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LE MODE D,ATTACHE DU LOBE
DE L,OREILLE

Etude comparative des données de la littérature

par

André Lrcunnn (*)
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

l. fntroduction

En 1962, nous avons entrepris dans la population belge une
enquête génétique portant sur plusieurs caractères morphologi-
ques susceptibles de présenter des variations phénotypiques se

rencontrant avec des fréquences différentes parmi les diverses

populations (Lncur,ae, 1962).

L'analyse des données familiales relatives au mode de croise-
ment des mains (hand clasping) u'a pas permis de déterminer
le mécanisme de transmission du caractère. Le traitement sta-

tistique des résultats montre cependant que le caractère est

probablement héréditaire : cette conclusion se trouve renforcée
par la constatation que toutes les enquêtes menées par différents
auteurs conduisent à des conclusions qui peuvent être interpré-
tées comme l'expression d'une même tendance (Lrcunnn, 1967).

En ce qui concerne le mode d'attache du lobe de l'oreille, la
transmission du caractère semble, de façon très nette, être sous

la dépendance de facteurs héréditaires mais, pas plus que dans

le cas du mode de croisement des mains, il ne s'est avéré possible

d'expliquer les données familiales au moyen d'un mécanisme
simple résultant de I'action de deux allèles correspondant à un
gène situé sur un autosome ou sur un chromosome X. Les di-
verses hypothèses que nous avons testées ne prennent d'ailleurs pas

en considération ie fait que ie mode d'attache du lobe de l'oreille
est un caractère doué de variation continue. (Lrcunnr, I968)

(*) Communication présentée Ie 28 avril 1969.
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Nous nous proposons dans cet article de comparer les résultats
que nous avons obtenus avec ceux publiés par d'autres auteurs:
iI nous paraît opportun de souligner qu'à I'avenir, les rapports
d'enquêtes devraient nécessairement mentionner le sexe et l'âge
des individus et fournir des indications aussi complètes que pos-

sible sur la structure des familles.
L'étude comparative de l'ensemble des résultats se heurte à

une difficulté sérieuse : le nombre de phénotypes distingués varie
avec les auteurs et le critère adopté pour établir les différentes
catégories n'est pas régulièrement mentionné ou est insuffisam-
ment précisé. Nous avons donc reproduit telles quelles les données

de la littérature en joignant le maximum de précisions possibles.

Qunr-rnuo a proposé en 1934 une méthode simple pour évaluer
quantitativement le degré d'attachement du lobe de l'oreille.
Elle consiste à faire le rapport entre la distance qui sépare le point
d'attache du lobe (otobasion in{ërieur) du point le plus bas de

l'incisura intertragica et la distance qui sépare ce dernier du
point inférieur du lobe. On obtient ainsi une échelle qui s'étend
de 0 (lobe entièrement libre n'existant pratiquement pas) à I
(lobe entièrement attaché).

LaNcB (1966) a employé cette méthode mais en utilisant des

valeurs allant de 0 à 100 % d'attachement. Les résultats de ces

auteurs ne se rapportent donc pas aux catégories << attaché >>

et << libre >> généralement adoptées mais ils donnent des pourcen-
tages moyens d'attachement et ne sont donc pas directement
comparables aux autres valeurs de la littérature.

MorvrecNn (1966) a utilisé, pour mesurer le degré d'attache-
ment, la valeur de la tangente à la courbe de l'oreille à I'origine :

une valeur positive correspond à un lobe attaché, une valeur néga-

tive à un lobe libre. L'avantage de cette estimation tient au fait
qu'elle permet également de tenir compte du caractère continu des

variations. L'auteur établit six catégories à partir de 9 oreilles
masculines et de 9 oreilles {ëminines pour lesquelles la tangente
à I'origine est calculée. Les autres oreilles sont classées dans ces

catégories au moyen de dessins des lobes, portés sur papier
calque.

La méthode préconisée par \'Iontagne présente I'avantage
de distinguer clairement les deux caractères << mode d'attache
du lobe >> et << grandeur du lobe libre >>, dont les histogrammes
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de distribution pour la population belge sont nettement diffé-
rent.s

Rappelons les définitions que nous avons adoptées pour les

deux phénotypes, en soulignant le caractère entièrement arbitraire
du critère adopté:

a. le lobe est dit < libre >> quand
sion inférieur) est situé plus haut que

le point d'attache (otoba-

la partie la plus inférieure
du lobe.

b. il est qualifié d'<< attaché >> quand le bord inférieur du lobe
est situé au niveau du point d'attache (otobasion inlërieur) ou plus
haut que ce point d'attache.

