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Résumé Basée à ses débuts sur une approche exclusivement
physique, l’anthropologie biologique va bénéficier à partir
du début du XX

e siècle du développement de la biologie et
de la médecine, et en particulier de l’hématologie. Tour à
tour, la découverte des groupes sanguins et leur étude par
méthode sérologique, l’invention de l’électrophorèse (accès
aux protéines des globules rouges ou du plasma) et la mise
en évidence du système HLA vont ouvrir de nouveaux hori-
zons dans l’exploration de la variabilité humaine. Depuis les
années 1980, les techniques de biologie moléculaire permet-
tent l’accès direct à l’ADN. La pression sélective induite par
le paludisme explique de nombreux types d’anomalies éry-
throcytaires constatées dans les zones d’endémie. Diverses
hémopathies d’origine génétique représentent des outils inté-
ressants pour reconstituer l’histoire des populations. Des
corrélations ont été effectuées entre caractères hématologi-
ques et éléments historiques ou culturels. L’histoire de la
rencontre entre hématologie et anthropobiologie a mis en
jeu des hommes clés et illustre bien l’évolution des idées et
des techniques sur un siècle ainsi que l’intérêt des approches
multidisciplinaires.

Mots clés Hématologie · Hémotypologie · Hémoglobine ·
Génétique des populations · Histoire des maladies

Abstract Initially based on a purely physical approach, bio-
logical anthropology has benefited from insights in biology
and medicine at the beginning of the 20th century, especially
regarding hematology. The discovery of blood groups and

their study using serology, the invention of electrophoresis
(applied to red cell or plasma proteins), and the description
of the HLA system opened new avenues in the exploration
of human variability. From the 1980s, DNA is directly inves-
tigated by means of molecular biology techniques. The
malaria-related selective pressure explains the various
abnormalities of the erythrocytes encountered in endemic
zones. Several genetic blood disorders represent interesting
tools for population history reconstitution. Correlations bet-
ween hematological characters and historical or cultural
elements have been made. The common history of hemato-
logy and anthropology included several key individuals. It
provides a picture of evolution of ideas and techniques
during a century and supports the value of pluridisciplinary
approaches.

Keywords Hematology · Hemotypology · Hemoglobin ·
Population genetics · Disease history

Introduction

L’anthropologie biologique, personnifiée à ses débuts par le
Dr Paul Broca, constitue une discipline qui est née officiel-
lement, il y a 150 ans, avec l’apparition de la Société d’an-
thropologie de Paris. Elle va dans un premier temps se baser
uniquement sur une approche physique explorant les diffé-
rences qualitatives (couleur de la peau, par exemple) ou
quantitatives (biométrie) entre êtres humains. De nombreux
travaux seront effectués sur la morphologie corporelle et
plus particulièrement sur la région craniofaciale chez le
vivant ou sur matériel fossile. L’objectif majeur, voire l’ob-
session de cette génération d’anthropologues, c’est la décou-
verte de critères permettant de délimiter des races à
l’intérieur de l’espèce humaine. L’anthropologie biologique
va ensuite bénéficier à partir du début du XX

e siècle du déve-
loppement des sciences biologiques et médicales et en
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particulier de l’une d’entre elles : l’hématologie. Nous rela-
tons ici les étapes les plus marquantes de cette rencontre en
mettant l’accent sur l’évolution des concepts et des techni-
ques et sur la contribution de divers personnages clés. Cet
article traite d’un sujet large mais se veut succinct et sans
prétention d’exhaustivité. Ainsi, le nombre d’exemples et
de références bibliographiques a été volontairement limité.

Période pionnière de la séroanthropologie

Groupes sanguins appliqués à l’anthropologie

La découverte des groupes sanguins et leur étude par
méthode sérologique vont ouvrir de nouveaux horizons
dans l’exploration de la variabilité humaine. Tout individu
exprime certains motifs particuliers à la surface des globules
rouges dont la fréquence varie selon les populations. Le pre-
mier système de groupe érythrocytaire, ABO, a été mis en
évidence à l’orée du XX

