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Perspectives
de I'anthropométrie
par
JeanHleRNnux

Initié à l'anthropobiologieil y a trenteans par F. Twiesselmann.c'estprincipalement la biométrie dont j'ai appris les méthodeset les techniquesdans son laboratoire. Les réflexionsqui suiventsont le fruit d'interrogationssur les potentialitésde
l'anthropométrie externe comme outil de recherchesur la diversité biologique
humaine.
Pour bien des questions qu'évoque cette diversité, I'unité biologique est la
population. Le plus souvent,les donnéesrecueilliesportent sur des échantillons.
Au-delà du calcul des moyennesou des fréquencesd'une séried'attributs relevés
dansun ensembled'échantillons,une questionestfréquemmentposée: à en juger
d'après leurs échantillons,comment les populations se situent-ellesles unes par
rapport aux autres pour un ensembled'attributs? Le calcul d'une matrice de
"distances"
biologiquespermetde répondreà cettequestion,en situant les populations dansun espacequi a autantde dimensionsque d'attributsconsidéréssimultanément.Si la répartition despopulationsdanscet espacen'estpas homogène.leur
groupementpeut être tenté : c'€Stla démarchede la taxonomie numérique.
Parmi la multitude desattributs que l'on peut mesurerou qualifier sur un être
humain et qui varient entre populations. lesquels utiliser dans le calcul de
distances? Si le seul objectif d'une telle démarcheest la configuration d'objets
quelconques,I'identité des attributs importe peu pourw qu'ils constituent un
échantillon aléatoirede leur ensembleet qu'ils soient ENSez
nombreux pour que
l'adjonction d'attributssupplémentairesne modifie pas sensiblementla configuration obtenue.Mais, s'agissantde populations,leur configuration est le plus souvent recherchéepour I'information qu'elle recèlesur leur histoire naturelle,leur
phylogénèse.Cette histoire est celle de leurs génomescollectifs (l'ensembledes
génomesdesindividus qui les constituent).Il paraît dèslors indiqué d'accorderla
prélérenceaux fréquencesalléliquesde systèmespolymorphiques,et de calculer
ainsi ce qui est communément appelé des distances<génétiques>>.
Cependant,
I'ensembleactuellementutilisable des systèmespolymorphiquesvariant entre les
populations humaines semble s'écarternotablementd'un échantillon prélevé au
hasard dans le génome ; il paraît notamment probable que la variation de beaucoup d'entre eux répond à une catégorieparticulièrede pressionssélectives,celles
engendréespar les organismespathogènes.
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L'information que fournissentles donnéesanthropométriquesa, elle aussi,un
contenu génétique.Certes,il est partiel : la variation de I'expressionphénotypique
s'y mêle à la variation génétique.Il est aussiplus global : du fait de la détermination multifactorielle des variablesanthropométriques,de multiples combinaisons
géniques peuvent déterminer une égale contribution au phénotype. On est
cependanten droit d'estimer qu'un ensemblede caractèresanthropométriques
représentantdesaspectsvariésde la morphologieconcerneune part importantedu
génomeet, avec LewoNrrN0974, p. 171),que la ressemblance
morphologique
globale est, sinon un guide infaillible, du moins une indication sérieusede la
ressemblancegénétique.A cet égard, il est frappant de constaterque, dans un
ensemblede dix populations du Kivu, la distanceanthropométriquepour neuf
variables et la distancegénétiquepour trois polymorphismessont corréléesau
nombre de barrières à la circulation des gènes (en l'occurence, les frontières
tribales)par un coefficientpratiquementégal : 0,33 pour la première,0,34 pour la
seconde(HIrnNnux 1956).Egalementqu'un flux géniques'atténuantpar paliers
desTutsi du Rwanda aux Tutsi du Burundi, aux Hutu du Rwanda. aux Hutu du
Burundi et aux Shi du Kivu successivement,
tel qu'il ressortde l'étude du système
desunions dansI'aire Rwanda-Burundi-Kivu,setraduit par un agencementquasilinéaire de ces populations dans le même ordre sur une figure réduisantà deux
dimensions la conltguration de 32 populations africaines dans I'espacede dix
mensurations(HtpnNAux1973).Et encore que la configuration de quatre couples
de populationssymbiotiquesd'Afrique centrale,les unes d'agriculteurssuzerains,
les autresde chasseurs-cueilleurs
v€rssaux,sur une figuration plane dérivéed'une
matrice de distancesanthropométriquespour les mêmes dix variables,s'accorde
avecles donnéessociologiquessur le senspréférentieldeséchangesde gènesentre
suzerainset vassaux,inverse dans l'un des couplesde ce qu'il apparaîtdans les
autres(HrEnNnux,VINCTEet CorraMELrN
197O. L'analysede donnéesanthropométriquesserévèleainsi un outil valablede la comparaisondesgénomescollectifs.