Cette définition peut se superposer aux divisions établies à
partir de la considération des variations continues du caractère.

Il est essentiel de noter que chez un même sujet, les deux
oreilles n'appartiennent pas toujours au même phénotype (Ge-
r.nr, 1923) : \MTENER (1937) dit qu'il a observé de << rares cas>>

où il en était ainsi, RronBn (19+2) I femme sur 500 sujets,
Hella Pôcn 2 o/o des sujets, Dnonalrrne;u (1966) I cas sur 624,

Ler et War-srr (1966) aucun sur plus de 720 individus examinés
et nous-mêmes (1966) avons enregistré 38 sujets sur 1524.

Lexcn a obtenu un pourcentage d'attachement moyen plus
élevé pour I'oreille droite que pour I'oreille gauche mais de façon
non significative.

Récemment, BosrraN et al. (1969) ont observé chez un indi-
vidu une dissymétrie nette des lobesassociée à une différence
de coloration des iris.

2. Les différences entre les sexes

La figure 1 montre clairement l'existence d'un dimorphisme
sexuel : le lobe attaché se rencontre plus fréquemment chez les

femmes que chez les hommes : les données reprises dans le ta-
bleau I indiquent eue les différences observées sont très souvent
statistiquement significatives.
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T,tsr-neu I (voir notes, p. 130)

Hommes

Populations

1. Suédois

2. Hesse (Allemagne)
3, Fehmarn 6 - 19 ans

20 - 60 ans

61 -

Total
4. Hollandais (Brésil)
5. Grande-Bretagne

5-15ans
16 ans et plus

Total
6. Irlande 15 - 19 ans

20 - 34 ans

35 - 54 ans

55 ans et plus

Total
7. Belges

B. Belges Parents

Enfants
9. France Adultes

Nouveau-nés
10. Volhynie (Ukraine)
11. U.S.A. (Ohio)
12. Blancs (Buffalo USA)
13. Noirs (Buffalo USA)
14. Brésiliens (Est.deSao Paulo
15. Nouvelle-Guinée
16. Car Nicob.

Terressa

Nicob. mérid.lB.

Iles Nicobar Totai
l9.Japonais (Enfants)
20.Japonais (Parents)

(Enfants)

2l.Japonais 0-19ans
20 - 39 ans

40 - 59 ans

60-

Total
22. Indiens Seneca

Libre Interm, Attaché

Nl %

589 60,3

15 55,6

/o

43,o

7,0

15,0

2l,l
10,0

203 16,3

l0 10,2

29 lB,1
2t 18,6

50 tB-3

Nâ

57 57,0

(364) s3,0
689 85,0

270 78,9

Bl 90,0

1040 83J
69 70,+

131 Bl,9
92 81,4

,,3 BIJ

5lB1 58,2

98 76,6

210' 69,8

24t 74,4

1t7 28,7

69 26,3
(63) 62,2

100 7B,l
149 58,2

32 38,1

73 56,2

43 40,2

33 18,9

28 36,3

10 t5,4

?t ,r,4
1803 65,0
151 59,0

14r 57,7

2r9 67,6

143 5l,B
138 56,6

89 66,9

43

(28)

r22
72

9

317

2773

2s6
244

324

276
244

133

977

27

186 45,4
172 65,6

13 t0,2
81 31,6

27 32,1

35 26,9

68 38,9

26 33,8
tq ,q )

T-T

3116 4t,B

30 23,4
91 30,2

83 25,6

105 25,7

21 8,01

(39) 37,8

15 rt,7
26 10,2

2s 29,8

22 16,9

64 59,8

74 42,2
,q ,qq
36 55,4

133 42,0

970 35,0

105 4r,o
103 42,3

105 32,4

133 48,2

106 43,4

4+ 33,1
- 3BB 3'J

I 29,64 l+,8

100

392
Bll
342

90

1243

9B

160

ll3
2n

8907

r28
301

324

408

262

102

l28
256

B4

130

107

175
1J

65
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Femmes

100

393

704

JIJ

OJ

1t64
95

s2 s2,0
(346) BB,0

486 69,0

255 68,0

73 85,9

814 69,9

5l 53,7

218 3l,o I 54,89 I < 0,001

< 0,001r20 32,0 | 10,93 r

12 14,1 | 0,70 I | 0,50-0,30

350 3oJ l64Jo I I <orool
12 12,61 6,1s 2 | 0,05-0,02
29 24,+l1,61 I lo,3o-0,20
36 33,3 I 6.28 r | 0,02-o,or

