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Communication inaugurale du thème 
« Histoire évolutive de la relation 
Homme-maladie »

DES BACTÉRIES ET DES HOMMES : 
DES MIGRATIONS DU PALÉOLITHIQUE 
SUPÉRIEUR AUX VAGUES ÉPIDÉMIQUES 
RÉCENTES
OF BACTERIA AND MEN : FROM PALAEOLITHIC 
MIGRATIONS TO RECENT EPIDEMIC WAVES

T. WIRTH

UMR-CNRS 7205, Origine structure et évolution 
de la biodiversité, Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris, France, email : wirth@mnhn.frwirth@mnhn.frwirth@mnhn.f

Les gènes nucléaires et mitochondriaux sont de puissants 
outils afin d’établir la généalogie et la structure génétique 
de nombreuses populations animales.  Cependant leurs réso-
lutions demeurent limitées pour des organismes qui présen-
tent une variabilité génétique faible, liée le plus souvent à 
des goulots d’étranglement récents. Notre espèce n’échappe 
pas à cette règle, c’est pourquoi il est pertinent d’utiliser 
des microbes présentant des taux d ‘évolution moléculaire 
élevés, commensaux ou pathogènes, afin de réévaluer l’ori-
gine et la dispersion des populations humaines. Dans cette 
revue, je présenterais les avantages relatifs de différents 
agents pathogènes, tels Helicobacter pylori, Mycobacte-
rium tuberculosis et Streptococcus mutans comme traceurs 
des migrations humaines. Nous discuterons également des 
problèmes et limitations que l’on peut rencontrer en utili-
sant ce genre d’approches indirectes, ainsi que de l’évalua-
tion de paramètres essentielles, tels les taux de mutation, 
les taux de recombinaison, les pressions de sélection sur les 
gènes ciblés, ainsi que le mode de transmission des agents 
infectieux. La seconde partie traitera des nouvelles techno-
logies de séquençage et de typage génotypique et de leurs 

apports considérables dans la compréhension des processus 
microévolutifs de l’un des fléaux les plus important de notre 
civilisation, l’agent de la peste, Yersinia pestis.

Communication inaugurale du thème 
« Évolution et variabilité en anthropologie, 
apports des méthodes d’imagerie »

VIRTUAL PALAEOANTHROPOLOGY: 
FROM PRETTY PICTURES TO SERIOUS SCIENCE
LA PALÉOANTHROPOLOGIE VIRTUELLE : 
DE LA BELLE IMAGE A LA SCIENCE SÉRIEUSE

F. SPOOR

Department of Human Evolution, Max Planck Institute 
for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, 
D-04103 Leipzig, Germany, and Dept. of Cell & 
Developmental Biology, University College London, 
U.K., email : f.spoor@eva.mpg.de

Just as radiography was almost immediately used to inves-
tigate fossil specimens, it was not long after the introduc-
tion of medical computed tomography (ct) that this imaging 
technique was explored by palaeoanthropologists to study 
hominin specimens. initially this concerned the cross-
sectional morphology shown in the individual slices, followed 
some years later by ct-based three-dimensional (3d) visua-
lization. technical requirements and constraints meant that 
for many years ct was used by examining transparent films 
of images, or by employing mainframe and unix worksta-
tions. consequently, ct remained limited as an application in 
palaeoanthropology, often presented and published with the 
technique as the focal point, rather than as a routine method 
in morphological studies (i.e. the «pretty pictures» phenome-
non). over the last decade this situation has greatly changed, 
thanks to three developments. first, the video game industry 
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as a major technical and economical force has resulted in 
personal computers with greatly improved capabilities, so 
that hardware needed for 2d and 3d image processing is now 
widely available and affordable. second, free computer pro-
grammes and communities of user groups make the relevant 
software easily accessible. third, the development of geome-
tric morphometric methods has greatly increased the demand 
for 3d digital data sets of fossils and extant comparative spe-
cimens. consequently, ct and associated imaging techniques 
have finally become mainstream and ‘just’ another tool in the 
toolbox of palaeontology. interestingly, the increased availa-
bility of high-resolution images made with industrial scan-
ners or at synchrotron facilities, means that history repeats 
itself to some extent, because the resulting data sets are large 
and much more difficult to handle than those obtained with 
medical ct. in my talk i will review some of the past and 
present uses of ct in palaeoanthropology, making reference 
to a range of technical, scientific and curatorial issues.

DEUX CAS DE SPONDYLARTHROPATHIES 
PROVENANT DE LA CHAPELLE MÉDIÉVALE 
DE SAINT JEAN DE TODON 
(LAUDUN, L’ARDOISE GARD)
TWO MEDIEVAL CASES 
OF SPONDYLARTHROPATHIES FROM SAINT JEAN 
DE TODON (LAUDUN, L’ARDOISE GARD, FRANCE)

Y. ARDAGNA 1, L. VIDAL 2, M. PANUEL 1,3

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : yann.ardagna@univmed.fr, 
2 INRAP Base de Nîmes et Association VIA, Laudun, 
Gard, 
3 Service Radiologie Hôpital Nord Marseille.

Les spondylarthropathies et notamment la spondylarthrite 
ankylosante sont des atteintes inflammatoires complexes, 
caractérisée des fusions sacro-iliaques et rachidiennes. En 
paléopathologie l’aspect le plus significatif est la « colonne 
de Bambou ». Dans notre étude, nous présenterons deux nou-
veaux cas médiévaux de spondylarthropathies provenant du 
cimetière de la chapelle Saint Jean de Todon (Laudun l’Ar-
doise, Gard). Celle-ci est située sur l’extrémité Nord-Est d’une 
sorte de promontoire du plateau calcaire de Lacau qui a reçu, 
sur le plan cadastral, le nom de « Camp de César ». Les fouilles, 
encore en cours, montrent que le cimetière se développe à 
l’Ouest et au Sud de la chapelle. Les indices de datation situent 
son plein fonctionnement entre le milieu du IXe et le début du 
XIIIe siècles. À ce jour, 118 coffres de moellons ont été fouillés. 
Le premier cas (sujet SP 2677) associe aux altérations « classi-
ques » attestées par imagerie telle que l’ankylose sacro-iliaque 

bilatérale, des fusions articulations costo-vertébrales et des 
ossifications du ligament vertébro-costal antérieur. Le rachis 
de ce sujet est alors composé de deux « blocs » distincts 
(T5 – T 8 et T 9 – T 12). Le second sujet présente une colonne 
de Bambou lombaire (L2 - 4) et une ankylose sacro-iliaque 
unilatérale droite. La présence de ces deux cas de rhumatis-
mes inflammatoires constitue un autre élément de diagnostic 
différentiel des fusions sacro-iliaques isolées retrouvées sur ce 
site (SP 21145 et SP 2290). Par ailleurs, outre les informa-
tions paléopathologiques ; les prédispositions génétiques des 
spondylarthropathies, apporteraient un nouvel éclairage aux 
éventuels liens familiaux des sujets inhumés aux abords de la 
Chapelle Saint Jean de Todon.

PRÉSERVATION DES COLLECTIONS 
ANTHROPOLOGIQUES DU MUSÉE 
DE L’HOMME : 
APPORTS DES MÉTHODES D’IMAGERIE
PRESERVATION OF THE ANTHROPOLOGICAL 
COLLECTIONS OF THE MUSÉE DE L’HOMME: 
ADVANCES FROM IMAGING METHODOLOGIES

A. BALZEAU 1, F. DÉTROIT 1, A. FORT 2, M. FRIESS 3, 
A. FROMENT 3,4, D. GRIMAUD-HERVÉ 1, L. HUET 2, 
I. HUYNH-CHARLIER 5, V. LABORDE 2, P. MENNECIER 2

1 UMR 7194, CNRS, département de préhistoire 
du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France, 
email : abalzeau@mnhn.fr, 
2 Direction des collections du Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris, France, 
3 Département Hommes, Natures, Sociétés du Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris, France, 
4 UMR 208, IRD, Paris, France, 
5 Service de Radiologie Polyvalente, 
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, France.

La collection anthropologique du Musée de l’Homme est une 
des plus riches et diversifiées au monde. Le développement 
de nouvelles méthodes d’acquisition de données (digitali-
seurs, scanners surfaciques ou tomographie…), voire de trai-
tement (morphométrie géométrique), ainsi que l’apparition 
de nouveaux types d’analyses (datation, isotopiques, adn…) 
ont entraîné une hausse des demandes d’accès aux collections 
ostéologiques. Les fossiles originaux et les collections ostéo-
logiques de spécimens actuels doivent être conservés dans 
des environnements parfaitement adaptés, leur accès régle-
menté et les différents types d’analyses effectuées répertoriés 
pour préserver ce patrimoine irremplaçable.

Les méthodes d’imagerie ont dans un premier temps été 
appliquées à des fins analytiques en (paléo)anthropologie, 
alors que les aspects de gestion et de préservation des col-
lections ne sont devenus un sujet d’intérêt que plus récem-
ment. Nous illustrons ici pourquoi il est judicieux de ne 
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pas multiplier les manipulations des spécimens anthropo-
logiques, ainsi que les prises d’informations et de mesures, 
lorsque les méthodes d’imagerie permettent d’obtenir des 
résultats similaires (voire supérieurs) en évitant tout contact 
avec l’objet original, et ainsi tout risque de dommage.

Dans ce contexte, la politique actuelle de numérisation 
de la collection anthropologique du Musée de l’Homme est 
de privilégier une justification scientifique afin de ne pas 
multiplier les acquisitions, en particulier pour les métho-
des utilisant les rayons X. La base de données numériques, 
constituée, développée et gérée grâce à la collaboration entre 
les scientifiques et les responsables de la collection, fait par-
tie intégrante des collections du Musée de l’Homme. Les 
méthodes d’imagerie ouvrent ainsi de nouvelles perspectives 
pour la préservation de la collection ostéologique, mais aussi 
pour sa valorisation en autorisant des travaux scientifiques 
complémentaires et simultanés par différentes équipes.

MALADIES INFECTIEUSES ET VARIATION 
GÉNÉTIQUE AU SEIN DES POPULATIONS 
HUMAINES : LE MODÈLE DU PALUDISME
INFECTIOUS DISEASES AND GENETIC VARIATION 
AMONG HUMAN POPULATIONS: THE PARADIGM 
OF MALARIA

F. BAUDUER

Unité d’Anthropologie biologique, Laboratoire 
de Génétique humaine, Université Victor Segalen 
Bordeaux 2, Bordeaux & Service d’Hématologie, 
Centre hospitalier de la Côte basque, Bayonne, France, 
email : bauduer.frederic@neuf.fr

Le paludisme constitue l’un des fléaux majeurs de l’huma-
nité depuis ses origines. Il atteint de nos jours plus de trois 
milliards d’individus et cause de un à trois millions de décès 
par an. Après inoculation à l’homme par un arthropode 
(l’anophèle), les parasites du genre Plasmodium vont s’at-
taquer principalement aux globules rouges. P. falciparum 
représente l’espèce la plus redoutable car tuant massivement 
les individus avant l’âge de la reproduction. Il y a plusieurs 
millions d’années, cette espèce parasitait déjà les hominidés 
bien avant l’avènement d’Homo sapiens. L’exposition des 
populations humaines au paludisme s’est fortement intensi-
fiée lors du néolithique à l’occasion des modifications des 
conditions climatiques et des modalités de vie associées à 
la révolution agricole. Bien que l’aire d’endémicité se soit 
réduite ces dernières décennies à la faveur des progrès de 
l’hygiène et de l’habitat, cette pathologie redouble d’inten-
sité dans les zones intertropicales, en particulier d’Afrique, 
où les capacités d’intervention médico-sanitaires préventives 
et curatives restent minimes. Depuis l’hypothèse inaugurale 
d’Haldane (1949), on dispose actuellement d’un ensemble 
de données laissant à penser que certaines modifications 

d’origine génétique touchant le globule rouge sont le reflet 
du processus de sélection naturelle vis-à-vis de Plasmodium. 
Ces modifications peuvent intéresser l’hémoglobine (thalas-
sémies, hémoglobinoses en particulier S = drépanocytose), 
la membrane érythrocytaire (distribution particulière de 
certains groupes sanguins, anomalies de forme) ou diverses 
voies métaboliques du globule rouge (déficit en G6PD ou 
en pyruvate kinase). De ce fait, ces divers polymorphismes 
s’expriment à des fréquences particulièrement élevées dans 
les zones présentes ou passées d’endémie palustre. Ainsi, 
P. falciparum doit être considéré comme un facteur majeur 
de pression sélective qui a fortement contribué à la structu-
ration génétique des populations humaines tout au long de 
leur odyssée. Par ailleurs, une meilleure compréhension des 
mécanismes de résistance au paludisme pourrait ouvrir la 
voie à de nouvelles approches préventives et curatives.

DÉROULEMENT VIRTUEL DE RACINES 
DENTAIRES HUMAINES ACTUELLES ET 
FOSSILES
VIRTUAL UNROLLING OF EXTANT AND FOSSIL 
HUMAN TOOTH ROOTS

P. BAYLE 1,2, C. DEAN 2, L. BONDIOLI 3, R. MACCHIARELLI 4,5

1 UMR 5199 PACEA, équipe LAPP, Université 
Bordeaux 1, France, email : p.bayle@pacea.u-bordeaux1.fr, 
2 Research Department of Cell and Developmental 
Biology, University College London, R.-U., 
3 Museo Nazionale Preistorico Etnografico 
«Luigi Pigorini», Rome, Italie, 
4 Département de Préhistoire, UMR 7194, 
MNHN Paris, France, 
5 Département Géosciences, Université de Poitiers, 
France.

A morphometric map is a planar representation where the 
object is mapped by a function and where a local property 
(local thickness) is represented by means of a gray or color 
scale. Recently, morphometric mapping techniques have been 
successfully used to virtually unroll human tooth roots and to 
assess topographic variation in root dentine thickness.

By using a high-resolution microtomographic record, we 
applied virtual unrolling and synthetic thickness mapping 
techniques to quantify dentine thickness variation in extant 
and fossil human tooth roots. The analyses were run in order 
(i) to evaluate if the extant pattern evolves in a predicta-
ble way through life, and (ii) to compare the fossil and the 
extant conditions. The fossil sample includes the deciduous 
anterior teeth of the Neandertal immatures from La Chaise 
abri Suard and Roc de Marsal, in France, and of the early 
Upper Paleolithic child from Lagar Velho, in Portugal.

