Un tout petit Hominidé ?
Expliquer pourquoi cette découverte peut remettre en question la construction d'un arbre
phylogénétique de l'espèce humaine

Extrait d’un article “pour la science” mars 2005 :
Sur l’île de Florès, en Indonésie, les villageois parlent depuis longtemps d’un petit bipède
avec une démarche de guingois, à l’appétit vorace et dont la voix ressemble plutôt à un
murmure. Ils l’appellent ebu gogo, “la grand-mère qui mange tout”. Cette légende semblait
avoir été inspirée par le comportement des singes macaques quand, en octobre 2004, Peter
Brown, Richard Roberts et Thomas Sutikna ont mis à jour les restes d’un petit homme
mesurant environ 1 mètre qui vivait dans cette région du monde il y a 13000 ans.
Une découverte riche...
Les restes de sept individus ont été mis à jour depuis : un crâne complet, sa mandibule, sa jambe
droite, des mains, des pieds, des fragments de la colonne vertébrale, du sacrum, des clavicules et
des côtes...
Il sont datés entre -12 000 et - 95 000 ans, laissant supposer une occupation continuelle de l'île
pendant cette période.
Les ossements les plus complets sont ceux d'une femme âgée de 30 ans (LB1, "EBU") dont la taille
est estimée à à peine un mètre (et 25 kg), ce qui est beaucoup plus faible que les autres hominidés
de l'époque (1,60 m en moyenne). Son squelette est daté de - 18 000 ans (voir méthodes de
datation).
Deuxième particularité, une capacité crânienne de 380 cm3... Cela n'enlève rien, par ailleurs, à ses
capacités cognitives puisque de nombreux outils ont été retrouvés sur le site.
Ses caractères propres, comme les proportions entre la face et le crâne, la flexion de la base de ce
dernier ou des petites canines, évoquent clairement une descendance d'Homo erectus et l'éloignent
définitivement de l'espèce Australopithecus.
On peut supposer que c'est une éruption volcanique, il y a 12 000 ans, qui a éradiqué tous les
représentants de cette espèce insulaire.

Une polémique a longtemps duré : Un cerveau trop petit pour être normal...
La polémique continue autour du crâne de l'homme de Flores. C'est maintenant l'équipe américaine
du primatologue Robert Martin (Field Museum de Chicago) qui publie dans la revue Science une
étude sur le crâne du "petit homme".
Relançant la contreverse, le Dr Martin veut prouver que nous sommes en face d'un Homo sapiens
atteint de microcéphalie et non d'une nouvelle espèce (Homo floresiensis).
L'équipe s'appuie sur deux éléments :
- la taille du cerveau est trop petite par rapport au reste du corps. "Je ne dis pas que je suis sûr à
100% que c'est de la microcéphalie" dit Martin "Je dis simplement que ce cerveau est trop petit
pour être normal". Il s'appuie pour cela sur les proportions taille du cerveau / taille du corps
relevées chez d'autres mammifères.
- les outils retrouvés près du fossile sont spécifiques aux Homo sapiens vivant en Asie il y a 20
000 ans et ne peuvent avoir été réalisés par une autre espèce...
MAIS.....Les premières réactions ne se sont pas fait attendre...
Dean Falk, qui a déjà publié (en mars 2005) une étude sur l'encéphale de Flores, juge les
conclusions "sans fondement" et déclare poursuivre ses propres travaux.
William Jungers (Stony Brook University, NY) remarque que plusieurs individus présentant les
mêmes caractères que le fossile principal ont été retrouvés sur le site. Cela impliquerait, suivant
les conclusions de Martin, que l'île de Flores "abritait un village entier d'idiots
microcéphaliques...!" Impossible.
Les os de son poignet ont été étudié en 2007
L'auteur principale de l'étude, Matt Tocheri, déclare qu'avant de d'étudier les fossiles "il n'avait
pas de véritable opinion sur le débat qui concerne l'appartenance du hobbit à l'espèce Homo
sapiens"... "Mais les os de son poignet sont tellement peu semblables à ceux des homme modernes
qu'Homo floresiensis ne peut pas être un Homo sapiens"
Jean-Luc Voisin ( Institut de Paléontologie Humaine - Paris) fait remarquer " La morphologie de
ces trois os se met en place très tôt, dés la 11e semaine du développement de l’embryon. Ainsi, la
morphologie observée ne peut résulter d’une pathologie telle que la microcéphalie, car les
caractères se mettent en place plus tard lors du développement. Par ailleurs, même si des
caractères liés à ces maladies se mettaient en place aussi tôt il y aurait peu de chance qu’ils
reproduisent un aspect aussi proche de ceux d’autres primates."

