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Résumé Dans l’esprit du thème principal du colloque anni-
versaire des 150 ans de la Société d’anthropologie de Paris :
« Des conceptions d’hier aux recherches de demain », cette
étude propose une courte synthèse sur l’évolution des
recherches portant sur la croissance. La croissance est une
vaste problématique qui intéresse activement les anthropolo-
gues et de nombreuses disciplines conjointes depuis près
d’un siècle et demi. De ce fait, de nombreuses publications
se succèdent sans pour autant faire l’objet de synthèse parti-
culière ou bien celle-ci reste ciblée sur un sujet précis. Dres-
ser un état des lieux de la question semblait donc nécessaire.
Après un bref historique des principales études sur la crois-
sance, les limites et les biais majeurs qui en ressortent ont été
relevés. Enfin, les perspectives de recherches sont souli-
gnées et illustrées par un exemple issu d’une large étude de
comparaisons de populations traitant d’allométrie du sque-
lette. L’allométrie permet, dans une certaine mesure, de
s’affranchir de l’âge estimé en comparant deux mesures par
des analyses de régression. Bien que certains facteurs de
biais persistent, les interprétations, fiables, obtenues via

cette analyse complètent les données sur le développement
squelettique des enfants des populations du passé.

Mots clés Synthèse · Collections archéologiques ·
Croissance · Biais · Allométrie · Perspectives

Abstract In accordance with the main theme of the congress
“From past concerns to future research,” this study will pre-
sent a short synthesis on evolution of research about growth.
Growth studies are among the most popular and widely
published areas in bioarchaeology of children. However,
few papers provide both an historical and a biological pers-
pective. The purpose of this paper is to summarize the advan-
ces in developmental research over the last 150 years, with an
emphasis on the main biases and limitations of such research.
Although not all biases can be eliminated, an example from a
comparative study of a large population shows that significant
prospects exist. This illustration is based on allometric analy-
ses, which are a priori free from the influence of age at death.
Allometric analyses describe the relative growth between two
skeletal measurements and thus explain the correlation bet-
ween them. They are evaluated mathematically using linear
regression analysis. Detailed analysis of regression residuals
reveals that the limitations of estimating age at death can be
better understood and thus interpretations can be made more
reliable. We aim to demonstrate that even if some bias
persists, growth studies of past populations give a unique
perspective that should not be ignored.

Keywords Synthesis · Archaeological collections ·
Growth · Limitations · Allometric analyses · Prospects

Introduction

« Growth is a process which produces variability » [1].
Or, l’anthropologie étudie principalement la variabilité
des individus et des populations. Il est donc naturel que la
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bibliographie abonde de publications traitant de cette problé-
matique. Cependant, l’étude de la croissance implique de
nombreux concepts intimement liés et parmi les synthèses
sur la question [2–4], peu proposent un état des lieux clarifié
et abordé d’un point de vue plutôt historique. C’est tout
d’abord dans cette perspective historique que nous dresse-
rons une courte synthèse de ce qui a pu être fait et ce qui
se fait en auxologie et paléoauxologie. Si l’auxologie se défi-
nit comme l’étude scientifique de la croissance, le terme de
paléoauxologie fut quant à lui proposé par Tillier en 1995 [5]
comme l’étude de la croissance des populations du passé.
Cette transposition des connaissances en biologie du vivant
sur les populations inhumées n’est pas sans poser quelques
limites à nos études. Dans un second temps, nous relèverons
donc les principaux facteurs de biais inhérents au matériel
dont nous disposons mais également aux méthodologies
employées et enfin aux concepts utilisés. Sans toutefois dres-
ser un tableau trop noir des limites enrayant les nombreuses
problématiques d’étude, les perspectives de recherches
actuelles seront mises en avant afin de montrer qu’il existe
de réels moyens pour avancer dans les analyses traitant de
croissance des populations du passé. Dans un souci de mieux
illustrer ces propos, un exemple concret démontrant l’intérêt
de comprendre les facteurs biaisant ou influençant la crois-
sance est en dernier lieu proposé.

Auxologie et paléoauxologie
d’hier à aujourd’hui

Avant d’entrer dans l’historique des études, il convient de
définir la terminologie qui sera utilisée dans le cadre de
cette publication. En biologie, le développement désigne
l’ensemble des mécanismes qui se produisent au sein d’un
organisme vivant depuis la fécondation jusqu’à sa conforma-
tion définitive (état adulte). Si l’on s’en tient au développe-
ment osseux, on distinguera alors la croissance de la
maturation. La croissance est un processus quantitatif qui
implique la notion d’accroissement de la taille. C’est un indi-
cateur de dimension. La maturation se définit quant à elle
comme l’ensemble des phénomènes (points d’ossification,
fusion, etc.) par lesquels le squelette prendra sa forme défi-
nitive [3,6]. Cette distinction n’est pas toujours claire, pour-
tant elle désigne des processus différents même s’ils restent
intimement liés. La terminologie employée dans la suite du
texte respectera ces définitions.

