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Les dermatoglyphes des Esquimaux) des Alinous, des Pygmées

ont fait l'objet de plusieurs études. Mais ceux des Belges sont
pratiquement inconnus ! Outre l'intérêt que présente leur étude
au point de vue ethnique, elle est indispensable pour permettre
une contribution des dermatoglyphes au diagnostic médical.

En effet, les dermatoglypes sont complètement formés dès le

quatrième mois de la vie embryonnaire. Ils sont altérés dans les

cas d'aberrations chromosomiques ou de maladies d'origine géné-

tique. Or, pour juger du degré d'altération d'un caractère, il
faut connaître sa fréquence ou sa moyenne dans la population
normale dont le malade est issu, puisqu'il existe des variations
raciales.

D'autre part, comme il y a aussi des variations bilatérales
et sexuelles, ces fréquences et ces moyennes doivent être connues

pour les deux mains séparément et pour les deux sexes.

En ce qui concerne les dessins digitaux, la valeur diagnostique
d'un dessin dépend de sa situation sur l'un ou I'autre doigt, car
les fréquences varient beaucoup selon les doigts.

Le but du présent travail est donc double : contribuer à la
connaissance de la population belge et fournir un échantillon
témoin pour les études cliniques.

(1) Communication présentée le 23 mars 1970.
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Matériel et rnéthode

Les dermatoglyphes digitaux et palmaires d'environ 200 gar-

çons et 200 filles non-apparentés ont été relevés dans les écoles
de Boitsfort, faubourg de Bruxelles (r). La majorité des habi-
tants de cette commune appartiennent à la classe socio-écono-
mique moyenne. Une partie d'entre eux est autochtone, la
majorité est originaire des différentes régions de la Belgique.

Les empreintes ont été prises au moyen d'un mélange de gou-
ache noire et de glycérine, appliqué à I'aide d'un rouleau de
caoutchouc Elles ont été analysées selon la méthode classi-
que de H. Cummins et C. Midlo (1961) en y ajoutant quelques
précisions suggérées par un groupe de spécialistes (L. S. PeNnosn,
1e6B).

Résultats

Les résultats obtenus sont consignés dans une série de tableaux.
Les sept premiers concernent les caractères qualitatiJi dont ils re-
prennent les fréquences en pourcentages:

I et 2. types de dessins digitaux et leur sens sur les mains droite
et gauche, puis sur les doigts séparé3

3. réduction ou absence de la ligne C et dessins palmaires
4. hauteur du triradius axial
5. terminaisons des lignes principales sur Ie bord proximal

de la paume
6. types modaux des lignes D et A
7. symétrie des mains pour la terminaison de la ligne D.

Le tableau B indique les moyennes et les écarts-type des quatre
caractères quantitatifs étudiés :

l. nombre total individuel de triradius digitaux (pattern in-
tensi\ index)

2. nombre total individuel de crêtes digitales (total ridge-count)

3. indice des lignes principales (main line index)

4. nombre total individuel de crêtes entre les triradius situés
à la base de l'index et du médius (a-b ridge-count)

(l) Nous remercions M. A. Dehaibe pour le soin et le dévouement avec lesquels

il a accompli ce travail.
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Comme l'échantillon comprend des sujets d'âges différents,
l'étude a été limitée aux caractères qui ne varient pas avec 1'âge,

de façon à avoir un nombre d'individus suffisant pour calculer
Ies moyennes et étudier la variation dans la population. C'est
ainsi que les caractères métriques ont été négligés, comme par
exemple l'angle atd (L. S. Penrose, 1954). Seuls les décomptes
de crôtes ou de triradius et I'indice des lignes principales ont été

pris en considération. Les distributions de ces caractères dans
un échantillon de la population belge ont été publiés à I'occasion
d'une étude sur les dermatoglyphes d'un groupe de jumeaux
(Vnvoecn, 1970b).

Le nombre moyen de crêtes digitales est donné par doigt dans
le tableau 9.

Le bref commentaire consacré à ces résultats est axé sur l'asy-
métrie bilatérale et sur le dimorphisme sexuel. La corrélation
entre les divers caractères quantitatifs sera envisagée ensuite.
Pour terminer, nous comparerons entre eux les quelques échan-
tillons belges connus.

I. Asyrnétrie bilatérale

Les différences entre mains droite ei gauche ont été testées

en les divisant par leur erreur standard. Les valeurs obtenues
pour ces rapports (: t de Srudent) sont données au tableau 1-0,

avec la probabilité que la différence observée soit uniquement
due au hasard.

l l. CanecrÈnr,s quALrrATrFS

En ce qui concerne les dessins digitaux, chez les deux sexes, la
fréquence des dessins radiaux et celle des tourbillons sont plus
élevées sur la main droite, tandis que celle des arcs est plus
élevée sur la main gauche (tabl. 1). Les différences sont sta-
tistiquement significatives pour les boucles, les tourbillons et
les sens radial ou ulnaire (cubital) dans lequel s'ouvrent les des-

sins, chez les garçons. Chez les frlles, les seules différences signi-
ficatives concernent les arcs.

Les boucles radiales se localisent de préférence sur I'index et
sont très rares sur les autres doigts (tabl. 2). Les tourbillons à

deux centres, qui prédominent sur le pouce, sont aussi fréquents
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Tableau 1

Dessins digitaux et leur sens (fréquenccs en pourcentages)

196 Garçons

Caractères

arcs

boucles radiales

ulnaires

total

tourbillons I centre

2 centres

total

dessins ulnaires
dessins radiaux

dessins symétrique s

ATC S

boucles radiales

ulnaires
total

tourbillons I centre

2 centrcs
total

dessins ulnaires
dessins radiaux

dessins symétriques

Main droite

3,88+0,62

6,22!0,77
58,0611,58

64,28!1,53

27,35+t,42
4,49!0,66

3 1,8411,49

81,43t1,24
r7,24!r,2r
1,33t0,37

1,02!0,63

3,6110,60

62,37!1,56
65,9811,5 2

25,7 7t1,40
4,23!0,65

30,0011,47

85,67 t1,l 3

12,5811,07

1,7 5!0,42

4, I 8+0,64

4,4910,66

66,7311,5 l
7 | ,22tr,45

t9,70!1,27
4,9010,69

24,6011,38

8 7,9610,04
10,2010,9 7

1,8410,43

194 Filles

7,32!0,84

4,0210,63
60,3 l lt,5 7

64,33tt,54

2 1,8611,3 3

6,4910,7 9

28,\b!t,+5

85,77!r,12
l 1,6411,02

2,59!0,51

4,03+0,44

5,36tt,52
62,+0!1,09
67,7 611,06

23,5 210,96
4,6910,48

28,2 111,02

84,7 0+0,8 I
13,7 2t0,7 8

I,5810,28

5,6610,53

3,82!0,41
6l ,34+l, t I
65,1611,08

23,82!0,97
5,3610,5 I

29,1 811 ,03

85,7 2!0,79
12,tt!0,74
2,17!O,gg

Main gauche Dcux mains

à gauche qu'àdroite chez les garçons, mais les filles de notre échan-
tillon en portent plus sur la main gauche. Les arcs digitaux se

rencontrent le plus souvent sur l'index ; les différences obser-

vées entre main droite et main gauche ne sont pas classiques et
sont vraisemblablement dues au hasard de l'échantillonnage.