65 28,6 1 7,45 I lo,or-0,001
278 65,4

508 65,5

210 53,6

89 43,2

lo8s aoBlzoo,o al <o.oot
37 35,9 14,32 l 10,05-0,02

122 39,51 5,74 l | 0,02-0,01
2r4 38,8 I 15,75 l < 0,001

t4+ 36,0 125,46 2 | <0,001
38 r4,4 1t3,7o 2 10,01 -0,001

(e8) 4e,s | 3,44 I | 0,r0-0,05
28 19.61 5,68 2 I 0,lo-0,0s
45 36,0 137,36 2 | <0,001
52 32,9 111,76 2 lo,o1 -o,ool
43 27,2 | 4,38 2 I 0,05-0,02
n5 69,3 1 2,58 I | 0,20-0,10
79 47,6 10,97 2 10,70-0,50
19 23,5 10,97 2 10,70-0,50
4t 7s,9 I 6,84 2 | 0,0s-0,02

I 19 I 90 75,6
108 | 72 66,7-znl 16, ,*
+2s i r47 34,6
776 I 268 34,s
392 | tB2 46,4

206 | 1t7 56,8

t?rrl ,t+ w
103 I 66 64,1

309 I 187 60,s
ss2 | 338 61,2

400 I 59 14,8

262 | 39 t+,9
le8 | (100) 50,5
t43 I 93 6s,0
l2s | 55 4+,0

l5B I B+ 53,2

158 I 76 48,1

166 | s] 30,7
166 I 28 16,e
8l l 30 37,0
54 1 2 3,7

301

2709

256
179

322

311

304

109

133 52,0

95 53,1

t49 46,3

t7t 55,0
160 52,6

5l 46,8

531 s0,B

rlo , I o/o-o-50
< 0,001

6,16 r | 0,02-0,01
4,89 I I 0,05-0,02

13,01 I | <0,001
2,70 l 0,10

4,57 I | 0,05-0,02
4,72 1 | o,o5-0,02

< 0,001

0,50 - 0,30

i, *,,
185 70,6

22 15,4

25 20,0

22 13,9

39 24,7

59 35,5

32 39,5

11 20,4

60 19,9

1637 60,4

r23 48,0

B4 46,9

173 53,7

140 45,O

t44 47,4
58 53,2

5r5 4r2
24 37,5

139 46,2

t072 39,6

24,89 I
2,40 2

Attaché J I

_t_t_
NB golx' dtl r

_ r_r_

48 4B,olo,5o r lo,so-o,ao
(+7) r2,0 1 5,27 r 10,05-0,u2

1046 I

I

64 I
30 49,9 

|
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Notes relatives au tableau l.

(l) BrcxrueN et al., 1960: Les phénotypes ont été déterminés d'après les schémas

publiés par BnvN (1930, p. 69).
(2) Qunrnuo, 1934. (3) Serrcn, 1930.

(4) Seroeuna, et al., 1960: les diverses catégories ne sont pas définies au moyen

d'un critère objectif.
(5) Rmoerr-, 1942.

(6) HootoN et DupERTUrs, 1955 (d) et DewsoN, 1955 (9) : 3 catégories de phéno-

types (< soldered r>, << attached >> et << free >), les deux premières ont été groupées.

(7) Moxrecxe, 1966.

(B) Lncuree, 1968.

(9) Trssen.a.No, 1945: classification établie à partir de 6 catégories correspondant

à celles de BnvN.
(10) Pôcu, 1925.

( I I ) Klcrrrn, 1946 : les trois catégories sont schématisées à la page 64 du travail
de I'auteur ; la catégorie.<< intermédiaire >> se rapporte au cas où la partie inférieure
du lobe est horizontale et est située à Ia hauteur de I'otobasion inférieur,

(12) DnoNerurelu, 1966: les trois catégories ne sont pas objectivement définies;
d'après les photos, les << intermédiaires > auraient été joints aux << libres >> selon le

critère que nous avons adopté.
(13) DnoNerrrneyu, 1966. (14) SaroeNue, 1962 (cf. note 4).
(15) LeI et Wersn, 1966.

