
Anthropologica et Preehistorica, 116, 2005, 5-15

In Memoriam

Lila Defrise-Gussenhoven (1912-2003)

Lila Gussenhoven, I'un des plus anciens
membres de la Societe, est decedee a Uccle le

19 septembre 2003. Bien qu'elle eut abandonne,
ces dernieres annees, toute activite de recherche,
son nom demeurait tres present a I'esprit de
nombreux anthropologistes beiges et europeens.
Sa personnalite communicative et decidee, la
largeur de ses interets en anthropologie et en
biometrie, sa constante disponibilite d'esprit et
la clarte de ses explications faisaient d'elle une
interlocutrice souvent sollicitee et particuliere-
ment appreciee; ceci I'avait amenee a nouer des
contacts nombreux et varies.

Nee a Anvers le 16 mai 1912, elle obtient en

1935, avec la plus grande distinction, une licence
en sciences mathematiques a I'Universite libre
de Bruxelles et I'agregation de I'enseignement
moyen du degre superieur. De 1935 a 1939,

elle enseigne les mathematiques, en frangais et
en neerlandais, au lycee d'Anvers. Elle epouse
Pierre Defrise (1913-1985), docteur en sciences
mathematiques de I'Universite libre de Bruxelles
qui, en sa qualite d'officier de I'armee beige
sera interne en Allemagne comme prisonnier
de guerre de 1940 a 1945. A la liberation, il
poursuivra sa carriere a I'lnstitut royal meteoro-
logique de Belgique dont il deviendra le chef du
departement dAerologie (Hoge, 1986).

Les premieres publications d'Elisabeth (dite
Lila) Gussenhoven concernent la geometrie, un
interet qui lui avait ete communique par son
professeur Paul Libois, un maitre pour lequel
elle conservera une veneration fidele bien apres
qu'elle ait change de centre d'interet.

Le parcours professionnel d'Elisabeth
Defrise-Gussenhoven (nom sous lequel elle
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publiera ses travaux) est relativement simple :
collaboratrice au Musee d'Histoire naturelle,
assistante mi-temps au service d'Anthropologie
de rUniversite libre de Bruxelles de 1958

a 1964, chef de travaux et charge de cours
associe mi-temps de 1965 a 1969, date a laquelle
la creation progressive et la fondation de
la Vrije Universiteit Brussel entraineront sa
nomination comme professeur ordinaire : elle
sera chargee du cours d'«Antropologie» et
des «Beginselen van de Statistiek», «Beginselen
van Steekproeftechnieken» pour les sections
Psychologic, Opvoedkunde, Economische, Sociale en
Politieke Wetenschappen, Farmacie, Geneeskunde,
jusqu'a ce qu'elle soit nommee en 1982
professeur honoraire.

En 1945,quand la fin des hostilites en Europe
engage la reprise des activites de recherche,
Elisabeth Defrise-Gussenhoven, entre comme

collaboratrice scientifique a la section d'anthro-
pologie et de prehistoire du Musee royal d'His
toire naturelle de Belgique. Le poste de «colla-
borateur scientifique » etait une function qui ne
figurait pas au cadre du Musee mais qui avait
ete introduite par le directeur de I'epoque, Victor
Van Straelen, pour permettre I'engagement et
la retribution, durant un temps plus ou moins
prolonge, de specialistes disposant d'une exper
tise qu'on ne trouvait pas parmi les membres
du personnel du Musee. C'etait une fagon de
favoriser I'ouverture de voles nouvelles et de

promouvoir soit par le mecenat, soit par des
contributions versees par des associations d'in-
dustriels, a des recherches relevant des sciences

pures, en apparence marginales par rapport aux
activites traditionnelles et classiques du Musee.
Or, Frangois Twiesselmann, le conservateur de
la section d'Anthropologie et de Prehistoire,
envisageait, depuis son entree au Musee en
1936, d'etendre le domaine reserve jusqu'alors a
I'anthropologie, de renforcer I'accent mis sur les
aspects biologiques de la discipline, d'elargir le
champ de ses preoccupations, de dormer plus
d'importance au traitement statistique des don-
nees en analysant notamment les observations
sur la croissance et la debilite recueillies sur les

