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Résumé La diagnose sexuelle à partir du squelette se partage
entre les méthodes visuelles, chargées d’une grande subjecti-
vité et nécessitant un apprentissage, et les méthodes métriques
(fonctions discriminantes) qui sont spécifiques aux popula-
tions à partir desquelles elles ont été élaborées. La principale
limite de ces dernières méthodes en termes de reproductibilité
est incarnée par le facteur taille, connu pour être variable
d’une population à l’autre. Les récents développements de la
morphométrie géométrique ouvrent de nouvelles voies de
recherche. Cette étude évalue le degré de dimorphisme sexuel
du crâne d’une série de 50 squelettes identifiés (25 hommes et
25 femmes issus de la collection Olivier, MNHN, Paris) par le
biais de la morphométrie géométrique. Cette technique auto-
rise une séparation de la taille globale et de la conformation
des crânes. Les variations de taille et de conformation ainsi
identifiées sont alors statistiquement étudiées et interprétées.
Notre échantillon révèle un fort dimorphisme sexuel de taille
et un dimorphisme sexuel de conformation plus subtil, notam-
ment dans la région faciale de nos individus. Ces différences
entre hommes et femmes se concentrent sur l’os zygomatique,
le temporal et la cavité nasale ; elles sont en partie imputables
à des phénomènes allométriques et biomécaniques. Les
perspectives de tels résultats sont discutées en termes de
potentiels pour l’élaboration de méthodes de détermination
du sexe à partir du crâne plus fiables.

Mots clés Morphométrie géométrique · Dimorphisme
sexuel · Crâne · Collection Olivier

Abstract The sexual diagnosis based on the skeleton can be
performed with visual methods but they appear subjective

and require training. Metric methods are also widely used
(discriminant functions) but they are known to be specific
to the population, which they have been created with. The
utmost cause of reproducibility limits inherent to these
methods remains the size variable. Recent developments in
geometric morphometrics open new research ways. This
study evaluates the degree of cranial sexual dimorphism in
a 50 identified skeletons sample (25 males and 25 females
from the Olivier collection, MNHN, Paris) using geometric
morphometrics. These tools allow separating the global size
from the cranial shape. The size and shape variables can thus
be statistically studied and interpreted. Our sample reveals a
strong size-related sexual dimorphism and a more subtle
shape-related sexual dimorphism, especially in the face
region. These differences between males and females are
concentrated in the zygomatic bone, the temporal and the
nasal aperture. They can be linked to allometry and biome-
chanics. Perspectives of such results are discussed regarding
their potential in the creation of future sex determination
methods using the skull with a better reproducibility.

Keywords Geometric morphometrics ·
Sexual dimorphism · Skull · Olivier collection

Introduction

Le dimorphisme sexuel est à l’origine d’une partie de la
variabilité biologique du squelette. La diagnose sexuelle
d’un individu à partir de son squelette consiste à exploiter
les manifestations récurrentes de ce dimorphisme ; c’est une
étape primordiale dans toute étude anthropologique, que ce
soit en archéologie ou dans le cadre d’une expertise médico-
légale. Il est généralement admis que l’os coxal est la meil-
leure partie du squelette pour la détermination du sexe.
Récemment, ont été développés de nouveaux procédés fia-
bles et précis, basés sur la région pelvienne. Il s’agit aussi
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bien de méthodes morphoscopiques [1] que morphométri-
ques [2]. Le taux de classification correcte de ces outils avoi-
sine les 100 % en s’affranchissant des spécificités
populationnelles. Nous savons cependant qu’en pratique la
conservation des os du bassin est limitée, notamment en
milieu archéologique ; Waldron [3] estime, en effet, la
conservation du pubis à seulement 30 %. Dans le cadre de
l’étude d’une série archéologique et lorsque l’homogénéité
populationnelle du groupe analysé est attestée, il est
conseillé de contourner le problème taphonomique de la
conservation médiocre de l’os coxal et d’effectuer une diag-
nose sexuelle secondaire [4].

Cependant, dans le cadre de l’expertise d’un individu
isolé et dont les restes osseux sont incomplets (cas fréquents
en anthropologie médico-légale), ces approches sont impra-
ticables. Les anthropologues se tournent alors vers le crâne
[5]. De par son rôle architectural, cette partie squelettique est
formée d’éléments robustes et solides. Le bloc craniofacial
est par conséquent moins sensible aux altérations taphono-
miques et se conserve relativement bien [6]. Les méthodes
morphoscopiques basées sur l’évaluation visuelle des carac-
tères morphologiques du crâne atteignent en moyenne 80 %
de fiabilité [7], mais sont jugées subjectives par plusieurs
auteurs [8–10]. Elles sont pourtant largement utilisées, car
elles donnent des résultats satisfaisants lorsque l’observateur
est expérimenté. Parallèlement, les méthodes morphométri-
ques sont beaucoup plus objectives puisqu’elles sont basées
sur des mesures et sont donc moins dépendantes de l’expé-
rience de l’utilisateur. Pourtant, elles dépassent rarement les
80 % de fiabilité que l’on obtient avec des méthodes mor-
phoscopiques [11,12]. Les fonctions discriminantes basées
sur des dimensions crâniennes sont spécifiques à leur popu-
lation de référence [13] et sont difficilement applicables à
des crânes isolés. Il en va de même pour la plupart des autres
éléments squelettiques. Les apports de la génétique dans la
détermination sexuelle sont considérables, mais ces tech-
niques ne sont pas toujours exploitables en cas de problèmes
de conservation ou de contamination de l’ADN [14,15]. Les
méthodes morphométriques de diagnose sexuelle à partir du
crâne méritent donc encore d’être améliorées dans un but
d’identification individuelle.