Parfois, la ligne palmaire C, issue de la base de l'annulaire, là
où se situent deux pelotes'embryonnaires et où l'innervation du
doigt est double, s'arrête sans s'incurver ou même, manque tota-
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Tableau 2.
Dessins digitaux et leur sens sur les doigts séparés (fréquences en pourcentages)

5

5

2

J

Arcs

Boucles

uln. rad. total
Tourbillons

centre 2centres total
Sens

uln. rad. sym.

196 Garçons
Main droite

I
II

III
IV
V

Total

0

10,71

4,59

2,04

2,04

3,88

54,59 0 54,55

28,57 29,60 58,ri
74,49 0,51 75,0(
47 ,96 I,02 48,9t
84,69 0 84,65

58,06 6,22 64,2f.

31,63 13,78 45,41

26,02 5,r0 31,12

18,37 2,04 20,41

+8,47 0,51 48,98

t2,25 1,02 t3,27

27 ,35 4,49 3l,84

89,29 9,18 1,53

40,82 56,63 2,55
89,80 I,l8 I,O2

87,25 1t,22 1,53

100,00 0 0

81,43 t7,24 1.33

Main gauc he

I
II

III
IV

Total

3,06

9,l8
5, l0
2,O4

I,53

4,18

62,76 0,5r 63,27

36,74 20,4t 57,r5
77 ,55 0,51 78,06
67,35 1,02 68,37
89,29 0 89,29

66,73 4,49 7r.22

19,90 13,77 33,67

29,59 4,08 33,67

13,27 3,57 16,84

27,55 2,04 29,59
8,16 t,02 9,18

r9,70 4,90 24,60

95,41 4,08 0,51

55,61 39,80 4,59

94,39 3,06 2,55
94,90 4,08 t,02
99,49 0 0,51

87,96 10,20 1,58

Total D+G 4,03 62,40 5,36 67,76 23,52 4,69 28,2 84.70 t3.72 1.84

194 Filles
Main droita

I
II

III
IV

Total

3,61

9,28

5,l5
1,03

I,03

4,02

54,12 0 54,t2
4r,24 15,98 57,22

79,90 1,03 80,93
52,58 1,03 53,61
84,02 0 84,02

62,37 3,61 65,98

30,41 l1,86 42,27

28,87 4,6! 33,51

11,34 2,58 13,92
44,33 l,03 46,39
13,92 1,03 14,95

25,77 4,23 30.00

9r,24 6,70 2,06
55,67 43,30 0,52
93,81 5,15 1,03

90,21 6,19 3,61

97,42 1,55 1,03

85,67 12,58 1,65

Main gattche

I
II

III
IV

Total

8,25

t2,37
8,7 6

4,12

3,09

7,32

51,55 0 51,55
36,08 18,04 54,12

72,68 2,06 74,74

59,28 0 59,28

81,96 0 81,96

60,31 4,02 64,33

18,56 21,65 40,2r
27 ,32 6,l9 33,5 I
13,40 3,09 16,49

36,08 0,52 36,60

13,92 I,03 t4,95

2 1,86 6,49 28,35

91,75 5,67 1,55

5t,55 42,78 5,15
89,19 6,70 3,09
94,85 2,06 3,09

100,00 0 0

85,57 t1,44 2,58

Total D+G 5,67 6r,3+ 3,81 65,I 5 23,82 5,36 29,18 85,62 12,01 2,tr
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lement (tabl. 3). Ce caractère semble héréditaire et se rencontre
plus souvent parmi les cas de maladies d'origine génétique ou
d'aberrations chromosomiques que dans la population générale.
Chez les deux sexes, ce caractère est significativement plus fré-
quent sur la main gauche. Considéré isolément, ce n'est pas un
signe clinique de désordre grave, puisque 19 o/o de la popula-
tion le portent sur au moins une des deux mains.

Environ 45 o/o des sujets examinés présentent un dessin sur l'lqt-
potlténar d'au moins une des mains, avec une fréquence un peu
plus élevée pour la main droite.

Au contraire, les 1l o/o de porteurs d'un dessin sur le thénar
l'ont plus souvent sur la main gauche. Ces différences ne sont
pas statistiquement significatives, mais le fait se retrouve dans de
nombreuses populations.

Sur les trois zones interdigitales situées sur la partie distale de la
paume, les boucles formées par les lignes issues des triradius de la
base dcs doigts ne sont pas considérées comme de vrais dessins
par plursieurs auteurs (p. e". D. C. Rrno, l95B) . Seule la présence
d'un triradius accessoire serait un caractère génétique, soit qu'il
accomflagne une boucle que l'on désigne alors par D, soit qu'il
v ait un tourbillon, ce qui est très rare. Dans le tableau 3, les fré-
quences sont données séparément pour ces différents types de
dessins. A cause de leur rareté, nous n'avons pas pu tester les

différences bilatérales des dessins à triradius accessoire.
Des différences bilatérales significatives existent entre les fré-

quenccs des dessins dans l'espace interdigital 111 (plus fréquents
sur la main droite) et dans I'espace interdigital 1Z (plus fréquents
sur la main gauche) . Ce phénomène se retrouve dans les popula-
tions humaines connues.

Le t:iradius axial, situé le plus souvent près du pli du poignet
(moins de 15 ,o/,, de la hauteur de la paume, ou << t>>) présente
des fréquences peu différentes sur les mains droite et gauche
(tabl. 4). A l'évaluation subjective de la hauteur de ce trira-
dius sur la paume (on désigne alors le triradius comme t, t' ou
t"), il vaut mieux substituer la mesure objective en pourcen-
tage de la distance qui sépare le pli du poignet du pli de la base
du médius, comme I'a préconisé N. Ford Walker (1957).