e siècle par un biologiste autrichien,
Landsteiner [1]. Il obtiendra le prix Nobel de médecine en
1930 pour cette découverte qui va permettre de mettre sur
pied les règles de la transfusion sanguine et de lancer l’ère de
la séroanthropologie. Landsteiner et Wiener décriront quel-
ques temps plus tard le système Rhésus, également d’impor-
tance majeure sur le plan médical et anthropologique [2].
D’innombrables articles rapportant la distribution des grou-
pes sanguins dans diverses populations de la planète (surtout
ABO et Rhésus mais également bien d’autres découverts
ultérieurement) vont être publiés durant plusieurs décennies.
La période initiale sera marquée par la poursuite d’une
approche « racialiste ». Un couple de sérologistes polonais,
Hirszfeld et Hirszfeld, publie en 1919 ce qui semble consti-
tuer la première étude de séroanthropologie [3]. Ils explorent
le système ABO chez des soldats de diverses origines géo-
graphiques combattant sur le front de Salonique. Ces auteurs
déterminent un indice censé catégoriser les êtres humains. Il
s’agit de « l’index biochimique » qui, déterminé à partir du
rapport fréquence du groupe A/groupe B, semble capable
d’individualiser sur cet échantillon trois groupes : européen,
afro-asiatique et « intermédiaire » (ce dernier incluant « Ara-
bes », Turcs, Russes et Juifs !). Un autre couple d’immuno-
logistes, américains cette fois-ci, les Boyd, s’intéresse dès les
années 1930 aux groupes sanguins pour reconstruire l’his-
toire de l’évolution de l’humanité et son découpage en races
[4]. Ces auteurs travailleront sur des sujets vivants mais éga-
lement sur des momies de l’ancienne Égypte [5]. Ils retrou-
vent dans ce dernier cadre des fréquences en ABO
comparables à celles observées chez des Égyptiens de la
première moitié du XX

e siècle. Les résultats obtenus seront
contestés en raison des possibles contaminations bactérien-
nes ou de phénomènes enzymatiques susceptibles de fausser
les résultats. Vallois, pourtant anthropologue « de l’os »,

effectuera lui aussi un important travail sur la distribution
du système ABO en France et plus particulièrement dans le
Sud-Ouest qui est paru en 1944 dans les Bulletins et mémoi-
res de la Société d’anthropologie de Paris [6]. Cet article
mérite d’être cité, car il renferme, outre les résultats obtenus,
un certain nombre de points importants sur le plan épistémo-
logique. Tout d’abord, il souligne combien en France « les
études sur la répartition des groupes sanguins sont peu nom-
breuses ». Notre pays se trouvait à la traîne en Europe
d’après une revue bibliographique effectuée en 1938 : seu-
lement 6 602 sujets examinés contre 22 000 en Pologne et
plus de 270 000 en Allemagne par exemple1. Vallois rappelle
également les biais méthodologiques possibles concernant la
non-détermination de l’origine réelle des sujets testés (tou-
jours d’actualité dans les publications actuelles). Son étude
s’effectue sur un échantillon très large : plus de 5 000 indi-
vidus du sud-ouest de la France parmi lesquels il prend le
soin de distinguer les sujets « résidents » et ceux natifs de la
zone [6]. Pour cet auteur, on peut y individualiser trois gran-
des régions, Garonne-Adour, Méditerranéenne occidentale
et Gironde-Charentes, au sein desquelles il existe un paral-
lélisme entre distribution des groupes ABO et indice cépha-
lique. On voit là resurgir le thème principal de recherche de
Vallois. Il souligne comme bien d’autres et après le travail
inaugural de Boyd et Boyd [4] les singularités observées au
niveau du Pays basque où s’observe le plus fort taux de O et
le plus faible de B. De plus, cet article fait état des études
ayant été effectuées, à l’époque, sur les habitants de la
France. Ce travail sera actualisé au niveau d’une nouvelle
publication qui paraîtra 20 ans plus tard [7].

On remarque que le groupe B s’exprime à son maximum
en Asie. Sa distribution décroissante au fur et à mesure que
l’on se rapproche de l’extrémité occidentale de l’Europe tra-
duirait l’empreinte génétique laissée par les peuples asiati-
ques ayant déferlé sur l’Europe durant certaines périodes du
Moyen Âge [8].

La répartition du système Rhésus est également largement
étudiée [8,9].