La taille est la principale manifestation du dimorphisme
sexuel en biologie [16,17], mais sa variabilité et sa faible
ampleur chez l’homme empêchent d’atteindre un taux de
classification acceptable en identification. Les origines des
autres variations squelettiques sont peu connues, elles sont
souvent étiquetées comme « spécificités populationnelles »
mais sont rarement définies. Une population est relativement
homogène en termes de taille, même si elle possède sa pro-
pre variabilité morphologique, différente d’autres groupes
[18,19]. L’évaluation du dimorphisme sexuel, sa compré-
hension et la définition des variations de taille et de confor-
mation qui en découlent représentent donc une première

étape vers le perfectionnement des méthodes de détermina-
tion du sexe à partir du crâne.

La morphométrie géométrique est un outil qui permet de
séparer la taille (size) de la conformation (shape). Cette der-
nière est définie comme invariante aux opérations de trans-
lation, de rotation et de mise à l’échelle [20,21]. La
morphométrie géométrique peut alors répondre à plusieurs
questions. Ainsi, qu’observe-t-on en termes de dimorphisme
sexuel après extraction de la taille globale ? Existe-t-il un
lien entre cette taille et le dimorphisme sexuel des individus ?
Les différences crâniennes de conformation ont-elles un lien
avec les différences entre hommes et femmes ou sont-elles
dues à d’autres facteurs (spécificités populationnelles, effet
de l’âge, variations séculaires, etc.) ? Et surtout, la taille et la
conformation crânienne sont-elles indépendantes ?

Dans cette étude, nous nous limitons à l’étude du dimor-
phisme sexuel crânien d’un échantillon restreint d’individus
identifiés, issus d’une seule population. Nous présentons une
approche préliminaire exploratoire de la morphologie crâ-
nienne permettant d’interpréter les variations les plus nota-
bles à l’aide de la morphométrie géométrique. En isolant, en
quantifiant et en testant ces différentes composantes de for-
mes, nous tenterons de les définir et de comprendre leurs
origines. De l’exploitabilité de ces variations dépendra l’éla-
boration d’une méthode optimale de détermination du sexe à
partir du crâne.

Matériel et méthodes

Notre matériel d’étude est issu d’une collection anthropolo-
gique de référence conservée au musée de l’Homme
(MNHN, Paris). Cette collection fut créée dans les années
1960 (seconde moitié du XX

e siècle) par le professeur
Georges Olivier. Constituée d’individus ayant fait don de
leur corps à la science ou laissés sans sépulture, la collection
est composée de 106 sujets identifiés lors d’autopsies dont
on connaît précisément les données biologiques (sexe, âge et
stature). Nous avons dû écarter les sujets dont le crâne était
incomplet ou endommagé, ce qui a réduit notre échantillon à
50 individus (avec un sex-ratio de 1:1). La mandibule ne fut
pas étudiée en raison de l’état dentaire des sujets. L’âge
moyen de cet échantillon est de 51,3 ans pour les hommes
(±9,6 ans) et de 57,8 ans pour les femmes (±12 ans).

Le choix des 115 landmarks (points-repères) utilisés s’est
fait selon l’ostéométrie classique [22–24], mais aussi selon
des études récentes utilisant la morphométrie géométrique
[25,26] ; ils sont recensés dans le Tableau 1. La collecte
des coordonnées (x, y, z) de chaque point s’est faite avec
un digitaliseur (MicroScribe G2X®, Immersion Corpora-
tion©, précision constructeur = 0,23 mm) en deux prises,
une en vue supérieure et une seconde en vue inférieure.
Les deux jeux de landmarks furent réunis dans un même
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Tableau 1 Définition, type et erreur des landmarks utilisés dans cette étude [22,24,25] / Definition, type and error of the landmarks

used in this study [22,24,25]

Nature Nombre Abréviation Nom Définition Type Erreur (%)

Médian 5 l Lambda Point de rencontre des sutures sagittale et

lambdoïde

I 0,62

Médian 6 ob Obélion Point situé sur la suture sagittale, au niveau

des foramens pariétaux

II 0,53

Médian 7 b Bregma Point de rencontre des sutures sagittale et

coronale

I 0,63

Médian 10 g Glabelle Point médian le plus saillant au-dessus de la

suture nasofrontale, entre les arcades

orbitaires.

III 0,85

Médian 11 à 16 cf Corde frontale 6 points pris à 10 mm d’intervalle au dessus

du point glabellaire

III 5,67

Médian 17 m Métopion Point médian pris entre le bregma et le point

le plus supérieur de la corde frontale

III 1,21

Médian 18 n Nasion Point médian de la suture nasofrontale I 0,41

Médian 19 rhi Rhinion Point médian le plus bas de la suture

internasale

I 0,50

Médian 23 ns Nasospinal supérieur Point médian situé sur la suture

intermaxillaire sur le bord inférieur de

l’échancrure nasale

II 0,73

Médian 29 pr Prosthion Point médian antérieur et inférieur de la

suture intermaxillaire

II 0,52

Médian 58 i Inion Point médian situé sur la tangente aux

lignes nuchales supérieures

II 1,82

Médian 59 o Opisthion Point médian postérieur du foramen

magnum

II 0,49

Médian 60 ba Basion Point antérieur et médian du foramen

magnum

II 0,53

Médian 77 sphba Sphénobasion Point médian sur la synchondrose sphéno-

occipitale

II 0,72

Médian 78 ho Hormion Point médian au contact du vomer et du

sphénoïde

I 0,52

Médian 79 sta Staphylion Point médian situé sur la tangente aux

échancrures postérieures de la lame

horizontale du palatin.