Le tableau 5 donne en détail les terminaisons des lignes dites
principales, issues de la base des doigts. Plus le chiffre qui désigne
la terminaison de la ligne est grand, plus le cours en est trans-
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Tableau 4
Hauteur des triradius axiaux (fréquences en pourcentages)

Garçons N Main dr. Main g. Deux Fréqu.

seule seule mains porteurs
Total Total Fréqu.
m.dr. m.g. mains

Hauteur sur paume

0 à r4,9%

t5 à 39,9%

40% et plus

Triradius absent

192

192

192
t92

9,90 l5,ll 43,23 68,23

t3,54 8,85 27,08 49,47

2,08 2,08 3,65 7,81

0,52 - 0,52

53,13 58,33 55,73
40,62 35,94 38,28
5,73 5,7 3 5,7 3

o,52 0,26

Total 26,04 26,04 7 3,96

t
t'
t"

tt'
tt"

Triradius absent

I

9

9

,
I
t
2
9

,
9

I
2

2

9

2
I

6,13 8,96 69,81 84,90
4,25 3,30 5,66 13,21

1,42 I,89 I,89 5,20

2,83 2,83 0,94 6,60
2,83 t,42 1,89 6,14

0,47 0,94 - 1,41

0,47 0,47
t,4t 0,47 - 1,88

75,94 78,77 77,36
9,91 8,96 9,44
3,31 3,78 3,55
3,77 3,77 3,77
4,72 3,31 4,0r
0,47 0,9+ 0,70
0,47 0,23
l,4t 0,47 0,94

Total 19,81 t9,81 80,19

Filles N Main dr. Main g. Deux Fréqu.

seule seule mains porteurs
Total Total Fréqu.

m.dr. m.g. mains

Hauteur sur paume

o à t4,9%
t5 à 39,9%

40% et plus

Triradius absent

187

187

187

187

12,84 7,49 37,43 57,76

9,09 t5 ,5r 26,7 4 51,34

4,81 5,88 6,95 17 ,64
2,14 2,14

50,27 44,92 47,59

35,83 42,25 39,04
I 1,76 I 2,83 12,30

2,r4 t,o7

Total 28,88 28,88 71,r2

t

t"
tt'
tt"

tt't"
Triradius absent

r93
t93
r93
193

193

193

193

193

6,21 7,77 59,07 73,05

3,ô3 7,77 7,77 19,17

t,04 2,07 4,14 7,25

6,21 2,07 1,55 9,83

3,63 2,60 3,63 9,86

0,52 1,04 1,56

0,52 0,52 - 1,04

1.04 1,04

65,28 66,84 66,06

I1,40 15,5+ 13,47

5,18 6,21 5,69

7 ,7 6 3,62 5,69

7,26 6,23 6,75
1,56 1,04 1,30

0,52 0,52 0,52
1,04 0,52

Total 22.80 22.80 77,20
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versal sur la paume (cf. CurvrurNs et MIDLo, 1961, p. 86). Le
tableau 6 s'intéresse aux types modaux des deux lignes extérieu-
res, D et A. Selon M. Weninger (1963), c'est le cours de la ligne
A qui différencie le mieux les populations. Elle est plus trans-
versale sur la main droite. Quant à la ligne D, chez la"majorité
des sujets, cette ligne se termineen ll, entrel'index et le médius
et cela, plus fréquemment chez les garçons que chez les filles.

Tableau 6
a) Types modaux des lignes D et A (fréquences en pourcentâges)

Ligre D N main droite main gauche somme 2 mains

type 7 (term. 7,8,X,5)
type 9 (term. 9,10)
type l1 {term. 11,12,13)

2r2ô
2126
2t2ô

15,0912,46
3 1,60t3,19
b3,gtt3,4g

24,53!2,96
47,644,43
27,8313,08

lg,8l!2,7 4

39,6213,96
40,b713,37

type 7

type 9
type ll

le39
193?

le39

18,6612,80
37,3013,48
44,04!1,57

30,0613,30

38,8513,51

31,0913,33

24,36!3,09
38,0713,50
37,57!3,49

Ligne A

type 5 (term. 7,6,5",5'l
type 3 (term. 4,3)

type I (term. 1,2)

2r26
2126
2126

56,13t3,41
41,0413,38

2.83t1.14

34,43t3,26
54,25t3,42
I 1,3212,18

45,27t3,42
47,65!3,43

7,0811.80

type 5
type 3

type 1

1e39

1e39

le39

50,7813,60
41,97!3,55
7,25tt,87

42,49!3,56
42,49!3,b6
1b,02!2,57

46,6313,59
42,23!3,56
tt,t4+2,27

b) Types de Wilder

l 1-9-7

9-7 -5

7 -5-5

autres

20eô
20sd
20ed
20ed

45,45!3,44
t7,22!2,61
10,53!2,12
26,8013,04

19,14!2,72
24,8812,99
15,79x2,52

40,1913,39

32,30!3,24
2r,05!2,82
13,t6!2,34
33,49!3,27

I l-9-7
9-7 -5

7 -5-5

autres

l9
i9
l9
l9

I
o

I
I

38,74!3,53
24,61+3,12
12,04!2,49
24,61!3,12

17,80!2,77
19,37!2,86
22,51x3,02
40,32x3,b5

28,27!3,26
21,9913,00
17,28û,74
32,46fr,3e
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Les terminaisons qui forment une boucle étroite en aboutissant
entre l'annulaire et l'auriculaire (: 7) sontles moins nombreuses.
Les tableaux 5 et 6 montrent que les lignes sont plus souvent
transversales sur la main droite , tant chez les garçons que chez
les filles. Ces différences sont toutes statistiquement significa-
tives chez les garçons. Les filles ont les mains plus symétriques.

Quant aux ltpes de Wilder qui reprennent ensemble les termi-
naisons des lignes B, C, D sur la partie distale de la paume, les

fréquences du type Il-9-7, qui est le plus courant chez les popu-
lations européennes, diffèrent statistiquement sur les deux mains.
Sur la main droite, elles atteignent 45 % chez les garçons et
39 o/o chez les filles, alors que les mains gauches n'en présentent
que 19 et 18 o/o.

