  «fuite  »  de  la  communauté 
scientifique n’a pas résolu le problème pour autant. 
Ces théories orthogénétiques et racialistes (voire racistes) s'inscrivaient pleinement dans un 
évolutionnisme récent et ravageur et si aujourd'hui l’on a pris du recul sur cette phase de la 
pensée scientifique, le retour de la communauté scientifique dans ces domaines oubliés est 
timide.  Or  il  est  nécessaire  de  rouvrir  ces  débats,  de  centrer  toute  une  part  des  études 
anthropologiques sur ces domaines. Il est nécessaire de mettre de l’ordre dans les données 
afin qu’elles puissent être exploitées: trop peu de synthèses ont été écrites, les données se 
piochent ça et là, il n'y a pas de continuité là dedans. J'ai une petite pensée pour Elisabeth 
Watts qui avait amorcé une voie de recherche à la suite de Schultz mais que depuis personne 
n'a suivi. 
De plus, le retour en force depuis quelques années de la biologie du développement est une 
voie prometteuse et les découvertes s'y accumulent mais pour le moment personne n'est en 
mesure de faire le lien avec des disciplines plus généralistes ou qui en tous cas regarde de 
plus  loin  les  processus  et  mécanismes.  Qui  d'ici  quelques  années  sera  capable  (dans  la 
communauté  réduite  des  anthropologues  français)  de  pouvoir  intégrer  ces  données  de  la 
biologie du développement dans des programmes de recherche précis et pas seulement d'une 
façon vague comme il se fait actuellement en considérant les probables effets des gènes sur le 
développement et l'évolution ? 
Beaucoup de données manquent encore dans les domaines de large vision en particulier sur 
l'ontogenèse des primates.  Les  données de l'ontogenèse comparée  sont  primordiales  pour 
tenter d'y repérer des tendances éventuelles ou de généraliser des phénomènes observés à 
l'ensemble  d'un  groupe  phylogénétique  mais  à  mon  avis  sont  d'abord  essentielles  à  la 
compréhension et l'assimilation des phénomènes de variabilité: l'appréciation des variantes 
dans les divers processus est un élément majeur (si ce n'est le principal à mes yeux) à la 
compréhension de l'évolution biologique. L'engouement des biologistes pour la génétique est 
bien compréhensible mais on a trop tendance à oublier que la biologie ça n'est pas que la  
génétique. Ce n'est certainement pas la vision trop centrée des généticiens qui permettra de 
comprendre  les  phénomènes  biologiques  de  l'évolution.  La  preuve  en  est  par  exemple, 
qu'aujourd'hui encore, la majorité du monde scientifique est Darwiniste et pourtant Darwin 
n'était  pas  généticien.  La  vision  macroscopique  des  phénomènes  doit  être  préservée  et 
l'évolution ne peut être appréhendée que de façon globalisante. 
C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est nécessaire de constituer une voie de recherche 
dans le domaine de l'embryologie comparée appliquée à l'anthropologie en reprenant tous les 
travaux épars qui ont été faits jusqu' à présent dans le but de créer une base de données 
accessible facilement pour tous les futurs chercheurs de ce domaine. 



Bibliographie

ALBERCH (P.), 1980. Ontogenesis and morphological diversification. Amer. Zool., 20 : 653- 
567. 

ALBERCH (P.), 1989. The logic of monsters : evidence for intemal constraint in development and 
evolution. Geobios, mémoire spécial, 12: 21-57. 

ALBERCH (P.), 1990. Natural selection and developmental constraints : external versus internal 
determinants of order in nature. In: Primate life history and evolution. C. Jean de Rousseau ed. 
Wiley-Liss : 15-36. 

ANTON (S. C.), LEIGH (S. R.), 1999. Paedomorphosis and neoteny in human 
evolution. Abstracts for the paleoanthropology society meetings. Am. J. Phys. Anthrop. A2. 

BERGE (C.), 1993. L'Evolution de la hanche et du pelvis des hominidés. Bipédie, parturition, 
croissance, allométries. Cahiers de paléoanthropologie. Paris, CNRS. 113p. 

BERGE (C.), 1998. Heterochronic processes in human evolution: an ontogenetic analysis of the 
hominid pelvis. Am. J. Phys. Anthrop., 105: 441-459. 

BOGIN (B.), 1988. Patterns of human growth. Cambridge: Cambridge university press. 267 p. 

BOGIN (B.), 1997. Evolutionary hypotheses for human childhood. Yearbook of physical 
anthropology, 40 : 63-89. 

BRETON (0.),1995. Ponctualisme et gradualisme au sein d'une même lignée: réflexions sur la 
complexité et l'imprédictibilité des phénomènes évolutifs. Geobios, 29,1 : 125-130. 