On ne peut cependants'attendreà une corrélationtoujours élevéeentre distancesanthropométriqueet <génétique>.Pasplus que I'ensembledescaractèresgénétiques sanguins,la morphologie ne représenteun échantillon aléatoirede gènes.
Elle sembleparticulièrementsensibleaux pressionssélectivesengendréespar le
climat. Elle manifeste la dérive génétiquebeaucoup moins que les fréquences
alléliques,mais à I'inversede celles-cielle estinfluencéepar la consanguinitéet par
l'action du milieu sur I'expressionphénotypique.Du fait de la sensibilitédifférente
des caractèresmorphologiqueset hémogénétiquesaux mécanismeset facteurs
évolutifs, nombreux sont les cas de diversité entre populations où il y a intérêt à
confronter les deux catégoriesde distances,sanspréjudice d'ailleurs de l'analyse
des differences au niveau de chaque attribut et de couples d'attributs mis en
relation. Pareille approche, si elle dispose également de données sur la
démographie et les milieux présents et passésdes populations comparées, est
susceptiblede faire progresserla reconstitution de leur histoire naturelle bien au-
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delà de ce qu'on peut inferer de l'élaborationd'une matrice de distances,que ce
soit une analysedes agglomérats,un dendrogrammeou une liguration à deux ou
trois dimensions: le produit de tellesopérationsn'apprendrien sur la part relative
des mécanismes aléatoires, de la convergence adaptative, de la sélection
differencianteet des échangesgénétiquesdans la genèsede la configuration des
populations.
Les attributsmesurablesdu corps humain sont innombrables.Une séried'entre
eux ont fait l'objet d'un large consensuset la technique de leur mensuration a
atteint un haut degré de standardisationparmi les anthropométriciens du monde.
A cet égard.l'aide-mémoired'anthropométriede F. TwressrlMANN
(1952)demeure
à mes yeux le manuel en françaisle plus utile. Au corpus de mensurationsqu'il
définit n'est guère venue s'ajouter,depuis,pour une quantificationgénéralede la
morphologie humaine, que la mesure des plis cutanés.Certes, des ensembles
comportantd'autresmensurationssont sanscessedéfinispour répondreà desfins
particulières, par exemple dans les domaines de l'habillement, de I'outil, du
mobilier et du poste de travail, mais les fiches anthropométriquesdestinéesà la
comparaisonmorphologiquedespopulationspuisenttoutes,à peu de chosesprès,
dans le même corpus. Cependant,la réflexion sur le choix des mensurationsles
plus utiles n'estpastarie. Elle se poursuit notammenten craniométrie,dont l'objet
présente à la fois une grande complexité et une disponibilité totale. Un des
principes qui ont guidé cette rechercheest celui de parcimonie; plutôt que des
distancesentre despoints de repèreéloignés,il incite à mesurerdes os ou parties
d'os' Peut-être une telle parcimonie rapproche-t-ellel'information anthropométriquede son fondementgénétique.Par exemple,KRrus,WrsEet Fnpr(1959),
étudiantsur radiographiesle crâne de jumeaux mono- et dizygotiques,ont trouvé
une variabilité intra-paireégalechez les MZ et les DZ en ce qui concernele profil
total et le polygonecrânienalors que les MZ montraientune concordancepresque
parfaite,contrastantavec la médiocreconcordancedes DZ, pour le profil des os
individuels. Une autre approcheest celle de Howrr-H ( 1957, 1969): par des
méthodestelles que l'analyse f,actorielleou la discrimination multiple, il choisit
parmi un grand nombre de mensurations(dont beaucoupsont parcimonieuses)
un
ensemblerestreint qui conserveune proportion élevéede l'information totale ou
du pouvoir discriminant total.
L'intérêt du principe de parcimonie ne contredit pas celui de mensurationstrès
globalespour l'étude de certainesquestions.Les mensurationsles plus globales
que I'on puisseprendre sur l'être humain sont sansdoute la taille, représentantle
format généralde l'organisme,et le poids.Considéréesensemble,ellesont servi à
de multiples fins. Pour sa taille et son âge,le poids d'un individu dépenddansune
large mesurede sesconditionsde vie, parmi lesquellesl'alimentationet la dépense
énergétique.Aussi le poids relatif est-il un critère très largementutitisé de l'état de
nutrition, que ce soit sous la forme du quotient de poids et de la taille ou de
puissancesde ceux-ci ou de la mise en relation desdeux variables,éventuellement
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aprèstransformationlogarithmiquedu poids en vue de normalisersa distribution.