D’un point de vue historique, on discerne trois grandes
étapes jalonnant l’évolution des conceptions, sans toutefois
noter de discontinuité majeure dans les publications. Les
premières études sur le développement de l’enfant apparais-
sent dès le début du XX

e siècle [7,8]. Elles prennent leurs
sources dans les recherches de la seconde moitié du XIX

e

siècle, qui concernaient plus des données d’autopsies et la

période fœtale [9]. Un premier essor (multiplication des
publications) se manifeste dans les années 1960 [10–13].
Dans le domaine de la paléoanthropologie, un des premiers
à proposer des hypothèses de développement pour les hom-
mes fossiles est Vlček [14,15]. Par la suite, un second essor
survient à la fin des années 1980, début 1990 [16,17]
modéré par trois publications majeures relevant d’impor-
tantes limites à ces sujets [18–20]. Les concepts du
paradoxe ostéologique, des survivants par rapport aux
non-survivants et de la représentativité de la population
inhumée par rapport à la population ayant réellement vécu
par le passé soulèvent en effet des biais majeurs dans notre
discipline auxquels jusqu’à ces dates peu d’attention était
portée. Enfin, après une période relative où les auteurs se
focalisaient principalement sur l’analyse de ces biais et les
apports méthodologiques [21–23], l’auxologie et la
paléoauxologie font l’objet d’un regain d’intérêt que ce
soit en biologie humaine ou en anthropologie [24–26]. La
multitude des publications internationales ne nous permet-
tant pas d’être exhaustifs, celles mentionnées ci-dessus sont
apportées à titre d’exemple [27].

Justement, de par cette masse d’informations, il n’est pas
toujours évident de comprendre la relation entre les divers
sujets traités et les différents domaines d’application. Le
Tableau 1 synthétise les principales thématiques abordées
dans les études sur le développement. Quelques exemples
de publications majeures associées à chaque thème, ou quel-
ques illustrations connues accompagnent chaque théma-
tique. Les études sur la croissance des populations du passé
sont parmi les plus répandues et concernent majoritairement
les os longs. La plupart ont pour but d’établir des comparai-
sons entre populations. Une synthèse quasi exhaustive des
publications sur les populations du passé est donnée dans
l’ouvrage synthétique de Lewis [2]. Elles existent depuis
longtemps désormais [28] et n’ont que peu évolué depuis
[26,29] sans nécessairement tenir compte des diverses limi-
tes et biais relevés au cours de l’évolution des conceptions.

Principales limites d’études
et raisons d’espérer

L’abondance des publications ne traduit pas forcément la
qualité de celles-ci. En effet, l’engouement pour la paléo-
auxologie est également sujet aux dérives et aux idées
reçues. Dans la suite de ce papier, nous nous focaliserons
uniquement sur les études concernant les populations du
passé, leurs limites et leurs perspectives.

Il faut tout d’abord distinguer les différents types de limi-
tes et de biais auxquels on se confronte lorsqu’on travaille
sur la croissance des populations du passé. Certains, tels que
la conservation du matériel osseux restent incontournables,
alors que d’autres peuvent être évalués, voire minimisés, ce
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qui apporte de réelles perspectives de recherches. Trois prin-
cipaux types de biais peuvent être spécifiés :

• tout d’abord, ce sont les biais liés au matériel dont nous
disposons. Bien qu’aucune preuve tangible n’a pu être
avancée quant à une pire préservation des squelettes
immatures [30,31], le matériel est la plupart du temps
fragmenté et de conservation variée, ce qui ne permet
pas d’obtenir des informations complètes et identiques
pour tous les individus étudiés [32,33]. L’effectif des indi-
vidus étudiés est la plupart du temps restreint ou limité
pour les analyses statistiques [34]. Les échantillons dont
on dispose sont nécessairement transversaux, c’est-à-dire
que les données représentent le stade de développement
de l’individu à un instant t et non la vision d’une crois-
sance continue sur une durée. En outre, les enfants étudiés
sont des individus qui n’ont jamais atteint la variabilité
adulte [19], ils ne reflètent donc jamais les modalités
d’une croissance normale ;