BROMAGE (T. G.), DEAN (M. C.), 1985. Re-evaluation of the age at death of immature fossil 
hominids. Nature, 317 : 525-527. 

BROMAGE (T. G.), 1987. The biological and chronological maturation of early hominids. J. 
Hum. Evol., 16 : 257-272. 

BROMAGE (T. G.), 1989. Ontogeny of the early hominid face. J. Hum. Evol., 18: 751-773. 

BROMAGE (T. G.), 1990. Early hominid development and life history. In: Primate life history 
and evolution. C. Jean de Rousseau ed. Wiley-Liss : 105-114. 

BROMAGE (T. G.), 1992. The ontogeny of Pan troglodytes craniofacial architectural 
relationships and implications for early hominids. J. Hum. Evol., 23 235-251. 

CHALINE (1.), DuRAND (A.), MARCHAND (D.), DAMBRICOURT- MALASSE (A.), 
DESHAYES (M. I. ), 1996, Chromosomes and the origins of Apes and Australopithecines. 
Hum. Evol., Il : 43-60. 



CHALINE (J.), 1998. Vers une approche globale de l'évolution des hominidés. C. R. Acad. Sci., 
326, sér. III. 

CHALlNE (J.), DAVID (B.), MAGNIEZ-JANNIN (F.), DAMBRICOURT-MALASSE (A.), 
MARCHAND (D.), COURANT (F.), MILLET (J. J.),1998. Quantification de l'évolution 
morphologique du crâne des hominidés et hétérochronies. C. R. Acad. Sci.,326. 

DAMBRICOURT-MALASSE (A.), 1988. Hominisation et foetalisation (Bolk, 1926). C. R. Acad. 
Sci., 307, sér. III : 199-204. 

DEACON (T. W.), 1989. Fallacies of progression in theories of brain-size evolution. Int. J. 
Primatol., 11 n°3: 193-237. 

DEACON (T. W.), 1989. Problems of ontogeny and phylogeny in brain-size evolution. Int. J. 
Primatol., 11 n°3: 237-282. 

DEAN (M. C.), WOOD (B. A.), 1981. Metrical analysis of the basicranium of extant hominoids 
and australopithecus.Am. J. Phys. anth. 71: 54-63. 

DEBEER (G. R.), 1951. Embryos and ancestors. Oxford Clarendon Press. 159 p. 

DELATTRE (A.), FENART (R.), 1960. L'hominisation du crâne. CNRS eds. 418 p 

DEVILLERS (C.), 1989. Ontogénie et phylogénie : Haeckel ou Garstang ? Geobios, mémoire 
spécial no12: 133-144. 

FOLEY (R. A.), LEE (P. C.), 1991. Ecology and energetics of encephalisation in hominid 
evolution. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, 334 : 223-232. 

GODFREY (L. R.), SUTHERLAND (M.R.), 1995. What's growth got to do with it ? Process and 
product in the evolution of ontogeny. J. Hum. Evol., 29: 405-431. 

GODFREY (L. R. ), SUTHERLAND (M.R. ), 1996. Paradox of peramorphic paedomorphosis : 
heterochrony and human evolution. Am. J. Phys. Anthrop., 99 : 17-42 

GOULD (S. J.), 1977. Ontogeny and phylogeny. Bavard University Press. Cambridge. London. 
501p. 

GUILHARD-COSTA (A.), 1991. Vitesse de croissance foetale : une nouvelle approche 
méthodologique. C. R. Acad. Sci., 312, sér. III : 403-405. 

GUILHARD-COSTA (A.), 1994. Fetal growth and human evolution: an hypothesis of 
heterochrony. C. R.Acad. Sci., 319, sér. Il : 839-843. 

HALL (B. K.), 1983. Developmental processes underlying heterochrony as an evolutionary 
mechanism. Can. J. Zool., 62 : 1- 7. 

HAMMER CM. L. A.), FOLEY CR. A.), 1996. Longevity and life history in hominid evolution 
Hum. Evol., Il no1: 61-66. 

HOLLY SMITH (B.), 1993. The physiological age of KNM-WT 15000. In: The Nariokotome Homo erectus 
skeleton. A. Walker et R. Leakey ed. Harvard University Press, Cambridge, Massachussets : 195-219. 

JOFFE TRACEY (H.), 1997. Social pressures have selected for an extended juvenile period in 
primates. J. Hum. Evol., 32 : 593-605. 



KLINGENBERG (C. P.), 1998. Heterochrony and allometry : the analysis of evolutionary change 
in ontogeny. Biol. Rev., 73: 79-123. 

LAURIN (B.), DAVID (B.), 1988. L'évolution morphologique: un compromis entre contraintes du 
développement et ajustements adaptatifs. C. R. Acad. Sci., 307, sér. III : 843-849. 

