
Actes du

22" Colloque des Anthropologistes de Langue Française

<< Passé, présent et devenir des populations européennes >

Bruxelles, L8-20 mai 1995

Éditeurs : Rosine OnBAN et Martine VsnceurEREN



22" Colloque des Anthropologistes de Langue Française :
< Passé, présent et devenir des populations européennes >

Bruxelles, 18-20 mai 1995

Le 22" Colloque des Anthropologistes de Langue Française a eu lieu du 18 au 20 mai 1995 à
Bruxelles, sous la Présidence d'Horureur des Professeurs Fr. TwtpssELMANN et E. DEpRtsg.

Il a été organisé par le Laboratoire d'Anthropologie et de Génétique humaine de l'Université Libre
de Bruxelles, en collaboration avec la Société Royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire.

Le thème ., Passé, présent et devenir des populations européennes >) a recueilli un succès certain
puisque plus de 80 collègues y ont participé sous les sous-thèmes de " Biologie et génétique
des populatiofls >>, ,, Croissance et développement >,, " Biologie des populations anciennes, et
" Paléoanthropologie ".

Que toute l'équipe organisatrice soit remerciée pour le bon déroulement de la rencontre. Mes
remerciements vont nafurellement également aux Président et Secrétaire de l'époque, aux Professeurs
B. VANoERMEERSCH et Ph. LSTEVRE-WITIgn. Merci aussi aux Drs R. OneaN et M. VEncaurEREN
pour la co-édition de ce volume qui rassemble les textes soumis à la Société et retenus par le Comité
de lecture.

Enfin, au nom du Comité organisateuç je tiens à exprimer mes vifs remerciements au F.N.R.S.
(Fonds National de la Recherche Scientifique) et à la Communauté Française pour le soutien précieux
qu'ils ont apporté à l'organisation et au succès de ce Colloque,

Pour LE GALF,
Son Président,
Charles SuseruNE



PROGRAMME DU COLLOQUE

Biologie et génétique de population

A. LRNcaxgv : .. La diversité du génome humain : connaissances actuelles, perspectives
fondamentales et applications possibles ". Conférence.

R. CaloERoN : < Diversité génétique dans les populations anthropologiques considérées comme
"populations reliques" en Europe rr. Introduction.

H. MecnETH et f. BTnTnANPETIT : ,, La frontière franco-espagnole et les populations dans une vallée
pyrénéenne r. Communication.

I. PENa, R. CalpERoN, f . DErcaDo et B. MoneLES : < La mesure de la consanguinité et les niveaux
de parenté par l'isonymie. Application à une population du Pays Basque ". Communication.

J.-L. SIacHMUYLDER etI.-Ph.ScHnEmER : < L'immigration des fuifs en Belgique, 1840-1890 : analyse
des données issues des dossiers de la police des Étrangers >. Communication.

C. RtscurlAv I. RIscurn, L. PelreNEA et A. PEtnsscIJ : (< L'étude de la structure anthropologique
de la population, cadre de référence pour l'identification anthropologique médico-légale et la
reconstruction de la physionomie d'après le crâne,,. Communication.

I. BrnNasovsKY et J. BenNASovsKA : " Étude de l'ethnogenèse des Tsiganes >>. Communication.

D. Blev, L. RaccA, G. Bosrscn et E. RaeIxo-Masse : " Évolution des structures familiales à
St-Maime (Alpes de Haute-Provence) au cours du dernier siècle >. Poster.

A. SsvtN, G. BoErscH, G. LennouY et A. B,q.elI : " L apport des probabilités d'origine géographique
des gènes dans l'étude du pool génétique de la population de la vallée d'Azgour (Maroc) ".
Poster.

J. BEnNesovsKA, I. BnnNasovsKy et E. BeRlove : < Distribution des antigènes HLA de classe I
chez le groupe Tsigane de Podhorany en Slovaquie >. Poster.

C. RIscurIAv I. RIscurn, L. Per-reNEA et A. PrrRsscr.J : <( L étude de la structure anthropologique
de la population, cadre de référence pour l'identification anthropologique médico-légale et la
reconstruction de la physionomie d'après le crâne ". Poster.

Croissance et développement

R. HausPIE : <À propos de nouvelles approches en croissance,r. Introduction.

M. Lavpl- : < Dynamique de la croissance de type saltatoire : fondement de la flexibilité adaptative
chez l'homme ". Conférence.