For all the specimens, after threshold-based segmenta-
tion and surface rendering of the different root components, 
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the roots have been virtually unzipped vertically along the 
middle of their lingual aspect and then unrolled. The region 
of interest has been restrained and represents the dentine 
thickness variation between 50% and 85% (closer to the 
neck) of the total root length.

Results show an evolving pattern of dentine thickness dis-
tribution through life in extant humans, suggesting that inter-
nal root architecture may respond to loading and directional 
stresses in a predictable way. Also, while broad similarities 
in the patterns of dentine thickness distribution are found 
between the extant and the fossil samples, as well as among 
the fossil specimens, in Neandertals these are accompanied 
by localized contrasts, notably in proximity of the cemento-
enamel junction. In this context, the early Upper Paleolithic 
child from Lagar Velho shows an intermediate repartition pat-
tern between the Neandertal and the extant condition.

ÉTUDE DE L’ORIENTATION 
TRIDIMENSIONNELLE DU LABRUM : 
CONTRIBUTION À LA COMPRÉHENSION 
DE L’ARTICULATION COXO-FÉMORALE
A THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS 
OF THE ORIENTATION OF THE LABRUM: 
CONTRIBUTION FOR THE UNDERSTANDING 
OF THE COXO-FEMORAL JOINT

N. BONNEAU 1, C. SIMONIS 1, J. BOUHALLIER 2, M. BAYLAC 3, 
O. GAGEY 4, C. TARDIEU 1

1 UMR 7179 CNRS-MNHN, Mécanismes adaptatifs : 
des organismes aux communautés, Muséum National 
d’Histoire Naturelle, 57 rue Cuvier, Pavillon d’Anatomie 
Comparée, C.P. 55, 75231 Paris cedex 05, France, 
email : nbonneau@mnhn.fr, 
2 UMR 7206 CNRS-MNHN, Eco-anthropologie et 
Ethnobiologie, Muséum National d’Histoire Naturelle, 
57 rue Cuvier, C.P. 43, 75231 Paris cedex 05, France, 
3 UMR 5202 CNRS-MNHN, Origine, Structure 
et Evolution de la Biodiversité et Plate forme 
Morphométrie, UMS 2700, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, 45 rue Buffon C.P. 50, 75231 Paris cedex 05, 
France, 
4 Service Orthopédie et Traumatologie, Hôpital Bicêtre, 
78 av du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin Bicêtre.

Le redressement du tronc conduisant à une bipédie perma-
nente chez l’Homme moderne implique une forte réduction 
du polygone de sustentation, accompagnée d’une élévation 
du centre de gravité, et donc une perte de stabilité. Afin 
d’assurer un équilibre stable et économique, le squelette 
humain a dû s’adapter aux nouvelles contraintes de gravité 
impliquant le développement de nouveaux caractères. Le 
squelette locomoteur fonctionne comme un système intégré 

an sein duquel l’ensemble des composantes ostéo-musculai-
res du complexe lombo-pelvi-fémoral sont interdépendan-
tes. Notre travail est de mettre en évidence les interrelations 
fonctionnelles apparues au sein de ce complexe et résultant 
de plusieurs millions d’années d’évolution.

Si les relations entre le rachis et le bassin commencent à 
être bien documentés grâce, notamment, aux travaux menés 
sur l’angle d’incidence sacrée, les relations entre le bassin 
et les membres inférieurs restent problématiques. L’étude de 
l’articulation coxo-fémorale est un enjeu important dans la 
compréhension des liens mécaniques existant entre le bassin 
et les membres inférieurs. Le labrum est un fibrocartillage 
qui aménage un joint d’étanchéité entre l’acetabulum et la 
tête fémorale. Une étude tridimensionnelle de cette structure 
a été réalisée sur 20 bassins frais provenant du Centre du 
Don des Corps (Université Paris Descartes).

Les résultats permettent de confirmer le rôle majeur du 
labrum dans la stabilisation de la hanche puisqu’il prolonge la 
portion de sphère osseuse augmentant ainsi la couverture de 
la tête fémorale. L’analyse de ses relations avec l’orientation 
du rebord osseux acétabulaire a fourni de précieuses informa-
tions concernant l’architecture et la biomécanique de l’ace-
tabulum. Enfin, l’orientation tridimensionnelle du labrum a 
été mise en relation avec les données acquises sur la mobilité 
fémorale, en particulier l’orientation du col fémoral.

En conclusion, le labrum, tissu mou accessible unique-
ment sur des bassins frais, est un élément clé dans la compré-
hension du fonctionnement de l’articulation coxo-fémorale.

IMAGERIE TRIDIMENSIONNELLE À HAUTE 
RÉSOLUTION DES LABYRINTHES OSSEUX 
DE L’HOMME, DES CHIMPANZÉS 
ET DES BABOUINS : PERSPECTIVES ÉVOLUTIVES
EVOLUTIONARY PERSPECTIVES OF HIGH 
RESOLUTION THREE-DIMENSIONAL COMPARISONS 
OF BONY LABYRINTHS IN HUMANS, CHIMPANZEES 
AND BABOONS

J. BRAGA 1, M. FOURNIER 2,3,4, B. COMBÈS 2,3,4, 
D. DESCOUENS 1, G. SUBSOL 5, S. PRIMA 2,3,4

1 Lab. of Anthropobiology, FRE 2960 CNRS, 
University Toulouse (Paul Sabatier), Toulouse, France, 
email : braga@cict.fr, 
2 INRIA, VisAGeS Project-Team, F-35042 Rennes, France, 
3 INSERM, U746, F-35042 Rennes, France, 
4 University of Rennes I, CNRS, UMR 6074, 
IRISA, F-35042 Rennes, France, 
5 Lab. of Computer Science LIRMM, CNRS/University 
Montpellier 2, France.

Le labyrinthe osseux forme trois ensembles complexes de cavi-
tés et de conduits. Il héberge les deux systèmes fonctionnels 
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de l’oreille interne ; deux modules relativement autonomes. 
Le système vestibulaire correspond à la détection du mouve-
ment dans l’espace tridimensionnel (3D). La cochlée corres-
pond à la détection des sons. La relation anatomique étroite 
entre le labyrinthe osseux et les deux organes récepteurs de 
l’équilibration et de l’audition offre la possibilité d’étudier 
des pièces osseuses, y compris fossiles. Ce type d’étude est 
engagé depuis longtemps, souvent séparément pour les deux 
modules anatomiques concernés, le plus souvent à partir de 
mesures linéaires, surfaciques ou volumiques.

L’étude 3D de la variabilité anatomique du labyrinthe 
osseux au sein des espèces actuelles constitue un pré-re-
quis avant l’interprétation de la morphologie de leurs plus 
proches parents fossiles. Ce pré-requis n’est pas atteint 
aujourd’hui du fait de (i) la complexité de la géométrie 3D 
du labyrinthe osseux ; (ii) la difficulté à collecter des don-
nées à haute résolution ; (iii) le peu de méthodes comparati-
ves et opérateur-dépendent réalisées aujourd’hui.

Nous proposons ici l’étude de 40 modèles à haute résolu-
tion de labyrinthes osseux d’humains, de Chimpanzés et de 
Babouins, reconstruits à partir d’acquisition micro-scanner. 
Notre objectif est de détecter les géométries les plus dis-
criminantes entre ces groupes. Pour ce faire, nous utilisons 
une méthode géométrique où tous les points de la surface du 
modèle interviennent dans le calcul de cartes de distances 
entre groupes.

Nos résultats présentent les traits géométriques les plus 
discriminants entre les espèces. Ils pourraient se révéler très 
utiles dans les interprétations à propos de l’équilibre ou de 
l’audition d’individus fossiles. De telles interprétations, sou-
vent spéculatives, permettent néanmoins d’apprécier la co-
évolution de deux systèmes fonctionnels de l’oreille interne 
au sein des espèces actuelles et fossiles de Catarrhiniens les 
plus proches de l’Homme.

HISTOIRE GÉNÉTIQUE D’UNE POPULATION 
ANTEMORO DU SUD-EST MALGACHE
GENETIC HISTORY OF AN ANTEMORO POPULATION 
FROM SOUTHEASTERN MADAGASCAR

M. CAPREDON 1,2, F.-X. RICAUT 1, H. RAZAFINDRAZAKA 1, 
L. TONASSO 1, E. GUITARD 1, B. CHAMPION 2, J.-M. DUGOUJON 1
1 Laboratoire AMIS de Toulouse FRE2960, 
email : m.capredon@yahoo.fr, 
2 Laboratoire du CRLHOI de l’Université de La Réunion 
EA 4078.

La Mer des Indes fut le théâtre de nombreuses migrations. 
L’Histoire de l’Océan Indien ne peut être détachée de celle 
de Madagascar et des Comores. La Grande Ile se trouve à 
la croisée des mondes asiatique et africain et a depuis long-
temps attiré de nombreux chercheurs de champs d’études très 
variés tel que l’archéologie, l’ethnologie ou la linguistique. 

L’origine du peuplement de la côte sud-est malgache fait 
l’objet d’hypothèses contradictoires illustrées principalement 
par les travaux d’Alfred Grandidier et de Gabriel Ferrand.

La population étudiée appartient à l’ethnie des Antemoro. 
La côte sud-est a vu l’arrivée de trois grandes migrations. 
La première fut celle des Onjatsi, suivie des ZafinRaminia 
et enfin des Antemoro. Cette dernière semble avoir été la 
seule à avoir réellement pu ancrer ses croyances et ses tra-
ditions dans la région. Ils revendiquent une origine dans la 
péninsule arabique (La Mecque) et seraient arrivés entre 
le XIIIème et XVème siècle. Néanmoins le rattachement à 
la Mecque ferait référence en réalité à une identité islami-
que. Il s’agirait donc de groupes partis d’Afrique, d’Inde 
ou encore d’Indonésie à une époque où ces régions étaient 
déjà islamisées.

Le recours aux outils de la génétique moléculaire est en 
mesure d’appréhender l’origine du peuplement. Notre tra-
vail s’appuie sur des données apportées par l’anthropologie 
culturelle et sociale. Nous proposons de présenter ici les 
résultats de l’analyse du polymorphisme des lignées pater-
nelles (SNP et microsatellites du chromosome Y) et mater-
nelles (séquençage des régions hypervariables et SNP dans 
la région codante) d’échantillons prélevés en « pays » Ante-
moro, entre Manakara et Vohipeno. Nos résultats font appa-
raître l’endogamie de cette population, dont l’origine est 
partagée entre l’Asie et l’Afrique, et mettent en évidence, 
pour certains groupes une composante arabe.

ÉTAT DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
DE LA POPULATION NÉOLITHIQUE 
PRÉ-CÉRAMIQUE DE DJA’DE EL MUGHARA 
(SYRIE)
ORAL HEALTH STATUS OF THE NEOLITHIC 
PRE-POTTERY POPULATION 
OF DJA’DE EL MUGHARA (SYRIA)

B. CHAMEL

UMR 5133 Archéorient « Environnements 
et Sociétés de l’Orient Ancien », CNRS, France, 
email : berenicechamel@gmail.com

Le site de Dja’de El Mughara est situé en Syrie, sur la rive 
gauche de l’Euphrate, dans la province d’Alep. Fouillé 
depuis 1991 par E. Coqueugniot et son équipe, ce site a été 
occupé une première fois pendant le IXe millénaire av. J.-C. 
à la période du PPNB (Pre-Pottery Neolithic B) ancien puis 
à nouveau vers 6000 cal BC à la période Halaf. De nom-
breuses sépultures, individuelles ou collectives, attribuables 
au PPNB ancien, y ont été découvertes. Une « maison des 
morts », présentant cinq niveaux contenant de nombreux 
restes humains a notamment été fouillée.

Pour le PPNB ancien, le NMI a été estimé de façon 
préliminaire à 130, ce qui confère à cette série un 
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intérêt exceptionnel, les populations de la seconde moitié du 
IXe millénaire étant mal connues dans cette région. Les pre-
miers résultats de l’analyse de l’état de santé bucco-dentaire 
des habitants de Dja’de sont présentés ici.

La série de Dja’de montre des caries, des kystes, des per-
tes ante-mortem et des pathologies parodontales. Les caries 
touchent le plus souvent les premières molaires inférieu-
res et supérieures des individus adultes, et peuvent parfois 
conduire à une perte ante-mortem de la dent, observable sur 
de nombreux individus. La sépulture 283, datée de la période 
de Dja’de 2 (8750-8500 cal BC) contient trois individus qui 
présentent tous des kystes au niveau des premières molaires 
supérieures et inférieures, parfois liés à une réaction inflam-
matoire de l’os au niveau des sinus maxillaires. La maladie 
parodontale touche le plus souvent les adultes matures.

L’analyse de cette collection est effectuée dans le cadre 
d’un travail plus vaste concernant l’impact de la néolithisa-
tion du Proche-Orient sur l’état sanitaire des populations.

LA RECONSTRUCTION VIRTUELLE DE SPY II
VIRTUAL RECONSTRUCTION OF SPY II

T. CHAPMAN 1, P. SEMAL 2, F. MOISEEV 1, A. BALZEAU 3, 
S. LOURYAN 1,4, M. ROOZE 1, S. VAN SINT JAN 1

1 Laboratory of Anatomy, Biomechanics and 
Organogenesis (LABO), Faculty of Medicine, 
Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels, Belgium, 
email : tchapman@ulb.ac.be, 
2 Laboratory of Anthropology and Prehistory, Royal 
Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium, 
3 UMR 7194, CNRS, département de préhistoire 
du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France, 
4 Department of Radiology, ULB Erasme hospital, 
Brussels, Belgium.

A major problem in creating the reconstruction of a Nean-
dertal model is the lack of complete skeletons in the fossil 
record. No single individual in the Neandertal fossil record 
preserves all the skeletal elements of an entire specimen. 
The Spy II skeleton has a relatively complete lower limb 
and skull with fragments of the upper body and upper limbs. 
This presentation details a project to create a three dimen-
sional (3D) virtual model of the Spy Neandertal using dif-
ferent Neandertal skeletal remains (Spy II, Kebara 2 and 
La Ferrassie). CT and surface scans of all original bones 
available from Spy II and casts from Kebara 2 and La 
Ferrassie were analysed to obtain three-dimensional (3D) 
virtual models using a software programme called lhpFu-
sionBox (developed at the Laboratory of Anatomy, Biome-
chanics and Organogenesis, Université Libre de Bruxelles). 
All available virtual 3D bones were further processed in 
order to obtain an entire well-proportioned skeleton as close 
as possible to the morphology of the Spy Neandertal. Novel 

reconstruction techniques available from lhpFusionBox 
enabled the entire process to be performed according to a 
scientifically-sound and controlled method. The complete 
virtual Neandertal model can then be used for biomechani-
cal analysis, including muscle moment arms and gait ana-
lysis. This model will also be used as a base from which to 
create the artistic reconstruction of the Spy Neandertal.