• le deuxième type de biais retenu est celui dépendant des
méthodologies employées : le premier biais, et non des
moindres, est celui lié à l’estimation de l’âge au décès.
Tout d’abord l’âge estimé ne sera jamais le reflet de
l’âge chronologique [35,36]. Ensuite, il sera influencé

par la méthode employée qui donne des distributions,
précisions et fiabilités différentes selon celle(s) choisie
(s) [37,38]. Enfin, la distribution par âge sera elle-même
conditionnée par la distribution de la mortalité [39]. Si on
se focalise désormais un peu plus sur les analyses statisti-
ques, celles-ci sont premièrement le plus souvent régies
par les effectifs considérés [40–42]. Ensuite, utilisées à
mauvais escient, elles peuvent donner des résultats erro-
nés (par exemple la comparaison des coefficients de cor-
rélation dans les analyses de régression). Le choix des
tests et analyses appropriés est aussi primordial dans la
significativité des résultats [41] ;

• le troisième et dernier type de biais est lié aux concepts. On
a – à tort – tendance à transposer ce que l’on connaît en
biologie du vivant sur les populations passées [43,44]…
Passer d’un processus – la croissance – à un état statique –
le stade de développement sur l’échantillon transversal – est
biologiquement faux. Ainsi, les « courbes de croissance »
établies pour les collections archéologiques ne sont que des
profils de croissance squelettiques et les comparer à celles
d’enfants actuels et en bonne santé est une utopie [45]. De
plus, il est reconnu que la croissance n’est pas un processus
linéaire [46] et que les ajustements choisis (en général
linéaires, voire polynomiaux) pour les profils de croissance

Tableau 1 Synthèse des thématiques abordées par les études sur le développement de l’enfant d’hier à aujourd’hui / Main topics and

associated literature (as examples) in studies of human growth and development.

Thématique Sujets majeurs abordés Exemples de sources associées

Ouvrages généraux Synthèses [2-4,72]

Processus du développement

Encyclopédies

Facteurs influençant de la croissance Intrinsèques (taille à la naissance, pathologies, génétique, etc.) [46,61,64,67,68,84]

Extrinsèques (environnement, culture, population,

variations séculaires, etc.)

Biologie du développement Embryologie [25,62,63,77,78]

Génétique

Endocrinologie

Ossification

Minéralisation dentaire

Études actuelles et mathématiques Études longitudinales de référence [11,65,73,76,81,82]

Mathématiques (définition des stades de croissance,

référentiels, modélisations de courbes, etc.)

Développement et échantillons

archéologiques

Profils de croissance squelettique [17,29,45,71,83]

Comparaisons intra- et inter-population

Relation des diverses modalités au niveau de vie

Sujets concomitants Croissance et âge au décès [60,69,70,74,80]

Croissance et stature

Etc.

Applications à d’autres disciplines et/

ou thématiques

Applications médicales [66,75,79,85,86]

Développement et évolution des Hominidés

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:47-54 49
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squelettiques ne sont pas adaptés. Les comparaisons inter-
populations sont donc à prendre avec précaution, et toute
interprétation doit être clairement mesurée.

Nous ne pouvons rien pour réduire les limites inhérentes au
matériel archéologique dont nous disposons, il faut faire avec.
En revanche, les principales perspectives d’étude de la crois-
sance des populations du passé sont de l’ordre de la métho-
dologie. Et certains challenges ne sont pas évidents à relever.
Le paradoxe ostéologique est aujourd’hui reconsidéré [22,23]
et même si l’affranchissement total de celui-ci semble illu-
soire, on peut l’intégrer aux analyses et aux interprétations
sans les discréditer. Un réel effort également a été porté sur
les méthodes d’identification de l’individu – notamment au
niveau de l’estimation de l’âge – pour homogénéiser les étu-
des [47,48], même si aucun compromis général n’est décidé.
L’intégration systématique d’analyses statistiques avec un
seuil de significativité et une application plus adaptée est
aussi en bonne voie [40,49]. Malgré tout, l’évaluation systé-
matique des limites des études n’est pas réalisée, et la com-
préhension même de certains biais n’en est qu’à ses débuts.
Par exemple, l’influence des estimations préliminaires telles
que celle de l’âge n’est pas forcément bien appréciée. Ce point
est illustré par le résultat présenté ci-après.

Exemple : l’allométrie du squelette
remise au goût du jour

L’exemple exposé ici repose sur un concept utilisé depuis
relativement longtemps maintenant : l’allométrie [7]. La
relation d’allométrie décrit la croissance relative entre deux
composantes d’un organisme [50]. Elle traite donc de varia-
tion de proportions et exprime la corrélation entre celles-ci
[51]. En biologie, les relations d’allométrie concernent pour
la plupart la relation entre la taille d’un organisme et une
fonction physiologique [52]. Cependant, elles ont été adap-
tées en de nombreuses applications dans divers domaines de
l’anthropologie notamment en évolution à des fins compara-
tives [53–55].