II 1,07

Médian 80 sto Staurion Point d’intersection entre les sutures

palatines médiales et transverses

I 0,51

Médian 85 inc Canal incisif Point médian postérieur du canal incisif II 0,50

Médian 86 ol Orale Point médian de la tangente postérieure aux

alvéoles des incisives centrales

supérieures

II 0,56

Médian 115 op Opisthocrânion Point médian le plus éloigné du point

glabellaire

III 2,58

Bilatéral 1 2 ast Astérion Point de rencontre du pariétal, du temporal

et de l’occipital

I 0,60 0,60

Bilatéral 3 4 zm Zygomaxillaire Point inférieur et antérieur de la suture entre

le zygomatique et le maxillaire

I 0,48 0,56
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Nature Nombre Abréviation Nom Définition Type Erreur (%)

Bilatéral 8 9 eu Euryon Point latéral le plus saillant de la voûte du

crâne, d’ordinaire sur le pariétal, parfois

sur le temporal

III 3,48 3,73

Bilatéral 20 26 nm Nasomaxillaire Point le plus inférieur de la suture

nasomaxillaire

I 0,75 0,59

Bilatéral 21 25 apt Apertion Point le plus latéral de l’échancrure nasale II 0,61 0,79

Bilatéral 22 24 na Nariale Point le plus bas de l’échancrure nasale II 0,58 0,50

Bilatéral 27 31 ekm Ectomolare Point le plus externe des alvéoles des

secondes molaires supérieures

III 1,30 1,09

Bilatéral 28 30 ca Canine alvéolaire

externe

Point le plus externe des alvéoles des

canines supérieures

III 0,57 0,78

Bilatéral 32 45 nmf Nasomaxillofrontal Point situé à la rencontre du frontal, du

maxillaire et de l’os nasal

I 0,28 0,46

Bilatéral 33 46 d Dacryon Point situé à l’union du frontal, du lacrymal

et du maxillaire

I 0,57 0,51

Bilatéral 34 47 la Orbital lacrymal Point situé sur rebord orbitaire inférieur à la

jonction du canal lacrymal

II 0,49 0,55

Bilatéral 35 48 zo Zygo-orbital Point du rebord orbitaire sur la suture entre

les os zygomatique et maxillaire

II 0,51 0,52

Bilatéral 36 49 or Orbitale Point le plus inférieur du rebord orbitaire II 0,64 0,83

Bilatéral 37 50 ek Ectoconchion Point le plus éloigné du dacryon sur le

rebord latéral de l’orbite

II 0,84 0,84

Bilatéral 38 51 fmo Frontomalaire orbital Point situé sur le rebord orbitaire, à la partie

antérieure de la suture

frontozygomatique

II 0,45 0,38

Bilatéral 39 52 fmt Frontomalaire temporal Point le plus postérieur sur la suture

frontozygomatique

II 0,55 0,68

Bilatéral 40 53 ju Jugale Point le plus antéro-inférieur du bord

postérieur de l’os zygomatique

II 0,52 0,66

Bilatéral 41 54 zts Zygotemporal supérieur Point le plus supérieur de la suture entre les

os zygomatique et temporal

II 0,49 0,44

Bilatéral 42 55 zy Zygion Point latéral plus saillant de l’arcade

zygomatique

III 0,93 0,99

Bilatéral 43 56 sk Suprakonchion Point le plus supérieur du rebord orbitaire II 0,95 0,87

Bilatéral 44 57 st Stéphanion Point situé à la rencontre de la suture

frontopariétale et de la crête temporale

supérieure

II 1,16 1,33

Bilatéral 61 69 fol Foraminolatérale Point le plus latéral du foramen magnum II 0,55 0,61

Bilatéral 62 70 com Condyle occipital médial Point le plus médial du condyle occipital II 1,48 1,79

Bilatéral 63 71 cop Condyle occipital

postérieur

Point le plus postérieur du condyle occipital II 0,74 0,71

Bilatéral 64 72 col Condyle occipital latéral Point le plus latéral du condyle occipital II 1,09 1,71

Bilatéral 65 73 coa Condyle occipital

antérieur

Point le plus antérieur du condyle occipital II 0,87 0,85

Bilatéral 66 74 car Caroticum Point le plus médial du trou carotidien II 0,69 0,82

Bilatéral 67 75 sp Spinale Point le plus antérieur du foramen épineux II 0,49 0,88

Bilatéral 68 76 ov Ovale Point le plus médial du foramen ovale II 0,56 0,52

Bilatéral 81 90 poa Postalverion Point le plus dorsal sur le bord postérieur

du processus alvéolaire du maxillaire

III 0,85 0,76

Bilatéral 82 89 pal Foramen palatin droit Point situé sur la limite antérieure du grand

foramen palatin

II 0,59 0,72
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repère avec une extension du logiciel Morphologika® [27]
par quatre points de référence (astérions et zygomaxillaires
droits et gauches).

Dix crânes choisis aléatoirement ont été mesurés six fois à
au moins un jour d’intervalle afin d’évaluer l’impact des
erreurs de positionnement intraobservateurs. Ce jeu de don-
nées fut en premier lieu traité sous MorphoJ [28], avec une
Anova sur les distances Procruste en prenant en compte
l’asymétrie [29]. Ces mêmes données furent ensuite utilisées
pour déterminer les landmarks porteurs d’une erreur trop
importante. Pour cela, nous avons utilisé la méthode de Von
Cramon-Taubadel et al. [30] qui permet un calcul des erreurs
dans le cas de changement d’orientation des objets entre les
différentes prises. Les points nasion, astérion droit et gauche
furent sélectionnés comme landmarks de référence, étant des
points de type I selon la typologie de Bookstein [31]. Un
écart-type standard est alors déterminé pour chaque land-
mark, et un pourcentage de participation à l’erreur totale en
est extrait (pourcentages intégrés au Tableau 1).