C. Pnaoo, R. Cussra, A. Rauos, I. MoRENo, P. AcsvEDo et M.I. SeNz : .. Caractéristiques
morphophysiologiques du nouveau-né par rapport au rythme de croissance intra-utérine >.
Communication.

F. DEvtouLIN, C. CHaUPAGNE et R. HauspIE : " Influence de facteurs parentaux sur le poids et la
longueur corporelle des enfants à la naissance en France o. Communication.

Fr. Rovu-t-É-SaussE : ( Biométrie et allaitement du nourrisson r. Communication.

H. Pacezy,E. ReelNo-Messa, A. VergsANo et N. Gnnco : ,.Comportement alimentaire et valeur
nutritive du régime de migrants marocains de première génération à Turin,,. Communication.

Chr. BEnGE : << Allométrie et croissance du pelvis humain. Implications dans l'évolution de la bipédie ".
Communication.

C. TanI)IEU : " Corrélations fonctionnelles dans le développement du membre inférieur de l'enfant.
Comparaison avec des enfants non marchants ". Communication.
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V. GaI-ICHON et V. DEI-MAS : ., Croissance du squelette des membres. La collection Sappey du Musée
Orfila'r. Communication.

Fr. RovILLÉ-SAUSSE et A.-M. GumenD-CosrA : " Tâille et poids de naissance d'enfants vivants
comparés à ceux d'enfants décédés à la naissance r,. Communication.

A.-M. CutHanD-CoSTA et Fr. Rovrr-t-É-Sausss : " Croissances in utero entre 36 et 41 semaines
d'aménorrhée, comparée à la croissance au cours de la même période d'enfants nés à
36 semaines >). Communication.

F. FaccHINI, S. TostLLI, O. Isvaculov, G. Front, A. IsvaGULovA et D. pprrgNnR : << premières
observations sur les variations de la composition corporelle chez des populations de l'Asie
Centrale : les Kazakhs des montagnes du Tien Shan (2100 m) et les Huigurs de la Séméricie,.
Communication.

E. SenoINI : " Populations présentes en Italie : Italiens et Immigrés. Analyse anthropométrique
comParative entre un échantillon de sujets féminins italiens et vietnamiens immigrés en Italie,,.
Communication.

L. EpIsroPossIAN : .. Croissance et développement physique chez les enfants et adolescents de région
urbaines et rurales en Arménie ". Communication.

D. Btgv, G. BoErscH, M. Gmorrl, E. LuccHerrl, M. MeNpRgDINr, R. MSLTERI et E. RanrNo
Massa : " Évolution de la mortalité infantile au XIX. et xxe siècles dans des populations rurales
européennes r. Communication.

E. KoresA : << Changements séculaires observés sur les étudiantes polonaises >. Poster.

I. Mar+ S. BaCsrAR et M. IaNEIRA : " Étude exploratoire et confirmatoire de la structure somatique
d'athlètes féminins portugais de haut niveau âgés de 13 à 16 ans r. Poster.

Biologie des populations anciennes

M. D. CeRnarDA: < L'étude des populations du passé. Quelques mots d'introduction,,. Introduction.
S. BoncoGNINI-TARLI : " Analyse biochimique de l'os : nouvelles approches ,. Conférence.
P. SEIvter : ., Les anticorps du passé ont-ils actuellement un avenir ? ". Communication.

C. vaN Vem : " Uutilisation des méthodes statistiques multivariées pour l'étude des Hominidés r.
Communication.

B. AnTNSBURG : " Évolution et variabilité du bassin chez les Hominidés,,. Communication.

M. Gr_gERr ; " Quand les poules auront des dents ... L-Homme en aura_t_il encore ? ,.
Communication.

Paléoanthropologie

B. VANDERMEERSCH : << Les progrès récents en paléontologie humaine ',. Introduction.

A.-M. Tllt-mn : < Biologie du squelette et populations anciennes : perspectives et limites de la
paléoauxologie ". Conférence.

P. SEImR, I. BRUZEK et A.-M. TIt-lIrR : "À la recherche d'une référence pour l'estimation de
l'âge des fætus, nouveau-nés et nourrissons des populations archéologiques européennes r.
Communication.