L’exemple illustré cumule deux applications et avantages
de l’allométrie : la comparaison de proportions squelettiques
dans un but d’étude de la variabilité interpopulation (tout en
étant conscient de la nature transversale de nos données) et
un certain affranchissement de l’âge. Il repose sur une large
étude comparative de quatre populations du haut Moyen
Âge provenant de milieux de vie contrastés (enfants issus
d’un milieu rural vs enfants dépendants d’un milieu en
voie d’urbanisation). Dans le cadre de celle-ci, 614 individus
de l’individu périnatal au jeune adulte (fin de fusion des épi-
physes aux diaphyses des os longs) ont été étudiés. Une
homogénéité chronologique (majoritairement IX–XIe siècles
après J.-C.) et géographique (populations européennes) a

également été respectée1. Le but de l’exemple n’étant pas
de comparer ces populations mais de souligner les perspec-
tives de recherches, un seul résultat sera exposé.

Données utilisées et analyse statistique

Nous évaluons ici l’évolution des proportions de la mandi-
bule au cours du développement, plus précisément la largeur
bicondylienne (M65) en fonction de la longueur maximale
de la mandibule (M68.1). Les mesures utilisées, données
entre parenthèses, suivent les définitions reprises par Bräuer
[56]. La relation d’allométrie est représentée graphiquement
par l’évolution d’une mensuration par rapport à une autre et
mathématiquement par des notions de régression. Ce
concept permet donc de comparer des caractéristiques sque-
lettiques sans toutefois avoir recours à l’âge estimé. La
Figure 1 illustre la relation d’allométrie envisagée par cet
exemple. Le test d’homogénéité des pentes et une analyse
multivariée des variances (Mancova, α = 0,05) comparent
les populations rurales aux populations en voie d’urbanisa-
tion : ces résultats sont présentés dans l’encart de celle-ci.

Une analyse détaillée des résidus de la régression a ensuite
été effectuée. Pour ce, l’âge estimé2 a été introduit dans l’ana-
lyse. La Figure 2 représente les résidus de la régression (écarts
à la droite de régression) en fonction de l’âge estimé et dans
une troisième dimension, le poids statistique3 de l’âge en tant
que covariant (donc l’influence de celui-ci sur l’analyse) a été
ajouté. Ce poids, calculé par la probabilité3 d’influence sur les
résultats, est exprimé graphiquement par le plan en dégradé
de couleurs. Une rotation du graphique dans le sens horaire a
été effectuée (encart en haut à droite de la Figure 2) afin de
visualiser les points masqués par le plan.

Résultats

La relation simple d’allométrie montre que les enfants au
niveau des sites ruraux tendent à posséder une mandibule
moins large pour une longueur équivalente (Fig. 1). Plus
précisément, cette figure indique :

• que pour les intervalles de mesure les plus petits, les
enfants ruraux présentent une mandibule plus longue

1 Deux nécropoles proviennent de la République tchèque, Mikulčice-
Kostelisko (n = 235 individus) et Prušánky 1 (n = 174 individus),
datant de l’Empire de Grande Moravie (833–1029 après J.-C.). Les
deux autres sont françaises, Norroy-Le-Veneur (n = 93 sujets) et
Cherbourg-Notre-Dame (n = 112 sujets étudiés) respectivement datées
de la fin de la période mérovingienne et de l’époque carolingienne.
2 L’âge estimé est un âge dentaire évalué selon les stades de
minéralisation dentaire [57,58].
3 La probabilité calculée est une probabilité conditionnelle du poids du
covariant « âge » sachant l’âge dentaire répondant à la relation
suivante : Ppoids\âge = (Pâge\poids × Ppoids)/Pâge et où le poids est
exprimé comme suit : Wâge i = 1/erreur type de la régressionâge i.

50 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:47-54
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(par rapport à la largeur bicondylienne) que leurs homo-
logues urbains ;

• que pour les intervalles plus grands (> 70 mm pour la
longueur de la mandibule), les deux distributions se che-
vauchent, et aucune différence significative ne peut être
démontrée.

Cette technique permettrait donc de comparer des varia-
bles biologiques de manière fiable tout en s’affranchissant de
l’âge estimé. Toutefois, cette même figure ne peut pas expli-
quer si :

• à un stade de développement équivalent, les enfants
ruraux ont une largeur mandibulaire équivalente aux
urbains ou si elle est plus étroite ou bien un peu des deux ;

• les différences observées proviennent de différences de
taux de croissance entre les groupes ou si c’est une simple
question de variation.

