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Relations entre la stature
et quelques facteurs mésologiques

chez des enfants demeurant en Belgique

par

R. OnsnN-SrcEsnnrH, C. Plrssnnr et M. C. Bnrcsnno (*)

Introduction

Une récente étude anthropologique sur des enfants bruxellois a permis de
décrire la biométrie de leur croissance et d'aborder pour cet échantillon l'étude des
relations entre le milieu et les paramètres biométriques (TwrEssrlMANN, SEcr-
srnrH-ORBnN. LEpncE et VnvoecH l98l). Sur base des données récoltées lors de
cette enquête. nous avons essayé de voir s'il existait une relation entre les dimen-
sions corporelles et les paramètres mésologiques suivants : le niveau socio-écono-
mique. la dimension des fratries, la réussite scolaire et le pays de naissance pour les
enfants étrangers.

Matériel et méthodes

Les observations portent sur 1.893 sujets âgés de 6 à 15 ans fréquentant l'es
écoles de la commune de Saint-Gilles intégrée à l'agglomération bruxelloise. En ce
qui concerne la nationalité, ces enflants appartiennent à 584 familles belges, 560
familles espagnoles et 207 familles marocaines.

Dans cerûains des cas envisagés, nous avons ajouté à l'échantillon des enfants
belges de Saint-Gilles, un groupe de 364 enfants habitant à Comblain dans la
province de Liège (LoMsnnr 197 5).

Pour supprimer les variations dues à l'âge et au sexe et rassembler des effectifs
suffisants, nous avons normé chaque individu par rapport à la population de
même âge et de même sexe dont il fait partie :

(*) Communication firésentée par C. Plissart. le 27 octobre 1980.
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valeur normée = 
Xi - Xréf'

écart-type16l

x; €st la valeur observée pour un individu i.
i161. est la moyenne des enfants de même sexe, de même classe d'âge et

de même nationalité que i.
Les moyennes calculées à partir de ces valeurs normées ont été comparées entre

elles à l'aide du test t de Student.

Résultats

Nous avons tenté de faire une comparaison des groupes socio-économiques en
nous basant d'une part sur la profession du père de famille. d'autre part sur le ni-
veau d'instruction de l'un et l'autre parent.

PnornssroN DU pÈRE Er sTATURE

Nous avons comparé les tailles moyennes des enfants belges d'après les catégo-
ries socio-professionnelles de leurs parents (tableau I ).

Tnslrnu I

stature des enfants belges de saint-Gilles (valeurs normées)

effectifs moyennes écarts-type
fils lilles fils filles fils fiiles

Professiott du père

L Chefs d'entreprise. indépendants.
cadressupér ieurs . fonct ionnai res 22 l5  0 ,228 0,412 1.193 I , l l l

2. Employés. agents de l 'état 47 42 0.07g - 0.023 I .01 I t .24g
3.  Technic iens 19 7 0 .059 -  0 ,2g3 0.679 0.308
4.  Ouvr iers  qual i l iés  89 52 -  0 .1  l0  0 .148 0.933 0.g92
5. ouvriers non quali f iés I  I  I  93 - 0.070 0.00g 1.00g 0.966
6. Manæuvres 28 I  8  -  0 .002 -  0 .108 0 .898 0 .81  7

Profession de la mère

L Chefs d'entreprise, indépendants.
cadres supérieurs. fonctionnaires 9 8 0.219 0.1 36 I .007 0.499

2. Employés. agents de l 'état 78 42 0.252 0,267 1.050 1,03t
4.  ouvr iers  qual i f iés  I  I  l0  -  0 ,41g 0.123 0.g34 0,g09
5. ouvriers non quali f iés 60 43 -0.177 -0.075 0.955 1.0g9
6.  Manæuvres 66 65 0.023 -  0 .077 0.91g 0.g4g

Les résultats repris dans le tableau 2 ne révèlent pas de différences signif1catives
de taille entre ces groupes, excepté les fîls des mères employées qui sont plus
grands que ceux des mères manæuvres.
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Tnnlrnu 2

Tests de comparaison (t de Student) (r)

89

t frls t filles

Profession du père

t 214 Gmployés/ouvriers qualifiés) 1,08 N.S. 0,77 N.S.
t 2/5 Gmployés/ouvriers non qualifiés) 0,84 N.s. 0,16 N.s.
t 4/5 (ouvriers qualifiés ouvriers non qual.) 0,29 N.s. 0.86 N.s.