Le type 7-5-5, où les lignes sont plus longitudinales, est beau-
coup plus rare (13 o/o des garçons et 17 o/o des filles) ; il se pré-
sente plus souvent sur la main gauche. La différence bilatérale
est significative chez les filles.

Il nous a semblé intéressant d'examiner la symétrie des termi-
naisons de la ligne D sur les deux mains d'un même individu.
36 o/o des garçons de notre échantillon présentent la même ter-
minaison (tabl. 7). Lorsqu'il y a asymétrie, elle est due en géné-
ral à des lignes plus transversales sur la main droite que sur la
gauche (51 % des garçons et 4l o/o des filles).

Tableau 7

Symétrie des terrninaisons de la ligne D

1.2. CenecrÈnes qUANTITATTFS

Aussi bien le nombre total de triradius digitaux (pauern intensitlt

index) que le nombre total de crêtes digitales (total ridge-count) sont,

210 d lel I t

2 mains symétriques

2 mains symétriques
avec une ligne abort. C

m.dr. plus transversale

m.g. plus transversale

31,43!3,20

4,7 6!t,47
5t,43!5,45
12,38!2,27

36,6513,49

7,8511,95
40,84+3,56

t4,66!2,56

I,10

1,7 0

2,12
o,67
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en moyenne, plus élevés sur la main droite que sur la gauche,
ce qui correspond à la fréquence plus élevée de dessins comple-
xes sur cette main. Pour le nombre de triradius, la différence
est statistiquement significative chez les garçons (tabl. B).

Tableau 8
Moyennes et écarts-type des caractères quantitatifs des dermatoglyphes

Le tableau 9 montre que les dessins les plus complexes et les

plus grands sont situés sur le pouce. Ce n'est pas uniquement
une question de place disponible, puisque les fréquences sur le
pouce droit sont beaucoup plus élevées que sur le pouce gauche

(différence statistiquement significative). Sur les autres doigts,

aucune des différences n'est significative.
La variabilité est la plus grande sur l'index chez les garçons.

Chez les filles de notre échantillon, ce sont le pouce et l'index
qui sont les plus variables, alors que dans l'échantillon de 825

Anglaises de S. Holt (1958), f index est suivi par I'annulaire.
L'indice des lignes principales exprime I'obliquité de ces lignes :

plus il est grand, plus les lignes sont transversales. Ce n'est pas

Garçons N main droite
moyenne 

I 
t

main gauche

moyenne 
I 

t
somme deux mains

moyenne I s

Doigts

Nb. total triradius (P.I.)
Nb. total crêtes (T.R.C.)

Paumes

Indice lignes princ.(M.L.I.
Nb. crêtes a-b

196
19q

2rl
177

6,3910, I 2

7 t,05t2,17

9,1 010,1 5

42,26!0,38

t,7 |
24,O0

2,19
5,46

6,0210,1 2
69,02!2,23

7,7810, I 5

43.5810,39

1,72

24,66

2, l8
5,l8

12,41!o,23
140,07!4,30

16,87xO,27

85,84l:0,74

3,23

47,44

3,90

9,82

Filles

Doigts

Nb. total triradius (P.I.)
Nb. total crêtes (T.R.C.)

Paume s

Indice lignes princ.(M.L.I.
Nb. crêtes a-b

193

93

200
166

6,35!0,t2
64,44!2,39

8,5010,15
42,66!0,4r

1,64

23,05

2,1 8

D,J J

6,0810, I 4

58;3312,66

7,70t:0,t7
43,37!0,39

1,89

25,69

2,33
5,06

12,43!0,24
t22,7 5!4,96

16,2010,28

86,0410,75

3,31

47,86

4,01

9,69
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Tableau 9
Nombre moyen de crêtes pat doigt

122

moyenne

o
écart-type

e39
moyenne | écart-type

Main droite

I
II

trI
IV
v

Total

Ma'in gauche

I
il

III
rV
v

Total

19,5510,48

10,51i0,66
I 1,6910,51

15,6610,58

15,6810,50

71,05!2,17

16,2810,56
I 1,0710,63

12,28!0,54
15,8810,56
13,5110,50

69,0212,23

5,30

7,25
5,68

6,43
5,5 0

24,00

6,l4
6,93
5,99

6,17
5,49

24,66

17,05x0,70

10,1610,67

I r,3010,57
14,14t0,60
I 1,7910,55

64,M9.,39

14,3810,7 I
9,3110,65

10,4310,64
I 3,0110,58
I1,2010,59

58,8312,66

6,78

6,49

5,47

5,83

5,28

23,05

6,86
6,26

6, t8
5,60
5,71

25,69

Total D + G 140,0714,30 47,44 122,77!4,96 47,86

un caractère métrique, mais la somme de deux codes attribués
de façon arbitraire aux terminaisons des cleux lignes, A et D,
les plus externes de la paume (cf. CuuurNS et MrDLo, p. I l4) . Les
résultats des tests d'homogénéité donnés au tableau l0 indiquent
une diffërence statistiquement significative entre les deux mains
tant pour les garçons que pour les filles : les lignes sont plus trans-
versales sur la main droite, comme nous l'avions déjà vu plus
haut.

Le nombre de crêtes entre les triradius a et b (base de'l'index et du
médius) est plus élevé sur la main gauche (différence significa-
tive chez les garçons) .

Dans l'ensemble, les résultats des tests repris au tableau l0
sont plus souvent significatifs chez les garçons, ce qui montre
que l'asymétrie bimanuelle est plus accentuée chez eux.

Comme on considère souvent que les mains homologues des
jumeaux monozygotigues sont plus semblables que les mains
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Tableau 10
Râultats des tccts d'homoçnéité (t dc Student) cntrc rnains droitc et gauche

Caractères qualitatifs Garçons Filles

N t P N P

Doigts

Arcs
Boucles
Tourbillons
Sens radial
Sens ulnaire

Paurnes

Lignes abortives ou absentes en C

Vrais dessins sur hypothénar
Dessins + vestiges hypothénar
Dessins + vestiges thénar + I
Dessins + vestiges II
Dessins + vestiges III
Dessins + vestiges IV
Terminaisons ligle A

type I
type 3

type 5

Terminaisons ligne D

type 7

type 9
type I I

Types modaux de Wilder
I l-9-7

9-7 -5

7 -5-5

r96
196
196
196
196

2r0
212
212
212
919

212
212

212

212

2t2

0,338
3,305
9,547
4,529
4,Or5

4,479
0,41I
0,306
l ,391
2,786
6,325
3,813

3,4L

2,72
4,49

2,46
3,38
3,71

5,76
1,92
I,59

n.s.
<0,001
< 0,001
<0,001
< 0,001

<0,001
n,s.
n.s.
n.s.
<0,01
( o,oor
(o,oot

( o,oot
<0,01
(o,oot

< 0,02( o,ool
<0,001

(o,oor
n,s.
n.s,

194
194
194
194
t94

r98
200
200
200
200
200
200

193

193

193

3,142
0,763
0,799
0,772
0,063

2,693
0,841
0,839
o,759
1,418
4,757
2,2r9

2,43
0,10
l,63

2,6r
0,31
2,63

4,55
1,24

2,71

(o,ool
n.s.

n.s.
n.s.

n.s.