De plus, lorsqu’on étudie les résidus de la régression de
manière approfondie, l’âge estimé (introduit en tant que
covariant) influence significativement l’analyse (Mancova,
Fâge = 77,83 ; p < 0,0001). Graphiquement, plus l’âge aug-
mente, plus la variabilité des résidus augmente (dispersion
des résidus autour de 0 sur l’axe des y ; jusque-là un résultat
prévisible). Mais la troisième dimension (le poids statistique
de l’âge en tant que covariant) montre qu’il possède une
action prépondérante (Fig. 2, dégradé de couleur : plus
l’âge augmente plus la probabilité se rapproche de 1) sur
l’analyse alors que celle-ci devait s’en affranchir. La compa-
raison précédente bien que statistiquement significative

(sur la relation simple) dépend donc elle aussi de l’âge au
décès. Une comparaison par classes d’âge où la variabilité
des mesures est moindre apporterait alors des informations
complémentaires quant à l’interprétation des modes de vie.
L’approche allométrique peut être intéressante dans les étu-
des sur le développement, notamment sur la définition de la
variabilité intra- et interpopulation [59]. Mais il ne faut pas
oublier que cette approche possède ses propres limites
(hypothèse de la relation linéaire entre les mesures, interpré-
tation des modalités de croissance limitée, etc.). Ce bref
exemple montre donc qu’il est nécessaire d’envisager tous
les facteurs influençant les analyses avant d’interpréter les
résultats et que de réelles perspectives de recherche existent
en paléoauxologie.

Conclusion

Cette courte synthèse sur les études de la croissance des
populations du passé montre que ce sujet a toujours suscité
un réel intérêt pour les anthropologues. La croissance est
traditionnellement considérée comme un marqueur du déve-
loppement et de la santé généraux d’une population et sert
souvent d’outil de comparaison. Cependant, cette approche a
été développée sur des enfants actuels et vivants et nous
avons vu que le transfert à la paléoauxologie n’est pas si
simple. De nombreux biais restent incontournables, et il
faut essayer de travailler avec. D’autres peuvent être analy-
sés en profondeur, et l’exemple illustré ici révèle qu’il existe

Fig. 1 Relation d’allométrie entre la largeur bicondylienne et la longueur maximale de la mandibule. L’influence du site est attestée par

les résultats de l’analyse multivariée des variances (dans l’encadré sur le graphe) / Allometric relation on bicondylar breadth against

maximal length of the mandible. Results of the MANCOVA are given in the box on the graph.
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de réels potentiels de recherche en paléoauxologie notam-
ment en comprenant l’influence des facteurs que l’on peut
quantifier sur les analyses. Concernant les biais liés au maté-
riel, une fouille minutieuse et une connaissance approfondie
du squelette immature limite, en premier lieu, les données
fragmentaires, bien que le problème de représentativité sub-
siste. Il faudrait également développer des outils permettant
d’intégrer les individus non-adultes aux analyses plus larges
concernant les adultes. Les données seraient ainsi optimi-
sées. Les biais méthodologiques gagneraient également à
être travaillés. Par exemple, les conceptions, notamment
sur les profils de croissance squelettiques, n’ont guère évo-
lué depuis les premières études dans les années 1960. Or, la
compréhension conjointe des phénomènes biologiques
qu’implique la croissance avec les mathématiques associées
est également une perspective de recherche encore peu creu-
sée. La modélisation de trajectoires de croissance après une
étude approfondie de la variabilité intra- et interpopulation
est certainement un point à développer. De même que, reve-
nir à des estimations princeps, telles qu’une estimation de
l’âge plus fiable et adaptée aux populations archéologiques,
est un thème à ne pas négliger. La formation à des outils
statistiques appropriés et à leur utilisation est aujourd’hui

indispensable pour le traitement des données. Elle montre
également qu’en tant que biologistes, spécialistes des vesti-
ges humains, le recours à la pluridisciplinarité est encore une
fois indispensable et constructif.

Remerciements Nous tenions à remercier Veijo Honkimaki
pour sa précieuse aide mathématique dans le calcul du poids
statistique de l’âge estimé sur les relations allométriques.
Notre gratitude revient également aux deux rapporteurs et
leurs conseils avisés qui ont permis une amélioration subs-
tantielle de ce manuscrit.

Références

1. Hoppa RD, Fitzgerald CM (1999a) From head to toe: intergrating
studies from bones and teeth in biological anthropology. In:
Hoppa RD, Fitzgerald CM (eds). Human growth in the past.
Studies from bones and teeth, Cambridge University Press,
Cambridge, pp 1–31

2. Lewis ME (2007) The Bioarchaeology of Children. Perspectives
from biological and forensic anthropology. Cambridge University
Press, Cambridge, 264 p

3. Scheuer L, Black S (2000) Developmental juvenile osteology.
Elsevier, London, 592 p

Fig. 2 Analyse des résidus de la régression en fonction de l’âge estimé et du poids de celui-ci en tant que covariant (plan en trois dimen-

sions, quadrillage reproduisant les échelles en x et en y) / Analysis of regression residuals against dental estimated age. Its influence on

the global study is emphasized by the 3D plan which represents the weight of estimated age as a covariant (x and y scales reproduced

by the grid on the plan).