enfants beiges pendant I'occupation allemande :
un tel programme reclamait evidemment la
collaboration d'un mathematicien. C'est a Elisa

beth Defrise-Gussenhoven que cette tache sera
confiee. Ce n'est pas sans un certain etonnement
qu'on se rappellera que, jusqu'a cette date, le
cadre du personnel du Musee ne comprenait
qu'une seule personne du sexe feminin, la

dactylo attachee a la Direction; en 1961, moins
d'un quart de siecle plus tard, la sex ratio se
sera singulierement rapprochee de celle de la
population si on en juge par la photo prise
lors de la commemoration du vingt-cinquieme
anniversaire de la creation du laboratoire d'an-

thropologie (Leguebe & Orban, 1999 : fig. 2).
Tres rapidement, par un phenomene qu'on

pourrait qualifier d'osmose intellectuelle, un
echange d'idees vif et intense s'est etabli entre
Fr. Twiesselmann qui, des 1947 dans son petit
ouvrage —L'HerMite. Buts et Methodes de la Gene-
tiquehumaine —, avait su degager quelques-unes
des voies qu'ouvrait I'application a I'homme des
principes de la genetique mendelierme, et Elisa
beth Defrise-Gussenhoven qui a ete seduite par
I'idee de s'interesser aux problemes de I'heredite
humaine et qui a pergu comment ils etaient
susceptibles de recevoir une formulation rigou-
reuse. Toutefois, a la difference du phenomene
d'osmose qui se fait dans un sens determine
en function des concentrations des solutions en

contact, I'echange est devenu tres rapidement
bilateral : chaque formulation nouvelle aboutis-
sait a faire progresser I'analyse des observations
et contribuait au developpement de leur inter
pretation. Parmi les conclusions des «Propos
sur I'Anthropologie» (Twiesselmann, 1954) qui
enoncent d'une maniere particulierement claire
les principes dont devra s'inspirer I'histoire
naturelle de I'homme si elle veut se hisser au

rang des disciplines reellement biologiques, on
relevera (Twiesselmann, 1954 :1085 et 1096) :

L'individu humain ne pent etre dissocie de
la communaute de reproduction a laquelle il
appartient [...]

et

Bien que les communautes humaines ne re-
pondent pas exactement a la definition de
la population-isolat, on peut considerer qu'un
echantillonnage judicieux, permet de rassem-
bler des materiaux d'etude satisfaisants [...]

ou encore, pour assurer le lien avec la paleonto-
logie

La discussion des faits relatifs a la recherche

des grandes tendances evolutives de I'homme
ne peut etre poursuivie qu'en pensant en termes
de populations [...]

Le caractere precurseur et I'originalite
des travaux d'Elisabeth Defrise-Gussenhoven

prerment un relief evident si on evoque ce
qu'etait a I'epoque I'etat de la recherche dans le
domaine de I'analyse des donnees, en dehors de
celle poursuivie au sein de quelques centres
d'excellence encore relativement peu nombreux.
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En 1945, la biometrie regoit une impulsion
nouvelle quand C. I. Bliss (1899-1979) [Cochran,
1979] transforme la «Biometrics section» de
VAmerican Statistical Association en «Biometric

Society », entamant la publication de sa propre
revue. Biometrics, principalement consacree a
des applications a des situations reelles plus
particulieres et de plus en plus diversifiees,
contrastant ainsi avec Biometrika qui, sous la
direction de Karl Pearson (1857-1936) et de
Walter Weldon (1860-1906), etait, depuis 1901,
plus orientee vers les aspects mathematiques.
Ce ne sera qu'en 1952, a I'initiative de
Leopold Martin (1909-1991) a la fois medecin
et mathematicien, que sera fondee la Societe
Adolphe Quetelet, section beige de la Biometric
Society (Dagnelie, 1988, 1997). L'invention et
les rapides perfectionnements de I'ordinateur
vont bientot ouvrir de nouvelles possibilites
en mettant a la disposition des chercheurs une
puissance de calcul sans commune mesure avec
celle dont on avait pu disposer jusqu'alors.