(16), (17), (18) Dtrrre et GeNcur-v, 1965 : les trois catégories utilisées ne sont pas

clairement définies.

(19) Suzurr, 1950. (20) Karou, 1958.

(21) Kerou,1958.

d'un critère objectif.

Les probabilités d'obtenir par hasard les diffërences de distn-
bution observées entre hommes et femmes se répartissent comme
suit :

Valeur de P Nombre d'échantillons

< 0,001

0,001 - o,ol
0,01 - 0,02

0,02 - 0,05

> 0,05

I
,
J

ô

l0

Lange a également enregistré un pourcentage d'attachement
moyen significativement plus élevé chez les femmes que chez les

hommes.
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- Comparaison de la fréquence du type << lobe attaché>> chez les hommes et chez les femmes.

Ceci souligne clairement l'absolue nécessité, lors des enquêtes
anthropologiques, de donner séparément les fréquences des

phénotypes pour chaque sexe.

Dans tous les échantillons à I'exception des observations por-
tant sur des Irlandais, c'est le même enquêteur qui a recueilli
les données pour les deux sexes : il ne semble donc pas y avoir
lieu d'envisager la possibilité que les différences observées résulte-
raient de I'application d'un critère différent pour les deux sexes.

On constatera que les résultats obtenus indépendamment par
Tisserand, Montagne etmoi-même,au,moyen de méthodes diffé-
rentes, dans les populations française et belge, sont très semblables,
ce qui permet de supposer qu'il est possible d'éliminer les élé-
ments de subjectivité dans l'attribution à un individu d'un phéno-
type si ce dernier est défini de façon suffisamment nette.
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Femmes

Tisserand-Montagne
Tisserand-Leguebe
Montagne-Leguebe
Tisserand-Montagne

- Leguebe

x,"

0,000

0,902

o,4t3
1,002

> 0,99

0,50 - 0,30

0,70 - 0,50

0,70 - 0,50

0,70 - 0,50
0,20 - 0,10
0,20 - 0, l0
0,30 - 0,20

3. Influence de l'âge

Parmi les données reprises dans le
fournissent des indications relatives aux
des phénotypes en fonction de l'âge.

On leur a appliqué un test de y2 et
suivants :

tableau l, quelques-unes
variations des fréquences

on a obtenu les résultats

Femmes

N2 dl. Probab.

Fehmarn (Saller)

Grande-Bretagne (Riddell)
Irlande (Dawson)

Belges (Leguebe)
France (Tisserand)

Japonais (Katou) : compar.
parents-enfants

Japonais (Katou) : classes

d'âge de 5 ans

tl,22
2,23

45,85

0,04
39,1 3

0,052

5,92

0,01 - 0,001

0,20 - 0,10

< 0,001

0,80 - 0,70

< 0,001

0,90 - 0,80

< 0,001

2

1

2

1

2

Les résultats montrent donc que, dans le cas de certains
échantillons seulement, I'influence de l'âge se manifeste de façon
statistiquement significative. Les variations dépendent probable-
ment du choix des différentes catégories d'âges adoptées dans les

divers échantillons.
Eneffet,l'enquête de Sarr.nn (1930) indique eu'ilyaune ten-

dance à ce que le pourcentage de lobes libres soit plus élevé chez
les enfants de 6 à 15 ans, que chez les sujets de 16 à 20 ans.

Au-delà de 60 ans le pourcentage de sujets ayant un lobe libre
augmente sensiblement.

X" dl. Probab.

9,20 2 0,02-0,01
0,009 I 0,95-o,go

0,074 1 0,80-0,70
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Les résultats de Kerou (1958) par classes d'âges de 5 ans ma-
nifestent une tendance similaire : pourcentages de lobes libres
plus élevés avant 19 ans, pourcentages minima entre 20 et 45
ans avec une remontée des pourcentages de lobes libres au-delà
de 45 ans.

Chez les femrnes irlandaises Ie faible pourcentage de lobes
libres corresponcl aux âges compris entre 15 et 34 ans.