Profession de la mère

t 2/5 Gmployés/ouvriers non qualifiés) 2,45 S. 1,47 N.S.
t2 l6bmployés/manæuvres)  lJ7 N.S.  1 .76 N.S.
t 5/6 (ouvriers non qual./manæuvres) l,l9 N.s. 0,01 N.s.

(t) N.S. : non significatif.
S. : significatif au niveau 5 % .

Ntvnnu D'tNsrRUCTloN DEs pARENTs ET STATURE

Seules les familles belges sont considérées ici. Nous avons envisagé les trois
niveaux de scolarité suivants : primaire, secondaire inferieur et secondaire supé-
rieur (tableau 3).

TnsLenu 3

Stature des enfants belges de Saint-Gilles (valeurs normées)

effectifs moyennes écarts-type
fils filles fils frlles fils filles

Niveau d'instuctiort du père

l. Primaire (y compris le 4c degré) 175 144 0,038 - 0,004 0.964 0.949
2. Secondaire inférieur
3. Secondaire supérieur

2. Secondaire inférieur
3. Secondaire supérieur

Niveau d'instuction de la mère

l. Primaire (y compris le 4" degré) 202 158 -0,042 0.130 0.96g 0.945

7l 48 -  0,235 0. t27 0.947 0,932
37 29  -  0 .148 -  0 .072 I  . l  99  I  . l  65

78 65 0,1 34 0,089 0.945 0.945
38 25 -  0,01 2 0,048 0.982 I  .108

A une exception près, le tableau 4 ne montre pas de differences significatives
entre les groupes considérés.
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Tnslrnu 4

Tests de comparaison (t de Student)(')

t fïls t filles

Niveau d'irtstuctiort du père

t I l2 $rimaire/secondaire inférieur)
t I /3 (primaire/secondaire supérieur)
t 2/3 (secondaire inf./secondaire sup.)

Niveau d'ittstucriott de la ntère

t I /2 (primaire/secondaire inférieur)
t I /3 (primaire/secondaire supérieur)
t 2/3 (secondaire inf./secondaire sup.)

2 . 0 1
I , 0 r
0 , 4 1

t . 3 7
0 . 1 7
0.77

s.  0.83
N.S.
N.S.

N.S.

N.S.  0 .30 N.S.
N.S.
N.S.

(r) N.S. : non significatif.
S. : significatif au niveau 5 %.

LIEu oT NAISSANCE CHEZ LES ENFANTS ÉMIGRÉs ET STATURE

Dans une étude sur la biométrie des migrants italiens en Belgique. Su5ANNE
0979) a montré que les individus adultes nés en Belgique ou qui avaient migré
avant l'âge de 5 ans étaient significativement plus grands que leurs autres compa-
triotes. Nous n'avons cependant pas retrouvé ce phénomène dans notre échantil-
lon d'enfants espagnols et marocains : il n'y a pas de différence significative de
taille entre les enfants nés dans leur pays d'origine et ceux nés dans le pays
d'émigration (tableaux 5 et 6).

Tnslsru 5

Espagnols nés en Espagne Espagnols nés en Belgique

effectifs moyennes éc.type effectifs moyennes éc.type t de Srudent

garçons
filles

t54
120

- 0.004 0.97 5
0.059 0.946

0,01  5  0 .999 0 .1  9  N.S.
-  0.042 1,027 0.86 N.S.

232
1 8 2

TnsI-Enu 6

Marocains nés au Maroc Marocains nés en Belgique

effectifs moyennes éc.type effectifs moyennes éc.type t de srudenr

garçons
filles

40
45

134
1 0 9

-  0,049 0.990
0.035 1 .047

0.125 I  ,005 0 .98  N.S.
-  0 . 1 0 4  0 . 9 1 9  0 . 7 8  N . S .
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DIuENSIoN DE LA FRATRIE ET STATURE

Chez les enfants belges, comme chez les espagnols, la stature tend à diminuer
lorsque le nombre d'enfants par famille augmente (TwressEt-MANN et al. l98l).