Appeler "indice nutritionnel" la positiond'un individu par rapport à une norme de
poids relatif est cependantabusif : la position d'un individu par rapport au centre
de la distribution bivariate de sa population (ou toute autre norme choisie) ne
dépendpas seulementde son milieu actuelet passé,mais ausside son génome.Il
semblebien aussi y avoir une composantegénétiquedans la variation du poids
relatif moyen despopulationshumaines.Il semblenotammentque les differences
de conditions de vie ne puissentexpliquer entièrementle faible poids relatif des
populationsnilotiquesdu Soudanpar rapport à celui despopulationseuropéennes
(Ronrnrs 1973). ni celui des Tutsi par rapport à celui des Hutu du Rwanda
(HrenNnux1964),ni celui desIsraéliensfils d'émigrantsde payschaudspar rapport
à ceux dont les parentsont migré d'Europe(BeNorsrl97l ).
A la composantegénétique du faible poids relatif de telles populations. la
formulation que ScHnnrorn(1951) a donné des <lois>de Bergmannet d'Allen
suggèreune explication en termes d'adaptationau climat: là où l'aisancede la
thermolyseest une exigencevitale rigoureuse.seront favorisésles individus dont
la massede tissus producteursde calories est faible par rapport à la surface du
corps, lieu de la dissipationde ces calories. Un faible poids relatif remplit ces
conditions,sansen être la seulesolution morphologique: la réduction globaledu
format de I'organismeen est une autre. Son importancepour la survie a été mise
en évidencepar Scsrcrnle (1947): durant desmanæuwesdansun déserttorride
au cours de la deuxièmeguerre mondiale, 157 soldatsaméricainssont morts de
chaleur ; la comparaisonde leurs poids et taille avec ceux d'un grand échantillon
de contrôle a montré que. dans ces conditions. le risque de mort par coup de
chaleur était étroitementlié au poids relatif.
Le poids et la taille ont encoreété utilisésconjointementcomme prédicteursde
variables dont la mesure présentedes problèmes.Notamment de la surface du
corps, estimée à partir de diverses fonctions des deux variables dont la très
employéeformule de Du Bois (auquelcasle quotient poids/surfacedu corps n'est
lui-même qu'une autre fonction du poids et de la taille), et de la quantité totale
d'eau de l'organisme(Mnllrrs et Cssnr 1970).Les formules de pareillesprédictions ont été calculéessur un échantillon. Elles ne valent de façon certaine que
pour la population que l'échantillon représente: l'expressionphénotypiqued'un
génomecollectif donné dansun milieu donné. Leur degréde généralitéest le plus
souvent mal connu. Il paraît grand dans le cas de la consommation maximum
d'oxygèneprédite à partir de mensurationsexternes: deséchantillonsd'Africains
et d'Européensde l'un et I'autre sexeparûagentla même droite de régressionde la
capacitémaximum d'oxygène(mesuréepar épreuvesur bicycletteergométrique)
sur le volume du membre inférieur maigre estimépar une sériede mensurations.
L'erreur de cette prédiction est faible, car une corrélation de 0,90 lie les deux
variables(DevrEs.MnElwn. Cnocrrono et WrrNEn 1973).
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La mesurede la consommationmaximum d'oxygèneest longue et nécessiteun
appareillageencombrant et coûteux. En dehors de laboratoires spécialement
équipés, ces handicaps limitent pratiquement l'effectif des échantillons et le
nombre de populationsoù cette mesurepeut être effectuée.Celle-ci présentedes
risquesvitaux pour le sujet ; un examenpréalablede son systèmecardiovasculaire
est requis. De ce fait, les échantillonsne peuvent être représentatifsde la population dont ils sont tirés. Lié à la proportion d'exclus,le biais lui-même est susceptible de varier d'une population à l'autre. Enfin, l'épreuvea un aspectvolitionnel.
L'anthropométrieexterne n'est entachéed'aucun de ces biais et limitations. Elle
apportedonc une information qui, pour être indirecte,a desavantagesqualitatifs
et quantitatifs sur la détermination physiologique d'une variable considérée
comme un critère décisif de la capacitéde travail.
Autre avantagedes mensurationsanthropométriquessur un grand nombre de
mesuresphysiologiqueset biochimiques: leur faible variation intraindividuelle à
court terme. Par exemple, la variabilité du taux du cholestérol sanguin lors
d'analysesrépétéesest tellement élevéeque le nombre de déterminationsrequis
pour démontrer sa diminution de l0ot6 après une période donnée avec une
probabilité de 90?6 est de 12 au début et 12 à la fin de la période (AruRo,
Joltcorun et Goulnr 1970).Il en faut certesbeaucoupmoins pour démontrerune
diminution de 1076du poids, qu'il estégalementvital de contrôler vu la liaison de
la longévitéau poids relatif.
Ces quelquesréflexionssur l'utilisation des mensurationsdu corps humain ne
prétendentnullement épuiser le sujet. Aussi partiellesqu'ellessoient, elles soulignent le rôle de l'anthropométriedans la rechercheanthropobiologiqueactuelle.
Tout laisseprévoir que ce rôle resteraimportant dans l'avenir.
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