52 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:47-54

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



4. Ulijaszek SJ, Johnston FE, Preece MA (1998) The Cambridge
Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge
University Press, Cambridge, 502 p

5. Tillier AM (1995) Biologie du squelette et populations anciennes :
perspectives et limites de la paléoauxologie. Communication au
22e Congrès du Groupement des anthropologistes de langue
française, Bruxelles

6. Saunders SR (2000) Subadult skeletons and growth-related studies.
In: Katzenberg MA, Saunders SR (eds). Biological Anthropology
of the Human Skeleton. Wiley-Liss, New York, pp 1–20

7. Godin P (1910) Les proportions du corps pendant la croissance.
Maloine, Paris, 27 p

8. Godin P, Manouvrier L (1903) Recherches anthropométriques sur
la croissance des diverses parties du corps. Maloine, Paris, 212 p

9. Scammon R, Calkins L (1929) Development and growth of exter-
nal measurements of the human body in the foetal period. Uni-
versity of Minnesota Press, Minneapolis, 367 p

10. Anderson M, Green WT, Messner MB (1963) Growth and pre-
dictions of growth in the lower extremities. J Bone Joint Surg
45A:1–14

11. Anderson M, Messner MB, Green WT (1964) Distribution of
lengths of the normal femur and tibia in children from one to
eighteen years of age. J Bone Joint Surg 46A:1197–202

12. Gillot F (1960) Influence des variations alimentaires sur la
croissance. In: Graffar M, et al (eds) Colloque international du
CNRS : caractères réguliers et irréguliers, Paris, 2 p

13. Graffar M (1964) Influence des facteurs socioéconomiques sur la
croissance somatique Bruxelles, 27 p

14. Vlček E (1969) Neandertaler der Tschecoslowakei. Academia,
Praha, Verlag Böhlau, Wien, 276 p

15. Vlček E (1970) Étude comparative ontophylogénétique de l’en-
fant du Pech-de-l’Azé par rapport à d’autres enfants néanderta-
liens. In: Ferembach D, et al (eds) L’enfant du Pech-de-l’Azé.
Archives de l’Institut de paléontologie humaine, Mémoire
33:149–78

16. Ruff C (1984) Allometry between length and cross-sectional
dimensions of the femur and tibia in Homo sapiens sapiens. Am
J Phys Anthropol 65:347–58

17. Saunders SR, Hoppa RD, Southern R (1993) Diaphyseal growth
in a nineteenth century skeletal sample of subadults from St Tho-
mas’ church, Belleville, Ontario. Int J Osteoarchaeol 3:265–81

18. Saunders SR, Herring A, Boyce G (1995) Can skeletal samples
accurately represent the living populations they come from? The
Saint Thomas’ cemetery site, Belleville, Ontario. In: Grauer AL
(ed), Bodies of evidence reconstructing history through skeletal
analysis, Wiley-Liss, New York, pp 69–89

19. Saunders SR, Hoppa RD (1993) Growth deficit in survivors and
non-survivors: biological mortality bias in subadult skeletal sam-
ples. Yearb Phys Anthropol 36:127–51

20. Wood JW, Milner GR, Harpending HC, et al (1992) The osteo-
logical paradox. Problems of inferring prehistoric health from
skeletal samples. Curr Anthropol 33:343–70

21. Byers SN (1994) On stress and stature in the “osteological para-
dox”. Curr Anthropol 35:282–4

22. Cohen MN (1994) The osteological paradox reconsidered. Curr
Anthropol 35:629–37

23. Wright LE, Yoder CJ (2003) Recent progress in bioarchaeology:
approaches to the osteological paradox. J Archaeol Res 11:43–70

24. Adair LS (2007) Size at birth and growth trajectories to young
adulthood. Am J Hum Biol 19:327–37

25. Baroncelli GI, Federico G, Vignolo M, et al (2006) Cross-
sectional reference data for phalangeal quantitative ultrasound
from early childhood to young adulthood according to gen-
der, age, skeletal growth and pubertal development. Bone
39:159–73

26. Mays S, Brickley M, Ives R (2008) Growth in an English popu-
lation from the industrial revolution. Am J Phys Anthropol
136:85–92

27. Tanner JM (1981) A history of the study of human growth. Cam-
bridge University Press, Cambridge, 512 p

28. Johnston FE (1962) Growth of the long bones of infants and
young children at Indian Knoll. Am J Phys Anthropol 20:249–54

29. Cardoso HFV, Garcia S (2009) The not-so-dark ages: ecology for
human growth in medieval and early twentieth century Portugal
as inferred from skeletal growth profiles. Am J Phys Anthropol
138:136–47

30. Bello S, Signoli M, Rabino Massa E, et al (2002) Les processus
de conservation différentielle du squelette des individus immatu-
res. Implications sur les reconstructions paléodémographiques.
Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris
14:245–62