<0,01
n.s.

n.s,
n.s.

n.s.( o,oor
(o,or

< 0,02
n.s.

n.s.

(o,or
n.s.

<0,01

< 0,001
n.s.

<0,01

Caractères quantitatifs

Doigts

Nombre individuel de triradius (P.I.)

Nombre individuel de crêtes

digitales (T.RC.)

Paumes

Indice des lignes principales (M.LJ.)
Nombre de crêtes a-b (a'b ridge-count)

196

122

2tt
177

2,099

0,647

6,210
2,329

<0,05

n,s.

<0,001
<0,02

193

93

200
r66

t,47 7

1,700

3,537
1,243

n.s.

n.s.

<0,001
n.s.
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gauche et droite d'un même individu (NnwueN, 1928), il nous
a semblé intéressant de calculer les coefficients de corrélation
entre les deux mains pour les caractères quantitatifs étudiés.
Pour avoir un nombre suffisant de sujets, l'échantillon d'étudiants
de l'Université Libre de Bruxelles qui a servi à une étude du di-
morphisme sexuel (VnvnacH, 1970a) a été ajouté à celui-ci (au-
cune différence statistique n'a été décelée entre les moyennes des

caractères dans ces deux échantillons).
Parmi les coefficients de corrélation bilatérale (tableau 1l),

le plus élevé concerne le nombre total de crêtes digitales : 0,9.
Polu;. 272 paires de jumeaux de même sexe, présumés monozy-
gotiques, Lamy a al. (1957) ont obtenu des coefficients de corré-
lation de 0,94 (mains gauches), 0,93 (mains droites) et de 0,96
(somme des deux mains), donc plus élevés que celui qui concerne
les deux mains d'un même individu.

Tableau 11
Corrélations entre main droite et main gauche d'un même individu

N o N o

Doigts

Nb. total triradius (P.I.)
Nb. total crêtes (T.R.C.)

Paumes

Indice lignes princ. (M.L,I.)
Nb. crêtcs a-b

999
t 99

919

t77

o,zgio,og
0,90t0,02

0,5910,05
0,70+0,04

189

93

193

166

0,7810,03

0,9210,02

0,5810,05

0,72t0,0+

Pour le nombre total de triradius digitaux, la corrélation bi-
latérale est de 0,8. Pour la somme des deux mains, chez 35 paires
de jumeaux concordants sérologiques, nous avons obtenu un
coefficient de 0,85 (Vnvoacn, 1970b).

L'asymétrie bilatérale est plus prononcée sur les paumes :

la corrélation obtenue pour le nombre de crêtes a-b est de 0,7.
Gladkova (1969) a obtenu la même valeur pour la symétrie bi-
latérale des jumeaux qu'elle a étudiés. La corrélation intra-
paire (94 p.MZ) est de 0,73 pour les mains gauches et de 0,77
pour les mains droites et de 0,86 pour la somme des deux mains.
(nous avions obtenu 0,83 pour la somme des deux mains de 35
paires de concordants sérologiques).
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L'asymétrie des terminaisons des lignes principales, exprimée
par le main line index s'exprime par un coefficient de corrélation
plus bas : 0,6. Nous ne possédons pas de données pour la compa-
raison homolatérale de ce caractère chez les jumeaux.

Les données que nous avons pu rassembler confirment donc
que, statistiquement) les mains des jumeaux présumés monozygo-

tiques sont plus semblables entre elles que les deux mains d'un
même individu.

II. Dirnorphisrne sexuel

Examinons à présent les résultats de notre étude au point de
vue du dimorphisme sexuel. Les résultats des tests (t de Student)
sont donnés dans le tableau 12.

2.1. CenecrÈnns quALrrATrFS

Parmi les dessins digitaux, les arcs sont plus fréquents chez les
filles (différence statistiquement significative). Les boucles ra-
diales et les dessins radiaux en général, se présentent plus sou-
vent chez les garçons, la différence étarit plus accentuée sur la
main droite.

Les dessins palmaires, simples ou à triradius accessoire, sont sta-
tistiquement plus fréquents dans l'espace II chez les garçons et
dans I'espace IV, chez les filles.

Le triradius axial situé distalement est plus fréquentchez les filles.
Les différences sexuelles sont minimes pour le cours des &'gzrs

principales de la paume. Les quelques différences significatives pour
les terminaisons des lignes A et D ne se retrouvent pas dans les
autres échantillons européens et peuvent être attribuées au hasard
de l'échantillonnage. Cependant, si nous examinons le tableau
7, nous voyons que les filles ont plus souvent les deux mains
symétriques pour la terminaison de la ligne D (37 o/o contre
3l %). 51 o/o des garçons ont la ligne D plus transversale sur
la main droite que sur la gauche, phénomène qui se retrouve
chez 4l o/o seulement des filles (différence statistiquement signi-
ficative) . Les filles ont, dans I'ensemble, les lignes principales
légèrement plus longitudinales que les garçons.



230 Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire

Tableau 12
Résultats des t€sts de conformité (t de Student) entre d et 9

Caractères

qualitatifs

Nb. sujets Main droite Main gauche Somme 2 mains

I P t P P

Doigts

Arcs
Boucles
Tourbillons total
Tourbillons à I c.
Tourbillons à 2 c.
Sens radial sur II
Sens radial l0 doigts

Paumes

Ligrres abortives ou
absentes en C

Hypothénar: vrais
dessins + vestiges

Thénar + I
il
NI
Iv
Dessins à triradius

accessoire (D)
sur II
sur III
sur IV

Term. ligne A
type I
type 3

type 5

Term. ligne D
type 7

type 9

type I I
Types modaux

I l-9-7
9-7-b
7 -5-5

196
196

196
196
196
196
196

2r0
212
212
212
212
2t2
212

212
212
2t2

919

2t2
212

9t9

212
2t2

212
212
919

194
194
194
194
194
194
t94

198

200
200
200
200
200
2b0

200
200
200

193
193
r93

193
193
193

193
193
193

0,159
0,788
0,879
1,580
0,b62
2,633
2,888

1,458
o,443
0,243
0,788
9,536
I,700
r,968

3,051
1,416
2,183

2,O5

0,l9
1,08

0,96
t,2r
1,86

1,36
1,8 2

0,48

n.s,
n.s.

n.Sr

n.s.
n.s.
<0,0r
(o,or

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.( o,ool
n.s.
< 0,05

(o,ool
n.s.
< 0,05

( o,os
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.
n.s.