Les manuels de morphométrie géométrique conseillent de
travailler avec moins d’individus par groupe que de variables

[32,33]. Chaque landmark créant trois variables dans une
analyse en trois dimensions, nos jeux de données seront
composés de huit landmarks maximum afin de permettre
des comparaisons intergroupes. De plus, la division du
bloc craniofacial en plusieurs parties autorisera une étude
plus précise du dimorphisme sexuel en nous inspirant de
l’hypothèse de matrice fonctionnelle de Moss et Young
[34] et de Moss [35–39]. Cette segmentation théorique fut
d’abord établie face à des problématiques ontogéniques ;
Moss reprit le concept de Van der Klaauw [40] qui stipule
que le crâne peut être interprété comme une somme de com-
posants fonctionnels relativement séparés. Ces unités fonc-
tionnelles nous permettent de remettre ces matrices
crâniennes dans leur contexte, sur le vivant, en envisageant
des interactions entre les organes, les muscles et l’architec-
ture osseuse correspondante.

Nous avons donc défini plusieurs matrices dites « osseu-
ses », formées par des configurations de landmarks centrées
sur des os crâniens. Nous pourrons alors étudier la forme du
frontal, des pariétaux, de l’occipital, des temporaux, des
maxillaires et des zygomatiques. Deux autres matrices dites

Nature Nombre Abréviation Nom Définition Type Erreur (%)

Bilatéral 83 88 enm Endomolare Point le plus interne des alvéoles des

secondes molaires supérieures

III 1,37 1,55

Bilatéral 84 87 cap Canine alvéolaire interne Point le plus supérieur des alvéoles des

canines supérieures en vue linguale

III 0,88 0,83

Bilatéral 91 103 en Entomion Point situé à la rencontre des sutures

squameuse et pariétomastoïdienne

II 1,26 1,02

Bilatéral 92 104 esm Écaille supramastoïde Point situé à l’intersection de la suture

squameuse et de la crête

surpamastoïdenne

II 0,74 0,84

Bilatéral 93 105 po Porion Point le plus élevé du bord supérieur du

méat auditif externe

II 1,05 0,68

Bilatéral 94 106 au Auriculaire Point situé sur la crête supramastoïdienne

au-dessus du méat auditif externe

III 0,61 0,64

Bilatéral 95 107 basty Basostyloïdien antérieur Point le plus antérieur de la base du

processus styloïde

II 0,72 1,04

Bilatéral 96 108 ms Mastoïdal Point le plus inférieur du processus

mastoïde

II 0,62 0,68

Bilatéral 97 109 gle Glénoïdal Point le plus supérieur de la fosse glénoïde II 0,80 0,78

Bilatéral 98 110 ea Éminence articulaire Point le plus inférieur de l’éminence

articulaire du processus zygomatique du

temporal

II 0,58 0,60

Bilatéral 99 111 zti Zygotemporal inférieur Point le plus inférieur de la suture entre les

os zygomatique et temporal

II 0,71 0,81

Bilatéral 100 112 it Infratemporale Point le plus médial et le plus antérieur de

la fosse infratemporale sur le sphénoïde

III 2,22 2,87

Bilatéral 101 113 ft Frontotemporal Point situé sur la ligne temporale supérieure,

là où le frontal est le plus étroit

II 1,12 1,10

Bilatéral 102 114 sph Sphénion Point situé à la rencontre des sutures

frontale, pariétale et sphénoïdale

I 0,52 0,62
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« sensorielles » seront explorées, elles sont constituées de
landmarks environnant des zones fonctionnelles liées aux
organes des sens de l’odorat (aperture piriforme) et de la
vue (cavités orbitaires). Le dimorphisme sexuel se concen-
trant sur la face, nous avons également défini une matrice
plus générale couvrant la face supérieure des individus.
Une illustration de la distribution des landmarks sur les dif-
férentes régions crâniennes est présentée dans la Figure 1.

La morphométrie géométrique permet d’étudier la forme
d’un groupe d’objets et comprend une large panoplie d’ou-
tils statistiques permettant de définir et de quantifier les
variations de taille et de conformation [20,21,41]. La base
de cet outil est la superposition Procruste qui effectue des
opérations de translation, de rotation et de mise à l’échelle
sur l’échantillon. La taille centroïde de chaque objet est ainsi
extraite et quantifiée. Les résidus de la superposition peuvent
alors être soumis à diverses analyses. Dans cette étude, nous
avons traité les coordonnées des landmarks crâniens en trois
dimensions avec le logiciel MorphoJ [28]. Après superposi-
tion Procruste des individus matrice par matrice et extraction
de la taille centroïde, les groupes masculin et féminin ont été
comparés par analyse discriminante (Discriminant Function
Analysis — DFA). Cette méthode détermine les différences
maximales entre des groupes définis a priori en prenant en
compte les variations intragroupes [42]. MorphoJ effectue

une validation croisée et un test de permutation sur les dis-
tances Procruste (10 000 itérations) afin d’attester avec plus
de fiabilité la reproductibilité d’une fonction discriminante et
par extension de confirmer la présence ou non de dimor-
phisme sexuel dans notre cas. Pour chaque matrice, la visua-
lisation de ces différences est possible grâce à des schémas
des consensus masculin et féminin superposés. En amont, la
symétrie et l’asymétrie des matrices seront vérifiées par
Anova. Dans le cas d’asymétrie significative détectée sur
les distances Procruste [29], une comparaison par DFA sera
menée sur les composantes symétrique et asymétrique des
matrices. L’influence de la taille centroïde sera également
évaluée sur les matrices par régression (effectuée sur les
coordonnées Procruste) afin d’en déduire l’existence de
parts allométriques [43,44].