Mourant, médecin britannique spécialisé dans la transfu-
sion sanguine, conduira de multiples études et rassemblera
les plus larges des très nombreuses séries publiées sur la
distribution des groupes sanguins à travers le monde dans
un ouvrage référence [10,11]. Mourant et al. effectueront
également des corrélations entre groupes sanguins et préva-
lence de certaines maladies [12]. Mourant est né et décédé
sur son île de Jersey où siège une sculpture à son effigie. En
France, Bernard (père de l’école française d’hématologie et
pionnier dans le traitement des leucémies) et Ruffié

1 La comparaison avec l’Allemagne à l’époque aux mains des Nazis est
particulièrement malvenue quand on connaît la frénésie d’études en
biologie humaine menées par les « scientifiques » du IIIe Reich qui
usaient de théories et de méthodes inacceptables !
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(fondateur du centre d’hémotypologie de Toulouse et titu-
laire de la chaire d’anthropologie physique au Collège de
France) ont développé le concept « d’hématologie géogra-
phique » [9]. Ils ont constitué un duo indissociable, tous
deux hématologistes, anciens résistants, allant au-delà de
leur discipline médicale vers le domaine des sciences humai-
nes. Pour Bernard « les pathologies du sang dépendent pour
une large part des peuples et des races, du sol, de l’air, des
climats, des coutumes alimentaires, des infections, des para-
sitoses particulières à certaines régions » [13]. Ruffié et Ber-
nard associent la distribution des groupes sanguins avec
celle des races humaines selon la classification de Vallois
[14] et avec le phénomène de sélection naturelle. L’hémoty-
pologie, selon ces deux auteurs, permet de mettre en évi-
dence trois grands facteurs intervenant dans la structure
génétique des populations humaines : un héritage génique
ancestral modifié au fil du temps par des flux géniques, le
hasard agissant surtout sur des groupes isolés et à effectif
réduit et la sélection naturelle (liée essentiellement à des fac-
teurs climatiques, nutritionnels ou infectieux) [15]. Ruffié a
d’abord étudié les groupes sanguins des populations nord-
pyrénéennes (sujet de sa thèse de sciences) [16], puis s’est
ensuite intéressé à de multiples peuples aux quatre coins de
la planète ainsi qu’à l’hémotypologie des grands singes. Il a
contribué au remplacement de la notion de races qu’il utili-
sait au début de sa carrière par celle de populations. Dans
l’éloge post-mortem prononcé par Jean Rosa au nom de
l’Académie des sciences, il était souligné combien cette car-
rière « va mêler de façon extraordinairement subtile et pré-
monitoire trois disciplines : l’hématologie, la génétique et
l’anthropologie ».

Dès le milieu du XX
e siècle, Mourant avait émis l’hypo-

thèse que le caractère Rhésus négatif représentait un attribut
biologique des populations proto-européennes [10]. Frappés
par la distribution inverse de la fréquence du groupe Rhésus
négatif et de la chronologie de diffusion du processus agri-
cole lors du Néolithique, Cavalli-Sforza et al. ont également
défendu ce scénario quelques décennies plus tard [8]. D’au-
tres parallélismes biologicoculturels ont été constatés
comme dans l’Ouest des Pyrénées entre la fréquence du
groupe O et la toponymie d’origine préromaine [17] ou un
élément juridique ancestral : le droit d’aînesse intégral [17].
Ainsi, en Europe, les grands spécialistes vont s’intéresser à
cette population si particulière que sont les Basques
[4,6,8,16,18]. La répartition extrême du groupe O chez les
populations amérindiennes où ce caractère est quasiment
fixé sera attribuée au phénomène de dérive génétique [8].

Le groupe Duffy présente une distribution géographique
particulière en relation avec les zones d’endémie palustre
(l’un de ses antigènes constitue le récepteur pour Plasmo-
dium vivax). Le groupe Diego vient du nom de la tribu vivant
au Venezuela chez laquelle ce marqueur a été mis en évi-
dence. Les populations européennes ou africaines sont en

règle Dia négatives, alors que les populations amérindiennes
et d’ascendance mongoloïde expriment cet antigène [8]. La
constatation de cette répartition particulière avait permis
d’évoquer par une approche biologique un peuplement de
l’Amérique par des populations d’origine asiatique ayant tra-
versé le détroit de Béring [19].

Étude du polymorphisme des protéines

L’invention de l’électrophorèse permettra l’accès à de nou-
veaux polymorphismes au niveau des protéines des globules
rouges ou du plasma, en commençant par l’hémoglobine (Hb)
[20]. Par cette technique, onmettra en évidence l’HbS, premier
variant reconnu comme polymorphisme balancé et rapporté
à un phénomène d’adaptation au paludisme [21]. L’exposition
actuelle ou passée des populations auPlasmodium est d’ailleurs
à l’origine d’autres anomalies érythrocytaires comme les
thalassémies ou certains déficits enzymatiques (cf. ci-après).
La glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) est une
enzyme permettant de diminuer le degré d’acidité du globule
rouge. Le déficit en G6PD, qui diminue la virulence de Plas-
modium et affecte entre autres les populations méditerranéen-
nes, est à l’origine de réactions hémolytiques vis-à-vis de
certaines substances, médicaments ou aliments (favisme). Le
polymorphisme des immunoglobulines sera également exploré
(en particulier en France par l’école toulousaine dans le sillage
de Ruffié).