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION 
D’UN OUTIL D’ÉVALUATION DES PERCEPTIONS 
CORPORELLES EN AFRIQUE
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A NEW BODY 
IMAGE SCALES FOR STUDIES IN SUBSHARAN 
AFRICANS

E. COHEN 1,2, L. MICHELOTTI 2, A. NDAO 3, M. DIOP 4, 
L. GUEYE 5, G. BOËTSCH 2, N. CHAPUIS-LUCCIANI 2, P. PASQUET 6
1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : emmcohen2004@yahoo.fr, 
2 UMI 3189 : Environnement, Santé, Sociétés, 
Dakar, Sénégal, 
3 Faculté des sciences humaines, UCAD, Dakar, Sénégal, 
4 Institut des métiers de la santé, Dakar, Sénégal, 
5 Laboratoire de physiologie et d’explorations 
fonctionnelles, Dakar, Sénégal, 
6 UMR 7206 : Ecoanthropologie et ethnobiologie, Paris.

Dans un contexte de transition nutritionnelle, la valorisation 
sociale de l’embonpoint chez les africains est posée comme 
facteur facilitant le développement de l’obésité. Cette pré-
sentation décrit un outil iconographique pour mesurer les 
perceptions corporelles africaines et évaluer leur impact sur 
la prévalence et le ressenti de la surcharge pondérale.

Un échantillon de 80 Camerounais(es) et 81 Sénégalais(es) 
a été constitué pour couvrir au mieux la variabilité anthro-
pométrique inter-populationnelle africaine. Les individus, 
en tenues de sport noires moulantes, ont été photographiés 
de face et de profil (côté gauche). Les pieds étaient écartés 
de 0,5 m environ, les bras faisant un angle approximatif de 
45° avec le tronc et les paumes de mains ouvertes tournées 
vers l’avant. Quinze mesures anthropométriques ont permis 
d’évaluer le pourcentage de graisse, le rapport taille-hanche, 
l’indice de masse corporelle (IMC) et le somatotype de cha-
que individu. L’IMC, le pourcentage de graisse et le niveau 
d’endomorphie ont permis de définir la corpulence des indi-
vidus ; le rapport taille-hanche et l’expression ternaire du 
somatotype définissant leur forme corporelle.

Deux planches de photographies ont été construi-
tes à partir des caractéristiques globales de l’échantillon. 
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La Body Size Scale permet de mesurer les perceptions 
corporelles en relation avec la santé, particulièrement l’obé-
sité. Deux sous-échelles, une pour chaque sexe, présentent 
9 individus suivant un continuum croissant d’endomorphie, 
de pourcentage de graisse et d’IMC. La Body Shape Scale 
permet de mesurer les perceptions corporelles en relation 
avec l’esthé tisme. Deux sous échelles, une pour chaque 
sexe, présentent 10 individus synthétisant la variabilité du 
rapport taille-hanche et des expressions ternaires somato-
types de l’échantillon. Les résultats issus du protocole de 
validation des planches : validité de construit et de conver-
gence, et répétabilité seront présentés.

SÉQUENCES RELATIVES DE DÉVELOPPEMENT 
DENTAIRE PAR IMAGERIE MÉDICALE ET 3D.
APPLICATION À L’ENFANT NÉANDERTHALIEN 
CHÂTEAUNEUF 2 
(ABRI DE HAUTEROCHE, CHARENTE)
MEDICAL IMAGING TECHNIQUES AND 3D 
IN THE ANALYSIS OF TOOTH FORMATION SEQUENCE.
APPLICATION TO THE NEANDERTHAL 
CHATEAUNEUF 2 CHILD 
(HAUTEROCHE ROCKSHLTER, CHARENTE)

A. COLOMBO, B. DUTAILLY, H. COQUEUGNIOT, A.-M. TILLIER

UMR 5199, Laboratoire d’Anthropologie des Populations 
du Passé, Université Bordeaux 1, Avenue des Facultés 
33405 Talence, email : antonycolombo@gmail.com

Les outils de l’imagerie médicale et de la 3D sont devenus 
incontournables dans l’étude des spécimens fossiles, autori-
sant de nombreux traitements et analyses sans dégradation du 
spécimen. Un des domaines d’application concerne le déve-
loppement des dents qui constitue un matériel privilégié du 
fait de leur grande fréquence dans les sites archéologiques.

Une base de données numériques a été constituée à 
partir de CT-scans réalisés sur la collection ostéologique 
de référence de Strasbourg (Institut d’Anatomie Normale 
de la Faculté de Médecine). Cette collection regroupe des 
enfants de différentes classes d’âge, dont le sexe est par 
ailleurs connu pour un grand nombre d’entre eux. L’analyse 
transversale a porté plus spécifiquement sur les molaires 
déciduales et permanentes, qui sont considérées dans la lit-
térature spécialisée comme sujettes à une variabilité moin-
dre. Des variables uni- et tridimensionnelles ont été définies, 
en développant un nouveau plan de référence. Cette étude, 
prenant en considération l’âge des sujets, a permis de suivre 
les stades d’édification dentaire et leurs variations intra- et 
interindividuelles, ainsi que les éventuelles différences de 
développement selon l’arcade dentaire, selon le sexe.

Une première application paléoanthropologique a été 
faite sur les molaires de l’enfant néanderthalien Châteauneuf 2 

(abri de Hauteroche, Charente) dont les dents ont été scan-
nées et analysées suivant le même protocole. Les premiers 
résultats d’une étude comparative seront discutés.

Remerciements. Nous tenons à remercier le Professeur 
J-L. Kahn qui nous a permis d’accéder à la collection de 
Strasbourg.

CARACTÉRISATION AUTOMATIQUE, 
TRIDIMENSIONNELLE ET SANS AMERS 
ANATOMIQUES DES ASYMÉTRIES 
ENDOCRÂNIENNES CHEZ LES HOMINIDÉS
AUTOMATIC, LANDMARK-FREE QUANTIFICATION 
OF 3D ENDOCRANIAL ASYMMETRIES IN EXTANT 
AND FOSSIL SPECIES: NEW INSIGHTS 
INTO PALEONEUROLOGY

B. COMBÈS 1,2,3, M. FOURNIER 1,2,3, J. BRAGA 4, A. BALZEAU 5,6, 
E. GILISSEN 6,7, F. THACKERAY 8, S. PRIMA 1,2,3

1 INSERM, U746, F-35042 Rennes, France, 
2 INRIA, VisAGeS Project-Team, F-35042 Rennes, 
France, email : sprima@irisa.fr, 
3 University of Rennes I, CNRS, UMR 6074, IRISA, 
F-35042 Rennes, France, 
4 Lab. of Anthropobiology AMIS, CNRS/University 
Toulouse (Paul Sabatier), Toulouse, France, 
5 UMR 7194, CNRS, département de préhistoire 
du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France, 
6 Department of African Zoology, Royal Museum 
for Central Africa, Tervuren, Belgium, 
7 Université Libre de Bruxelles, Laboratory of Histology 
and Neuropathology, Brussels, Belgium, 
8 Institute for Human Evolution, University 
of the Witwatersrand, South Africa.

L’étude des asymétries endocrâniennes des hominidés est 
un problème central en paléoneurologie. Cependant, notre 
connaissance de l’émergence de ces asymétries au cours de 
l’évolution humaine est assez limitée. Ceci est en partie dû 
au fait que, jusqu’à présent, ces asymétries tridimensionnel-
les ont principalement été analysées en utilisant des métho-
des basées sur des amers anatomiques (landmarks) ou des 
variantes (e.g. semi-landmarks). Ces méthodes sont quelque 
peu limitées car elles reposent sur une description partielle 
de l’anatomie et donc des asymétries éventuelles. L’ana-
tomie de l’endocrâne est probablement mieux décrite par 
l’ensemble de son contour tridimensionnel, et le développe-
ment récent d’algorithmes pour l’analyse de telles surfaces 
ouvre de nouvelles pistes vers une caractérisation automa-
tique et objective des asymétries endocrâniennes en trois 
dimensions. Un problème-clé à résoudre avant de chercher 
à comprendre l’évolution de ces asymétries chez les homi-
nidés est celui de leur variabilité au sein d’une population et 
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entre populations, ainsi que l’influence de facteurs comme 
l’âge ou le sexe. Dans ce travail, nous utilisons une nouvelle 
méthode pour la quantification automatique et tridimen-
sionnelle des asymétries endocrâniennes pour étudier une 
base de données composée d’endocrânes virtuels de 60 Pan 
paniscus et 59 Pan troglodytes de différents sexes et âges 
dentaires. Des analyses statistiques 3D sont menées pour 
identifier les régions significativement asymétriques dans 
chaque population, et pour comparer les asymétries entre les 
populations. Plusieurs fossiles d’hominidés fossiles (austra-
lopithèques et Homo) sont alors reconsidérés en utilisant 
la variabilité estimée chez les deux espèces du genre Pan. 
Ces nouvelles méthodes d’analyse pourraient offrir de nou-
veaux outils pour aider à répondre à la question classique de 
l’émergence des asymétries endocrâniennes typiques (pro-
trusions frontales et occipitales) chez les humains modernes 
au cours de l’évolution.

ESTIMATION NUMÉRIQUE DU VOLUME 
ENDOCRÂNIEN : 
LA COLLECTION OSTÉOLOGIQUE 
DE RÉFÉRENCE DE STRASBOURG
A DIGITAL METHOD FOR MEASURING 
ENDOCRANIAL VOLUMES TESTED ON THE KNOWN 
AGE AND SEX COLLECTION FROM STRASBOURG 
UNIVERSITY

H. COQUEUGNIOT 1,2, P. DESBARATS 3, J.-J. HUBLIN 2

1 UMR 5199 - PACEA, Laboratoire d’Anthropologie 
des Populations du Passé, Université Bordeaux 1, 
avenue des Facultés, 33405 Talence cedex, France, 
email : h.coqueugniot@anthropologie.u-bordeaux1.fr, 
2 Department of Human Evolution, Max Planck Institute 
for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 
6, 04103, Leipzig, Germany, 
3 UMR 5800 LaBRI, Laboratoire Bordelais de Recherche 
en Informatique, Université Bordeaux 1, 
351 cours de la Libération, 33405 Talence cedex, France.

Le volume endocrânien est l’une des caractéristiques métri-
ques les plus souvent analysées chez les hominidés. Cette 
estimation est importante pour l’interprétation des différen-
ces de taille du cerveau entre les taxons et pour discuter de 
l’émergence d’un modèle moderne humain de croissance 
cérébrale.

Dans cette communication, nous présentons les volu-
mes endocrâniens d’un échantillon de 98 enfants des deux 
sexes âgés entre 0 et 7,5 ans, une période qui couvre une 
grande partie de la croissance volumétrique du cerveau chez 
l’homme. Les spécimens, d’âge et de sexe connus, provien-
nent de l’Institut d’Anatomie normale de la faculté de méde-
cine de Strasbourg.

Les volumes endocrâniens ont été obtenus numérique-
ment, à partir d’examens par scanner CT, par un logiciel uti-
lisant un modèle de contour actif 3D. Nous comparons nos 
estimations aux mesures traditionnelles utilisant des graines 
de millet ainsi qu’à une autre méthode numérique 3D basée 
sur un algorithme d’accroissement de région (ou « region-
growing »).

A partir de nos données volumétriques numériques nous 
proposons de nouvelles équations pour l’estimation de la 
capacité crânienne d’individus immatures en utilisant les 
diamètres des crânes (longueur, largeur et hauteurs).

Enfin, nous discutons des processus de croissance et de 
développement cérébral au cours des premières années de la 
vie à partir de cet échantillon d’enfants strasbourgeois. 

Nous tenons à remercier le Professeur J-L. Kahn qui nous 
a permis d’accéder à la collection ostéologique de référence 
de la faculté de médecine de Strasbourg et le Professeur 
F. Veillon qui a assuré la numérisation de la collection au 
sein de son service d’imagerie de l’Hôpital de Hautepierre.

RÉVISION DES NÉANDERTALIENS RÉCENTS 
DE SPY (BELGIQUE)
REASSESSMENT OF THE LATE NEANDERTALS 
FROM SPY (BELGIUM)

I. CREVECOEUR 2,3, H. ROUGIER 1,2,3, A. BALZEAU 4, 
G. BERILLON 5, A. HAMBÜCKEN 3, B. MAUREILLE 2, 
M. TOUSSAINT 6, V. VOLPATO 7, P. SEMAL 3

1 PACEA-UMR 5199 CNRS, Université de Bordeaux, 
Talence, France, email : i.crevecoeur@pacea.u-bordeaux1.fr, 
2 Service Anthropologie et Préhistoire, Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique,
3 Department of Anthropology, California State University 
Northridge, Northridge, U.S.A., 
4 UMR 7194 CNRS, Département de Préhistoire 
du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France, 
5 Dynamique de l’Évolution Humaine, UPR 2147 CNRS, 
Paris, France, 
6 Direction de l’Archéologie, Service public de Wallonie, 
Namur, Belgique, 
7 Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main, 
Deutschland.

En 1886, la grotte de Spy a livré les restes de deux Néan-
dertaliens adultes. Il s’agissait alors de la première décou-
verte de fossiles Néandertaliens in situ et associés à des 
artéfacts lithiques et une faune d’âge glaciaire, confirmant 
ainsi leur antiquité. Les Néandertaliens de Spy ont par la 
suite été étudiés par chaque génération de paléoanthropo-
logues étant donné leur état de conservation et la présence 
de restes crâniens comme infra-crâniens. Récemment, leur 
datation directe a encore renforcé leur importance dans 

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



Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2011) 23:S1-S40 S9

l’enregistrement fossile en montrant qu’ils sont parmi les 
plus récents représentants de ce groupe et qu’ils pourraient 
être associés à un techno-complexe de transition entre le 
Paléolithique moyen et supérieur.

Néanmoins, aucune étude synthétique des squelettes 
de Spy n’a été publiée depuis la monographie de 1887, et 
aucune étude complète des collections archéologiques 
et paléontologiques de Spy n’a jamais vu le jour.

