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Homo Sapiens

• Partage  > 96% ADN avec les grands 

singes

• Partage  > 99% ADN avec les 

chimpanzés



Homo Sapiens

• Est devenu l’animal dominant sur la 

planète……

Pourquoi ?

Quel est le rôle du poignet ?



Traditionnellement

• Plan sagittal : flexion/extension

• Plan coronal :  inclinaison radial/ulnaire



“Dans la vie courante le mouvement n‘est

pas juste une flexion dorso-palmaire

mais un passage de la position dorso-

radiale vers la position palmo-ulnaire “

Bunnell, Surgery of the 

Hand 1944

Histoire



– De nombreuses
activités nécessite un
mouvement dans le 
plan oblique

– D‘une inclinaison
radiale/ extension vers
une inclinaison ulnaire/ 
flexion

• Mouvement du lancer
de fléchettes or dart-
throwing motion 
(DTM)

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Palmer et al., J Hand Surg 1985



outils



armes



Pierres , lances







Tout c’est passé il y a plus de 

200 000 ans en Afrique Sub-

saharienne



BIPEDIE

• Développement majeur de l’évolution

humaine

• L’humain est le seul bipède exclusive 

sur 4000 mammifères

• La bipédie traditionnellement explique le 

developpement de notre cerveau et 

notre évolution



BIPEDIE

• Quels avantages confèrent la bipédie ?



Bipédie

• Utilisation d’objets



Bipédie
Une vision adaptée à la défense

La position debout permet une

vision au dessus des herbes

hautes



Bipédie

Approvisionnement

Le déplacement permet de 

rejoindre des zones plus 

favorables



Bipédie

• Rien de tout de cela n’explique pourquoi

la bipédie est associé un 

développement plus important du 

cerveau. 



Bipédie
Thermorégulation

• Radiateur cranien

• Les cerveaux

volumineux créent

plus de chaleur, la 

position verticale

permet de la réguler

C’est la seule raison 

qui explique le 

developpement de la 

taille du cerveau



Bipédie

Quelle est autre activité associée à la 

bipédie peut expliquer l’évolution de la 

taille du cerveau humain?



Bipédie

LE LANCE DE PRECISION DE 

PROJECTILES

PLUS IMPORTANT ?

QU’EST CE QUI EST ARRIVE EN 

PREMIER ?!!



LANCÉ DE PRECISION

• Moyen important dans les strategies de 

défense

• Lancé de pierres depuis les arbres

• Permet d’éviter les combats 

rapprochés, morsures… 



LANCÉ DE PRECISION

• Améliore des 

strategies d’attaque

– Surtout pour la 

chasse des grands 

prédateurs



LANCÉ DE PRECISION

• Permettre un 

transport prolongé

des jeunes en

raison d'une

capacité défensive

améliorée

• Faciliter le temps de 

maturation du SNC



LANCÉ

• POURQUOI LE LANCÉ DE 

PRÉSICION EST-IL IMPORTANT ?



TOUS LES SINGES peuvent

marcher

• MAIS  SEUL l’homme est un bipéde

permanent

• La bipédie seule n’explique pas  le 

développement du cerveau et 

l’utilisation d’outils performants



TOUS LES SINGES peuvent

marcher
• Evolution des os du carpe de nos

ancetres hominidés

– A rendu innaproprié les autres formes de 

déplacement

• Chimpanzés

– Marche avec appuis sur les mains

– De branches en branches

– Très adapté pour le lance de précision

• La precision est essentielle pour ces gestes



TOUS LES SINGES peuvent

marcher

• Peut-être que la bipédie est une

conséquence de l’évolution du 

carpe qui favorise le lancer 

mais qui rend impossible la 

marche sur les phalanges





Chimpanzés
• Diverge des hominidés 6 millions 

d’années

• La taille du cerveau à peu près

équivalente depuis Australopithèques

3.5 millions d’années

– Pouvait marcher debout

– Pouvait utiliser des outils

– >99% d’ADN en commun

Pourquoi n’ont-ils pas évolué à partir de là

au même rythme?