Système HLA

Le système HLA (human lymphocyte antigens), ensemble
d’antigènes de la membrane des leucocytes découvert lors
de la deuxième moitié du XX

e siècle, a été utilisé en géné-
tique des populations outre son intérêt capital dans la pra-
tique des greffes d’organes. Dausset, immunologiste
français et collaborateur de Bernard à l’hôpital Saint-Louis
de Paris, en est le découvreur en 1958 et recevra pour cela
le prix Nobel de médecine (1980) [22]. Outre le système
HLA, sa contribution au domaine anthropologique aura
été majeure, car il fut le créateur du centre d’études du
polymorphisme humain et présidât le conseil culturel du
musée des langues du monde. Grâce au système HLA, les
anthropologues complèteront leurs connaissances sur l’his-
toire des populations humaines.

Période actuelle de la biologie moléculaire

Depuis la fin des années 1980, les techniques de biologie
moléculaire rendent possible l’exploration directe de
l’ADN nucléaire ou mitochondrial à partir d’échantillons
de sang. L’avancée technique « clef » a été le procédé PCR
(polymerase chain reaction) qui permet l’amplification de
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l’ADN issu du prélèvement biologique [23]. Mullis qui en a
été le découvreur a reçu le prix Nobel de chimie en 1993. On
a pu ainsi confirmer et compléter les données obtenues par
technique sérologique concernant la distribution des groupes
sanguins, de divers polymorphismes protéiques et des spéci-
ficités HLA. Cavalli-Sforza, un des pionniers de la génétique
des populations, a largement utilisé l’hémotypologie dans
ses travaux et aura vécu le virage de la période « sérolo-
gique » à l’ère « moléculaire » actuelle. La distribution des
groupes sanguins et des polymorphismes des protéines est
largement rapportée dans son ouvrage référence The history
and geography of human genes [8]. Comme Bernard et Ruf-
fié, Cavalli-Sforza a privilégié l’approche bioculturelle et
écrit de multiples ouvrages « grand public » afin de rendre
accessible au plus grand nombre l’histoire des populations
humaines. L’utilisation de marqueurs situés sur l’ADNmito-
chondrial où le chromosome Y permet, depuis plusieurs
années, de reconstituer respectivement les grandes migra-
tions féminines ou masculines d’Homo sapiens à travers le
globe. On peut, grâce à la PCR, explorer des polymorphis-
mes hématologiques à partir de restes humains très anciens
comme par exemple, récemment, le groupe ABO sur des
ossements néandertaliens [24]. Ce type de recherche illustre
bien la synergie possible entre l’approche traditionnelle
paléoanthropologique et les avancées offertes par les techni-
ques modernes de génétique moléculaire.

Maladies du sang et histoire des populations

Bon nombre d’hémopathies d’origine génétique revêtent un
grand intérêt pour enrichir nos connaissances dans le domaine
de l’histoire des populations humaines [8,9,25,26]. Nous en
présentons ci-dessous quelques exemples.

Particularités du globule rouge et paludisme

Quatre espèces du genre Plasmodium (P. vivax, P. ovale,
P. malariae et P. falciparum), dérivant d’une forme ances-
trale unique, il y a environ 200 millions d’années, sont à
l’origine du paludisme touchant l’homme actuellement
[27]. Ces parasites vont produire leurs effets pathogènes en
pénétrant dans les globules rouges. P. falciparum, agent de la
forme létale de paludisme, est à la cause d’environ 500 mil-
lions de cas d’infection et de plus d’un million de décès par
an [28]. Il représenterait l’élément pathogène ayant eu l’im-
pact le plus significatif dans le processus de sélection tout au
long de l’histoire de l’homme moderne [29]. Durant une
période s’étalant entre il y a 70 000 et 4 000 ans, de multiples
mutations à l’origine de modifications morphologiques ou
fonctionnelles du globule rouge se sont développées avec
pour corollaire un avantage en survie en cas d’infection par
P. falciparum. Elles ont rapidement augmenté de fréquence