Nous nous attacherons donc à présenter comment une 
approche pluridisciplinaire nous permet aujourd’hui de 
proposer une révision des squelettes Néandertaliens de 
Spy. Nous montrerons qu’il y a certainement eu mélange 
de matériel après les fouilles résultant 1) en l’attribution 
incorrecte de certains ossements à Spy I ou II, et 2) en 
l’inclusion de vestiges Néolithiques à la série Néanderta-
lienne. Nous présenterons également de nouveaux restes 
Néandertaliens que nous avons découverts parmi les col-
lections fauniques de Spy. Nous en attribuons certains à 
Spy I et II alors que d’autres représentent un nouvel indi-
vidu Néandertalien immature.

Notre révision des squelettes Néandertaliens de Spy est 
essentielle pour tout paléoanthropologue voulant inclure 
ces fossiles à son échantillon de référence, et soulève la 
question de la nécessité de ré-évaluer la validité des col-
lections anciennes.

ANALYSE COMPARATIVE MORPHOLOGIQUE 
ET MORPHOMÉTRIQUE DE L’HAMATUM 
DU SITE PLIOCÈNE DU SUD TURKWEL (KENYA)
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRICAL 
COMPARATIVE ANALYSES OF THE HAMATE 
OF THE PLIOCENE SITE OF SOUTH TURKWEL 
(KENYA)

G. DAVER

Département de Préhistoire, UMR 7194, 
Muséum National d’Histoire Naturelle, France, 
email : daver@mnhn.fr

En 1990, la localité WT 22944 au sud de la rivière Turkwel, 
Kenya (3,5 Ma) a livré une main partielle notamment repré-
sentée par un lunatum, un capitatum et un hamatum. Leur 
description, en particulier celle de l’hamatum, spécimen le 
mieux conservé, a permis de les rapporter au genre Austra-
lopithecus. Toutefois, la complexité morphologique de cet 
os, et sa variabilité morphologique au pliocène n’ont été 
qu’incomplètement prise en compte. Une nouvelle analyse 
morphologique et morphométrique de ce spécimen, envi-
sagée dans une perspective comparative élargie était donc 
nécessaire.

La morphologie des hamatum originaux du Sud Turkwel 
(KNM-WT 22944 I) et de Hadar (A.L.333-50) (genre 
Australopithecus) a d’abord été comparée à celle de 

245 hamatum (23 genres). Puis, une analyse morphomé-
trique géométrique tridimensionnelle par superposition 
Procrustes généralisée a été réalisée à partir de 7 points-
repères définis sur les contours articulaires, et couplée à 
une analyse en composantes principales et une analyse dis-
criminante multiple.

Notre comparaison morphologique des deux spécimens 
montre que KNM-WT 22944 I se distingue de A.L.333-50 
par au moins deux caractères : la surface articulaire distale 
se prolonge sur l’hamulus, et la surface articulaire triquétrale 
est plus étendue venant au contact des facettes métacarpien-
nes. Par ailleurs nos résultats morphométriques confirment 
l’existence d’une distinction morphologique entre les deux 
spécimens : KNM-WT 22944 I partage d’importantes affi-
nités morphologiques pour les hominoïdes africains alors 
qu’ A.L.333-50 s’intègre à la variabilité du genre Homo et 
des anthropoïdes non hominoïdes.

Ainsi, la présente étude met en évidence des particularités 
morphologiques sur KNM-WT 22944 I, à l’image du capi-
tatum KNM-WT 22944 H, seul autre élément comparable 
de la main du Sud Turkwel. Plus globalement, ces résultats 
suggèrent que la morphologie manuelle de l’hominidé du 
sud Turkwel illustrerait soit l’expression d’une variabilité 
morphologique très importante chez Australopithecus, soit 
l’existence de deux morphotypes pliocènes contemporains 
en Afrique de l’Est.

EVULSION PRACTICES 
AMONG THE IBEROMAURUSIAN
PRATIQUES D’ÉVULSION 
CHEZ LES IBÉROMAURUSIENS

I. DE GROOTE, L. HUMPHREY

The Natural History Museum, Department of 
Palaeontology, Cromwell Road, SW7 5BD, 
London, United Kingdom, email : i.degroote@nhm.ac.uk

Tooth evulsion is the deliberate removal of healthy teeth 
during life and was widespread among Upper Palaeoli-
thic and early Holocene populations of North West Africa. 
Reports suggest evulsion was almost universal during the 
Iberomaurusian and typically restricted to the upper central 
incisors. During the transition to the Neolithic, the preva-
lence of lateral incisor evulsion increased. Subsequently, 
evulsion practices become more variable but less prevalent, 
disappearing by the end of the Neolithic.

Here we report the results of a detailed examination of 
evulsion practices during the Iberomaurusian, based on 
cemetery samples from the rock shelters of Taforalt in North 
East Morocco and Afalou in Algeria. The 54 maxillae obser-
ved are located at the Institute of Human Palaeontology, 
Paris. Each maxilla was scored for evulsion pattern and 
alveolar remodelling and an age seriation established based 
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on tooth wear. Evulsion practices were found to be more 
varied than previously reported. Overall, 70% of the sam-
ple shows evulsion of the central upper incisors only, 7% 
show no evulsion and the remaining 22% show variations 
from one to all four upper incisors. There is more variation 
among the more recent sample from Taforalt with less than 
60% showing the standard pattern. Alveolar bone remodel-
ling suggests that teeth were extracted at different times. 
Age related progression and sex differences are explored. 
By observing alveolar remodelling rates, it is possible to 
reflect on the cultural and biological significance of evul-
sion for this population and for later time periods in both the 
Maghreb and further afield.

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES DES NABATÉENS : 
L’APPORT D’UNE ÉTUDE ARCHÉO-
ANTHROPOLOGIQUE
NABATAEAN BURIAL PRACTICES: 
EVIDENCE FROM ARCHAEALOGICAL ANTHROPOLOGY

N. DELHOPITAL 1, F. LE MORT 2, A.-M. TILLIER 1

1 Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé 
(UMR 5199), email : ndelhopital@yahoo.fr, 
2 Archeorient (UMR 5133).

La population nabatéenne a connu la prospérité entre le Ier 
siècle avant J.-C. et le Ier siècle après J.-C au nord-ouest 
de l’Arabie. L’étude des pratiques funéraires nabatéennes a 
principalement été conduite à travers l’architecture et l’épi-
graphie des nécropoles de Pétra (Jordanie) et de Medain 
Saleh (Arabie Saoudite). Il était donc essentiel de réaliser 
une analyse archéo-anthropologique. L’étude a porté sur 
trois sites : Pétra (Jordanie) Medain Saleh (Arabie Saoudite) 
et Khirbet edh Dharih (Jordanie) permettant la comparaison 
entre les pratiques funéraires de deux grandes cités naba-
téennes et celles d’un petit village.

Cette analyse a permis de dégager plusieurs faits 
quant aux pratiques funéraires des nabatéens. Les indi-
vidus inhumés n’ont pas été sélectionnés selon leur sexe, 
mais il semble en revanche qu’une sélection selon l’âge 
ait eu lieu. Il s’agit toujours d’inhumations primaires, 
aucune preuve n’a pu encore être apportée quant à l’exis-
tence d’inhumations secondaires. Les sépultures sont soit 
individuelles soit collectives avec jusqu’ à 60 individus 
déposés dans une chambre funéraire. L’étude des varia-
tions anatomiques suggère l’existence de liens de parenté 
entre les individus inhumés dans le tombeau. Il semblerait 
qu’aucune orientation du mort ne soit privilégiée au sein 
du royaume nabatéen ; en revanche, au sein d’un même 
site, une orientation identique est souvent observée, mais 
la topographie des lieux n’est pas à négliger. La position 
des inhumés est constante, les individus sont déposés 
sur le dos, les membres inférieurs en extension ; seule la 

position des bras varie. Enfin, l’analyse des documents 
graphiques a permis de mettre en évidence que l’utilisa-
tion des cercueils et des linceuls était répandue à travers 
tout le royaume nabatéen.

LE DÉNOMBREMENT DES SUJETS IMMATURES 
DANS LES SÉPULTURES COLLECTIVES : 
L’EXEMPLE NÉOLITHIQUE 
DE « LA TRUIE PENDUE » (PASSY, YONNE)
COUNTING YOUNG PEOPLE IN COLLECTIVE 
GRAVES: THE EXAMPLE OF «LA TRUIE PENDUE» 
(PASSY, YONNE)

A. DESBAT 1, S. ROTTIER 1, H. COQUEUGNIOT 1, S. THIOL 2

1 UMR 5199 PACEA, Laboratoire d’Anthropologie 
des Populations du Passé, Université Bordeaux I, 
avenue des Facultés, 33405 Talence Cedex, France, 
email : audrey.desbat@orange.fr, 
2 INRAP GEN, 28 rue Robert Fulton, 
51689 Reims Cedex 2

Dans cette communication, nous proposons une réflexion 
sur le dénombrement des sujets immatures en contexte col-
lectif, et ce, au travers de l’exemple de la sépulture collec-
tive néolithique récent de « La Truie Pendue » fouillée entre 
2006 et 2007, dans le cadre de l’archéologie préventive. 
Grâce à la mise en œuvre d’un protocole adapté, l’examen 
de cet échantillon, incluant de nombreux restes fragmentés, 
a permis d’estimer le nombre de sujets immatures présents 
ainsi que la répartition par classe d’âge de cette population.
Chaque fragment a été attribué à une classe d’âge ou 
intervalle de classe d’âge ([0], [0-4], [1-4]…). Un premier 
travail d’exclusion a considéré l’élément anatomique, c’est 
à dire un segment de diaphyse, à une épiphyse ou une partie 
d’os, le mieux représenté Les différents éléments constitutifs 
de l’os peuvent s’exclure et ainsi permettre d’augmenter 
le NMI. Puis, des exclusions en termes de format et de 
recouvrement osseux ont été testés entre fragments attribués 
à une même classe d’âge ainsi qu’entre ces fragments et 
ceux attribués aux intervalles de classe d’âge. Les résultats 
obtenus pour chaque côté ont été confrontés pour obtenir un 
NMI par exclusion par os.

La mise en perspective des NMI par exclusion obte-
nus pour chaque os a permis d’obtenir une répartition 
par classed’âge de la population immature dont l’effectif 
s’élève à 30 individus pour une population de 65. L’en-
semble des résultats indique clairement que les sujets 
immatures ont euaccès à la sépulture dans des proportions 
compatibles avec une mortalité « naturelle ». Après exa-
men de publications, ce constat semble pouvoir s’appli-
quer à une partie des sépultures collectives néolithiques du 
Bassin parisien.
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CROISSANCE FACIALE, OCCLUSION DENTAIRE 
ET PRÉDISPOSITION ARCHITECTURALE 
BASICRÂNIENNE EN PÉRIODE DE DENTURE 
TEMPORAIRE
FACIAL GROWTH, DENTAL OCCLUSION 
AND ARCHITECTURAL BASICRANIAL INFLUENCES 
IN LACTEAL DENTITION

M.-J. DESHAYES, J. DESHAYES, L.-J. BOË

TELECRANE INNOVATION, France, 
Projet Skull Speech ANR-08-BLAN-0272-01, 
email : mj.deshayes@wanadoo.fr

Nous recherchons dans la base crânienne des éléments de 
remodelage osseux pouvant influencer la croissance faciale 
lors de l’ontogenèse. Notre étude de 243 enfants en den-
ture temporaire (analyse statistique linéaire, non linéaire 
et multivariée de variables céphalométriques) fait appel à 
des repères faciaux, occlusaux et osseux crâniens (voûte, 
base, occipital et sphénoïde). Certaines mesures (valeur 
de l’angle sphénoïdal, largeur de l’arcade supérieure ou 
de la base crânienne par exemple) ne sont pas individuel-
lement reliées à l’équilibre facial ou à la classe occlusale. 
Cependant lorsqu’elles sont combinées entre elles (analyse 
céphalométrique Cranexplo 3D®), il est possible de défi-
nir plusieurs modèles de remodelage occipital et sphénoï-
dal, statistiquement robustes, pouvant servir d’indicateur 
de croissance.

Pour le sphénoïde, nous identifions deux grands types 
de remodelage : l’un privilégie la croissance maxillaire et 
la projection de l’étage moyen de la face; l’autre à l’inverse 
facilite la tendance à la rétromaxillie. Ces modèles, qui ne 
sont pas associés à des classes occlusales spécifiques, ont 
des impacts divers sur la transversalité et la verticalité de 
l’étage moyen de la face (en fait nous identifions 6 sous-
groupes de remodelage). Pour le remodelage occipital, 
nous identifions trois modèles significativement différents 
les uns des autres, dont deux privilégient la flexion basi-
crânienne (fermeture de l’angle sphénoïdal) à l’inverse du 
troisième. Ils déterminent le positionnement plus ou moins 
avancé des articulations temporo-mandibulaires donc 
du menton.

En conclusion, la classe occlusale (Classe I, II ou III) 
n’est pas le résultat d’un processus unique de remodelage de 
la base du crâne. L’équilibre facial résulte de l’association 
d’un type de remodelage sphénoïdal avec un type de remo-
delage occipital. Au total, nous avons identifié 18 possibi-
lités de mosaïque crânienne, où se répartissent les classes 
occlusales de façon plus ou moins égale.

TIVMI : UN LOGICIEL D’IMAGERIE MÉDICALE 
ET 3D ADAPTÉ À L’ANTHROPOLOGIE 
BIOLOGIQUE
TIVMI: A SOFTWARE USING MEDICAL IMAGING 
AND 3D FOR PHYSICAL ANTHROPOLOGY

B. DUTAILLY

UMR 5199 PACEA – Equipe A3P, Université Bordeaux 1, 
email : b.dutailly@anthropologie.u-bordeaux1.fr

Devant l’intérêt croissant des nouvelles technologies au ser-
vices des sciences de l’homme, l’anthropologie a, elle aussi, 
bénéficiée de l’apport incontestable de l’imagerie médicale 
et d’autres techniques d’acquisition de surface. Les logiciels 
du commerce permettant de traiter ces données sont issus 
de recherches médicales ou industrielles. Cependant, alors 
qu’un médecin cherche à obtenir rapidement une image 
pour proposer un diagnostique, un anthropologue est amené 
à mesurer des éléments anatomiques avec la plus grande 
précision possible.

TIVMI (Treatment and Increased Vision for Medi-
cal Imaging) est un logiciel créé spécifiquement pour les 
besoins des anthropologues, et son développement est axé 
principalement sur la recherche de précision des mesures. 
Il permet d’exploiter les images DICOM issues de scanners 
médicaux, mais est aussi capable de traiter divers fichiers 
images et 3D.