Ler et WersH (1966) ont également constaté des variations
statistiquement non significatives du pourcentage de lobes libres
avec l'âge : toutefois le pourcentage décroît également de l0 à

40 ans pour atteindre un minimum entre 40 et 49 ans et croître
ensuite.

LaNce (1966) observe chez les hommes et chez les femmes un
degré moyen d'attachement sensiblement plus élevé pour la
classe d'âge 3l-40 ans que pour toutes les autres classes d'âges,
ce qui est évidemment en accord avec les observations de Ser,r,BR

et de Kerou.
Il n'y a pas lieu, nous semble-t-il, d'accorder beaucoup de

crédit aux autres données parce que les différences d'âges
choisies sontpeu propres à faire apparaître l'inflexion du pourcen-
tage de lobes libres qui se situe autour de 40 ans : c'est le cas de
notre échantillon par lequel la distinction parents-enfants peut
avoir pour effet de masquer complètement les résultats relatifs
à la catégorie de 30 à 40 ans,

Les résultats d'enquêtes anthropologiques devront donc men-
tionner, outre le sexe, l'âge des sujets examinés.

En ce qui concerne les répercussions que l'influence de l'âge
peut avoir pour l'analyse génétique, il semble difficile d'en tenir
compte lorsqu'on se contente de distinguer des catégories de
phénotypes peu nombreuses; Lange a proposé d'introduire un
facteur de correction qui n'est utilisable que si on a recours à

une mesure quantitative du degré d'attachement.

4. Variations anthropologiques

Le tableau 2 groupe les résultats d'enquêtes faites parmi dif-
férentes populations qui ne figurent pas dans le tableau I : nous
avons éliminé nombre d'échantillons pour lesquels le sexe des
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Notes relatives au tableau 2.

(1) Les divers types sont schématisés à la page 69 du travail de Bnyu. Le total
correspond à 101 %.

(1a) La classification repose sur une mesure du taux d'attachement,
(2) Quatre catégories non objectivement définies (< librer> à < attaché> :0, lr 2,

3). Le groupement adopté pour étudier les descendants des divers types d'unions
semble indiquer que 0 et I (libres) seraient opposés à2 et3 (attachés).

(3) Les << intermédiaires >> seraient à compter avec les << attachés >> suivant le
critère que nous avons adopté (voir schémas à la page 65 du travail de Kr.cernn).

(4) Le critère adopté pour établir la distinction entre les phénotypes n'est pas

précisé.

(5) Les << attachés >> comprennent les << adhérents >> et les << absents >>.

(6) Trois catégories: soldered, attached, free. Les 2 premières ont été groupées.

individus n'avait pas été mentionné (notamment Kenurz, Man-
TrN, BEAN, Ler et Wersn).

On admet généralement (Krrrn, l90l ; Garns, 1954) que le
lobe attaché est plus fréquent chez les Noirs que chez les Blancs :

c'est ce qu'a effectivement observé DnoNaunalu (1966) dans la
population américaine en ce qui concerne les hommes mais non
en ce qui concerne les femmes,

Les nombreuses données relatives aux Indiens et aux popula-
tions voisines sont difficiles à interpréter étant donné que les li-
mites attribuées aux trois phénotypes sont parfois mal précisées.

5. Enquêtes génétiques

Nous avons rassemblé dans la moitié supérieure du tableau 3,
les résultats plus ou moins complets que fournissent diverses en-
quêtes familiales : nous avons inclus les données qui groupent les

garçons et les filles bien qu'elles n'aient qu'une valeur approxima-
tive comme nous I'avons montré précédemment.

On peut vérifier en premier lieu pour les deux seuls échantil-
lons qui se prêtent à la vérification au moyen d'un test de y2, que
la répartition des phénotypes F et À chez les enfants n'est pas

différente pour les unions jF x ÇÀet6À x ÇF.

Échantillon

Katou, 1958

Leguebe, 1968

x'

0,708

0,044
1,637

0,249

ô
o+
o
a1

0,50 - 0,30
0,90 - 0"80

0,30 - 0,20
0,70 - 0,50
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La partie inférieure du tableau 3 donne, pour chacune des

enquêtes, les pourcentages d'enfants de phénotype F et À dans

chaque type d'union.
On observe que le pourcentage d'enfanis F est généralement

le plus élevé dans le cas des unions F x F, intermédiaire pour. les

unions F x Â et le plus faible pour les unions Â x À (figure 2).

uNl0Ns

dF-9 F

dF-9

dF- 9
dA- e

dA- 9

dA- 9

r d+9
rd
o9

trtr

I

I rlrlfl a r

E

trt tr

EÉI

 A tror s I E

POURCENTAGE O'ENFANTS F

30 40 50

Fra. 2. - Fréquences du phénotlpe < Iobe libre >> parmi les enfants issus des divers

tlpes de mariages.