par intensification de la pression sélective en raison de l’ap-
parition de l’agriculture (associée à la déforestation) et de la
domestication des animaux, conditions favorisant la pullu-
lation du moustique de genre anophèle responsable de
l’inoculation du Plasmodium à l’être humain [30]. Ces modi-
fications adaptatives sont nombreuses, varient souvent d’une
zone géographique à l’autre et peuvent être de façon non rare
associées chez un même individu. Elles produisent différen-
tes catégories de modifications phénotypiques : anomalies
de structure de l’Hb, comme l’Hb S : anémie à cellules
falciformes ou drépanocytose et l’Hb C ; déséquilibres de
production des chaînes d’Hb : thalassémies ; altérations de
la morphologie de la membrane du globule rouge : sphéro-
cytose, elliptocytose, ovalocytose ou défauts de synthèse
d’enzymes : déficit en G6PD (celui-ci touche plus de
400 millions d’individus dans le monde !) [31] ou en pyru-
vate kinase [32]. Leur répartition géographique épouse celle
des zones actuellement ou autrefois impaludées [25]. Un
certain nombre d’arguments permet de penser aussi que la
distribution du système de groupe sanguin ABO a été direc-
tement influencée par la pression sélective inhérente au palu-
disme [33], bien que dans ce cas, d’autres facteurs en rapport
avec la sélection naturelle, la dérive génétique ou les flux
migratoires constituent également des éléments déter-
minants. Comme déjà mentionné plus haut, le phénotype
(a-b-) au niveau du groupe sanguin Duffy confère une pro-
tection totale vis-à-vis de P. vivax incapable alors de pénétrer
dans les globules rouges. L’origine de sa très forte fréquence
dans certaines zones d’Afrique est discutée mais serait vrai-
semblablement à rapporter à un phénomène de sélection
naturelle bien que l’espèce P. vivax soit beaucoup moins la
cause d’une surmortalité précoce que l’espèce P. falciparum
[30]. L’ovalocytose est une affection autosomique domi-
nante très fréquente (jusqu’à 30 %) chez les populations abo-
rigènes mélanésiennes, d’Indonésie, de Malaisie et des
Philippines, mais exceptionnelle ailleurs. L’hétérozygotie
confère une protection contre le paludisme [34].

Affections hématologiques liées à des effets fondateurs
et spécifiques aux populations européennes

Facteur V Leiden

Cette appellation correspond à une mutation (G1691A) au
sein du gène du facteur V (élément intervenant dans la co-
agulation sanguine) et constitue le polymorphisme génétique
le plus significativement associé à la survenue de throm-
boses veineuses. Le facteur V Leiden est l’apanage des
individus d’origine européenne et démontre un gradient
décroissant nord/sud [35]. Il est absent ou très rare au sein
de la population basque [26]. L’effet fondateur est survenu il
y a 21 000 à 34 000 ans chez un individu du groupe européen
[36]. Sa relative haute prévalence sur notre continent
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(fréquence allélique entre 3 et 7 %) a fait discuter l’hypo-
thèse d’un avantage sélectif en particulier en rapport avec
de meilleures capacités de résistance aux processus hémor-
ragiques [35,36].

Mutation C282Y du gène HFE et hémochromatose
génétique

Comme l’affection précédente, l’hémochromatose géné-
tique est une maladie « européenne » dont la fréquence
est maximale dans la partie nord de ce continent. Elle se
traduit par une accumulation excessive de fer dans l’orga-
nisme qui va induire diverses conséquences pathologiques.
La mutation C282Y à l’état homozygote est à l’origine de
plus de 80 % des cas [37]. La plus forte fréquence de cette
mutation (qui peut dépasser 10 %) est retrouvée chez les
populations dites « celtes » (principalement les Irlandais,
les Gallois ou les Bretons) [38]. Des fréquences élevées
mais à un degré moindre (5–10 %) ont été relevées chez
les descendants des populations vikings [39]. L’effet fon-
dateur s’est probablement manifesté chez un individu ayant
appartenu à l’une de ces deux populations il y a entre 4 000
[40] et 600 ans [41]. Compte tenu du fait que les consé-
quences létales de cette hémopathie n’apparaissent pas
avant la sixième décennie, la mutation C282Y n’a pas pu
jouer un rôle dans un processus de sélection négative. À
l’opposé, les individus hétérozygotes pourraient être avan-
tagés (en particulier les femmes) dans la lutte contre l’ané-
mie par carence en fer [42]. Moalem et al. [43] ont fait
l’hypothèse que l’allèle C282Y aurait été sélectionné par
les épidémies de peste (bactéries du genre Yersinia) ou
dues à d’autres agents pathogènes.