Cette présentation à pour but de faire découvrir un logi-
ciel à l’ensemble de la communauté scientifique ainsi que 
des fonctionnalités en imagerie médicale et en 3D. Elle se 
fera au travers de cas concrets tirés d’études effectuées au 
sein de l’équipe A3P (UMR 5199 PACEA). Il sera notam-
ment envisagé l’utilisation de la technique du HMH (Spoor 
et al., 1993) pour la mesure d’épaisseur de tissus et la 
reconstruction 3D (Dutailly et al., 2009), mais aussi diver-
ses techniques géométriques en 3D pour la construction 
de points, sans oublier la segmentation manuelle et semi-
automatique des tissus dans un examen scanner.

TIVMI est gratuit pour une utilisation dans un but de 
recherche et d’éducation. Après 5 années de développe-
ment, la version actuelle offre suffisamment de fonctionna-
lités pour une diffusion plus large. Le logiciel évolue au fil 
des besoins des utilisateurs, et les nouvelles fonctionnalités 
demandées peuvent profiter à toute la communauté.
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PALÉOPATHOLOGIE DES INFECTIONS 
HUMAINES : 
VERS UNE APPROCHE INTÉGRATIVE
PALEOPATHOLOGY OF HUMAN INFECTIONS: 
AN INTEGRATIVE APPROACH

O. DUTOUR 1, 2, A. DEGIONANNI 1, E. HERRSCHER 3, 
H. COQUEUGNIOT 4, P. DESBARATS 5, G. PALFI 6

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : olivier.dutour@univmed.fr, 
2 Department of Anthropology – University of Toronto – 
Canada, 
3 LAMPEA - UMR 6636– CNRS – Aix-Marseille 
Université – IRD, 
4 PACEA – UMR 5199 – Université de Bordeaux 1 – 
CNRS, 
5 LaBRI – UMR 5800 - – Université de Bordeaux 1 – 
CNRS, 
6 Department of Anthropology – University of Szeged – 
Hungary.

Parmi les thèmes de recherches en Paléopathologie, la question 
du passé des infections humaines est celle qui a connu le déve-
loppement le plus important depuis les vingt dernières années. 
Les progrès de la biologie moléculaire ont permis d’identifier 
dans les restes humains anciens la trace moléculaire (ADN 
et produits post-transcriptionnels) de pathogènes bactériens, 
viraux, parasitaires, dont la liste s’allonge progressivement. 
Parallèlement les phylogénèses moléculaires réalisées à par-
tir des séquençages des pathogènes actuels, remettent de plus 
en plus en question des paradigmes bien ancrés sur l’origine 
des maladies. En dehors des techniques moléculaires, l’ima-
gerie médicale avec reconstruction 3D approche de façon non 
destructive l’architecture microstructurale des altérations des 
tissus humains anciens liées aux infections et révèle certains 
aspects dynamiques de ces processus pathologiques. L’ana-
lyse des textes médicaux de la période pasteurienne pré-
antibiotique (fin 19ème – début 20ème) permet de redécouvrir 
des expressions cliniques disparues de la littérature médicale 
actuelle et de les reconnaître en paléopathologie. L’intégration 
des analyses isotopiques dans le champ de la paléoanthro-
pologie développe de nouvelles problématiques bioarchéo-
logiques relatives aux états nutritionnels des populations 
anciennes ayant un impact sur l’immunité et la résistance aux 
infections. Une réflexion débute sur les moyens d’approcher 
les facteurs génétiques de susceptibilité ou de résistance aux 
infections au sein des populations du passé. L’intégration de 
la dimension paléoenvironnementale est de plus en plus pré-
sente dans les recherches paléopathologiques, associée à la 
prise en compte du concept de pathocénose. Cette approche 

intégrative pluridisciplinaire (initiée en paléopathologie dès 
1993 par la constitution du réseau international ICEPID) va 
permettre de réaliser à terme des avancées significatives dans 
la compréhension du passé des infections humaines.

INTÉRÊTS DE L’IMAGERIE 3D 
POUR LA PALÉOPATHOLOGIE
INTERESTS OF 3D IMAGING TECHNIQUES 
FOR PALEOPATHOLOGY

O. DUTOUR 1,2, H. COQUEUGNIOT 3, P. DESBARATS 4, G. PALFI 5, 
M. PANUEL 6

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : olivier.dutour@univmed.fr, 
2 Université de Toronto, Département d’Anthropologie, 
19 Russel Street, Toronto, ON, M5S 2S2 Toronto, Canada, 
3 UMR 5199 PACEA, LAPP, Université Bordeaux 1, 
4 LaBRI, UMR 5800, Université Bordeaux 1, 
5 Department of Anthropology, University of Attila 
József, Szeged, Hungary, 
6 Service d’Imagerie Médicale, CHU Nord, Marseille.

Malgré leur développement, notamment en paléo-
anthropologie virtuelle, les nouvelles technologies tridi-
mensionnelles n’ont pas réellement atteint le domaine de 
la paléopathologie où les résultats reposent essentiellement 
sur des lectures macroscopiques de pièces pathologiques, de 
radiographies ou de scanner CT.

Cette communication montre, au travers de quelques 
exemples, comment les techniques 3D permettent des 
explorations morphologiques tridimensionnelles des struc-
tures externes et internes des pièces paléopathologiques, 
pour une aide au diagnostic rétrospectif.

L’analyse 3D permet par exemple de quantifier l’ampleur 
et la gravité d’une maladie infectieuse sur diverses parties 
du squelette. Cette analyse peut être étendue par la recons-
truction virtuelle de l’os non pathologique. La chaîne de 
traitement numérique allant de l’acquisition jusqu’à l’im-
pression 3D, les performances du diagnostic sont également 
améliorées par les possibilités de multiplier les expertises, 
invasives ou non, sur des os imprimés.

Ces techniques 3D apportent également de nouvelles 
applications dans la reconstitution des processus patholo-
giques : l’observation d’une pathologie à différents stades 
de sa progression, la reconstitution virtuelle de tissus mous 
pathologiques, la visualisation de structures osseuses inter-
nes, etc. En outre, d’autres applications sont nombreuses 
dans les domaines didactiques pour les acteurs de terrain 
(archéologues, anthropologues ou médecins), les chercheurs 
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en laboratoire et dans le domaine de la valorisation de la 
recherche (expositions, muséographie).

Enfin, en évitant tout contact avec le matériel original 
(l’acquisition scanner initiale mise à part), ces techniques 
contribuent à la fois à la préservation des pièces patholo-
giques rares et fragiles et à leur diffusion à la communauté 
scientifique.

COMPÉTITION ÉCOLOGIQUE ENTRE 
NÉANDERTALIENS ET HOMO SAPIENS : HOMO SAPIENS : HOMO SAPIENS
APPORT DES MODÉLISATIONS ISOTOPIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE
ECOLOGICAL COMPETITION BETWEEN 
NEANDERTHALS AND MODERN HUMANS: 
CONTRIBUTION OF ISOTOPIC AND ECOLOGICAL 
MODELLING

V. FABRE 1, A. DEGIOANNI 1, S. CONDEMI 1, E. HERRSCHER 2

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, France, 
email : mellefabrev@aol.com, 
2 LAMPEA - UMR 6636– CNRS – Aix-Marseille 
Université – IRD.

Au cours de la période dite de transition (MOIS3) se côtoient 
en Europe deux populations, une autochtone, les Néanderta-
liens, et une en expansion, les Homo sapiens. La proximité 
génétique, morphologique et technique, le partage d’une 
niche écologique similaire, laissent supposer l’existence 
d’une compétition écologique entre elles.

Dans notre étude, nous avons mis en évidence et discuté 
cette compétition en conjuguant l’apport de la modélisa-
tion isotopique du régime alimentaire et celui de la modé-
lisation mathématique de la chaine alimentaire.

Pour mener à bien cette étude, nous avons rassemblé les 
données isotopiques de 43 publications (soit 945 valeurs 
isotopiques). Ces données concernent les hominidés et 
les faunes contemporaines ; elles couvrent l’ensemble des 
périodes du MOIS5 au MOIS2, sur un territoire s’étendant 
de l’Europe de l’ouest jusqu’à l’Asie occidentale.

L’analyse statistique des signatures isotopiques des homi-
nidés et des faunes ainsi que la modélisation par « mixing 
models » confirment une différence significative entre le 
régime alimentaire des Néandertaliens et celui des Homo 
sapiens. En revanche, ces analyses font apparaître un fait 
nouveau. Alors qu’elles suggèrent une continuité dans le 
régime alimentaire des Néandertaliens depuis le MOIS5, 
elles montrent une rupture entre le MOIS3 et le MOIS2 dans 
celui des Homo sapiens. Ces derniers ont-ils gardé des habi-
tudes alimentaires leur conférant un avantage sélectif sur les 

Néandertaliens ? S’agit-il au contraire de la mise en place 
d’une stratégie adaptative temporaire ? Ces questions seront 
abordées et discutées dans notre présentation.

La modélisation mathématique de la chaine alimentaire, 
en simulant l’évolution des ressources par zones géographi-
ques et au cours du temps, permet d’observer l’évolution 
démographique de ces deux populations soumises à la dis-
ponibilité de leurs ressources réciproques. Les résultats de 
nos modèles suggèrent qu’il est peu probable que cette dif-
férence de stratégie alimentaire puisse, à elle seule, engen-
drer une exclusion compétitive des Néandertaliens.

CARTOGRAPHIE DE LA DISTANCE 
ENTRE LE CERVEAU ET L’ENDOCRÂNE 
CHEZ LES HUMAINS ET LES CHIMPANZÉS
MAPPING THE DISTANCE BETWEEN BRAIN 
AND ENDOCAST IN HUMANS AND CHIMPANZEES

M. FOURNIER 1,2,3, B. COMBÈS 1,2,3, J. BRAGA 4, N. ROBERTS 5, 
W. HOPKINS 6,7, S. PRIMA 1,2,3

1 INSERM, U746, F-35042 Rennes, France, 
email : marc.fournier@inria.fr, 
2 INRIA, Équipe-Projet VisAGeS, F-35042 Rennes, France, 
3 Université Rennes I, CNRS, UMR 6074, IRISA, 
F-35042 Rennes, France, 
4 Laboratoire d’Anthropobiologie AMIS, 
CNRS/Université Paul Sabatier, Toulouse, France, 
5 CRIC, Queen’s Medical Research Institute, Edinburgh, 
U.K., 
6 Department of Psychology, Agnes Scott College, 
Decatur, Georgia 30030, USA, 
7 Division of Psychobiology, Yerkes National Primate 
Research Center, Atlanta, Georgia 30329, USA.

L’endocrâne constitue la seule représentation du cerveau 
des espèces fossiles, et est couramment utilisé pour en infé-
rer la forme, la taille, l’asymétrie ou l’organisation générale. 
Toutefois, l’endocrâne n’est qu’un moule approximatif du 
cerveau : ils sont séparés par la dure-mère, la pie-mère et 
l’arachnoïde qui constituent une couche d’épaisseur varia-
ble. Or, il existe peu de travaux cherchant à évaluer la fidélité 
de cette représentation, dont dépendent pourtant de nom-
breux travaux cherchant à retracer l’histoire de l’évolution 
des hominidés et de leur cerveau. L’objectif de ce travail est 
de cartographier automatiquement en 3D la distance entre 
le cerveau et l’endocrâne chez les humains et les chimpan-
zés afin de vérifier si les caractéristiques morphologiques de 
l’endocrâne et notamment ses asymétries, sont bien similai-
res à celles du cerveau dans ces deux populations.

Des images 3D, obtenues par résonance magnétique 
(IRM), d’humains et de chimpanzés sont utilisées pour en 
extraire automatiquement le cerveau et l’endocrâne. Ensuite 
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la distance locale est évaluée entre chaque point des surfaces 
de l’endocrâne et du cerveau. Un calcul automatique de forme 
moyenne en 3D sur l’ensemble des individus d’une même 
population permet d’obtenir une carte de distances moyennes 
dont la variation spatiale est étudiée. Finalement les asymé-
tries bilatérales du cerveau et de l’endocrâne sont également 
calculées et comparées de façon automatique en 3D.

Les résultats montrent que la distance locale entre l’endo-
crâne et le cerveau varie entre les régions anatomiques du 
cerveau. Cette variation spatiale est symétrique par rapport 
au plan inter-hémisphérique du cerveau. Il en résulte que les 
asymétries bilatérales du cerveau et de l’endocrâne sont très 
similaires. Ces constatations suggèrent qu’il est possible 
d’inférer l’asymétrie cérébrale à partir de l’endocrâne.

Ce travail est financé par l’Action de Recherche Collabo-
rative 3D-MORPHINE (Morphométrie 3D assistée par ordi-
nateur d’endocrânes fossiles) de l’INRIA (Institut National 
de Recherche en Informatique et Automatique).

ANALYSE EN MORPHOMÉTRIE GÉOMÉTRIQUE 
DE LA VARIATION MORPHOLOGIQUE DU TIBIA 
CHEZ LES HOMINOÏDES : 
L’INFLUENCE DE LA LOCOMOTION
A GEOMETRIC MORPHOMETRIC ANALYSIS 
OF THE VARIATION OF TIBIAL MORPHOLOGY 
IN HOMINOIDS: ITS RELATION TO LOCOMOTION

M. A. FRELAT 1,2, S. KATINA 1,3, G. W. WEBER 1, 
F.L. BOOKSTEIN 1,4

1 Department of Anthropology, University of Vienna, 
Althanstrasse 14, 1090 Vienna, Austria, 
2 Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione 
dei Beni Culturali, University of Bologna, Ravenna, Italy, 
email: melanieagnes.frelat@unibo.it, 
3 Department of Applied Mathematics and Statistics, 
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, 
Comenius University, Bratislava, Slovakia, 
4 Department of Statistics, University of Washington, 
Seattle, WA, USA.

Long bones are understudied skeletal elements compared 
to the skull, and particularly with regard to application of 
geometric morphometrics (GM). Because the Procrustes 
superimposition treats all spatial directions of a shape in the 
same way, the main axis of long bones is treated as impor-
tant as the two other axes in the plane of the articulations at 
the proximal and distal epiphyses. Thus, most studies deal 
with limb or bone length, cross-sectional geometry, beam 
model analysis, or limited sets of distances and angles or 
else focus on limited surface regions. Apart from our pre-
vious work, no detailed quantitative anthropometric analy-
ses of the complete tibial surface exist.