31. Masset C (1973) Influence du sexe et de l’âge sur la conservation
des os humains. In: Cujas P (ed) L’Homme, hier et aujourd’hui.
Recueil d’études en hommage à Leroi-Gourhan. Éditions Cujas,
Paris, pp 333–45

32. Stojanowski CM, Seidemann RM, Doran GH (2002) Differential
skeletal preservation at Windover Pond: causes and consequen-
ces. Am J Phys Anthropol 119:15–26

33. Walker PL, Johnson JR, Lambert PM (1988) Age and sex biases
in the preservation of human skeletal remains. Am J Phys
Anthropol 76:183–8

34. Pietrusewsky M (2000) Metric analysis of skeletal remains:
methods and applications. In: Katzenberg MA, Saunders SR
(eds.) Biological anthropology of the human skeleton, Wiley-
Liss, New-York, pp 375–415

35. Green LJ (1961) The interrelationship among height, weight and
chronological, dental and skeletal ages. Angle Orthodontist
31:189–3

36. Lewis AB (1991) Comparisons between dental and skeletal ages.
Angle Orthodontist 61:87–92

37. Lampl M, Mann A, Monge J (2000) A comparison of calcifica-
tion staging and histological methods for ageing immature
modern human specimens. Anthropologie 38:51–62

38. Liversidge HM, Lyons F, Hector MP (2003) The accuracy of
three methods of age estimation using radiographic measure-
ments of developing teeth. Forensic Sci Int 131:22–9

39. Konigsberg LWW, Frankenberg S (1992) Estimation of age struc-
ture in anthropological demography. Am J Phys Anthropol
89:235–56

40. Van Vark GN, Howells WW (1984) Multivariate statistical
methods in physical anthropology. A review of recent advances
and current developments. D. Reidel Publishing Company, Dor-
drecht, 433 p

41. Van Vark GN, Schaafsma W (1992) Advances in the quantitative
analysis of skeletal morphology. In: Saunders SR, Katzenberg
MA (eds) Skeletal biology of past peoples: research methods.
Wiley-Liss, New York, pp 225–57

42. Zar JH (1996) Biostatistical analysis. Prentice-Hall International,
London, 662 p

43. Tillier AM (2000) Children in the past. Palaeoauxology, demo-
graphic anomalies, taphonomy and mortuary practices. Anthropo-
logie 38:1–4

44. Tillier AM (2005) La croissance des enfants dans les populations
du passé. Questions méthodologiques et perspectives en paléoan-
thropologie. In: Dutour O, Hublin JJ, Vandermeersch B (eds).
Objets et méthodes en paléoanthropologie, Comité des travaux
historiques et scientifiques, Paris, pp 247–69

45. Humphrey LT (2000) Growth studies of past populations: an
overview and an example. In: Cox M, Mays S (eds) Human
osteology in archaeology and forensic medicine. Greenwich
Medical Media, London, pp 23–38

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:47-54 53

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



46. Lampl M (1993) La croissance saltatoire chez le nourrisson. Bull
Mem Soc Anthropol Paris 5:53–60

47. Ferembach D, Schwidetzky I, Sltoukal M (1979) Recommanda-
tions pour déterminer l’âge et le sexe sur le squelette. Bull Mem
Soc Anthropol Paris 6:7–45

48. Ferembach D, Schwidetzky I, Sltoukal M (1980) Recommenda-
tions for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol
9:517–49

49. Johnson RA, Wishern DW (1992) Applied multivariate statistical
analysis. Prentice-Hall International, London, 644 p

50. Teissier G (1948) La relation d’allométrie : sa signification statis-
tique et biologique. Biometrics 4:14–53

51. Blackith RE (1960) A synthesis of multivariate techniques to dis-
tinguish patterns of growth in grasshoppers. Biometrics 16:28–40

52. Martin RD, Genoud M, Hemelrijk CK (2005) Problems of allo-
metric scaling analysis: examples from mammalian reproductive
biology. J Exp Biol 208:1731–47

53. Bareggi R, Grill V, Zweyer M, et al (1996) On the assessment of
the growth patterns in human fetal limbs: longitudinal measure-
ments and allometric analysis. Early Hum Dev 45:11–25

54. Holliday TW, Ruff C (2001) Relative variation in human proxi-
mal and distal limb segment lengths. Am J Phys Anthropol
116:26–33

55. Rosas A, Bastir M (2004) Geometric morphometric analysis of
allometric variation in the mandibular morphology of the Homi-
nids of Atapuerca, Sima de los Huesos site. Anat Rec A
278A:551–60

56. Bräuer G (1988) Ostéométrie. In: Knussmann R (ed) Anthropo-
logie Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen.
Band I: Wesen und Methoden der Anthropologie. Stuttgart, Gus-
tav Fischer Verlag, pp 160–32