A. CoNz ALF,Z, F. J. RonlES et C. GancIA : << Croissance et développement sur populations anciennes :
problèmes méthodologiques o. Communication.

J. JEI-ÎNEK : << Azych, midpleistocene mandible, from Sub-Caucasian region r. Conférence.

M. A. Mcruoz : .. Étude de quatre squelettes infantiles du Haut Moyen Âge r. Communication.
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Br. MauREIrlE et Fr. HouËr : .. Les caractéristiques dérivées du massif facial supérieur des
Néandertaliens : nouvelles données r. Communication.

Chr. CouruRE : .. Caractéristiques anatomiques des dents et de la diaphyse d'humérus néandertaliens
trouvés dans le site de Rochelot (Charente)',. Communication.

A. HervrnucKEN : ., Variabilité néandertalienne : apport de l'étude du membre supérieur r.
Communication.

M. D. GannarDA, V. Galene, M.I. CASAS, E. Ct-suvENor et M. A. T. pe RocrrA : << Variabilité des
trois torus oraux dans la population de Coimbra (Portugal) ". Communication.

T. Nana : ., Les premiers peuplements du Japon ". Communication.

S. CoNpEMI : " Nouvelles données sur le peuplement ancien de l'Allemagne : le fossile humain de
Reilingen r. Communication.

F. LE Monr : " Quelques particularités d'une population insulaire néolithique : le site de Khirokitia
(Chypre),'. Communication.

F. VaTENTIN et C. SwtoN : " Populations mésolithiques européennes : à propos du squelette de la
Chaussée-Tirancourt (Somme, France) ". Communication.

M. SaNSILBANo-Cot-lnmux et R. MonsLLo : " Méthodes d'évaluation des asymétries des membres :
application à une population archéologique européenne ". Communication.

Ol. DurouR et M. SIcNoLI : ( Étude anthropologique d'un charnier de la Grande Peste de Marseille
(1720-1722) : premiers résultats >. Communication.

G. PÂtrl, E. Mot-NÂR, E. WlctcER, I. BÉnano et Ol. Duroun : ., Deux observations de
spondylarthropathie et leur possible relation familiale',. Communication.

St. LounveN, R. ORnA.N, J. OnooNEZ et S. Veru CaUwnNBERGE : ..Intérêt du scanner à trois
dimensions en paléontologie humaine : l'exemple des crânes néandertaliens de Spy >. Poster.

N. TEruoN, j.-Fr. BnucNE, D. RouGE, A. SevrN, G. LRRRouy et L. Annus : < Estimation du nombre
d'individus d'une nécropole : du nombre minimum au nombre probable ". Poster.

P. Bnasn-I GUALANDI et F. FeccHINI : < Aspects méthodologiques de la détermination du sexe au
moyen des caractères morphologiques du crâne'r. Poster.

R. ORnaN, A. Lncusns, C. PoLET, P. Sevtal et C. Gancn MaRrnrl : " Problèmes liés à la
quantification de l'usure dentaire. Essai d'analyse de populations historiques et préhistoriques
de Belgique )>. Poster.

P. Sgvtel : " Étude immunologique du collagène dans les ossements brûlés,. Poster.

G. PÂrrt, E. MotNÂR et Ol. Duroun : ., Reconstitution paléoépidémiologique des cas de pathologie
infectieuse relevés dans une série anthropologique du XVIIe siècle (Bâcsalmâs-Homokbânya,
Hongrie),'. Poster.

V. FonvICoLA : " Paléopathologie des squelettes paléolithiques de la Grotte des Arene Candide
(Italie) ". Poster.

A. MecrE, Ch. MacrE-RIBET, A. BsceRT et D. Ropt-s : << Étude des squelettes du cimetière de
Wasquehal (France, Nord) : cas pathologiques intéressants >'. Poster.

D. Roels et M. VsnceurEREN : " Étude des squelettes de juvéniles du site de Wasquehal (France,
Nord) : âges et croissance )>. Poster.

L Rmor, R. OnnaN, P. DE MARET et E. ConNELISSEN : ,. Les restes humains de Shum Laka
(Cameroun, LSA - â9" du fer) : découvertes de la deuxième campagne de fouille >. Poster.

Conclusion de la réunion par Philippe LersvRs-WIrIEn.