In this study, we present a new method that can sup-
ply less theory-laden visualizations at large scale. After a 
standard Procrustes analysis of landmark-semilandmark 
configurations on a sample of adult tibiae of Homo, Pan, 
Gorilla and Pongo, the original axial forms are foreshorte-
ned so that the affine component is artificially attenuated. 
The resulting forms bring the principal component analysis 
out from under the crushing dominance of the shaft. We use 
then regression analyses to visualize shape variation with 
size. As expected, the results indicate that, compared to the 
human tibial morphology, nonhuman primates exhibit gene-
rally a number of different features, which confirms that 
our method is able in principle to capture the overall shape 
of a long bone and to visualize its variation. However, our 
affine transformation is capable to demonstrate more shape 
differences among the great apes than previous approaches 
allowed, clearly clustering Pan away from Gorilla which 
overlaps with Pongo. The higher bending and greater tor-
sion of the shaft in Pan account for most of this difference in 
apes. Variations in arboreal and terrestrial locomotion beha-
viour and body mass seem to strongly influence the adult 
shape of the tibia.

L’ACCOUCHEMENT DE NOS ANCÊTRES 
ÉTAIT-IL DYSTOCIQUE ?
ESTIMATION DU RISQUE DE DISPROPORTION 
FŒTO-PELVIENNE CHEZ L’HOMME ACTUEL 
ET LES HOMININÉS FOSSILES
WAS THE LABOR OF OUR ANCESTORS DYSTOCIC? 
ESTIMATION OF THE RISK OF FETAL-PELVIC 
DISPROPORTION IN MODERN HUMAN 
AND FOSSIL HOMININES

P. FRÉMONDIÈRE, F. MARCHAL

UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : pierrefremondiere@yahoo.fr

Notre objectif est d’évaluer le risque de disproportion fœto-
pelvienne au sein d’espèces d’homininés fossiles, à partir 
des données d’un échantillon obstétrical actuel issu d’une 
étude rétrospective. Il a permis de recueillir les données 
maternelles pelviennes et les dimensions fœtales crânien-
nes. L’issue du travail, favorable, dystocique au détroit 
supérieur ou moyen a également été notée. On dénombre 
ainsi 43 cas d’accouchement dit « physiologique », 15 cas 
d’aide instrumentale à l’expulsion et 34 cas de césarienne 
pour « disproportion fœto-pelvienne ».

Les dimensions de 12 reconstructions de bassins et de 
6 crânes juvéniles d’homininés fossiles ont été collectées à 
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partir des publications originales (taxons concernés : Aus-
tralopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo 
erectus s.l, Homo neanderthalensis). Les dimensions néo-
natales des spécimens juvéniles fossiles ont été estimées 
par deux approches indépendantes : 1) à partir de courbes 
de croissance humaine et de chimpanzé ; 2) en utilisant les 
capacités crâniennes néonatales estimées par Desilva et al.

Une analyse discriminante linéaire a été réalisée à par-
tir du référentiel humain. Malgré une faible discrimination 
des groupes du référentiel actuel (35% d’erreur apparente), 
l’analyse discriminante distingue 3 groupes : un groupe 
d’accouchement eutocique, un d’accouchement dystocique, 
et un groupe intermédiaire où l’issue du travail ne peut pas 
être déterminée par les variables materno-fœtales. Toutes 
les combinatoires entre chaque reconstruction de bassin 
fossile et chaque estimation crânienne fœtale, représentant 
autant de « paires virtuelles » mère/enfant fossiles, ont été 
projetées a posteriori dans l’analyse discriminante. Ces 
projections traduisent toutes un accouchement eutocique. 
En effet, la probabilité d’appartenance au groupe d’accou-
chement eutocique est en moyenne de 0,99 + 0,01 pour les 
australopithèques, de 0,76 + 0,15 pour les H. erectus s.l, et 
de 0,77 + 0,13 pour les néandertaliens. Ce travail intègre 
également le bassin féminin de Gona, dont la compétence 
obstétricale n’a jusqu’alors pas été étudiée.

AU DELÀ DES LANDMARKS : RECONSTRUIRE 
L’HISTOIRE ÉVOLUTIONNAIRE D’HOMO
DU PLÉISTOCÈNE MOYEN 
PAR SCAN SURFACIQUE NON-IRRADIANT
MORPHOMETRICS BEYOND LANDMARKS: 
RECONSTRUCTING THE EVOLUTIONARY HISTORY 
OF MIDDLE PLEISTOCENE HOMO
USING NON-RADIATING 3D SURFACE SCANNING

M. FRIESS

Dépt. Hommes, Natures, Sociétés et UMR7206 
du CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, 
Musée de l’Homme, email : friess@mnhn.fr

One of the major tools for reconstructing hominin phylo-
geny and variability is the quantitative analysis of skeletal 
morphology. While calipers remain the standard toolkit of 
the anthropologist, 3D imagery provides new opportunities 
both in digital archiving/preserving and in comparative shape 
analysis. Almost 20 years after the «revolution in morphome-
trics» and analyses of landmarks, then curves, the increase 
in 3D scan devices and data allows for the next logical step 
to become feasible at large scale: the analysis of surfaces. 
Using optical surface scan data and geometric morphome-
tric techniques, this study explores calvarial shape variation 
in the Middle Pleistocene. The morphological variability 

between H. erectus on the one hand and H. sapiens / nean-
derthalensis on the other is subject to a debate, in which 
the known specimens are attributed to any one of the three 
species and often to one or two more. Characters that are 
commonly used to define the various groups are often diffi-
cult to assess with single anatomical points, and involve all 
major components of the skull. Therefore, a large number 
of landmarks and semilandmarks from the braincase and the 
face are used in order to quantify the entire calvarial shape 
differences between species and key fossils. The results are 
incompatible with H. rhodesiensis as exclusive ancestor of 
H. sapiens, and offer only weak support for an exclusively 
European ancestor of Neandertals. Beyond paleoanthropo-
logy, this paper also discusses some methodological and 
conservational aspects of 3D scanning.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST : 
UNE ANALYSE MORPHOMÉTRIQUE 3D 
DE L’HOMME DE KENNEWICK 
ET DU PEUPLEMENT DES AMÉRIQUES
ONCE UPON A TIME IN THE WEST: 
A 3D MORPHOMETRIC STUDY OF KENNEWICK MAN 
AND THE PEOPLING OF THE AMERICAS

M. FRIESS, M. GALLAND

Dépt. Hommes, Natures, Sociétés et UMR 7206 
du CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, 
Musée de l’Homme, email : friess@mnhn.fr

Recent studies of both genetic and morphological variation 
among modern and archeological human populations have 
added to the ongoing debate on the peopling of the Ameri-
cas. While data on mtDNA haplogroup distributions tend to 
be in line with a single migration wave model, craniometric 
studies have a long record of favoring a model of multiple 
migrations out of Asia, pointing at the presence, in remote 
locations, of a more generalized Asian morphology as evi-
dence for multiple founding populations. This has notably 
been claimed for Kennewick Man, but also for samples 
from the Baja California region, all of which seem to exhibit 
a morphology that is less “Native American-like”. The pre-
sent study uses 3D surface scanning and geometric morpho-
metrics to reinvestigate cranial shape variation of Asian and 
Native American samples, in order to test their heteroge-
neity and the claimed persistence, in Kennewick and others, 
of a “plesiomorphic” morphology. We specifically examine 
affinities of the Pericues (Baja California, Mexico), by com-
paring it to a representative sample of Amerindian, Asian 
and Oceanic populations. The inclusion of a Paleoamerican 
fossil, Kennewick is made possible thanks to a virtual copy, 
while the original specimen remains inaccessible, which 
illustrates another benefit of 3D imagery in paleoanthro-
pology. This analysis highlights that the Pericues and the 
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Amerindians from Channel Island (California) present mor-
phological affinities with Australians and Kennewick. These 
results are consistent with the “Two Components Model” 
assuming at least two migrations, but do not exclude the 
possibility of adaptative processes (genetic drift and natural 
selection in particular) responsible for local evolutions.

L’ÉVO-MÉDECINE ET SES RAPPORTS 
À L’ANTHROPOLOGIE
EVOLUTIONARY MEDICINE AND ITS RELATIONS 
TO ANTHROPOLOGY

A. FROMENT

UMR 208, IRD-MNHN, Musée de l’Homme, Paris, 
email : froment@mnhn.fr

Bien qu’historiquement l’anthropologie biologique doive 
beaucoup au milieu médical, la médecine – en clinique 
comme en santé publique- a en revanche assez peu bénéficié 
des apports de l’anthropologie. Les médecins ont analysé 
avec une finesse croissante les processus de déroulement 
–le « comment » – de la maladie, mais ne se sont guère 
interrogés sur le « pourquoi » ; c’est en effet une interroga-
tion purement darwinienne que de se demander pourquoi 
on tombe malade, pourquoi la sélection, qui nous a doté 
d’organes performants, nous a rendus si peu résistants aux 
pathogènes. Les maladies, et notamment les infections, 
demeurent donc la principale pression de sélection dans 
notre espèce. En médecine, les maladies ont longtemps été 
considérées comme des entités fixes, données, et en nombre 
limité. On sait à présent que cette approche fixiste, comme 
dans les autres branches de la biologie, est erronée, que 
toute maladie infectieuse a de nombreuses formes clini-
ques, dépendant notamment d’interactions complexes entre 
la génétique de l’agent, du vecteur éventuel, de l’hôte, et de 
nombreux facteurs du milieu. On sait aussi que les maladies 
apparaissent, évoluent et disparaissent un peu à la manière 
des espèces vivantes. Les progrès de la protéomique font 
espérer que les infections rencontrées par les populations 
du passé pourront être détectées plus systématiquement, 
aboutissant à reconstruire une véritable paléo-pathocénose, 
et donc à donner une vision dynamique de la co-évolution 
Homme-maladies. La communication fera, à partir de quel-
ques exemples, le point sur les diverses composantes de 
la médecine darwinienne et soulignera l’importance pour 
les anthropologues à la fois de considérer davantage le rôle 
des maladies dans l’évolution humaine, mais aussi de réflé-
chir à la façon dont leur discipline pourrait trouver des 
applications utiles aux malades.

HYPEROSTOSIS FRONTALIS INTERNA 
SUR UN NÉANDERTALIEN DE MARILLAC 
(CHARENTE, FRANCE)
HYPEROSTOSIS FRONTALIS INTERNA 
IN A NEANDERTAL FROM MARILLAC 
(CHARENTE, FRANCE)

M. D. GARRALDA 1, B. MAUREILLE 2, B. VANDERMEERSCH 2

1 U.D. de Antropología Física, Facultad de Biología, 
Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, 
Espagne, email : mdgarral@bio.ucm.es, 
2 UMR 5809 CNRS Lab. d’Anthropologie des 
Populations du Passé, Université Bordeaux 1, 
Avenue des Facultés, 33405 Talence, France

The site of Marillac (“Les Pradelles”) is near the Ligonne 
river, at Marillac-le-Franc (Charente, France). A very 
important stratigraphic sequence has yielded a great deal of 
archaeological information, numerous palaeoevironmental 
data, as well as faunal and human remains. Marillac must 
have been a sinkhole used by Neandertal groups, during the 
MIS 4, as a hunting camp, where Quina Mousterian tlithics 
and fragmented bones of rein deer predominate.

The detailed study of one of the cranial fragments, 
Marillac 3, permits to identify a grade 2 on a Hiperostosis 
Frontalis Interna (HFI) affecting the internal table of the 
frontal bone and the diploe structure. This pathology has 
been analysed macroscopically, radiographycally and with 
the help of a microscanner. The development of the HFI is 
compared with the evidence published about an H. erectus
individual, Sangiran 3, and above all with two other Nean-
dertal fossils (Forbes’ Quarry and Shanidar 5). Age and 
sex of these specimens as well as other biological factors 
are taken into account in the discussion of the aetiology of 
this pathology and compared with the available data from 
extant populations.

ANALYSE DES ISOTOPES STABLES 
(Δ13C ET Δ15N) SUR LES OSSEMENTS HUMAINS 
ET ANIMAUX DE RIPARO TAGLIENTE 
(VERONA, ITALIE) : 
ALIMENTATION ET STRATÉGIES 
DE SUBSISTANCE D’UN CHASSEUR 
DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR FINAL
STABLE CARBON AND NITROGEN ISOTOPE ANALYSIS 
ON HUMAN AND FAUNAL REMAINS FROM RIPARO 
TAGLIENTE (VERONA, ITALY): 
DIET AND SUBSISTENCE STRATEGIES OF A LATE 
UPPER PALAEOLITHIC HUNTER

V. GAZZONI 1, G. GOUDE 2, F. FONTANA 1, A. GUERRESCHI 1, 
E. HERRSCHER 2
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1 Dipartimento di Biologia ed Evoluzione, Università 
degli Studi di Ferrara, Corso Ercole I d’Este, 32 - 44121 
Ferrara (Italy), email: valentina.gazzoni@unife.it, 
2 Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe 
Afrique (LAMPEA), UMR CNRS 6636, MMSH, 
5, rue du Château de l’Horloge - B.P. 647, 
13094 Aix-en-Provence Cedex 2, France.

Stable isotope analysis of carbon (13C/12C) and nitrogen 
(15N/14N) were performed on bone collagen extracted from 
the Late Epigravettian human (n=1) and faunal remains 
(n=11) from Riparo Tagliente (Verona, Italy). The site is 
located in the Valpantena valley bottom, on the pre-alpine 
massif of Monti Lessini, at 250 m above sea level. It occu-
pies a strategic position, about half way from the plain and 
the top of the limestone plateau, which favoured the exploi-
tation of different ecosystems. The human skeleton comes 
from an incomplete burial excavated in 1973 and belongs to 
a young-adult male, dated to 16.634-15.286 cal BP. The δ13C 
and δ15N values indicate that the meat of terrestrial herbivo-
res was the primary source of protein of the individual and 
that it was complemented with freshwater derived proteins. 
The analysis of butchering marks confirms the exploitation 
of herbivores as a food resource and the presence of fish 
remains is also documented at the site. A subsistence strategy 
based on the association of terrestrial and marine/freshwater 
resources is testified by isotope analysis also for the coeval 
individual recently discovered at Grotta del Romito (Romito 
9: 17.000-16.150 cal BP) in Southern Italy. During the 
Bølling-Allerød interstadial, isotopic data have shown a shift 
to a more specialised diet essentially based on terrestrial ani-
mal protein as it is documented for the other eight individuals 
buried at Romito as well as for Villabruna’s hunter.