2,980
3,2b6
1,87 7

2,351
0,781
0,599
0,881

0,405
0,106
0,308
0,t7 7
1,066
0,242
0,652

1,95 2

0
1,678

1,25
1,78
o,72

I ,10
2,36
1,67

0,34
1,32
1,71

n.s.

n.s.

n.s.

<0,01
( o,oo r
n.s.( o,o5
n,s.
n.s.
n.s.

n,s.
n.5.

n.s.
n.s.
n.s.
n. s.

n.s.

<0,05

n,s.

n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
n.s,

n.s.

2,385
1,7 27
0,670
0,441
I,915
1,455
1,595

0,160
0,333
0,141
0,691
3,672
2,086
0,585

3,673
1,416
2,823

2,0r8
1,547
0,385

0,69
2,48
2,50

t,241
0,324
1,633

(0,05
n.s.
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.
n.s.

n.s.
( o,oor( o,ol
n.s.

<0,001
n.s,
<0,01

( o,ol
n.s.
n.s.

n.s.( o,oz
< 0,02

n.s.

n.s.

n.s.

Caractères quantitatifs

Doigts

Nb. indiv. triradius (P.I.)

Nb. indiv. crêtes dig.
(r.R.c.)

Paumes

Indice lignes princ.
(M.L.r.)

Nb. crêtes a-b

(a-b ridge-count)

196

r22

211

177

200

166

193

93

0,239

2,t39

2,773

0,689

n.s.

< 0,05

(o,or

n.s.

0,35 2

0,376

0,340

3,073

n.s.

n.s.

n.s.

<0,01

0,066

7,424

1,718

0,184

n.s.

( o,oor

n.s.

n.s,
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2.2. CenacrÈnBs quANTrrATrFS.

Pour le nombre total de triradius digitaux,les fréquences ne diffè
rent pour ainsi dire pas entre les deux sexes. Mais \e nombre tota
de crêtes digitales présente, lui, un dimorphisme sexuel statistique-
ment significatif, qui se retrouve dans pratiquement toutes les

populations étudiées à ce point de vue.
L'indice des lignes principales montre que ces lignes sont plus

transversales sur la main droite des garçons que sur celle des filles
(significatif au seuil de 0,01).

Qlrant au nombre de crêtes a-b, il est le même dans les deux sexes.

En résumé, il existe donc peu de dimorphisme sexuel dans les

dermatoglyphes, si on ne s'adresse pas à des caractères biométri-
ques. Seules la fréquence des arcs digitaux et la moyenne du
nombre total de crêtes digitales présentent des différences qu'on
retrouve dans l'ensemble des échantillons étudiés. Le caractère
qui différencie le mieux les sexes fait intervenir les crêtes et une
mesure : c'est le nombre de crêtes par centimètre, qui est plus
grand chez les femmes (VnvnecH, 1970a) . Il n'était pas possible
de le calculer dans un échantillon de sujets d'âges différents.

III. Corrélations entre Les caractères quantitatifs étudiés

Si on veut utiliser plusieurs caractères dermatoglyphiques
pour évaluer les différences entre populations ou le degré d'aber-
ration des empreintes d'un malade, il est très important de sa-

voir si ces caractères sont indépendants. C'est pourquoi nous

avons repris, au tableau 13, les coefficients de corrélation qui
lient, deux à deux, les caractères quantitatifs étudiés.

Les seules corrélations significatives sont : 1) celle qui lie Ie
nombre total de crêtes digitales et le nombre de triradius digi-
taux, ce qui se comprend aisément, puisque les arcs ne comptent
ni crêtes ni triradius et que les tourbillons comportent deux trira-
dius et, en moyenne, plus de crêtes que les boucles. La valeur
de 0,8 que nous avons obtenue est la même que celle que J.
Pons avait trouvée en l95B pour un échantillon de 400 Espagnols
(200 d r 200Ç). 2) la corrélation négative, qui lie le nombre de

crêtes a-b et l'indice des lignes principales. Il n'est pas étonnant
que le nombre de crêtes a-b soit plus grand lorsque la ligne A
est très longitudinale et a donc une valeur petite dans le code

qui constitue I'indice des lignes principales.
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Caractères n r n I

Nb, total crêtes digitales
et nb. total triradius dig.

Nb. total crêtes digitales

et nb. crêtes a-b

Nb. total crêtes digitales

et indice ligaes princ.

Nb. total triradius digitaux
et nb. crêtes a-b

Nb. total triradius digitaux
et indice lignes princ.

Nb. crêtes a-b et

indice lignes princ.

200d

177ô

I 76d

254ô

254ô

254ô

0,78310,027

0,13310,074

0,047+0,07 5

0,08110,062

0,09510,062

-0,1 8910,06 I

165?

1469

15e9

2409

2409

2409

0,799t0,028

0,06610,083

-0,00610,080

0,01210,065

-0,088i0,064

-0,18810,062

Tableau 13
Corrélations entre différents caractères des dermatoglyphes

Boitsfort + U.L.B. I 965 (les tests de conformité entre ces deux échantillons ont donne

des résultats non significatifs).

L'indépendance entre les caractëres digitaux et palmaires
constitue un grand avantage pour l'utilisation des dermatogly-
phes en anthropologie et en génétique humaine, comme, l'a
souligné J. Pons dès 1956.

IV. Cornparaison des échantillons belges

Qgatre études ont été consacrées aux dermatoglyphes des

Belges.
1. H. Piebenga (1938) donne les fréquences des dessins digi-

taux (arcs, boucles et tourbillons) et le nombre" moyen de crêtes

digitales par doigt pour 200 Flamands du nord de la Belgique
et 200 Watr{ons du sud. Malheureusement, cet échantillon com-
prend moitié d'hommes et moitié de femmes et les valeurs sont
données pour l'ensemble des sujets des deux sexes.