Résultats

Deux Anova Procruste prenant en compte la symétrie des
crânes et les mesures répétées ont été effectuées sur les 115
landmarks puis sur le même échantillon, réduit à 72 land-
marks (après exclusion des points participant à plus de
0,85 % de l’erreur totale, consultables dans le Tableau 1).
La moyenne des carrés peut être interprétée comme l’écart
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Fig. 1 Organisation schématique des matrices fonctionnelles [34] et distribution des landmarks / Schematic organization of the functio-

nal matrices [34] and landmarks distribution
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à la configuration moyenne pour les variations individuelles,
pour les différences entre côtés droit et gauche et pour les
différences entre les mesures répétées. On peut alors obser-
ver dans le Tableau 2 que l’erreur globale calculée selon les
six mesures est quatre fois moins importante que l’asymétrie
mais qu’elle devient presque dix fois plus petite lorsque l’on
exclut les points les moins reproductibles. Ces points ne
seront donc pas utilisés, sauf s’ils sont essentiels à la carac-
térisation morphologique des zones étudiées.

Chaque zone est testée par Anova Procruste pour déter-
miner s’il existe une asymétrie significative au sein de
l’échantillon. Les matrices droites et gauches sont donc
regroupées pour cette analyse. Les tests statistiques plus
poussés (DFA, régressions) seront effectués sur des configu-
rations de huit landmarks ou moins, afin de respecter la
limite de variables par rapport à la taille de notre échantillon.
Le Tableau 3 présente pour chaque matrice le niveau p de
significativité de différence de conformation entre les côtés
droit et gauche pour l’ensemble des individus, puis un
niveau p pour l’asymétrie intragroupe. La taille centroïde

des deux côtés de chaque matrice a également été comparée
avec un test de Student.

Une asymétrie de conformation a été détectée sur toutes
les matrices testées, excepté celle couvrant l’occipital. En
étudiant séparément les individus masculins et féminins, on
remarque qu’une asymétrie directionnelle est globalement
plus marquée chez les femmes. Cependant, aucune asymé-
trie de taille n’a été révélée sur l’ensemble de l’échantillon.
L’asymétrie directionnelle, subtile, mais présente, incite à
vérifier l’influence du sexe sur la conformation crânienne
indépendamment sur chaque côté.

Les analyses discriminantes indiquent un niveau p de
significativité pour la différence entre les moyennes mascu-
line et féminine des distances Procruste, niveau que l’on peut
apparenter à la précision de la fonction. C’est le résultat du
test de permutation (10 000 itérations) qui valide cependant
la discrimination effective entre les deux groupes. Le
Tableau 4 présente la précision d’une DFA pour chaque
matrice, le résultat d’un test de permutation en cas de préci-
sion significative au seuil de p < 0,05 ainsi que le niveau p

Tableau 2 Erreur et asymétrie globale de l’échantillon de base et après exclusion des landmarks erronés / Global error and asymme-

try in the basic sample and after the exclusion of erroneous landmarks

Anova Procruste (115 landmarks) Anova Procruste (72 landmarks)

Effet Carré

moyen

ddl F p Carré

moyen

ddl F p

Individuel 1,09E-04 1 611 8,71 < 0,0001* 1,69E-04 981 8,71 < 0,0001*

Côté 2,95E-05 156 2,36 < 0,0001* 2,63E-05 97 1,35 0,0174*

Individu × côté 1,25E-05 1 404 3,92 < 0,0001* 1,95E-05 873 9,93 < 0,0001*

Erreur 3,19E-06 16 750 1,96E-06 10 300

ddl : degré de liberté / degree of freedom.

*Différences significatives au seuil de p < 0,05 / Positive significance below P < 0.05.

Tableau 3 Asymétrie de conformation et de taille / Shape and size asymmetry

Matrice Asymétrie conformation (p Anova Procrustes) Asymétrie taille (p Student)

Individus Tous Hommes Femmes Tous

Face < 0,0001* 0,0589 0,0002* 0,299

Frontal < 0,0001* 0,0544 < 0,0001* 0,6743

Occipital 0,1839 0,1365 0,0836 0,7933

Pariétaux 0,0143* 0,5381 0,0051* 0,4847

Temporaux < 0,0001* 0,0206* < 0,0001* 0,804

Maxillaires 0,0002* 0,0047* 0,0423* 0,6347

Zygomatiques < 0,0001* 0,1939 < 0,0001* 0,5978

Orbites < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* 0,4305

Cavité nasale < 0,0001* 0,01* 0,0349* 0,4415

*Différences significatives au seuil de p < 0,05 / Positive significance below P < 0.05.
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issu d’un test de Student entre les tailles centroïdes des indi-
vidus masculins et féminins.

Quatre matrices sont visiblement dimorphiques en termes
de conformation : les temporaux droit et gauche (p = 0,009
et p = 0,035, respectivement), le zygomatique gauche
(p = 0,005) et la cavité nasale (p = 0,011). Toutes les confi-
gurations, excepté les orbites et l’occipital présentent un
dimorphisme sexuel de taille. La Figure 2 regroupe les
moyennes (consensus) masculine et féminine de conforma-
tion révélées par les DFA pour les quatre matrices significa-
tivement différentes.