Font exception les données de Ler et Wer-sn (1966) et dans une
certaine mesure celles de Kr-onpnnn (1946). On constate égale-

ment que la différence entre les pourcentages d'enfants F et Â
est toujours plus élevée dans le cas des unions F x F que dans le
cas des unions Â x Â. Ce qu'il est de plus possible d'affirmer,
c'est que les différences entre les valeurs observées et les valeurs
théoriques correspondant à une distribution au hasard des phé-
notypes sont pour la plupart statistiquement significatives. En
groupant les enfants issus des unions dF x gÂ etJ Â x ?F
et en adoptant des fréquences théoriques tirées des fréquences
marginales, on obtient pour les y2 avec deux degrés de liberté
les valeurs suivantes :

t00%
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Tlslneu 3 : Phénotypes des enfants

Hilden, 1922 (1)

Allemands

Carrière, 1922

d x?

t.FxÂ
2.F x F
3.À x F

2+3
4.ÀxÀ

t.FxF
2.FxA
3.Â X F

2+3
4.À x À

,un il
36,4 63,6

32,0 68,0

0,0 100,0

37,5 62,5

25,0 75,0

31,7 68,7

0,0 100,0

;;
+t2
10 22

025

4t0
47
8t7
014
8 3l

a+
47

305
2L t7
104
31.. 2l
06

;^
819

18 39

039

t74
ll 9

3l
t4 l0
02

t3 I
108
73

17 11

o4

I 92.9 7,r

33,3 66,7 | 55,6 &,4
29,6 70,4 | 70,0 30,0

31,6 68,4 | 60,7 39,3

0,0 100,0 | 0,0 100,0

Bl,0 19,0

55,0 45,0

75,0 25,0
58,3 4r,7
0,0 100,0

85,7 14,3

55,3 44,7

71,4 28,6
59,6 Æ,4
0,0 100,0

I.F X F
2.Fx À
3.4 x F

2+3
4.ÀxA

LFx F
2.F x À
3.À XF

2+3
4.Â x À

0

;
3

33 t3
24 32

lB 22

42 54

928

53 15

51 34

23 2l
74 67

14 33

77,9 22,1

60,0 40,0

52,2 47,8
s2,5 47,s

29,8 70,2

75,4 24,6

53,2 46,8
4B,B 51,2

48,9 51,1

27,4 72,6

B6

75

4l
l16
23

28

66

43

t2t
6l

5ô5=

(1) Comptés d'après les généalogies partielles publiées par I'auteur (^ 38 % de l'échantillon total).
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issus des divers rypes d'unions

Américains

d'+9
607

370 237

'T'y
68,2 3l,B
4+,9 55,1

Américains Japonais

Suzuki, 1950

Â

l6 25

25

6

3l
2

58

l3
7

7

t4
2

70 2l
4tB
t4 ll
55 19

46

,y:
849 450

tB7 449

84,9 l5,l
94,1 5,9

66,7 33,3

B2,B t7,2
33,3 66,6

29 129 46 1803 970

6s,B 34,2 | 76,9 23,r Y1'
65,4 34,6

29,4 70,6

78,1 2t,9 | 83,7 16,3

46,2 53,8 | 56,0 M,0
68,9 3r,t | 74,3 25,7

5o,o 5o,o I 40,0 60,0

F

45

l6
B

24
2

B

I
4
5

4

t637 t072

Nouvelle
Guinée

Lai et
1966

d+9
347

Y'y
38,7 61,3

2g,l 70,9

Belges

l38
5B

32

90

5

95,2 4,8
69,9 30,1

59,3 N,7
65,7 34,3

17,9 B2,l

2ll
65

34
99

t4

87,6 t2,+
51,6 48,4

47,9 52,1

50,3 49,7

l6,l 83,9

d+9
835

349 37

123 86

66 59

189 145

19 96

90,4 9,6

58,9 41,1

52,8 47,2

56,6 43,4

16,5 83,5

?
s25

ô
310

30

6l
37

98
73

7

25

22

47

23

22

;
37

226 324 201 5s7 278
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Échantillon

Wiener (1937).