C'est egalement a partir de 1945 que debute
la diffusion en Europe et en France, avec un net
retard par rapport aux Etats-Unis — retard du
au declenchement en 1939de la deuxieme guerre
mondiale — des hypotheses nouvelles relatives
a I'origine des especes, introduites des 1937
par Theodosius Dobzhansky (1900-1975) emigre
d'Union sovietique en 1927. Ces idees, sur la base
desquelles repose une nouvelle formulation de
la theorie de revolution, baptisee en 1942 «New
Synthesis» ou «Modern Synthesis» par Julian
Huxley (1887-1975) —parfois aussi par deviation
du terme, neo-darwinisme — vont (ou plutot
devraient) se trouver repercutees notamment
grace au colloque international organise a Paris
en avril 1947 par la Fondation Rockfeller et le
Centre national de la Recherche scientifique,
en vue de confronter les points de vue du pa-
leontologiste et du geneticien face aux theories
transformistes {***, 1950, Paleontologie et Trans-
formisme). Les idees avancees, eussent-elles ete
assimilees, auraient du avoir de profondes re
percussions en anthropologie, discipline concer-
nant justement un genre dont la particularite
est de considerer a la fois une espece regrou-
pant des individus actuels dont la variabilite et
les varietes, les races, defient depuis toujours
tout carcan taxinomique, et des genres fossiles
dont les restes, par leur nombre, leur caractere
souvent fragmentaire et leurs variations mor-
phologiques, rendent plus critiques encore les

problemes poses par leur datation. Du cote fran-
gais, ce sont principalement les paleontologistes
a tendances lamarckiennes par tradition qui
sont representes [Piveteau (1899-1991), Aram-
bourg (1885-1969), Vallois (1889-1981), Teilhard
de Chardin (1881-1955), Grasse (1895-1985)] alors
que le darwinisme est defendu du cote anglo-
saxon, par le paleontologiste G. G. Simpson
(1902-1984), largement acquis aux idees neuves,
et les geneticiens J. B.S. Haldane (1892-1964) et
Conrad Waddington (1905-1975), pratiquement
des groupes d'hommes de deux generations
differentes. L'histoire de I'echec des efforts faits

en France pour rapprocher des points de vue
tellement opposes et issus de disciplines variees,
peut s'expliquer par cette chape academique
qui a fait obstruction et bloque pendant tant
annees I'enseignement et la recherche en gene-
tique, au point qu'on a pu parler « des difficiles
decennies 1935-1955 de la science frangaise»
(Gillois, 1996:2768), la premiere chaire frangaise
de genetique n'ayant ete instituee qu'en 1946
«grace a I'appui des mathematiciens et contre
I'avis des biologistes » (Petit, 1996:1856).

En Belgique, la pluralite des universites tan-
tot d'etat, tantot catholiques ou libre-exaministe
offrait plus d'espace pour une diversite de
I'enseignement qui echappait a cette forme de
centralisme parisien qui s'exergait en France.

Twiesselmann, a I'epoque ou il etait encore
etudiant, avait effectue ses premieres recherches
au laboratoire d'embryologie d'Albert Dalcq;
des ce moment, il s'etait interesse aux principes
de la genetique mendelienne, aux travaux de
Morgan, aux deficiences enzymatiques obser-
vees par Garrod et enfin a I'ouvrage de Maurice
Caullery qu'il avait rencontre a Wimereux.

C'est durant les deux premieres annees oil
Elisabeth Defrise-Gussenhoven a rejoint le labo
ratoire d'Anthropologie que Fr. Twiesselmann
entreprend d'ecrire son livre sur I'heredite (1947)
et il est certain que la redaction de chaque
page a fait I'objet entre eux de nombreuses
interrogations et de discussions critiques qui
ont abouti a une strategic entierement fondee
sur la genetique mendelienne et incorporant les
conceptions de R. A. Fisher sur la transmission
des caracteres a variation continue.