Du côté droit comme du côté gauche, les temporaux fémi-
nins présentent un processus mastoïde plus court, un méat
acoustique plus reculé et un arc zygomatique moins convexe
que les temporaux masculins. Bien que l’asymétrie soit posi-
tive, les quelques différences observables entre les deux
côtés sont peu exploitables. Le profil de la suture temporo-
zygomatique est cependant davantage biseauté sur l’os gau-
che. L’os zygomatique gauche montre ce même profil
biseauté chez les individus masculins pour la suture tempo-
rozygomatique ; ce phénomène est également observable au
sein de la suture frontozygomatique. Les conformations de la
part orbitaire de cet os et de la suture zygomaxillaire présen-
tent, ici, des différences notables entre hommes et femmes.
Rappelons que nous n’avons pas observé de différences de
conformation liées au sexe dans des matrices couvrant les

maxillaires et les orbites. Enfin, la part symétrique de la
cavité nasale indique un net élargissement de la structure
chez les individus féminins. La hauteur des os propres du
nez est par ailleurs plus importante chez les hommes.

Pour vérifier l’éventuelle part allométrique dans la
conformation des matrices significativement différentes
entre hommes et femmes, des régressions sont menées sur
les coordonnées Procruste avec leur taille centroïde respec-
tive pour variable indépendante. MorphoJ fournit le pour-
centage de variations expliqué par la taille centroïde et
effectue un test de permutation pour attester de la reproduc-
tibilité de la régression. Le Tableau 5 recense ces résultats
ainsi que ceux de régressions effectuées séparément sur les
individus masculins et féminins.

Sur les quatre matrices significativement dimorphiques,
deux montrent des parts allométriques positives. Le zygoma-
tique et le temporal gauches ont donc non seulement des
particularités morphologiques différentes entre hommes et
femmes en termes de conformation et en termes de taille,
mais aussi en termes d’allométrie. L’influence de la taille
centroïde est plus importante chez les individus féminins ;
la Figure 3 schématise les effets détectés.

Ainsi, plus la taille centroïde d’un crâne est importante,
plus les profils des sutures frontozygomatique et temporozy-
gomatique seront biseautés.

Tableau 4 Précision et reproductibilité (test de permutation) des analyses discriminantes sur les paramètres de conformation et

dimorphisme sexuel de taille par test t / Precision and reproducibility (permutation test) of discriminant function analysis on the

shape parameters and size sexual dimorphism attested by Student law

Matrice Précision de la DFA (p) Test de permutation (p) Taille (Student)

Face droite 0,359 < 0,001*

Face gauche 0,069 < 0,001*

Frontal droit 0,018* 0,2440 0,025*

Frontal gauche 0,058 0,012*

Occipital (part symétrique) 0,190

Occipital (part asymétrique) 0,035* 0,074 0,106

Pariétaux (part symétrique) 0,129

Pariétaux (part asymétrique) 0,149 0,026*

Temporal droit 0,01* 0,009* < 0,001*

Temporal gauche 0,023* 0,035* < 0,001*

Maxillaire droit 0,134 < 0,001*

Maxillaire gauche 0,189 < 0,001*

Zygomatique droit 0,041* 0,18 < 0,001*

Zygomatique gauche 0,001* 0,005* < 0,001*

Orbite droite 0,270 0,386

Orbite gauche 0,046* 0,054 0,754

Cavité nasale (part symétrique) 0,043* 0,011*

Cavité nasale (part asymétrique) 0,752 < 0,001*

*Différences significatives au seuil de p < 0,05 / Positive significance below P < 0.05.
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Discussion

L’influence du sexe sur la morphologie crânienne est cer-
taine, et le fait que la face squelettique montre un fort dimor-
phisme sexuel a déjà été observé [45–47]. Le rôle d’un tel

dimorphisme est directement lié à la notion de perception, de
reconnaissance du visage et au comportement lié à la repro-
duction [16,48,49]. Le dimorphisme sexuel facial des 50
individus identifiés de la collection Olivier (MNHN, Paris)
peut être interprété selon l’hypothèse de matrice

Consensus masculin
Consensus féminin
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4532
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32

4
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51 52

10593 10997

11098 5542 5441

1119996 108

108

105

109

111

110

55

5496
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18
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Temporal droit

Zygomatique gauche
Cavité nasale

Temporal gauche

Vue antérieureVue latéraleVue antéro-latérale

Vue latérale

Vue supérieure

(a)

(c)(b)

Fig. 2 Superposition schématique des consensus masculin (trait plein) et féminin (trait discontinu) des matrices des temporaux droit et

gauche, du zygomatique gauche et de la cavité nasale. Les nombres correspondent aux landmarks définis dans le Tableau 1 / Schematic

superposition of the male (full line) and female (intermitted line) means of the right and left temporal, left zygomatic and the nasal cavity

matrices. The numbers correspond to the landmarks defined in Table 1

Tableau 5 Pourcentage de variation expliqué par des régressions multivariées de la taille centroïde sur les paramètres de conforma-

tion des matrices significativement dimorphiques / Percentage of explained variation by multivariate regression of the centroid size

on the shape parameters performed on significantly dimorphic matrices

Matrice Tous Hommes Femmes

Régression

(%)

Test de

permutation (p)

Régression

(%)

Test de

permutation (p)

Régression

(%)

Test de

permutation (p)

Temporal droit 3,40 0,2163 4,12 0,4503 5,69 0,1882

Temporal gauche 8,67 0,0005* 8,52 0,0348* 9,68 0,0191*

Zygomatique gauche 8,57 0,0007* 6,09 0,1494 12,68 0,0021*

Cavité nasale 3,12 0,3011 8,24 0,0759 2,11 0,8211

*Différences significatives au seuil de p < 0,05 / Positive significance below P < 0.05
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fonctionnelle de Moss et Young [34]. Une superposition
Procruste a été effectuée pour chaque configuration, les
résultats sont donc valables indépendamment, mais leur
interprétation n’a de sens qu’avec une vision globale de ces
manifestations morphologiques. Ainsi, le dimorphisme de la
matrice du zygomatique est fortement lié à celui de la
matrice du temporal mais seulement du côté gauche des
individus. Parallèlement, la matrice nasale incarne une
autre facette du dimorphisme sexuel facial, indépendamment
des maxillaires qui la composent.