2. H. Van den Berghe (1966) compare des cas de syndrome
de Turner à des témoins (200 d + 300 Ç) dont il dit uniquement
qu'ils proviennent de toutes les classes de la population. Cette
étude a été faite à Louvain, près de Bruxelles. Les fréquences
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des dessins digitaux et palmaires, la hauteur du triradius axial,
sont données séparémelt pouriesdeuxmains dans les deux sexes.

Les caractères quantitatifs comme le nombre total de crêtes digi-
tales, les comptes de crêtes a-b, b-c, c-d, l'angle atd et la hauteur
du triradius axial exprimée en pourcentage de la hauteur totale
de la paume sont utilisés dans une fonction qui permet de dis-
criminer les << Turner>> des sujets normaux, mais les moyennes
et les écarts-type ne sont pas indiqués.

3. Une étude récente a tenté de définir la variation sexuelle
des dermatoglyphes en se basant sur un échantillon de 200 étu-
diants de l'Université Libre de Bruxelles (i00 d: + 100 Ç), âgés

de vingt ans (S. Vtvoecn, 1970a).

4. C. Susanne, que nous remercions vivement, a bien voulu
nous communiquer les résultats qu'il a obtenus dans une étude
de la transmission familiale des caractères à variation continue.
Les fréquences des dessins digitaux et les moyennes pour le nom-
bre total de crêtes digitales, le nombre de triradius digitaux et
le nombre de crêtes a-b, ont été établies pour 123 hommes et
127 femmes belges non-apparentés, qui forment les couples de
parents dans cette étude généticlue dont la partie biométrique
a été publiée partiellement (C. Susawue, l97t).

Les résultats de ces différentes enquêtes sont repris dans les

tableaux 14 à 18. L'erreur sur les pourcentages et sur les moyen-
nes a été calculée pour les quatre échantillons. L'intervalle
de confiance s'obtient en ajoutant et soustrayant, du pourcen-
tage ou de la moyenne, deux fois (plus précisément, 1,96 fois)
l'erreur. On voit ainsi immédiatement si les intervalles de con-
Iiance des différents échantillons se recouvrent et donc si les va-
leurs obtenues diffèrent au seuil de 95 /o (c'est-à-dire s'il y a
moins de cinq chances sur cent que les différences observées
soient dues uniquement au hasard) .

C'est uniquement pour pouvoir établir la comparaison avec
les échantillons de Piebenga que nous avons calculé les pour-
centages de dessins dtgitaux pour l'ensemble des sujets masculins
et féminins, en faisant abstraction de l'existence du dimorphisme
sexuel (tabl.14).

L'échantillon d'étudiants se distingue par une fréquence
élevée cl'arcs à laquelle correspond une fréquence plus faible
de tourbillons. Parmi les sujets examinés à Louvain, les arcs
sont plus rares et les boucles plus fréquentes. Chez les Wallons
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Echantillons Nombre doigts Arcs Boucles Tourbillons

ô
Bruxelles

Etudiants ( l)
Belges (2)

Louvain (3)

1960

970

990

201 0

4,03!0,44
6,5010,79

3,6110,59

2,9310,38

67,? 6tl,06
68,1511,50
67,47!t,49
7 0,0011,02

28,21!1,02
25,35!1,40
28,92!1,44
26,9410,99

I
Bruxelles

Etudiantes ( I )

Belees (2)

Louvain (3)

1940

920
1070

301 0

5,6610,52
9,3010,96

6,17 !0,7 4

5.7910,43

65,1 611,08
66,27tr,56
66,7 3t1,44
68,4910,85

29,1810,98
24,43x1,42
27,10x1,36
25,40!0,79

o + I
Bruxelles

Etudiants (l)
Belges (2)
Louvain (3)

Flamands (4)

Wallons (4)

3900

1890

2060
5020

2000

2000

4,85t0,34
7,8610,62
4,94l,0,48
4,6410,30
5,4 10,50

3,6 !0,42

66,46X0,76

67,2311,08
67,0911,03
69,0910,65

68,2 11,04

64,3 11,07

28,69x0,72
24,9110,99
27,97t0,99
26,O2x0,62
26,4 +O,99

32,t t1,04

Tableau 14
Dessins digitaux dans les échantillons belges (fréquences en pourcentages)

(l) Vrydagh, 1970.
(2) enquête çnétique, C. Susanne, communication personnelle.
(3) Van den Berghe, 1966.
(4) Piebenga, 1938.

de Piebenga, ce sont les tourbillons qui compensent la pénurie
d'arcs dont la fréquence est la plus basse de I'ensemble des échan-
tillons.

Les différences observées entre les quatre échantillons belges
sont moins grandes que celles qui séparent onze échantillons
masculins provenant de différentes régions des Pays-Bas (T. S.

CoNsranose-WasrenlraNN, l968) (arcs : de3,1à 10,6 ?; ; boucles :

de 59,2 à72,3 |i;tourbillons: de 21,5 à 36,9 %).
Pour les dessins sur les cinq aires palmaires (tabl. l5), les inter-

valles de confiance des pourcentages se chevauchent. La pro-
portion élevée de dessins sur l'hypothénar des étudiants et celle
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très faible, de ces dessins dans l'étude de Van den Berghe, doivent
cependant être signalées.

Tableau 15
f)essins palmaires dans les échantillons belges (fréquences en pourcentages)

(l) Vrydagh, 1970
(2) Van den Berghe, 1966

(dans ce travail, la somme des fréquences indiquées n'atteint pas 100%)

Les grandes différences observées entre les fréquences des
triradius axiqux t, t' et t" (tabl. 16) sont certainement dues au fait

Hauteur du triradius axiat dans r., Iil,ltTrilrt ltges (fréquences en pourcentases)

N Hypothénar Thénar + I II III IV

d Bruxelles

Erudiants (l)
Louvain (2)

qt 0

97

201

33,97!3,25
49,72!4,99
28,2 !3,17

6,3711,68

9,28!2,95
8,5511,97

5,43!1,56
2,06!1,44
4,6 tt,46

46,94x3,43

48,1915,07
47,7 +3,52

55,9011,41
45,0315,05

51.6 13.52

? Bruxelles

Etudiantes (l)
Louvain (2)