Klæpfer (1946).

Katou (1958).

Lange (1966).

Lai et Walsh (1966).

Leguebe (1968).

< 0,001

0,01 - 0,001

0,50 - 0,30

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,05 - 0,02

< 0,001

< 0,001

Sexe

ô -r- +
o
o+
o
a

o
o+

d+?
d+?

o
o+

51,09

9,32

0,61

6t3,7
486,8

28,05

19,35

52,79

3,05

86,93

155,68

Pour l'échantillon de Krorprnn, les valeurs théoriques de cer-

taines catégories sont inférieures à 5, ce qui a pour effet de ré-

duire la valeur qu'on peut accordet au y2. En ce qui concerne
l'échantillon de LeNce, on n'a pas tenu compte de la correction
pour le sexe et pour l'âge.

En examinant les composantes de chacun des y2, on constate

que les valeurs élevées de 72 sont essentiellement dues au fait que

il y a un excès d'enfants F dans les unions F x F et au contraire
un excès d'enfants À dans les unions Â x Â : dans le tableau
ci-dessous, nous donnons pour chacun des échantillons le pour-
centage du y2 total se rapportant à chaque type d'union:

F XF FXA ÂxÂ

Katou (1958).

Lange (1966).

Leguebe (1968).

d+9
o
o+
o
I

d+ç
d
o+

36,s

42,2

55,6

40,4

5B,B

3l,0
35,8

43,8

rl,4
0

lr6
5,7

2r0
3,9

7,6

7,O

52,1

57,8

42,8

53,9

39,2

65,1

56,6

49,2

La valeur du 12 dépend donc surtout du déséquilibre de la
distribution des phénotypes des enfants dans les unions F x F
etÂxÂ.

Ces d.iverses constatations nous permettent donc d'affirmçr que
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le mode d'attache du lobe de I'oreille est un caractère hérédi-
taire.

Avant d'abordcr le problème du mécanisme de transmission,
il est opportun de préciser deux caractéristiques de l'échantillon :

d'une part celle qui concerne la répartition des divers types d'u-
nions, d'autre part celle relative au nombre moyen d'enfants
par type d'union.

a. Répartition des divers types d'unions
(tableau 4)

Les résultats de I'analyse génétique peuvent se trouver mo-
difiés si l'échantillon comprend un nombre biaisé de certaines
unions ou si il existe un ou plusieurs types d'unions préférentiel-
les.

Le contrôle statistique est possible au moyen d'un test de y2 :

on constate que, pour tous les échantillons sauf un, les unions
sont réalisées au hasard : le nôtre comprend un excès d'unions
ÀxÂ.
b,Nombre moyen d'enfants par type d'union

(tableau 5)

Le nombre d'enfants par type d'union tgure dans le tableau 3 ;

le nombre de chacun des types d'unions est donné dans le tableau
4. On peut donc facilement calculer le nombre moyen d'enfants
par type d'union. En ce qui concerne les chiffres relatifs à notre
enquête, nous avons tenu compte des enfants qui n'avaient pas

pu être examinés et de ceux qui n'ont pas été inclus dans les

données du tableau 4 parce que les phénotypes des deux oreilles
n'étaient pas identiques.

On constate que, dans un échantillon déterminé, le nombre
moyen d'enfants est pratiquement le même pour les différents
types d'unions.

6. Mécanisrne héréditaire

Aucune des enquêtes n'a actuellement permis de déterminer le

mécanisme héréditaire de ce caractère.
Certains auteurs ont défendu I'hypothèse selon laquelle le ca-

ractère << lobe libre > est de manière plus ou moins stricte réces-

t4t
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Tanr-reu 5

Nornbre tnoyen d'enfants par type d'union

Population

Américains
(Wiener, 1937)

Japonais
(Katou, 1958)

Allemands
(Lange, 1966)

Nouvelle-Guinée
(Lai et Walsh, 1966)

Belges

(Leguebe, 1968)

Nbre
tot.

d'unions

Nbre
tot.