L’importance du dimorphisme sexuel de taille est claire-
ment confirmée par nos résultats. L’occipital a cependant
une taille constante d’un sexe à l’autre, et sa conformation
ne semble pas non plus être influencée par le sexe des indi-
vidus. Cela peut expliquer le faible potentiel discriminant de
la région basale de l’os occipital [50]. Par ailleurs, même si
les matrices des maxillaires et des zygomatiques sont de
taille supérieure chez les individus masculins, la taille cen-
troïde des orbites est similaire pour les deux sexes. Ce phé-
nomène peut être lié au volume relativement constant du
globe oculaire d’un individu à l’autre, et ce, quel que soit
son sexe [51]. Une taille supérieure des orbites chez les indi-
vidus féminins est donc due à des différences de proportion
faciale. Notons que la forme de ces cavités est souvent utili-
sée dans les méthodes visuelles de détermination du sexe à
partir du crâne [5] et qu’elles atteignent relativement tôt leur
forme définitive en termes de développement [46,52]. Selon
l’hypothèse des matrices fonctionnelles, nous pouvons sup-
poser que le globe oculaire et les tissus mous qui le soutien-
nent dans l’orbite influent sur le développement des os

formant cette dernière. La matrice de l’orbite et les matrices
environnantes sont donc potentiellement fortement co-
dépendantes, ce qui fait de la région oculaire une zone peu
fiable pour la détermination du sexe, car soumise à plusieurs
variabilités distinctes. Ces observations sont évidemment à
nuancer et ne concernent que notre échantillon. D’autres
études ont repéré un dimorphisme sexuel significatif dans
cette région [53].

De la même manière, la seconde matrice sensorielle mon-
tre un schéma complexe. Le fait que l’aperture piriforme des
femmes présente une conformation plus large que celle des
hommes n’est pas un phénomène allométrique. Sa taille cen-
troïde est plus importante chez les individus masculins, ce
qui implique de plus grandes voies aériennes et un besoin
plus important en oxygène face à l’effort [46]. Le dévelop-
pement latéral de l’aperture piriforme féminine peut être une
conséquence adaptative de la taille plus restreinte de leur
face. L’absence de dimorphisme sexuel au sein des matrices
maxillaires peut alors être contradictoire, mais la non-
significativité statistique n’implique pas forcément une
absence totale de dimorphisme sexuel. De plus, c’est la
part symétrique de la cavité nasale qui s’est révélée dimor-
phique, ce qui atténue les variations entre maxillaires droit et
gauche. Outre une variabilité de taille, la morphologie crâ-
nienne est effectivement soumise à une variabilité fonction-
nelle [54].

Le rôle architectural de l’os malaire est évident, il
structure véritablement le splanchnocrâne en définissant
une partie de la forme de l’orbite. Le profil biseauté des
sutures temporozygomatique et frontozygomatique est un
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Fig. 3 Superposition schématique d’une conformation moyenne et d’une conformation influencée par la taille centroïde (multipliée par

un facteur 10) selon une régression des matrices du temporal gauche et du zygomatique gauche. Les nombres correspondent aux land-

marks définis dans le Tableau 1 / Schematic superposition of a mean shape with a shape influenced by centroid size (with a scale factor

of 10) according a regression performed on the left temporal and zygomatic matrices. The numbers correspond to the landmarks defined

in Table 1
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phénomène allométrique : les régressions menées sur les
matrices du temporal et du zygomatique gauches expliquent
ces variations morphologiques par la taille centroïde des
sujets. Cette observation peut alors être interprétée comme
le résultat de forces biomécaniques différentielles entre hom-
mes et femmes.

Sur le vivant, l’os est une matière plastique qui réagit et
répond aux forces biomécaniques en s’adaptant et en se ren-
forçant [55]. Cette observation peut être couplée avec l’hy-
pothèse des structures de résistances de Félizet [56]. Bien
qu’anciennes, ces lois sont encore utilisées en traumatologie
[57]. Félizet a défini les zones de forte densité osseuse qui
correspondent aux chemins empruntés par les forces biomé-
caniques (principalement activées par des activités musculai-
res telles que la mastication ou celles impliquant les
expressions faciales). La Figure 4 schématise ces piliers,
arcs et poutres qui structurent l’architecture protectrice (de
l’encéphale et des organes sensoriels) du bloc craniofacial.

Les variations de conformation que nous avons observées
peuvent s’expliquer par cette influence des forces bioméca-
niques. Les piliers zygomatique et mastoïdien coïncident, en
effet, à nos zones dimorphiques. Nous pouvons émettre l’hy-
pothèse d’une constriction latérale de la cavité nasale chez
l’homme due à une stimulation plus importante des arcs
reliant les piliers canin et maxillaire de chaque côté de la
cavité. Les tensions induites par les arcs et les poutres ont
des répercussions potentielles sur la structure interne de l’os
et à long terme sur sa morphologie.

Il est cependant peu envisageable de quantifier précisé-
ment ces phénomènes ou d’étudier leur impact concret
durant la vie d’un individu. Néanmoins, si cette hypothèse
est exacte, les différences morphologiques entre hommes et
femmes peuvent être conséquentes à la robustesse des indi-
vidus et seraient alors liées à la taille de ces derniers comme
l’avaient relevé Lahr et Wright [55]. Ces réflexions cadrent

la notion d’allométrie, les résidus de taille que nous avons
détectés dans certaines composantes de conformation appa-
raissent comme la conséquence du rôle architectural du
crâne et des besoins fonctionnels liés à la région faciale
[25,54,58]. Notons que d’autres études n’ont pas mis en évi-
dence cette influence de la taille sur la conformation [59].
Que la divergence des études soit due à des biais méthodo-
logiques (nombre de landmarks, techniques utilisées) ou à
des biais d’échantillonnage, des constantes entre différentes
populations restent encore à définir.