Au moment oil Elisabeth Defrise-Gussen

hoven entreprend ses premiers travaux, elle se
trouve done au point de rencontre de deux
disciplines, toutes deux en profonde transfor
mation. Ses deux premieres publications en
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anthropologie abordent des sujets tout a fait tra-
ditionnels; la premiere concerne les erreurs de
mesure et d'echantillorinage dans les graphiques
de croissance, la seconde se propose d'analy-
ser I'heredite des dimensions cephaliques et
la relation de I'indice cephalique avec cha-
cune d'elles. Dans les deux situations, Elisabeth
Defrise-Gussenhoven affirme sa propension a ne
pas necessairement se conformer a ce qui est
devenu une pratique consensuelle.

Dans le premier probleme, elle se propose
de condenser des tableaux de correlation sans

perdre I'information contenue dans les donnees
primitives : s'inspirant d'un aspect pen exploite
du travail publie par Francis Galton en 1885,
elle developpe le trace des ellipses d'egale
probabilite, evoquant au passage la possibilite
et I'interet de leur utilisation en systematique;
dans le second travail, elle met en relief, dans
une question d'heredite humaine, la superiorite
de I'information resultant du traitement des

variables en prenant en compte la nature des
liens existant entre elles plutot que la simple
utilisation d'indices qui, depuis plus d'une
centaine d'annees, monopolisaient les faveurs
des anthropologistes.

Le developpement de I'idee de Galton et sa
mise en pratique la conduisent a analyser du
point de vue biometrique le probleme de la crois
sance et de la detection de la debilite. Sur la base

des domiees recueillies au cours d'une vaste

enquete sur les enfants frequentant les ecoles de
la ville de Bruxelles, elle utilise la taille, le poids
et la mesure de trois perimetres des membres
servant a caracteriser la masse musculaire. Elle

etablit, pour chaque sexe et pour differentes
categories d'ages, des graphiques dormant la
relation entre la taille et le poids et les ellipses
equiprobables correspondent a 70,95et 99%des
sujets de I'echantillon mettant a la disposition
des medecins et des infirmieres scolaires une
methode objective de juger du caractere plus
ou moins harmonieux du developpement, de
chacun des enfants soumis a I'examen. Dans

le memoire qui accompagne ces graphiques,
elle explique la nature et la justification de la
transformation du poids qu'elle est amende a
adopter pour repondre au fait que la distribution
du poids ne satisfait pas a la condition de
normalite.

En 1955, constatant que, depuis Galton,
les ellipses equiprobables sont rarement utili-
sees, observation renouvelee encore en 1972 par
M.J.R. Healy,elle en rappelle le calcul et le trace

au moyen d'un ellipsographe, elle en explique
I'interpretation du point de vue de I'analyse
morphologique montrant comment graphique-
ment ces ellipses constituent la synthese d'une
population en exprimant tons les parametres
biometriques (moyeimes, deviations standard,
coefficientsde correlation, droites de regression)
et comment elles peuvent servir de base a la
definition d'un taux d'eloignement. En 1976, en
collaboration avec R. Hauspie et Ch. Susanne,
elle contribuera a la programmation de leur
trace par ordinateur.

Ses recherches concernant la discrimination

de populations voisines et surtout la clarte et
la precision avec lesquelles elle presentait les
problemes rencontres, retiennent I'attention de
plusieurs collegues paleontologistes qui sont,
au Musee, quotidieimement confrontes avec la
determination specifique de fossiles trouves en
nombreux exemplaires, recoltes dans les strates
successives de gisements proches, morpholo-
giquement relativement semblables ou meme
deformes. De 1952 a 1959, elle apporte, dans
ce domaine, sa collaboration aux travaux de

I'Association pour I'etude de la Paleontologie et
de la Stratigraphie houilleres.