Hématologie et paléopathologie

Modifications ostéologiques et affections
hématologiques

L’anémie constitue un symptôme majeur dans l’histoire de la
pathologie humaine.

La cribra orbitalia est un signe bien connu des paléopa-
thologistes duquel on rapproche une autre entité appelée
hyperostose porotique et qui se traduit par la présence d’un
amincissement de la table externe de l’os au niveau du pla-
fond orbitaire exposant ainsi la structure « poreuse » du tissu
osseux sous-jacent [44]. Il évoque, certes de façon moins
spécifique qu’indiqué dans les anciens traités, un stress ané-
mique en rapport avec une carence en fer (insuffisance d’ap-
port alimentaire, excès de pertes) mais aussi avec diverses
carences vitaminiques ou une affection chronique comme
principalement le paludisme [45].

L’aspect du crâne « en poils de brosse », bien visible sur
les radiographies et traduisant l’hyperactivité de la moelle
osseuse en réponse à la destruction chronique des globules
rouges, témoigne en règle de la présence d’une thalassémie
majeure [44].

Mise en évidence de parasitoses sanguines
sur des restes humains

Les progrès de l’immunologie et de la biologie moléculaire
rendent possible l’étude des restes humains, ossements ou
momies. Des parasites du sang du genre Plasmodium ont
été retrouvés sur des momies égyptiennes datant de plus de
5 000 ans en bonne corrélation avec le caractère très ancien
du paludisme. De même, on a pu mettre très souvent en
évidence à leur niveau l’agent de la bilharziose urinaire,
Schistosoma haematobium, par différentes techniques :
microscopie, histologie, immunologie ou biologie molécu-
laire. La forte prévalence de cette parasitose constatée aux
temps de l’Egypte pharaonique s’est maintenue jusqu’à nos
jours [46].

Sang et adaptation de l’homme à l’altitude

La baisse de pression partielle en oxygène est l’élément-clé
des perturbations physiologiques que l’on constate lorsque
l’être humain évolue à haute altitude. Celle-ci diminue d’en-
viron un tiers à 3 000 m et de deux tiers au sommet de l’Eve-
rest. Une des réponses biologiques adaptatives possibles est
l’augmentation de la synthèse des globules rouges par la
moelle osseuse afin d’optimiser le transport de l’oxygène
vers les tissus. Dès le XIX

e siècle, François Gilbert Viault
avait mis en évidence ce phénomène chez des sujets séjour-
nant dans les Andes. Bien des décennies plus tard, la subs-
tance responsable de ce processus de stimulation allait être
mise en évidence et dénommée érythropoïétine. Cette moda-
lité de réponse physiologique à l’altitude s’observe essentiel-
lement chez des individus non autochtones séjournant en
haute montagne (entrant dans le cadre d’un phénomène d’ac-
climatation) ainsi que chez certaines populations autochto-
nes, comme par exemple, dans les Andes. Il s’agit en fait
d’une stratégie de réponse imparfaite car délétère sur l’orga-
nisme et à l’origine du mal chronique des montagnes. Les
populations les « mieux » adaptées à la haute altitude vivant
depuis de nombreuses générations dans les régions les plus
élevées de l’Himalaya présentent, elles, des modalités adap-
tatives basées sur l’optimisation des capacités circulatoires et
respiratoires qui s’avèrent physiologiquement plus efficaces
et qui n’entraînent aucun impact défavorable net sur la santé
[47,48].
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Conclusion

Après la période exclusivement « physique » de ses prémi-
ces, l’anthropologie biologique a évolué à partir du XX

e siècle
à la cadence des avancées de la biologie et spécialement de
l’hématologie et de deux de ses disciplines « sœurs », l’im-
munologie et la génétique. Le concept de race s’est effacé au
profit de celui de population. De grandes personnalités
scientifiques, issues la plupart du monde médical, ont
marqué de leur empreinte l’évolution de cette discipline.
Cet historique illustre bien l’évolution des concepts en
anthropologie biologique sur plus d’un siècle et l’intérêt
des approches multidisciplinaires pour étudier la diversité
et l’histoire des populations humaines. Chaque nouvelle
avancée technique a conduit à relativiser les résultats de la
méthodologie précédente. Ainsi, étant actuellement dans une
période « d’ADNmania », on se doit donc d’être extrême-
ment prudent vis-à-vis de l’interprétation isolée des nom-
breuses études de génétique des populations proposant tel
ou tel scénario simpliste de peuplement.
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