Leur carpe, adapté à la marche sur les 

mains et aux déplacement dans les arbres

ne permet pas le movement de lancé de 

fléchette

Ils ne peuvent pas lancer avec precision !

Chimpanzés



• Y a-t-il d'autres arguments pour soutenir

l'affirmation selon laquelle le lancer 

précis et son utilité pour la défense ont

exercé une pression évolutive qui a 

permis aux hominidés de dominer

d'autres primates?



Cette évolution se passe il y a 2,5 à

3,5 millions d’années



Australopithèques 3.5 – 2.5 MYA

Méchanisme de survie?



TOUS LES SINGES peuvent

marcher

• Les bipédes exclusive perdent leurs

canines

– Les primates qui ne lancent pas ont besoin

de canines efficaces pour mordre en

combat défensif ou offensive

– Les chimpanzés ont toujours des canines 

proéminentes qui sont leurs armes

principales

Darwin – Descent of Man



Comment expliquer l’augmentation

de taille du cerveau de nos ancetres

hominidés ?

• Si la capacité de lancer des missiles 

avec précision était un facteur

fondamental de la survie des bipèdes, 

alors le développement d'un cerveau

plus grand serait favorisé pour contrôler

le système musculaire complexe



Débat sur l’évolution

Thèse du developpement

• “La forme suit la fonction”

• L’homme a des yeux car il a besoin de 

voir

• Un gros cerveau s'est développé pour 

que nous puissions contrôler notre

système défensif principal - lancer de 

projectiles précis



Débat sur l’évolution

Naturalisme métaphysique

“la function suit la forme”

• Nous voyons parce que nous avons des 

yeux

• D’autres facteurs (ex radiateur cranien) 

nous donne un gros cerveau permettant

de developer la capacité d’un lancé de 

precision. 



Hache en pierre

• Apparaissent 2.6 –

1.6 mya

• La taille du cerveau

a doublé

• ? une hache

• ? Un projectile



Qu'est-ce que cela a à voir

avec le mouvement plan 

oblique (DTM)?



Bipédie

• Utilisation d’outils

• LANCÉ AVEC PRECISION DE 

PROJECTILES

? LE CIBLAGE EST LE PLUS 

IMPORTANT



Faut-il regarder le DTM 

isolément

HYPOTHESES

– La colinéarité entre le plan DTM et l'axe

visuel facilite la précision

– La position de repos par défaut de l'avant-

bras place la main à env.  30 °de 

pronation par rapport à l'axe vertical, le 

DTM est colinéaire avec l'axe visuel



Le DTM ne doit pas être vu 

seul

• Grâce à une posture adaptative 

complexe de toute la ceinture du 

membre supérieur, le DTM est amené

dans le plan sagittal et donc colinéaire

avec l'axe visuel



• Marqueurs
de surface
émettant
des 
infrarouges

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Roux et al., J Biomechanics 2002

Method



Optical motion 
capture system 

(Optotrak®

Certus™)

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Method





Method

radial styloid

ulnar styloid

radial head

olecranon

16 markers

dart front

dart back

metacarpal head index 

metacarpal head little

capitate 

medial epicondyle

lateral epicondyle

acromion
Zur Anzeige wird der QuickTime™ 

Dekompressor „“ 
benötigt.



Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Method



Dart

Hand

Forearm

Arm

Thorax

Head

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Method



Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Method
Dart

Hand

Forearm

Arm

Thorax

Head



Analyse de la position de 

l’avant bras au repos 

Demographics

Total 20

Male 10

Female 10

RHD 18

LHD 2

Age 42 (23-65)

20 Volunteer Subjects



Position de 

repos
• Vicon Motion Analysis 

software

• Pronation/ supination

• Angle entre Lat 

Epicondyle/ME & Ulnar 

Styloid/Radial Styloid

• Positive value – pronation



Analyse de la position de 

l’avant bras au repos 

• Il est demandé aux sujets une prono-

supination complete puis un retour à la 

position la plus confortable. 