Sur la base des ellipses equiprobables, elle
definit une mesure de divergence inspiree de
la distance de Mahalanobis et, pour rendre la
notion plus accessible, elle I'associe a un taux
d'eloignement qui, pour un sujet observe, ex-
prime le pourcentage de sujets de la population
de reference plus proches de son centre que le
sujet observe : elle est ainsi amende a preciser
la nature des problemes auxquels on se trouve
confronte selon qu'on dispose ou non d'une
population de reference, si on a affaire a un
sujet ou a une population. La methode est
illustree par deux applications, I'une comparant
differents femurs fossiles a une serie de quelque
400femurs beiges, I'autre etablissant les mesures
de divergence, par rapport a une serie de 194co-
quilles de Carbonicola fossiles et les 19 especes
«types» du groupe communis; quatre especes
seulement out un taux de divergence superieur
a 95 % : cette constatation I'amene a souligner
les deficiences d'une systematique reposant sur
un choix trop souvent subjectif des types. Dans
un travail ulterieur, en collaboration avec le

paleontologiste Andre Pastiels, elle contribue a
une revision des estheries fossiles, Lioestheria
du Westphalien du bassin houiller de Kaiping
(Chine) et Euestheria du Westphalien du bassin
houiller de la Campine beige qui aboutit, par
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I'application des ellipses equiprobables a dormer
un contenu bien defini au concept d'hypodigme
propose par G. G. Simpson en 1944 (Gary et ah,
1973:346).

Son implication dans I'enquete sur la fre
quence des mariages consanguins en Belgique
entre 1918 et 1959 et revolution de la consan-

guinite recentre son interet sur les themes de
la genetique des populations. En 1964, elle
presente sa these de doctorat. L'introduction de
la notion de distance geographique issue des
considerations sur les isolats ramene au premier
plan des preoccupations la notion de distance
biologique en particulier pour les caracteres a
variation continue. Avec I'introduction de tech

niques nouvelles (differentes methodes d'elec-
trophorese notamment et d'immuno-diffusion),
la genetique humaine s'est etoffee de nombreux
genes nouveaux : multiples groupes sanguins
erythrocytaires, groupes plasmatiques, isoen-
zymes, antigenes leucocytaires (groupes HLA),
mais la fecondite reduite des couples humains,
la limitation de la dimension des families, le

temps necessaire pour que les individus at-
teignent leur maturite, I'intervention du role
joue par les facteurs du milieu rendent inappli-
cables les tentatives d'explication de I'heredite
des caracteres a variation continue par des
modeles inspires de la genetique mendelienne.
L'idee repose la notion de polygene avancee
des 1918 par Ronald Aylmer Fisher (1890-1962)
supposant I'existence de genes nombreux, tous
exergant des actions petites et de meme ordre
de grandeur, et independants deux a deux. Si
le modele explique parfaitement I'existence des
coefficients de correlation observes pour des
individus de divers niveaux de parente, il ne
permet pas, pour un caractere doraie, de deter
miner au moyen de sa variabilite, le nombre de
genes impliques pour assurer sa transmission.
L'analyse d'un cas simple, le modele de dimerie,
pour lequel avec deux genes chacun ayant deux
alleles, on peut obtenir neuf phenotypes, montre
les limites d'un tel modele. Pour trois genes, on
obtiendrait vingt-sept phenotypes; pour quatre
genes, quatre-vingt-un.

C'est par le recours a la methode d'analyse
gemellaire connue depuis Gallon que I'on peut
esperer approcher de la solution : son principe a
deja ete detaille en 1947 par Twiesselmann, dans
L'HerMite.

En 1961 deja, Fr. Twiesselmann, sur de
la complicite d'Elisabeth Defrise-Gussenhoven,
rassemble des mensurations de 66 paires de

jumeaux de meme sexe ayant entre 6 et 22 ans,
qu'il fait tester pour neuf caracteres sanguins
ce qui permettait de distinguer les dizygotiques,
non identiques au point de vue serologique,
32 paires (16 cTcf et 16 99) des 36 paires
serologiquement identiques (17 cfcf et 19 99) qui
ne sont pas necessairement monozygotiques,
la probabilite qu'on peut atteindre dependant
du nombre de serums utilises. Pour eprouver
si les paires de jumeaux sont plus semblables
ou plus differentes que deux individus quel-
conques tires au hasard de la meme popula
tion, Elisabeth Defrise-Gussenhoven calcule la

demi-somme des distances normalisees (ce qui
permet d'utiliser les paires des deux sexes et
de differents ages) qui est distribuee comme
avec autant de degres de liberte qu'il y de
variables multipliees par le nombre de paires :
les tests, separement pour la taille, pour deux
mensurations de la tete et trois dimensions