DÉTERMINATION DU SEXE DES INDIVIDUS 
À PARTIR DES DIMENSIONS DENTAIRES 
DANS UNE POPULATION CONTEMPORAINE
SEX DETERMINATION BY TEETH DIMENSIONS 
IN A CONTEMPORARY POPULATION

C. GHRENASSIA, C. CANDELA, A. SEVIN, A.-M. GRIMOUD

Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire et d’Imagerie 
de Synthèse FRE 2960 du CNRS, 
email : dr.ghrenassia@voila.fr

La détermination du sexe est une étape importante dans 
l’étude de personnes non identifiées, notamment pour les 
populations archéologiques mises à jour le plus souvent, 
plusieurs siècles après leur inhumation.

L’objectif de cette étude est basé sur les mesures de dia-
mètres dentaires dans le but de montrer le potentiel dimor-
phique des différents types de dents.

L’échantillon étudié est contemporain, constitué de per-
sonnes âgées de 20 à 35 ans, issues du Sud Ouest sur deux 
générations (parents et grands parents). Il compte 36 indivi-
dus, 17 filles et 19 garçons. Nous avons réalisé nos mesures 
suivant un protocole bien défini.

Les résultats ont permis de mettre en évidence que la 
robustesse des dents (produit des diamètres mésio distal et 
bucco palatin) et notamment pour la canines révèle une dif-
férence significative en fonction du sexe des individus.

Il est à noter cependant, que notre échantillon est contem-
porain et ne présente pas toutes les difficultés d’étude d’une 
population ancienne retrouvée lors de fouilles par exemple, 
où certains éléments osseux ou dentaires sont usés, absents, 
d’autres inexploitables… Il ressort de nos travaux la néces-
sité de combiner plusieurs méthodes de détermination du 
sexe. Cependant, les données odontométriques sont un 
apport supplémentaire positif et présentent l’avantage d’une 
mise en œuvre simple et peu coûteuse.

LA STRUCTURE EXTERNE ET LA STRUCTURE 
PROFONDE DES SILLONS CORTICAUX 
CHEZ L’HOMME ET LES GRANDS SINGES, 
UNE APPROCHE RENOUVELÉE DE L’ANATOMIE 
CÉRÉBRALE COMPARÉE RÉALISÉE À L’AIDE 
DES NOUVELLES MÉTHODES D’IMAGERIE
THE SURFACE AND THE DEEP STRUCTURE 
OF CORTICAL FOLDS IN HUMAN AND GREAT APES: 
A RENEWED APPROACH OF COMPARATIVE BRAIN 
ANATOMY WITH THE HELP OF NEW IMAGING 
METHODS

E. GILISSEN 1, C. NEUTENS 2

1 Royal Museum for Central Africa, Department 
of African Zoology, Leuvensesteenweg 13, 
B-3080 Tervuren, Belgium, 
email: Emmanuel.Gilissen@africamuseum.be, 
2 Ghent University, Evolutionary Morphology 
of Vertebrates, K.L. Ledeganckstraat 35, 
B-9000 Gent, Belgium.

Primate and human brain cortex evolution has resulted in a 
large increase of neocortical folding. As a result, 60% of the 
cerebral cortical surface is buried within sulci in humans. 
Cortical regions within the sulci, and especially regions 
buried in the fundal zones at the bottom of sulci, differ from 
the rest of the cortex in a number of ways with respect to 
anatomical and histological morphology. Positron-emission 
tomography (PET) studies of regional cerebral blood flow 
even suggest that cortical regions exposed on the brain sur-
face and cortical region buried in the fundal zones may play 
a distinctive role in higher cognitive processing. In this view, 
it is of major interest to determine whether the surface or 
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exposed structure of sulci differs from their deep or fundal 
structure. This approach is greatly facilitated by the use of 
imaging technologies. Surface reconstructions of the brain 
can be examined together with tangential sections across the 
cortex and through serial sections in the three orthogonal pla-
nes. Such an approach was already successfully applied to 
the human central sulcus. Although the surface structure of 
the human central sulcus is highly variable, its deep structure 
is remarkably consistent. The fundus of the human central 
sulcus is divided in two limbs by a complex junction loca-
ted midway between the interhemispheric and the Sylvian 
fissures. In this study, we examine whether the relationships 
between surface and deep structure of the central sulcus is 
similar in human and great apes. Our sample consists of MR 
scan data of post mortem adult brains. Data were processed 
for 3D reconstruction using Amira 5.3.1 (Visage Imaging). 
The composition of the sample includes 15 humans, 32 com-
mon chimpanzees (Pan troglodytesmon chimpanzees (Pan troglodytesmon chimpanzees ( ), 3 bonobos (Pan panis-), 3 bonobos (Pan panis-), 3 bonobos (
cus), 8 gorillas (Gorilla gorilla) and 8 orang utans (Pongo ) and 8 orang utans (Pongo ) and 8 orang utans (
pygmaeus). Both sexes are equally represented.

PRATIQUES FUNÉRAIRES ET GESTES AUTOUR 
DE L’INHUMATION DANS UNE NÉCROPOLE 
ANTIQUITÉ TARDIVE D’UN SUJET 
PARTIELLEMENT BRULÉ (SAVASSE, DRÔME) : 
APPROCHES ARCHÉOLOGIQUES ET 
ANTHROPOLOGIQUES CROISÉES
FUNERAL PRACTICES AND GESTURES AROUND 
A PARTIALLY BURNT BODY IN A LATE ANTIQUITY 
NECROPOLIS (SAVASSE, THE DRÔME): 
ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL 
APPROACHES

Y. GLEIZE 1,2, D. BERANGER 1, C. BONNET 1, M. GAGNOL 1, 
J.L.  GISCLON 1, D. LALAÏ 1, C. RONCO 1, J. TERROM 1

1 Inrap Rhône-Alpes-Auvergne, 
email : yves.gleize@inrap.fr, 
2 LAPP UMR 5199 PACEA

Dans le cadre d’une opération archéologique préventive, 
une nécropole rurale datée de l’Antiquité tardive (IVe-Ve) 
a pu être fouillée dans sa quasi-totalité à Savasse dans la 
Drôme. Cet ensemble se constitue d’au moins 128 sépul-
tures à inhumation, livrant un important mobilier accom-
pagnant les défunts (céramique, faune…). La typologie des 
contenants est variée (cercueil, coffrage de tuiles) même si 
la tombe en monoxyle semble majoritaire.

Au sein de cette nécropole, a été découvert une sépulture 
contenant un dépôt tout à fait particulier. A l’intérieur d’un 
cercueil cloué, se trouvait le corps d’un sujet féminin dont 
une partie des restes en connexion manquait (éléments de 
la voute crânienne, des membres supérieurs et inférieurs). 

Ce déficit a pu être mis en relation avec la présence de plu-
sieurs traces de brulures observées sur le squelette en posi-
tion primaire et surtout avec la découverte entre les fémurs 
de la défunte d’une partie des ossements manquants brulés. 
La mise en évidence de ces restes pousse à s’interroger sur 
les causes d’un tel dépôt (accident, acte de violence ?).

Par l’étude croisée des différentes données archéolo-
giques et anthropologiques, une analyse poussée de cette 
sépulture a permis d’apporter des éléments permettant de 
discuter les gestes autour de ce corps et de tenter une inter-
prétation du dépôt funéraire. Il est ainsi intéressant d’obser-
ver comment une telle dépouille, un corps ayant subi une 
crémation partielle, s’insère dans la nécropole et quelles 
sont les pratiques qui lui sont appliquées.

DE L’ANCESTRALITÉ AUX TAUX DE MÉLANGE, 
UNE APPROCHE ÉVOLUTIVE DIFFÉRENTE
ANCESTRY AND ADMIXTURE RATES, 
A MATTER OF EVOLUTION

G. GOURJON 1, G. BOËTSCH 2, A. DEGIOANNI 1

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, France, 
email : ggourjon@hotmail.com, 
2 UMI 3189, Environnement, Santé, Sociétés, CNRS, 
Université Cheick Anta Diop, BP 5005, Dakar-Fann, 
Senegal.

L’ancestralité peut être interprétée de plusieurs façons. 
Au niveau d’un individu, nous pouvons classiquement dis-
tinguer deux perceptions.

i) D’une part, son ancestralité « historique », sa généalo-
gie. On essayera d’identifier quelles sont les origines de ses 
parents et grands-parents, et donc quel est son arbre généa-
logique.

ii) d’autre part l’ancestralité au niveau du génome : la 
proportion d’allèles dans un génome pouvant être attribuée 
à une population parentale ancestrale donnée. Il s’agit ainsi 
d’une photo immédiate du génome des individus. Il n’y a 
pas d’approche évolutive mais une approche synchronique. 
Cette approche est comparable aux méthodes de comptage 
des haplotypes dans la population.

Au niveau d’une population la notion d’ancestralité est 
bien plus complexe. Il s’agit de quantifier l’hétérogénéité 
(le taux de mélange) de la population (population « fille ») 
par les contributions de plusieurs populations (populations 
parentales ancestrales). Ces populations parentales ances-
trales ont participé à la constitution d’un pool génétique 
global duquel dérive, après un certain nombre de généra-
tions, l’ensemble des individus de la population fille. Dans 
cette approche il faut prendre en compte les notions de la 
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génétique des populations et s’intéresser à l’évolution des 
fréquences alléliques au cours du temps et non plus à celle 
d’un génome individuel. Les taux de mélange ainsi obte-
nus prennent en compte les forces évolutives ayant conduit 
à la structure de la population (fille) observée à l’époque 
actuelle. C’est une approche diachronique.

Au cours de nos études, nous avons pu observer des 
différences notables entre les « taux de mélange » obtenus 
selon ces perceptions. Il y a pourtant une confusion géné-
rale de ces approches lorsque les résultats sont publiés. Par 
des exemples sur des populations humaines, nous mettons 
en évidence ces différences et les expliquons de manière à 
fournir un éclaircissement nécessaire.

ÉTUDE DES FENESTRATIONS 
ET DES DÉHISCENCES DE L’OS 
ALVÉOLO-DENTAIRE DANS UNE POPULATION 
MÉDIÉVALE MÉDITERRANÉENNE FRANÇAISE
STUDY OF DENTAL FENESTRATION 
AND DEHISCENCES IN A MEDIEVAL 
MEDITERRANEAN FRENCH POPULATION

A.-M. GRIMOUD, A. SEVIN, S. LUCAS, C. GHRENASSIA, 
M. KADDECH

Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire et d’Imagerie 
de Synthèse, FRE 2960 du CNRS, 37 allées Jules 
Guesde, 31000 Toulouse, France, 
email : annemarie.grimoud@wanadoo.fr

Notre étude a pour objectif de mettre en évidence deux types 
de résorptions de l’os alvéolo-dentaire et d’en déterminer la 
topographie.

Matériels et méthodes : L’échantillon concerne 81 indi-
vidus, dont 21 femmes, 35 hommes et 35 indéterminés, 
répartis en 3 classes d’âges, 5-19 ans (10), 20-30 ans (15), 
et plus de 30 ans (56). Nous avons étudié 115 mâchoires : 
43 maxillaires et 72 mandibules et 36 en paire.

Nous avons relevé les fenestrations et les déhiscences 
présentes au niveau de chaque racine dentaire sue les faces 
vestibulaires, palatines et linguales.

Résultats : Nous présentons la distribution des lésions 
étudiées en pourcentages sous forme de courbes pour cha-
que dent. La répartition des fenestrations et des déhiscences 
est symétrique par rapport au schéma dentaire. Les dents 
les plus fréquemment atteintes par sont les canines et les 
premières molaires.

Discussion conclusion : Le nombre de travaux concernant 
les fenestrations et les déhiscences restent actuellement très 
modeste, alors que l’étude des collections archéologiques en 
permettant d’examiner les tissus dentaires non accessibles à 
l’examen physique les met en évidence.

Ainsi, non seulement nous révélons la prévalence de 
ces résorptions et les caractéristiques de leur répartition 

anatomique, mais aussi nous soulignons l’intérêt de les 
prendre en considération lors d’intervention sur l’os 
alvéolaire de type chirurgical ou de déplacement dentaire 
thérapeutique.

ÉTUDE SPATIO-TEMPORELLE DES EFFETS 
D’UNE POLLUTION CHIMIQUE D’ORIGINE 
INDUSTRIELLE SUR LA SANTÉ 
MATERNO-INFANTILE. 
ÉVALUATION DU FACTEUR ALIMENTAIRE
SPACE-TIME STUDY OF THE EFFECTS OF CHEMICAL 
INDUSTRIAL POLLUTION ON MATERNAL 
AND INFANT HEALTH. EVALUATION 
OF NUTRITIONAL BEHAVIOUR

A.-M. GUIHARD-COSTA 1, E.A. FERREIRA DA SILVA 2, 
M. INACIO 2, S. VALENTE 2

1 UPR 2147 Dynamique de l’Evolution Humaine, CNRS, 
Paris, email : anne-marie.guihard-costa@evolhum.cnrs.fr, 
2 Departamento de Geociências, Universidade de Aveiro, 
Portugal.

Depuis le début du XXème siècle, les émissions polluan-
tes d’origine industrielle sont devenues une des principales 
sources de maladies aigues et chroniques affectant l’espèce 
humaine. Le projet pluridisciplinaire dont nous présentons 
ici les premiers résultats se propose d’évaluer sur le long 
terme, rétrospectivement et prospectivement, les effets 
d’une importante pollution des sols et de l’eau à proximité 
d’un très grand complexe d’industries chimiques situé dans 
la région d’Aveiro (Portugal). La cartographie des polluants 
a été établie régulièrement au cours des vingt dernières 
années, permettant ainsi de délimiter la zone a risque et son 
évolution. Des données médicales concernant les mères et 
les enfants ont été recueillies dans les centres de santé, et 
une enquête de terrain a été effectuée sur un échantillon 
représentatif de femmes dans la zone polluée. Cette enquête 
comporte à la fois des données d’ordre obstétricale, et des 
informations sur le comportement alimentaire, notamment 
sur la consommation de produits locaux, eventuellement 
contaminés. Les mêmes données (géochimiques, médicales, 
anthropologiques) ont également été recueillies dans une 
zone blanche, éloignée d’une vingtaine de km, présentant 
les mêmes caractéristiques géologiques et populationnelles, 
mais dépourvue de toute trace de pollution. La confronta-
tion des résultats provenant des deux zones devrait pemettre 
d’évaluer la nature et l’importance du risque encouru par les 
populations vivant aux abords du complexe, notamment en 
ce qui concerne la fonction de reproduction et le développe-
ment pré et postnatal.

Ce projet constitue l’amorce d’un programme d’enver-
gure concernant les conséquences sanitaires de la pollution 
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industrielle sur le long terme (Observatoire Homme-Milieu 
International OHMI « Estarreja » - INEE /CNRS, en parte-
nariat avec l’Université d’Aveiro /Portugal).