57. Moorrees CFA, Fanning EA, Hunt EE (1963a) Age variation of
formation stages for ten permanent teeth. J Dent Res 42:1490–
502

58. Moorrees CFA, Fanning EA, Hunt EE (1963b) Formation and
resorption of three deciduous teeth in children. Am J Phys
Anthropol 21:205–13

59. Schea BT (1981) Relative growth of the limbs and trunk in the
African apes. Am J Phys Anthropol 56:179–201

60. Adalian P, Piercecchi-Marti MD, Bourliere-Najean B, et al (2002)
Nouvelle formule de détermination de l’âge d’un fœtus. CR Bio-
logies 325:261–69

61. Albert AM, Greene DL (1999) Bilateral asymmetry in skeletal
growth and maturation as an indicator of environmental stress.
Am J Phys Anthropol 110:341–9

62. Black S, Scheuer L (1996a) Age changes in the clavicle: from the
early neonatal period to skeletal maturity. Int J Osteoarchaeol
6:425–34

63. Black S, Scheuer L (1996b) Occipitalization of the atlas with
reference to its embryological development. Int J Osteoarchaeol
6:189–94

64. Bodzar EB, Zsakai A, Papai J, et al (2006) Évolution séculaire de
la croissance et de la maturation sexuelle en Hongrie. Anthropo-
logie 11:93–100

65. Bogin B (1997) Evolutionary hypotheses for human childhood.
Yearb Phys Anthropol 40:63–89

66. Bromage TG, Dean C (1985) Re-evaluation of the age at death of
immature fossil hominids. Nature 317:525–7

67. Cameron N (2007) Growth patterns in adverse environments. Am
J Hum Biol 19:615–21

68. Cole TJ (2003) The secular trend in human physical growth: a
biological view. Econ Hum Biol 1:161–8

69. Feldesman MR (1992) Femur/statur ratio and estimates of stature
in children. Am J Phys Anthropol 87:447–59

70. Heuzé Y, Braga J (2008) Application of non-adult Bayesian den-
tal age assessment methods to skeletal remains: The Spitalfields
collection. J Archaeol Sci 35:368–75

71. Hoppa RD (2000) What to do with long bones: toward a progres-
sive palaeoauxology. Anthropologie 38:23–32

72. Hoppa RD, Fitzgerald CM (1999b) Human growth in the past.
Studies from bones and teeth, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 315 p

73. Huxley JS (1924) Constant differential growth-ratios and their
significance. Nature 114:895–6

74. Johnston FE, Zimmer LO (1989) Assessment of growth and age in
the immature skeleton. In: Iscan MY, Kennedy KAR (eds) Recons-
truction of life from the skeleton, Wiley-Liss, New-York, pp 11–21

75. Majo T, Tillier AM, Bruzek J (1993) Test des fonctions discrimi-
nantes de Schutkowski impliquant l’ilium pour la détermination
du sexe dans des séries d’enfants de sexe et d’âge connus. Bull
Mem Soc Anthropol Paris 5:61–8

76. Maresh MM (1955) Linear growth of long bones of extremities
from infancy through adolescence. Am J Dis Child 89:725–42

77. Mitani H, Sato K (1992) Comparison of mandibular growth with
other variables during puberty. Angle Orthodontist 62:217–22

78. Parfitt AM (2002) Misconceptions (1): epiphyseal fusion causes
cessation of growth. Bone 30:337–9

79. Ramirez Rozzi FV (2000) Hétérochronies : état des lieux. Prima-
tologie 3:479–511

80. Ruff C (2007) Body size prediction from juvenile skeletal
remains. Am J Phys Anthropol 133:698–716

81. Smith SL, Buschang PH (2004) Variation in longitudinal diaphy-
seal long bone growth in children three to ten years of age. Am J
Hum Biol 16:648–57

82. Smith SL, Buschang PH (2005) Longitudinal models of long
bone growth during adolescence. Am J Hum Biol 17:731–45

83. Stloukal M, Hanakova H (1978) Die Länge der Längsknochen
altslavischer Bevölkerungen – unter besonderer Berücksichtigung
von Wachstumsfragen. Homo 29:53–69

84. Susanne C (1993) Croissance et nutrition. Bull Mem Soc Anthro-
pol Paris 5:69–84

85. Thompson JL, Krovitz GE, Nelson AJ (2003) Patterns of growth
and development in the Genus. Homo, Cambridge University
Press, Cambridge, 456 p

86. Yamauchi M, Usami S, Ikeda R, et al (2000) Medico-legal
studies on infanticide: statistics and a case of repeated neonati-
cide. Forensic Sci Int 113:205–08

54 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:47-54

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m