d'enfants Ensemble

Nombre moyen d'enfants

FxF FxAAxF

5,17

1,61

2,56

t,62

ÀxÀ
r24

256

160

314

607

423

520

347

902

4,89

1,65

2,56

2,r7

2,87

+0,t 1

5, l5

1,58

2,41

3,00

+0,82
3,27

+0,46
3,28 2,2s

+0,61 +0,37

sif et situé sur un autosome : parmi ceux-ci citons CannrÈnn
(1922) dont I'enquête ne comporte aucune union F x F qui
permettrait justement de tester I'exactitude de I'hypothèse, Quer-
rRUD (1934 et l94l) dont nous n'avons pas pu consulter le tra-
vail de l94t qui concernait 253 familles totalisant 566 enfants,
vraisemblablement Suzurr (1950) (le résrimé du texte japonais
étant ambigu) qui a utilisé la méthode des fratries de Weinberg,
et LANGE (1966) qui, dans 13 familles F x F n'observe aucun
enfant Â et par contre, dans 10 familles À x Â, enregistre B, 5o/o

d'enfanB F. Nous avons également trouvé (Lncunnr, 1968)
que c'est l'hypothèse simple qui s'accorde le mieux avec les ré-
sultats recueillis au cours de notre enquête.

Rappelons encore que, dans toutes les enquêtes, il y a toujours
un pourcentage plus faible de sujets À dans les unions F x F
que de sujets F dans les unions À x Â, fait qui est en faveur de
la dominance du caractère lobe attaché.

D'autres auteurs ont au contraire adopté I'hypothèse de la
dominance du caractère << lobe libre >. Citons notamment HIL-
DEN (1922) dans le travail duquel on ne relève toutefois que deux
couples À x À ayant eî tout six enfants tous À, LBrcnBn (1928)
et WHrrNEy et Powon (1937) qui publient un seul arbre généa-
logique comportant 3 générations.
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WTBNEn (1936), Kor.sxr (1955, onze familles), Ser.naNn-q.
(1962, 47 fratries), Durre et GaNcur.y (1965), Ler er Wer,sn
(1966), ces derniers étant les seuls à avoir envisagé outre la
dominance et la récessivité simple, la possibilité que le carac-
tère soit lié au sexe, estiment qu'on se trouve en présence d'un
caractère polygénique. Kerou (1958) se rallie à I'hypothèse des

deux allèles avec une pénétrance différente dans les deux sexes.

Si I'analyse des données actuellement publiées ne permet pas
de trouver une solution au problème de ia transmission du carac-
tère, elle fournit cependant certaines indications quant à la
méthode qu'il y aura lieu d'adopter lors des enquêtes futures :

ces indications nous serviront de conclusions.

Conclusions

Il est essentiel de définir de façon rigoureuse les phénotypes.
Une rhesure quantitative s'impose : la méthode adoptée par

Qutrehur et LeNcr semble satisfaisante encore qu'elle rassemble
dans une seule catégorie toùs les cas où I'otobasion occupe la
position la plus basse. La méthode proposée par Montagne a

I'avantage de permettre de st-rbdiviser cette catégorie. Une étude
comparative des deux méthodes permettrait de décider quelle
est celle qui se prête le mieux à la caractérisation des phéno-
types. Une mesure quantitative faciliterait grandement la fixa-
tion des limites permettant de définir les catégories de phéno-
types ; elle pourrait apporter une confirmation de la distribution
bimodale des phénotypes que suggèrent les résultats de MoN-
TAGNE. Une distribution bimodale constituerait en effet un ar-
gument en faveur de I'existence d'un mécanisme héréditaire sim-
ple.

Les données recueillies n'ont de valeur que dans la mesure
où le sexe et l'âge sont précisés. Vu I'influence exercée par le

sexe et la possibilité que le caractère soit lié au sexe, les résultats

doivent être publiés en distinguant les unions d F x Ç Â et

d Â x Ç F, en précisant le sexe des enfants et en mentionnant
pour chaque type d'union, le nombre total de familles ayant 1,2,
3... enfants de même sexe et pour chacune de ces catégories le

nombre de familles dont tous les garçons ou toutes les filles sont

FouÂ.
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On peut alors espérer que nous parviendrons à préciser le
mécanisme de transmission du mode d'attache du lobe de l'o-
reille dont la majorité des enquêtes actueiles s'accordent à dé-
montrer le caractère héréditaire.
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