Pour augmenter les effectifs, nous avons ajouté aux enfants belges de Saint-
Gilles l'échantillon des enfants de Comblain qui ne diffèrent pas significativement
par leur taille. Les statures des filles et des garçons décroissent régulièrement et
parallèllement en fonction de la grandeur de la fratrie (fig. l.).

DIUENSION DE I-A FRATRIE ET AUTRES DIMENsIoNS CoRPoREI-LES

En ce qui concerne les autres dimensions corporelles relevées lors de l'enquête.
nous n'avons pas pu mettre en évidence de relation entre la grandeur des familles
et les diamètres biacromial, bicrète et thoracique transverse. Au contraire. le dia-
mètre thoracique antéro-postérieur révèle une diminution nette en fonction du
nombre de frères et sæurs (fig. 2).

RnNc DE NAISSANCE ET STATURE

La taille tend à diminuer lorsque le rang de naissance augmente (fîg. 3).

PERronunNCES scot-ArREs ET STATURE

Dans cet échantillon, nous avons regroupé les enfants belges de Saint-Gilles et
de Comblain.

La taille est inversement proportionnelle aux années de retard scolaire (hg. 4).
Les courbes des filles et des garçons montrent un net parallélisme. avec des valeurs
inférieures pour les garçons.

Conclusions et discussion

Les données recueillies lors de I'enquête sur la croissance d'un groupe d'enfants
saint-gillois nous ont permis de mettre en évidence l'existence de relations entre les
mesures biométriques et certains paramètres mésologiques.

Dans notre échantillon. la stature varie avec la dimension de la fratrie, le rang de
naissance et le retard scolaire.

Au contraire, pour des facteurs mésologiques tels que le statut social et le niveau
d'études des parents. les différences de taille entre catégories sont fort peu signilica-
tives.

De nombreuses enquêtes dans les pays industrialisés ont pu mettre en évidence
une stratihcation sociale de la stature (EvElEru et TeNNEn 1976). Le fait qu'elle ne
soit pas nette dans notre étude est étonnant: en effet, plusieurs arguments nous

9 l



92 Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire

o
L

E
-9
q,

1'

=
d

Ee
crl

?|'ràt

Ê
L

o
c

o
)s

3 9
(,
g1t
. e R
- t

o 9
:.b' Ë Ë
b r t
6

3n
.lr I

F  * l e s E N  N
E@

lc N <'r -r ur
^\

qt
h

tn
d

s g f l
* E  e
e t s - $
+ Ç B
g i ?
t 5  l r- v t l !

a a



Stature et factuurs mésologiques 93

Ë *lp s *
HTF-

l O  -  N, o  o  o

E - lsxsss
E l--

ill:i::}̂

tf

q,

rE
, g

É Ë ï
,g -g  $
+ !  g

- 9  1 1
s l i

û
rt\ o
E
L

o
c

|l|

=
J9
o

c(,
c
I
o

E
U

1t

C'I
c
g

rt
^\

s
o 9

c Ë'-Ë

E x  e
5 s S

e =  C '

+ -  o

" ? ?
- s l l
i 5  l l' l i

3
r J

E

I
û
=
c

:
:
F

C7|

ci
Ei



94 Sociëté royale belge d'Anthropologie et de Prëhistoire

amènent à considérer notre échantillon comme relativement peu favorisé
socialement. D'une part, parmi les Belges de Saint-Gilles, la composition socio-
professionnelle est la suivante : ouvriers et manæuvres forment le groupe le mieux
représenté 85 %o), viennent ensuite les ouvriers qualihés (17 o/o) et les employés
(16 %o). D'autre part, nous avons constaté I'existence d'un lien négatif entre la
taille et la dimension de la famille. Or d'après SusnnNE (1981), ce phénomène est
net dans les conditions mésologiques les plus défavorables. Enfin, les enfants
belges de Saint-Gilles ne montrent aucune évolution séculaire de la stature
lorsqu'on les compare à un groupe de Bruxellois de 1960 (TwrEsselMANN 1969).
Rappelons que le diamètre thoracique antéro-postérieur est même étonnamment
plus petit qu'en 1960 et que nous avons montré ici que ce paramètre est inverse-
ment proportionnel à la taille des familles ; cette dimension serait donc particu-
lièrement mésosensible conformément à une hypothèse avancée par TwresEl-
MANN en 1949. L'absence de stratification sociale de la stature ne constituerait donc
qu'une contradiction apparente due au fait que nous avons été soumis aux aléas
des petits échantillons, tant pour normer les valeurs que pour constituer les
catégories.