LEIGH (S. R.), SHEA (B. T.), 1996. Ontogeny of body size variation in african apes. Am. J. Phys. 
Anthrop., 99 : 43-65. 

LEIGH (S. R.), 1996. Evolution of human growth spurts. Am. J. Phys. Anthrop., 101 : 455-474. 

LEIGH (S. R.), Park (P. B.), 1998. Evolution of human growth prolongation. Am. J. Phys. 
Anthrop., 107: 331-350. 

LEROI-GOURHAN (A.), 1983. Mécanique vivante. Fayard. Le temps des sciences. 261 p. 

LEUTENEGGER (W .), 1987. Neonatal brain size and neurocranial dimensions in pliocene 
hominids: implications for obstetrics. J. Hum. Evol., 16: 291-296. 

LOVTRUP (8.),1989. Recapitulation, epigenesis and heterochrony. Geobios mémoire spécial 
no12: 269-281. 

MACKINNEY (M. L.), 1986. Ecological causation of heterochrony : a test and implications for 
evolutionary theory. Paleobiology, 12, 3 : 282-289. 

MAcNAMARA (K. J.), 1986. A guide to the nomenclature of heterochrony. J. Paleontol., 60 no1: 
4-13. 

MAcNAMARA (K. J.), 1990. The rote of heterochrony in evo1utionary trends. Evo1utionary 
trends. Belhaven Press: 59- 75. 

MANN (A. E.), LAMPL (M.), MONGE (I.), 1987. Maturational patterns in early hominids. 
Nature, 328.2 

PENNISI (E. ), 1997. Haeckel' s embryos : fraud rediscovered. Science, 277 : 1435 

PILBEAM (D.), GOULD (S. J.), 1974. Size and scaling in human evolution. Science, 18: 892- 
901. 

RAFF (R. A.), KAUFMAN (T. C.), 1983. Embryos, genes and evolution. Macmillan Publishing 
CO., inc. 395 p. 

REILLY (S. M.), WILEY (E. O.), MEINHARDT (D. J.), 1997. An integrative approach to 
heterochrony : the distinction between interspecific and intraspecific phenomena. Biol. J. 
Linn. Soc., 60: 119-143. 

RICHARDSON (M.), 1998. Une fraude en embryologie. Pour la science, Mai 1998: 10-12. 

SACRER (O. A.), 1974. Maturation and longevity in relation to cranial capacity in hominid 
evolution. In: Primate functional morphology and evolution. Russell H Tuttle ed. Mouton 
publishers. The Hague. Paris: 417-443. 

SACRER (G. A.), STAFFELDT (E. F.), 1974. Relation of gestation time to brain weight for 
placental mammals: implications for the theory of vertebrate growth. Am. Nat., 108 na 963 : 593-
615. 



SCHULTZ (A. H.), 1972. Les primates. Coll.. La grande encyclopédie de la nature. Ed. 
Rencontre, Lauzanne. 383 p. 

SHEA (B. T.), 1990. Dynamic morphology : growth, life history, and ecology in primate 
evolution. Primate life history and evolution. C. Jean de Rousseau ed. Wiley-Liss: 325-352. 

SHEA (B. T. ), BAILEY (R. ), 1996. Allometry and adaptation of body proportions and stature in 
african pygmies.Am. J. Phys. Anthrop., 100: 311-340. 

SIRIANNI (I. E.), 1985. Nonhuman primates as model for human craniofacial growth. In : 
Nonhuman primate models for human growth and development. Watts ed. Liss: 95-124. 

SMITH (R. J.), GANNON (P. J.), HOLLY-SMITH (B.), 1995. Ontogeny of australopithecines 
and early Homo: evidence from cranial capacity and dental eruption. J. Hum. Evol., 29: 155-168. 

SWINDLER (D. R.), 1985. Nonhuman primate dental development and its relationship to human 
dental development. In: Nonhuman primate models for human growth and development. Watts ed. 
Liss : 67-94. 

TARDIEU (C.), 1997. Femur ontogeny in humans and great apes : heterochronic implications for 
hominid evolution. C. R. Acad. Sci., sér. 111,325 : 899-904. 

WATTS (E.), 1986. Evolution of the human growth curve. In: Human growth : a comprehensive 
treatise. F.Falkner & JM.Tanner eds. vol.1, 2nd ed. New york. Plenum Press: 153-165. 

WATTS (E.), 1990. Evolutionary trends in primate growth and development. In: Primate life 
history and evolution. C.Jean de Rousseau ed. Wiley-Liss : 89-104. 

WATTS (E.), 1985. Adolescent growth and development of monkeys, apes and humans. In : 
Nonhuman primate models for human growth and development. Watts ed. Liss : 41-66. 


