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La scoliose existe aussi chez le 
poisson ?  Oui mais… 
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Déficit en acide ascorbique, maladie de Recklinghausen, 
malformations congénitales 



Locomotion de la baleine : 
flexion, extension 
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Locomotion du requin : 
Inflexion latérale 
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Locomotion du triton : 
tridimensionnalité 
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Analyse de la marche du triton 
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Le premier bipède est un reptile: Eudibamus Cursoris 
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300 millions d’années 

24 km/h 

26 cm 



H.Néandertalis 
Kangourou 

chimpanzé H.Sapiens 

forme du bassin  lordose lombaire 

SPECIFICITE 
De l’homo 
sapiens 

EXCLUSIVE 
STABLE 
ECONOMIQU
E 

BIPEDIE : 
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Le chimpanzé, très 
proche génétiquement 
de l’Homo Sapiens n’est 
pas un bipède 
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La longue marche de l ’ HOMO     
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Stabilité des membres inférieurs en extension 

Antéversion pelvienne 

Elévation du Centre de gravité 

Lordoses lombaires et cervicales 

Dissociation des ceintures 

Tête sur la ligne de gravité 

Latéralisation 



Singe          ou           Homme 
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- Droitier  

- 50 phonèmes 

- cerveau > 650 cm3 

- cage thoracique en cône 

- grand cou 

- taille = flexibilité 

- molaire à 6 ans 

- longévité 70 ans 

- croissance pubertaire 

- pas de latéralisation 

- 18 phonèmes 

- cerveau < 650 cm3 

- cage thoracique entonnoir 

- cou court 

- pas de taille 

- molaire à 3 ans 

- longévité 40 ans 

- croissance linéaire 
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4 millions d ’années 
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Chimpanzé 

homo 



MEMBRES  INFERIEURS 
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- Les membres inférieurs s’allongent de 30 % pour élever le centre de gravité. 

- L’os spongieux se développe en avant du tibia pour mieux absorber les contraintes et 

renforcer l’action du quadriceps. 



Adaptation musculaire 
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Insertion des muscles du tronc sur 

la crête iliaque 

Développement des fessiers 



Est un compromis entre les 

nécessités : 

- de la locomotion bipédique 

- de la reproduction (taille du 

cerveau) 
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Australopithèque 

Bassin étroit, vertical  

sans antéversion 

Lucy 

Bassin large,  

antéversé 

Homo Sapiens 

Le compromis 2013 18 



Adolescent de Turkana : 1,6 millons d’ années 

L’antéversion du 

bassin est 

indispensable pour 

couvrir la partie 

antérieure de la 

tête fémorale 

HOMO ERGASTER 
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GROSSESSE 
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L ’antéversion du bassin permet 

un effacement du pubis, limitant 

les traumatismes en position 

verticale 



L’antéversion du bassin crée la lordose lombaire 
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Chez le grand singe, le bassin est long, 

étroit et plat. 

Le rachis présente une courbure 

cyphotique unique. 
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Chez l ’Homo Sapiens 

Le rachis constitue deux 

nouvelles courbures : 

- La lordose lombaire 

- La lordose cervicale 

permettant l’ horizon-talisation 

du regard 

Ces nouvelles courbures 

augmentent la résistance 

globale du rachis. 
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LE PIED HUMAIN : spécialisé 
progres-sivement pour la course 
depuis homo habilis (-2MA) et 
surtout erectus (-1MA) Bramble & 
lieberman  (Nature 2004)    
26 traits anatomiques  

Humans walking on two legs only used one-
quarter of the energy that chimpanzees who 
knuckle-walked on four legs did. David A. 
Raichlen  2007 
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Course d’endurance Acides gras 
protéines 

Augmentation 
de l’encéphale 

STRUCTURE DU PIED 
BIPEDIE ECONOMIQUE 
POSTURE ERIGEE 

 
2013 25 



2013 26 



2013 27 



2013 28 



2013 29 



2013 30 



2013 31 



2013 32 



2013 33 

Muscles 
profonds 

Muscles 
superficiels 
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A  Impact du talon 
B Décélération dans le 

bassin 
C  Contre rotation dans 

la Sacro-iliaque 

D  Emmagasinement de 
l’énergie cinétique dans 

la flexion du tronc 

E  Restitution de 
l’énergie. L’extension du 

rachis est restituée 
dans la hanche opposée 

F  Ce qui facilite le 
passage du pas avec 
flexion de la hanche 



Le cerveau gauche est plus développé que le droit chez 

l ’homme (90 % des cas) 

(acquisition du langage)   

d ’où la préférence pour la main droite. 

C ’est avec l ’homo habilis que  commence le langage. 
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Médialisation du trou occipital 
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Chimpanzé Toumaï 



La taille des silex 
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Permet de confirmer que les 

premiers homos étaient droitiers, 

alors que les australopithèques ne 

l ’étaient pas. La latéralisation est 

un élément fondamental de notre 

espèce. 



Canaux semi-circulaires 
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1994 : Fred SPOOR  de 

Liverpool compare 

l ’empreinte des canaux 

semi-circulaires verticaux du 

grand singe et de l ’homme. 

Les espèces du genre homos ont des canaux identiques à ceux de l ’homme 

actuel, les australopithèques ont des canaux semi-circulaires moins 

développés ressemblant à celui des singes. 

 

Néanderthal Sapiens 



Os sphénoïde 
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Existe-t-il un programme évolutif inclus dans notre ADN ? 



Le repli de l’os sphénoïde 
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Contraction de la face 

Verticalisation 



Bipédie et Angle  
plan orbitaire/foramen magnum 
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Homo 
 sapiens 

Toumaï 

Chimpanzé 

Australo- 
pithèque 



Bipédie 
Initiale ? 
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La course plus que la bipédie 
caractérise l’Homo Sapiens 
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Dennis Bramble et 
Daniel Liebermann 
étudient 26 traits 
anatomiques 
caractéristiques de la 
course d’endurance : 
voûte plantaire, orteils 
courts en ligne, tendon 
d’Achille, surfaces 
articulaires larges, 
ligament nucal… 

Ces traits se développent avec le genre Homo, il y a 2 millions d’années 