L'effet dû à la migration elle-même n'apparaît pas dans notre échantillon : il
serait souhaitable d'affiner nos résultats en définissant la naissance de l'enfant par
rapport à la période de migration de ses parents et donc de la période d'adaptation
de ceux-ci. Si nos résultats sont en contradiction apparente avec ceux de SusnNNr
0979), ces derniers concernent cependant des adultes : les influences mésologi-
ques seraient-elles dès lors plus importantes au moment de la puberté ?

En ce qui concerne la relation entre la stature et les performances scolaires,
nous avons pu confirmer les travaux de BoucrcAERT, NoEl et o'Uoxru-Gnvrns
(1980) pour la population belge: à tous les âges, la taille est inversement pro-
portionnelle au retard scolaire. Faut-il voir ce phénomène comme le résultat d'un
lien entre la vitesse de croissance staturale et la vitesse de maturation intellectuelle
ou encore comme deux effets d'une même cause, par exemple, les maladies
rencontrées au cours de la croissance et I'absentéisme scolaire qui en a résulté ? La
question reste ouverte et mériterait qu'on y attache une imporlance particulière
lors d'études ultérieures.

Remerciements

Nous remercions vivement Messieurs les Professeurs F. TwressELMANN et C.
SusnNNr qui ont accepté de lire le manuscrit et d'y apporter leurs suggestions.

BIBLIOGRAPHIE

Boucxrrnr. A., A. NoËr- et M. o'Uoprcru-Grvens.
1980 Croissance et réussite scolaire. Etude d'un échantillon bruxellois.

Arclt. .franç. Pediatr., 37 : 695-699.



Stature et .facteurs mësologiques

EvelrrH. P. B. et J. M. TnNNen.
1976 Worldu,ide variatiott in huntan grou,tlt.

Cambridge. Cambridge University press. IBp 8. 49g p.
Lounnnr. A.

1975 Etude biotnéftique des enfants de Comblain-au-Pont et de Contblain-Fairon.
Université Libre de Bruxelles. Mémoire de licence.

SuseNNe. C.
l97l Recherche sur la transmission des caractères mesurables de l'Homme.

Mém. Ittst. roy. Sci. Nat. Belgique. 167 : 147 p.
1979 Comparative biometrical study of stature and weight of Italian migrants in

Belgium.
A r n .  J .  p h y .  A n t h r o p . .  5 0  ( 3 ) :  3 4 9 - 3 5 5 .

l98l De quelques facteurs d'évolution de la taille et du poids au sein de la popula-
tion belge.
Bull. Soc. roy. belge Anthrop. Prëhist., 92 : 107-l}l.

TwrrssrlunNN. F.
1949 Contribution à l'étude de la croissance pubertaire de l'homme.

Mëm. Inst .  roy.  Sci .  Nat.  Belgique,2.  sér ie.35, 88 p.
1969 Développentent biométrique de l'enfant à I'adulte.

Bruxelles. Presses Universitaires de Bruxelles, 147 p.
Twresssr-neNN, F.. R. seceunrH-onsnN, y. Lrpnce et s. vnyoecn.

l98l Etude anthropologique d'enfants belges, espagnols et marocains vivant à Bru-
xelles (Belgique).

Bull. Soc. roy. belge Anthrop. Préhist., 92: 123-147.
TwrEsselrtaeNx, F.. R. SrcrnnnrH-onsnN, c. BnrcHrRp et C. pr-rssrnr.

l98l Etude anthropologique d'enfants belges, marocains et espagnols vivant à Bru-
xelles (Belgique) - 2e partie : biométrie de la croissance.
Actas y Contntunic. II Symposiutrt de Antropologia biologica de Espafia,
Ov iedo.  1980.  98- l  I  l .

Adresse des auteurs: Laboratoire d'Anthropologie et de Génétique humaine
Université Libre de Bruxelles, CP 192
avenue F. D. Roosevelt. 50
B 1050 Bruxelles.

95