du corps montrent Tinfluence d'un facteur he-
reditaire. Lors d'une analyse ulterieure, elle
met en evidence I'importance de tenir compte
de la position de chacun des jumeaux de la
paire en ayant recours a un central et
par la comparaison de distances entre jumeaux
concordants sanguins et discordants sanguins,
de conclure que la determination de la mono ou
de la dizygotie doit faire uniquement appel a des
caracteres dont le mecanisme de transmission

est parfaitement connu.
En 1982, forte de I'experience acquise, toutes

precautions prises et certaine de ne pas avoir
recours comme le disait avec humour R. A. Fi

sher, a la statistique comme a un examen post
mortem, elle contribue a I'analyse de I'echan-
tillon de 193 paires de jumeaux, 76 paires de
dizygotiques (37 cfd et 39 99) et 117 paires de
monozygotiques (54dd et 63 99), collectees par
Ch. Susanne pour des jumeaux de 18 a 25 ans,
echantillon beaucoup plus homogene du point
de vue culturel, pour lesquels le test de zygosite
a ete realise au moyen de 22 a 26 groupes
sanguins, le nombre de variables mesurees etant
egalement considerablement augmente. Les dif
ferentes conclusions sont obtenues en utilisant

le programme de Christian, Ke Won Kang et
Norton. Elle aborde de nouveaux problemes
comme la transmission d'autres caracteres a

variation continue ou, chez les dizygotiques, la
possibilite de detecter les relations eventuelles
entre les genes majeurs (groupes sanguins) et
les polygenes. Le traitement des resultats des
diverses enquetes a ete realise au moyen du
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programme compose et transmis par Christian
et al. (1974).

En 1987, elle dorme une explication detaillee
et precise les differents principes qui ont preside
a la redaction de ce programme, dormant
la comparaison des coefficients de correlation
intraclasse des jumeaux MZ et DZ, le calcul des
coefficients d'heritabilite, la comparaison des
moyennes et des variances totales permettant
de decider si grace a I'analyse de la variance
genetique, un caractere mesurable est influence,
au moins partiellement par le genome.

Sa passion pour ses recherches faisait qu'elle
etait toujours prete a venir en aide a ceux pour
qui les mathematiques constituaient une espece
de spectre et elle montrait une infinie patience
meme quand elle avait peu d'espoir de voir celui
qui sollicitait son aide, franchir I'obstacle qui le
paralysait. Quelques-uns, non seulement se sont
laisses seduire par sa pedagogic douce, mais
estimant qu'il n'etait ni raisormable ni logique
d'accorder moins de soin, moins d'attention a

I'analyse des dormees qu'a leur collecte, ont
entrepris d'y investir une large part de leur
activite : cet avatar de leur vie d'experimentateur
ajoutait a leur existence une dimension supple-
mentaire faite d'inattendues surprises et de joies
neuves.

Elle avait une personnalite bien marquee;
par la vivacite de sa conversation et par la
diversite des sujets auxquels elle s'interessait,
elle etait une interlocutrice vivante et active.

Elle manifestait un interet evident aux autres

et professait, ou plutot pratiquait dans la vie
courante une philosophic faite de ponderation
et de mesure.

Un de ses derniers articles reflete bien le

subtil alliage qu'elle pouvait pratiquer entre
la rigueur exigee par le souci d'objectivite et
le desir de preserver les qualites d'humanite
qui importent au quotidien. Amenee a emettre
certaines reserves sur la methode utilisee pour
etudier la distribution de la diversite genetique
au sein des populations, elle evoque I'usage que
Ton a trop souvent fait de resultats scientifiques,
en particulier ceux de la genetique, pour justifier
divers comportements ou prises de position; elle
trouve done plus sage de separer le discours so
cial du discours scientifique, concluant (Defrise-
Gussenhoven, 1989:81): « L'Antiracisme, comme

la justice, est une lente conquete de I'homme.
Nous pensons que ces conquetes peuvent se
faire sans I'apport de la genetique.»
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