L’asymétrie significative de la plupart des matrices est
intéressante, d’autant plus qu’en anthropologie, la métrique
du côté gauche est conventionnellement favorisée dans les
méthodes d’identification et qu’il est attesté que les hémis-
phères droit et gauche du cerveau sont concernés par des
spécificités sexuelles [60]. Cette significativité pourrait s’ex-
pliquer par l’âge avancé de notre collection [61]. En effet,
une asymétrie faciale a tendance à s’accentuer avec le temps,
la sollicitation préférentielle (et réflexe) de certaines zones
entraîne un développement musculaire plus important et
ciblé. De plus, une asymétrie de la mandibule aurait alors
des répercussions sur les matrices fonctionnelles des tempo-
raux et des zygomatiques [62]. Les recherches de Hennessy
et al. [63] avaient révélé une asymétrie marquée chez les
individus masculins, tandis que notre échantillon dénote a
priori une asymétrie plus importante chez les individus fémi-
nins. L’asymétrie faciale est source de débats [64,65], et
nous pensons qu’un échantillon plus grand et des analyses
exhaustives (incluant la matrice mandibulaire) et spécifiques
à la morphométrie géométrique [66] sont indispensables
pour interpréter ce type de phénomène.

La mandibule n’a pas été incluse dans cette étude, car les
sujets sont mal répartis et d’âge relativement avancé (37 %
des individus de la collection sont entièrement édentés). Il
est évident que le bloc craniofacial dans son ensemble devra

Fig. 4 Répartition des structures de résistance au sein du bloc craniofacial [56] / Resistance structures repartition of the skull [56]
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être pris en compte dans les prochaines recherches, son lien
avec les forces biomécaniques de la mastication par le biais
des muscles masséters et temporaux apportera probablement
de nouveaux éléments de réponse [67]. Cette étude prélimi-
naire est donc potentiellement biaisée par l’âge des individus
et leur nombre restreint. Il sera intéressant d’effectuer le
même type d’analyse sur un échantillon plus large, longitu-
dinal ou transversal afin d’étudier les variations séculaires et
les différences interpopulationnelles.

L’os zygomatique possède selon nos résultats un fort
dimorphisme sexuel de conformation mais utilisé en
métrique classique, il ne permet généralement pas d’effec-
tuer une diagnose sexuelle satisfaisante [68]. Cet échec
peut être en partie attribué aux biais liés à la taille. Si nous
voulons contrôler la variabilité de taille et la variabilité fonc-
tionnelle, il est essentiel de pousser les analyses pour cibler
les variations de conformation crâniennes liées au sexe et
strictement indépendantes de la taille. Au sein de notre
échantillon, il n’a pas été possible de déterminer de tels
caractères présentant un pourcentage suffisamment impor-
tant de la variance totale de conformation pour être exploita-
bles. Une fois ces caractères isolés et quantifiés, il faudra
tester leur reproductibilité au sein de diverses populations
avant de les combiner à des variables de taille dans des
méthodes de détermination du sexe. Il est donc dangereux
d’utiliser les données de la morphométrie géométrique direc-
tement dans un but d’identification si on ne connaît pas pré-
cisément leur nature. Ces nouveaux outils doivent être, selon
nous, d’abord utilisés comme moyens d’exploration et
d’interprétation. La prise en compte et le calcul des erreurs
d’acquisition ou de mesure sont essentiels, spécialement
lorsque les données exploitées sont en trois dimensions.
Lorsqu’il sera possible de décortiquer exhaustivement et
mathématiquement les variables de taille et de conformation
pour en comprendre les origines, il sera peut-être envisa-
geable de dépasser la limite classique des 80 % de précision
et de fiabilité dans les méthodes de détermination du sexe à
partir du crâne.

Conclusion

L’analyse exploratoire d’un échantillon de crânes identifiés
issus de la collection Olivier (MNHN, Paris) a montré les
apports et les limites de la morphométrie géométrique dans
l’étude du dimorphisme sexuel. Au sein du crâne humain, il
se manifeste principalement par une différence de taille, la
quantification de la taille centroïde après une superposition
Procruste a permis de le confirmer. Une fois la taille extraite,
l’étude des résidus de la superposition permet d’affirmer que
la conformation crânienne présente globalement peu de
dimorphisme sexuel significatif. Cependant, l’examen de la
conformation de différentes parties du crâne (matrices fonc-

tionnelles) par le biais d’analyses discriminantes témoigne
d’un degré de dimorphisme plus élevé. Les matrices nasales,
temporales et zygomatiques révèlent des variations morpho-
logiques pouvant impliquer l’action des forces biomécani-
ques en lien avec l’architecture crânienne. Plus le crâne est
de taille importante, plus il est soumis à ces forces, ce qui
pourrait expliquer un développement différentiel entre hom-
mes et femmes. Cependant, la taille limitée de l’échantillon
empêche l’affirmation des différentes hypothèses. L’extra-
ction des résidus allométriques détectés dans la conforma-
tion des matrices fonctionnelles reste capitale avant de
pouvoir identifier des critères quantifiables potentiellement
indépendants de la taille. Une étude approfondie d’un
échantillon plus grand et plus homogène est nécessaire
avant d’envisager l’exploitation pratique des données issues
de la morphométrie géométrique dans le domaine de
l’ostéobiographie.
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