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Iiutilisation des méthodesstatistiquesmultivariées
pour l'étude des Hominidés

Gerrit N. vnN Vanrc
Résumé
Des méthodesmathématiquesmultivariées spécifiquementadaptéespeuvent être envisagées,elles restenten grande partie
inexploréespour la recherchedu squelettedes Hominidés. Un certain nombre d'exemplessont envisagésoù nous montrerons
comment, grâce à ces méthodes spécifiques,des tendancesévolutives auparavant non déceléespeuvent être décrites.Il est
donc recommandéde faire appel à cesméthodesà bon escient.
Abstract
Multianriatestatisticalmethodsu,hichwerespecificallyadaptedto the problemsconcernedoffer possibilities
for the inaestigation
largehlunexplored.
A nunfuerof examples
is discussed
in zohichutedentonstrate
lnztr
of hominidskeletalmaterialwhichluae sofar remained
that better use
utith tlrc aid of tlrcsemethodsattentioncan be directedto previouslyunknoun euolutionarytrends. We reconrmend
be madeof tlrcsemetlnds.

On peut affirmer que les méthodes mathématiques multivariées ont encore peu contribué
à l'étude comparative des restes d'Hominidés
fossileset donc à l'étude de l'évolution humaine.
Il y a à cela des raisonsdiverses.Ellessont dues
en partie aux caractéristiquesdu matériel squelettique humain : des échantillons peu fournis,
des squelettespas toujours bien conservéset des
corrélations entre mesures sur le squelette qui
pourraient différer considérablementdes corrélations observéessur des populations récentes.De
ce fait, les méthodes multivariées " standards,',
telles que décrites dans les programmes informatiques largement diffusés, ne peuvent être utiliséesdans les recherchespaléoanthropologiques.
Si ellessont appliquées,lesrésultatssont souvent
inutilisables ou même contradictoires.
Dans des études précédentes,nous avons
montré pourquoi il en était ainsi et comment,
par de petites adaptations des méthodes classiques, de meilleurs résultats peuvent être obtenus (van Vark, 7984,1985,L995; van Vark et aL,
1992).Nous ne donnerons pas ici une description
technique approfondie de ces méthodes. C'est
pourquoi nous renvoyons le lecteur vers la littérature précitée.Dans cet article,nous voulons discuter brièvement quelquesrésultatsexpérimentaux
obtenusen appliquant cetteméthodologieafin de
donner une idée des possibilités qu'elle offre.
Le premier exemple concerne le test ABC
(van Vark, 1984,1985).Par ce test,et en utilisant
les distancesde Mahalanobis,on peut juger si un

récent (n = 2276)

B Homosapiensdu Paléolithique
supérieur (n = 25)

7,89

récent (n = 3)
Fig. 1 - Distancesde Mahalanobisentre trois groupeschronologiquement successifs,calculéessur les mesurescrâniennes
ci-dessous.Des résultats analogues ont été obtenus avec
d'autres sériesde mesures.Les relations de distances,montrant que le groupe B est morphologiquement intermédiaire
entreles groupesA et C, ont été testéesau niveau 5 o/"et confirméespar l'épreuve ABC. Voir aussi la légende de la figure 2.
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Tabl. 1 - Séries de crânes utilisées dans cette étude
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groupe B est morphologiquement intermédiaire
entre deux groupes A et C. Un exemple en
est donné à la figure L. On peut aussi par ces
comparaisonsjuger si des relations de distance
correspondent à une suite chronologique. Nous
avons fait cela entre autres pour les groupes 1
à 6 du tableau 1..À cet effet, différentessériesde
mesures ont été sélectionnéesparmi 70 mesures
crâniennesdécrites par Howells (1973).
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Fig. 2 - Schéma hiérarchique basé sur l'examen
des différencesmorphologiques entre crânesde six
groupes successifsd'Hominidés grâce au test ABC.
Par l'emploi du test ABC, test multivarié spécifiquementdéveloppé pour cette recherche(van Vark, 1984,1985),on peut
montrer que les groupes chronologiquementplus apparentés
se ressemblentplus aussi morphologiquement. Il apparaît
par exemple que les différences entre les Homo sapiensdu
Paléolithique supérieur tardif et récent, exprimées par les
distancesde Mahalanobis,sont plus petites(au niveau de 5 %)
que les différencesentre les Homo sapiensdu Paléolithique
supérieur récent et les Homo erectusrécents.Nous pouvons
aussi montrer que les différencesentre les Homo sapiensdu
Paléolithiquesupérieur tardif et les Homoerectusrécentssont
plus petites que les différences entre les Homo sapiensdu
Paléolithique supérieur récent et les Homo erectusrécents.
Par conséquent,I'Homo sapiensdu Paléolithique supérieur
tardif est plus ou moins intermédiaire entre I'Homo sapiens
du Paléolithiquesupérieur récentetl'Homo erectusrécent.En
appliquant cette procédure à tous les groupes, nous avons
pu les ranger en une série correspondantà la suite chronologique. Les résultatsobtenuspar le test de linéarité,developpé
plus tard (Steernemanet a1.,7995),Ieconfirment. Les crânes
néandertalienset d'Homoheidelbergensis
ne correspondentpas
à ces schémas,ni le test ABC, ni le test de linéarité. Le
schéma reproduit ici est confirmé par des calculs où une
vingtaine de séries de mesures différentes ont été utilisées.