198

94
301

35,0013,39

33,69!4,87
31,3 !2,67

7,50!t,87
13,3313,5 I
6,0 11,37

1,0010,71

4,26!2,08
1,9 10,79

42,45!3,51
35,48!4,93
41,6 !2,84

66,50+3,52

54,30!5,t4
51.6 12.88

N t" o

d Bruxelles

Louvain (l)

main droite
main gauche

2 mains

main droite
main gauche

2 mains

2t2
212
919

201

201

201

75,94!2,94
78,7 7 !2,8t
77,36!2,87

57,2 t3,49
59,2 !3,47
58,2 !3,48

13,6812,36
12,73!2,29
t3,2t!2,33

32,6 !3,3r
33,7!3,32
32,9 !3,48

8,9711,96

8,031r,87
8,49t1,91

9,2 t2,O4

6,5 +1,74

8,4 +1,96

l,4l t0,81
0,47!0,47

0,9410,66

0,4 +0,44

0,4 +0,44

0,4 +0.44

I Bruxelles

Louvain (2)

main droite
main gauche

2 mains

main droite
main gauche

2 mains

193

193

193

301

301

301

65,28!3,43
66,8413,39

66,0613,41

46,8 12,88

46,8 12,88

46,8 12,88

19,16t2,83
19,1 612,83
19,1612,83

45,0 8,87
43,4 12,86

44,2 !2,86

14,52!2,54
14,0012,50
14,26t2,52

7,1 !1,48
7,8 11,55

7.5 !1,52

1,84=0,73

0

0,52t0,52

0

0

0

(l) Van den Berghe, 1966. (la somme des fréquences n'atteint pas 100%)
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que l'évaluation de ces catégories est subjective. Pour la hauteur
de ces triradius, exprimée objectivement en pourcentage de la
hauteur totale de la paume, nous ne disposons d'aucune donnée
belge de comparaison.

Parmi les cenecr RES quANTrrATrFS, la variabilité du nombre

total de crêtes digitalas (tabl. 17) est tellement grande que tous les

Tableau 17
Comparaison des moyennes des caractères quantitatifs dans les échantillons belges

Caractère

Hommes Femme s

N Moycnne Ecart
type

N Moyenne Ecart-

type

Nb. crêtes digitales

Bruxelles ( I )
interv. confiance 957o

Etud. U.L.B. (2)
Belges (5)

r22

80

t25

140,0714,30

131,64.. . 148,50
136,4315,3 I
152,3 114,68

47,44

47,50

51,92

93

72

l2l

r22,7 5!4,96
113,03...132,4?

119,6816,42

131,1 I t5,01

+7,86

54,47
55,1 3

Nb. triradius digitaux
Bruxelles (l)
intera. confiance 95%

Etudlants U.L.B. (2)
Belges (3)
Louvain (4)

196

97
123

201

12,4110,23
11,96... 12,86

I1,8910,36
I 2,7010,30
12,28

3,23

3,56
3,26

193

93
127

301

t2,43!0,24
11,96...12,90

I 1,5210,39

12,0510,33
l1,92

3,31

3,76
3,66

Indice lignes princ.
Bruxelles ( I )

intera. confiance 95%

Etudiants U.L.B. (2)

2tt

95

t6,87!A,27
16,34 .. . 17,40

t6,42!0,57

3,90

3,59

200

9l

l 6,2010,28
15,65 ... 16,75

15,9810,41

4,01

3,91

Nb. crêtes a-b

Bruxelles (l)
interu. confiance 95%

Etudiants U.L.B. (2)

Belges (3)

177

B2

122

85,84!0,74
84,39...87,29

84,69+1,40
80,23i0,89

9,82

r 2,56
9,86

166

82
127

86,0410,75
84,57 .. .87,51

86,1211,15

79,09t0,95

9,69

9,9 2

10,57

(l) présent travail
(2) Vrydagh, 1970
(3) C. Susanne, comm. pers.

(4) H. Van den Berghe, 1966,

calculé d'après les fréquences d'arcs, boucles et tourbillons.
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intervalles de confiance se chevauchent. Les valeurs obtenues
par C. Susanne sont plus élevées que les nôtres, vraisemblable-
ment à cause d'un différence de technique dans le compte des

crêtes des tourbillons à deux centres.

Pour comparer aux valeurs obtenues par Piebenga, nous

avons groupé les deux sexes et calculé la moyenne du nombre
de crêtes par doigt (tabl. 1B). La valeur la plus élevée pour ce

caractère concerne les Wallons étudiés par cet auteur.

Iableau l8
Comparaison des échantillons belçs (homrnes et femrnes ensemble)

Nombre de triradius digitaux

N Moyenne (intera. conf. 95%) Auteur

Bruxelles

Belges

Etudiants U.L.B.
Louvain
Flamands

Wallons

390

250
r89
502
200
200

12,42!0,17 (12,09. .. 12,74)
12,30

tt,7 t+0,27
l2,ll (l)
12,10 (l)
12,85 (l)

présent travail
Susanne, comm. p€rs.

Vrydagh, 1970
Van den Berghe, 1966
Piebenga, 1938

Piebenga,1938

Nombre moyen de crêtes digitales

Bruxelles

Belges

Etudiants U.L.B.
Flamands

Wallons

présent travail
Susanne, comm. pers.

Vrydagh,1970
Piebenga, 1938

Piebenga,1938

Le nombre ml)en ds triradius digitaux a été calculé d'après les
fréquences d'arcs (pas de triradius), de boucles (un triradius)
et de tourbillons (deux triradius), pour les échantillons qui ne
prenaient pas ce caractère en considération (tabl. 17 et lB).
L'ensemble est assez homogène, avec des valeurs basses chez les

étudiants, dues vraisemblablement au hasard, dans un échantil-
lon peu nombreux.

13,15!0,24 ( I 2,68 . . . 1 3,62)
14,18

13,6410,41

14,22!O,37
t5,20!0,32

(l ) calculé d'après les fréquences d'arcs, boucles et tourbillons
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Les valeurs obtenues pourl'indice des lignes principales (tabl.17)
sont proches dans les deux groupes étudiés. Les étudiants ont
cependant les lignes un peu plus longitudinales que les écoliers
examinés à Boitsfort.

Pour le nombre de crêtes a-b (tabl. t7), C. Susanne a trouvé des

moyennes statistiquement différentes des nôtres. S'agit-il d'une
clifférence de technique ? Les valeurs qu'il donne sont plus basses

que la plupart des échantillons européens.

Toutes les valeurs données pour les échantillons belges s'ins-
crivent dans la variabilité des populations européennes.
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