• Puis le même movement mais en

commençant par la supination. 



Full Pronation Full Supination



Movie



35º



Position de repos de l’avant

bras

Avg Min Max

Dominant 
Max 
Pronation 77.8 67 90

Max 
Supination 82.75 62 90

Resting 
Pronation 37.15 4 72



Position de repos de l’avant

bras

Non
Dominant

Max 
Pronation 80.7 68 90

Max 
Supination 82.45 70 90

Resting 
Pronation 43.35 7 80

Avg Min Max





Colinéarité entre le lance et l’axe visuel



Hammer 

motion
• prono-supination de 

l’avant bras

• Positive value –

pronation

• Figure: moment de 

l’impact





IMPACT COCKINGPronation 3º Pronation 30º



Hammer 
Motion

Blue = flexion/ extension

Red = radial / ulnar 

deviation





• Poignet: 

• rouge: RD & UD

• Positive = UD

• bleu: flex & ext

• Positive = Flexion

Hammer 
MotionFlexion

Uln Dev
IMPACT



COCKING
Extension

Radial Dev.



• Passe à peine

en flexion ou en

inclinaison

ulnaire !

Hammer 
Motion



COCKING

Extension> RE



ACCELERATION

Mostly flexion



TARGETING- truly coupled 

Flexion and Ulnar deviation



IMPACT/RELEASE 

-uncoupled



Activités dans le plan oblique 

(DTM) 

• Quatre Phases

–Cocking

–Acceleration

–Targeting

–Impact/release



DTM

• Pronation constante de l'avant-bras
passant de l‘extension inclinaison
radiale à  la supination relative en 
flexion inclinaison ulnaire
– Amplitude proportionnelle à l'amplitude du 

DTM

– Mantien de la colinéarité avec l‘axe visuel
• Facilite la précision de la visée!

Résumé

Cinématique



DTM

• En moyenne la position de repos
est à 37º de pronation

• Différence significative (43°) avec
le côté non dominant
– Cohérent avec la colinéarité avec l'axe

visuel

Résumé

Cinématique



DTM

• Couplage synchrone et cohérent entre 
la déviation ulnaire et la flexion

MAIS SIMPLEMENT PENDANT LA 

PHASE DE VISÉE

Le vrai DTM n'existe pas 

pendant l'accélération liée à

l'armement ou l'impact / après la 

libération

Résumé

Cinématique



Le facteur différentiant dans le carpe
humain est la capacité de se déplacer
dans l'axe non orthogonal «Lancer de 
fléchettes»

Le principal avantage de ce mouvement
est sa facilité de précision dans les 
activités fonctionnelles en alignant le 
plan de mouvement pendant la phase
de visée avec l'axe visuel

Résumé

Cinématique



• La capacité du lancer de précision est

parallèle à la perte de grandes dents 

canines –

• Ce remplacement est réussi

Résumé

Evolution



• La bipédie s'est produite parce que
l‘évolution de notre carpe ne permettait
plus le déplacement de branches en 
branches ou la marche sur les 
phalanges

Résumé

Evolution



Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Résumé

Hand 

Specialization

Tool Use

Canine 

Reduction

(Stone “Axe“
; Hunting and 
eating meat)

Larger 

brain

Evolutionary Theories-traditional
Bipedalism



Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Résumé

Accurate 

Projectile

Throwing

Survival

Prolonged

CNS

maturation 

(Obligate 
Bipeds-
unable to 
knuckle walk 
or 
brachiate,loss 
of canines)

Larger 

brain

Evolutionary Theories – Hand Surgeon 

Tool

Use

Carpal 

Variations



Les chimpanzés sont
toujours des chimpanzés

(chumps!) car ils ne 
peuvent pas lancer de 
fléchettes

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Résumé



Le développement de la capacité de 
lancer des projectiles avec précision en 
raison du mouvement plan oblique du 
carpe peut être l'événement pivot
conduisant à la domination humaine de 
toutes les autres espèces

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

Résumé



Thank you!QUESTIONS?

markross@upperlimb.com

research@upperlimb.com