Ainsi que les résultats représentésdans la
figure 2le font ressortir,on observeune tendance
numérique au cours du temps. Cette tendance
est d'ailleurs valable pour une longue échellede
temps (depuis Homo erectustardif jusqu'à Homo
sapiensrécent) et pour une échelle plus courte
de quelques milliers d'années au sein d'Homo
sapiens(van Vark et aI., L992). Cette dernière
constatationest nouvelle et a des implications sur
l'interprétation évolutive de l'homme moderne.

C Homoheidelbergensis
(n = 2)
Fig. 3 - Distances de Mahalanobis entre Homo erectus,
Homo heidelbergensiset Homo sapiens, basées sur les mesures
crâniennes ci-dessous. Les relations de distances obtenues,
montrant que les crânes d'Homo sapiens récents diffèrent
plus de ceux des Homo lrcidelbergensis que de ceux des
Homo erectus, ont été testées au niveau 5 % et confirmées
par le test ABC, ceci malgré le plus grand âg" des
crânes d'Homo erectus. Des résultats analogues ont été
obtenus avec d'autres séries de mesures. Dans quelques cas,
les crânes d'Homo heidelbergensissemblent s'écarter moins
des deux autres espèces d'Hominidés, dans d'autres cas
cependant, ils s'en écartent nettement plus que reproduit ici.
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Les crânes de Néandertal et ceux considérés
par certains auteurs comme Homo heidelbergensis
(Rightmire, 1990; Tâttersall, 1995; Johanson &
Edgar, L996) ne cadrent pas dans ce schéma.
Nous avons trouvé également, sur base de
plusieurs calculs de cette nature pour lesquels
une vingtaine de séries de mesures on été
utilisées, que les crânes de Petralona et Kabwe
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se différencient beaucoup plus de ceux des
hommesmodernesque descrânesd'Homoerectus
(fig.3). Cette observation,combinéeavecl'aspect
extérieur de ces deux crânes, nous amène à
supposer qu'au Pleistocènemoyen deux lignées
évolutives d'Hominidés se sont développées,
en grande partie parallèlement, et ont vécu
simultanément, l'une en Eurafrique, l'autre en
Asie orientale(van Vark, 1984,1985).

Naturellement, il faudra faire d'autres recherches pour arriver à un avis plus définitif. Mais peut-être que ces exemples, et
d'autres non cités ici, stimuleront l'application
de méthodesstatistiquesmultivariées adéquates.
Comme toute méthode, ces dernières ont leurs
aspects positifs et négatifs. n est négatif de
réduire l'information morphologique à des données chiffrées.Mais il est avantageux d'acquérir
une information biologique fondamentale nouPour mieux comprendre ces relations supvelle (van Vark, 1995).Ce qui paraît à présent
posées,Steernemanet al. (1990) ont développé
plus que nécessaire,c'est une discussionsur les
un test multivarié plus adéquat : dans celui-ci,
possibilités- et les impossibilités- qu'offrent
l'hypothèse nulle, où les centroïdes des difféles méthodes mathématiques multivariées avanrents groupes chronologiquessont situés sur une
cées pour la recherche en Paléoanthropologie.
droite, peut être testée.Dans un premier examen,
Plus d'expériencesdoivent être acquisessur ces
avec les groupes 1 à 6 du tableau 1, il nous est
méthodes, afin de les utiliser plus efficacement.
apparu que l'hypothèse nulle était très souvent
Il en résultera une meilleure compréhension de
acceptéeau cas où les fonctions multivariées
l'évolution humaine, étude qui, comme Têilhard
emploient cinq ou moins de cinq mesures.Nous
de Chardin (1955)le disait déjà il y a quarante
voyons ici une indication que le modèle signalé
ans,n'en est qu'à sesdébuts. Malgré les progrès
par notre test ABC, comporte une composante
évidents de la recherche paléoanthropologique
linéaire relativement forte. En accord avec les
depuis cette époque, cette opinion garde encore
résultats du premier test, il nous est apparu que
aujourd'hui tout son sens.
l'hypothèse nulle des mesures correspondantes
est moins souvent acceptéelorsqu'on ajoute les
crânesnéandertalienset/ou d' Homoheidelbergen-Remerciements
Nous tenons à remercier les referees anonymes,
sis.
Avec le dernier test que nous mentionnons
ici, on peut vérifier si deux droites d'évolution
fortement parallèles offrent une différenciation.
Une recherche qui a utilisé les six premiers
groupes de crânes du tableau 1 et les crânes
d'Homo heidelbergerzsis,
soit Petralona et Kabwe,
a étayé notre hypothèse que ces derniers crânes
font partie d'une ligne d'évolution hautement
parallèleà la première(Steerneman
et aL,1995).
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