CRÂNIOMÉTRIE 3D ET IMAGERIE 
MÉDICALE : RÉVISION DES STANDARDS 
ANTHROPOLOGIQUES
3D CRANIOMETRY AND MEDICAL IMAGING: 
REEVALUATION OF ANTHROPOLOGICAL 
STANDARDS

P. GUYOMARC’H, A. COLOMBO, B. DUTAILLY, C. COUTURE, 
H. COQUEUGNIOT

Université Bordeaux 1, UMR 5199 PACEA, 
Anthropologie des Populations Passées et Présentes, 
Bâtiment B8, Avenue des Facultés, 33405 Talence cedex, 
email : p.guyomarch@anthropologie.u-bordeaux1.fr

Les apports de l’imagerie médicale en anthropologie biolo-
gique ne sont réellement pertinents que s’ils apportent plus 
de précision et de fiabilité aux résultats et aux interpréta-
tions qui en découlent que les méthodes classiques.

En craniométrie, les mesures classiques de Martin et 
Howells sont devenues incontournables et servent de réfé-
rence à la comparaison d’individus et de populations. Les 
points de repères définissant ces distances sont largement 
utilisés en morphométrie géométrique. Cependant l’enregis-
trement des coordonnées point par point (et non plus deux 
à deux avec un pied à coulisse) peut entraîner une perte de 
précision et de reproductibilité qui aura potentiellement 
des conséquences importantes dans des résultats d’analyses 
de distances Procrustes. Les standards ne peuvent pas être 
supplantés ou modifiés librement ; ils doivent être adaptés 
et repensés afin de s’intégrer aux nouvelles façons de col-
lecter des données ; en effet, l’utilisation d’un nouvel outil 
s’accompagne par définition d’un nouveau savoir-faire.

L’utilisation d’un logiciel spécifique de traitement des 
données issues de l’imagerie médicale, TIVMI (Treatment 
and Increased Vision for Medical Imaging), permet non 
seulement d’assurer une plus grande précision de recons-
truction surfacique à partir d’examens scanner mais aussi 
d’améliorer le temps de mesure et la diversité des données 
ostéométriques recueillies.

Nous présentons une réinterprétation des définitions de 
points de repères et de mesures classiques afin de conserver 
leur signification biologique tout en augmentant leur repro-
ductibilité. Pour cela, une révision mathématique du tra-
ditionnel plan de Francfort est proposée afin de construire 
des plans de référence avec davantage d’homologie entre 
individus. La comparaison d’erreurs intra-observateur entre 
méthodes visuelle et géométriquement assistée souligne 
l’importance d’adapter les standards anthropologiques à ces 

nouveaux outils. Un exemple de protocole odontométrique 
facilitant la prise de mesure d’éléments de taille limitée est 
également présenté.

PRATIQUES ALIMENTAIRES 
ET HIÉRARCHISATION SOCIALE AU BRONZE 
ANCIEN : LE CAS DU SITE DE CHANTEMERLE 
(GERZAT, PUY DE DÔME, FRANCE)
DIETARY PRATICES AND SOCIAL ORGANIZATION 
INTO A HIERARCHY IN THE ANCIENT BRONZE: 
THE CASE OF CHANTEMERLE 
(GERZAT, PUY DE DÔME, FRANCE)

E. HERRSCHER 1, G. GOUDE 1, R. LISFRANC 2, V. FOREST 3,4

1 UMR CNRS 6636 LAMPEA, MMSH, 5 rue du Château 
de l’Horloge - B.P. 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 
2, France, email : herrscher@mmsh.univ-aix.fr, 
2 INRAP Centre archéologique Méditerranée, 
11 Place Bougainville, 13015 Marseille, France, 
3 INRAP 52, avenue du Pont Juvénal, 
34000 Montpellier, France, 
4 Centre de Recherche sur la Préhistoire 
et la Protohistoire de l’aire méditerranéenne, 
39, Allées Jules Guesde, Toulouse, France

Les modifications, relatives aux systèmes de production et 
à l’apparition d’une hiérarchisation sociale, attestées dès 
le Bronze ancien en Europe occidentale, ne semblent pas 
apparaître de façon linéaire mais plutôt selon des stratégies 
régionales. Ces faits sont notamment illustrés sur le site de 
Chantemerle, à Gerzat (ca. 2300-1600 BC cal.) dont les 
fouilles ont révélé une affirmation du statut de l’individu 
dans la mort associée à une répartition sexuelle et sociale 
des sujets et des biens accompagnant les défunts au sein de 
l’espace funéraire. Ces différentes observations archéo-an-
throplogiques ont permis de proposer l’hypothèse de l’exis-
tence d’une société hiérarchisée au Bronze ancien à Gerzat. 
A partir de cette population, notre étude a pour objectif de 
cerner la variabilité des choix alimentaires et d’analyser 
les relations entre la hiérarchisation sociale apparente et la 
gestion/distribution des ressources alimentaires. Pour cela, 
des dosages isotopiques (δ13C, δ15N) ont été réalisés sur 
le collagène osseux de 48 sujets humains. L’écosystème 
local a été caractérisé isotopiquement à partir d’un cortège 
faunique varié constitué de 22 restes osseux contemporains 
régionalement. L’analyse préliminaire montre une large 
dispersion des signatures isotopiques que ce soit pour les 
animaux (-21,7 à -19,5 ‰ ; 4,3 à 10,5 ‰) ou les humains 
(-20,3 à -19,2 ‰ ; 5,3 à 12,2 ‰), témoignant de la fréquen-
tation d’environnements isotopiquement variés et/ou d’une 
alimentation diversifiée. Aucune consommation et/ou prati-
que de la culture du millet n’a été observée. L’analyse des 
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pratiques alimentaires selon le sexe et l’âge n’atteste pas de 
différence entre les sujets. En revanche, les sujets humains 
découverts en association avec du mobilier (alène, tessons, 
silex, poignards, etc …) auraient eu un accès plus impor-
tant aux produits secondaires (viande, lait) relativement aux 
sujets dont les sépultures sont exemptes de mobilier.

Ce travail a été financé par l’INRAP et la Fondation 
Nestlé France.

INTÉGRATION MORPHOLOGIQUE 
ET MODULARITÉ CRÂNIENNE : 
L’APPORT DES CRÂNIOSYNOSTOSES
MORPHOLOGICAL INTEGRATION AND MODULARITY 
OF THE SKULL: LESSONS FROM CRANIOSYNOSTOSIS

Y. HEUZÉ, N. MARTÍNEZ-ABADÍAS, J. T. RICHTSMEIER

Department of Anthropology, The Pennsylvania State 
University, University Park, PA, USA, 
email : yannheuze@gmail.com

Morphological integration and modularity have become 
key concepts in the contemporary study of evolution and 
development. Integration is a ubiquitous feature of complex 
organisms where statistical association between structu-
res reflects shared developmental origins or function. The 
concepts of morphological integration and modularity cha-
racterize the coincident nature of coordination (integration) 
and relative autonomy (modularity) of parts of an organism. 
The skull is a developmentally complex and highly integra-
ted structure and additional information, such as that provi-
ded by known developmental perturbations, may be useful 
to test hypotheses about patterns of morphological integra-
tion. Here we use both unilateral and bilateral cases of coro-
nal nonsyndromic craniosynostosis (NSC) to understand the 
relationship between premature fusion of the coronal suture 
and skull morphological integration patterns. Based on skull 
developmental processes, three prominent cranial modules 
can be defined: the facial skeleton, the cranial vault and the 
cranial base.3D computed tomography (CT) images of the 
skull of 43 children aged 1- 19 months diagnosed with coro-
nal NSC were compared to 3D CT skull images of 20 unaf-
fected children of similar ages. Anatomical landmarks and 
semilandmarks were used to compute a generalized Pro-
crustes superimposition of all cases. Covariation between 
three subsets of landmarks representing the three cranial 
modules (face, cranial vault, cranial base) was examined 
with two-block partial least squares (PLS) analysis. Results 
show that the cranial base and vault display the highest level 
of integration for unicoronal craniosynostosis and controls. 
This confirms findings of previous studies showing that the 
cranial base and vault are highly integrated because neuro-
cranium growth is mainly driven by brain expansion. Howe-
ver, in bicoronal craniosynostosis, the cranial base and face 

are the two modules showing the highest level of integra-
tion. Our results demonstrate that when coronal NSC occurs 
bilaterally, a disruption of normative skull morphological 
integration patterns is observed.

INTÉRÊT DES PRIMATES NON-HUMAINS 
HOLOCÈNES POUR LES GROUPES HUMAINS 
DU SITE JAVANAIS DE SONG TERUS (INDONÉSIE)
SIGNIFICANCE OF HOLOCENE NON-HUMAN 
PRIMATES TO HUMAN GROUPS OF SONG TERUS 
SITE (JAVA, INDONESIA)

T. INGICCO 1,2, D. GOMMERY 2, A.-M. MOIGNE 1, A. BALZEAU 1, 
F. SÉMAH 1

1 Département de Préhistoire du MNHN, UMR 7194, 
email : ingicco@mnhn.fr, 
2 UPR 2147 du CNRS.

Aujourd’hui 6 espèces de primates non-humains sont recon-
nues à Java (Indonésie) : Nycticebus javanicus, Presbytis 
comata, Presbytis fredericae, Trachypithecus auratus, 
Macaca fascicularis et Hylobates moloch. Elles constituent 
environ 4% des populations de mammifères actuels sur l’île. 
Pourtant, les restes fossiles de primates peuvent représen-
ter jusqu’à 75% de la faune dans les sites archéologiques 
récents (à partir de 10 000 BP) concentrés dans les grottes 
du sud de Java, comme par exemple à Song Terus.

T. auratus est fréquemment cité dans le registre fossile 
d’Asie du Sud-Est, pourtant son anatomie osseuse n’avait 
jamais été décrite. Conservé au Muséum de Paris, le type 
de T. auratus a été naturalisé et monté sur le squelette. Nous 
avons eu recours aux méthodes de l’imagerie pour obtenir 
une reconstitution virtuelle en trois dimensions du crâne 
et de l’endocrâne. Des prototypes physiques ont aussi été 
réalisés. La description détaillée du squelette céphalique du 
spécimen type de cette espèce nous a apporté des arguments 
pour identifier 97,6% des restes fossiles des primates de 
Song terus comme appartenant à T. auratus. Les 2,4% res-
tant sont attribués à Macaca fascicularis.

En terme de niche écologique occupée actuellement, ces 
deux espèces sont sympatriques et la plus grande propor-
tion de l’une par rapport à l’autre laisse entrevoir une spé-
cialisation des groupes humains de Song Terus. L’absence 
presque systématique de restes de mains par comparaison 
aux restes de pieds peut traduire un mode d’acquisition par 
piégeage. Ces singes étaient sans doute consommés comme 
en attestent la quantité importante de fémurs et les traces 
de découpes au niveau de la hanche. Leur présence dans 
les sépultures et les marques de décapitation comparables à 
celles observées sur des restes humains de sites voisins sont 
autant de preuves de la place particulière de ces singes dans 
les cultures holocènes du sud-est asiatique.
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RÉFLEXIONS SUR LA VARIÉTÉ DES MODALITÉS 
FUNÉRAIRES EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE. 
L’EXEMPLE DE LA PESTE NOIRE EN CONTEXTE 
URBAIN ET RURAL
ON THE VARIETY OF FUNERARY BEHAVIOURS 
DURING EPIDEMICS. THE EXAMPLE OF THE BLACK 
DEATH IN URBAN AND RURAL CONTEXTS

S. KACKI 1,2, D. CASTEX 2

1 Inrap, 11 rue des Champs, ZI de la Pilaterie, 
59650 Villeneuve d’Ascq, email : sacha.kacki@inrap.fr, 
2 Université de Bordeaux, Laboratoire d’Anthropologie 
des Populations du Passé, UMR 5199 – PACEA, 
avenue des Facultés, Université de Bordeaux 1, 
33405 Talence cedex.

La maladie est un processus biologique qui revêt une impor-
tante dimension sociale. Elle est susceptible d’entraîner de 
profondes modifications dans les comportements humains, 
tant vis-à-vis des malades que vis-à-vis des individus décé-
dés de maladies. Il est ainsi communément admis que les 
contextes épidémiques peuvent provoquer des changements 
dans les us funéraires en vigueur et l’adoption de modalités 
d’ensevelissement adaptées à la gestion d’un grand nombre 
de cadavres. Force est toutefois de constater que peu d’étu-
des se sont réellement attachées à caractériser les spécificités 
du devenir des morts par épidémie et qu’elles souffrent pour 
la plupart de l’hétérogénéité chronologique entre les sites 
considérés et de la diversité des agents bactériens en cause. 
Afin de contribuer à cette discussion, une étude comparative 
entre plusieurs sites ayant livré des sépultures contempo-
raines de la peste noire, et dont le lien avec l’épidémie est 
attesté par les méthodes de la paléobiochimie moléculaire, 
a été entreprise. Le premier objectif de l’analyse est d’iden-
tifier les différences dans la gestion des décès en période 
de mortalité normale et durant l’épidémie de peste et d’en 
discuter les raisons : volonté des vivants, virulence de l’épi-
démie, composition démographique de la population. Le 
second objectif est de discuter des spécificités des modalités 
funéraires dans des contextes environnementaux différents 
(sites urbains et ruraux). Les résultats mettent en évidence 
que le recours à l’inhumation simultanée de nombreux corps 
n’est pas l’unique caractéristique du traitement des cadavres 
en temps de peste et qu’elle dépend fortement de l’effectif 
d’individus décédés, qui est lui-même soumis à la structure 
démographique du groupe populationnel touché par l’épi-
démie. Ce constat met en exergue l’attention à apporter aux 
sites ruraux, pour lesquels les faits archéologiques évoca-
teurs d’un contexte épidémique peuvent être plus ténus.

UNE TOMBE FAMILIALE DE LA NÉCROPOLE 
NORD DE LA CITÉ ANTIQUE DE HIÉRAPOLIS, 
TURQUIE (I-IIÈ SIÈCLE A.D) : 
PREMIÈRES INTERPRÉTATIONS 
DU FONCTIONNEMENT FUNÉRAIRE
A FAMILY GRAVE IN THE NORTH NECROPOLISOF 
THE ANTIQUE CITY OF HIÉRAPOLIS, TURKEY 
(I-IIÈ CENTURY A.D): FIRST INTERPRETATIONS 
OF THE FUNERAL ORGANIZATION

C. LAFOREST 1, D. CASTEX 1, F. D’ANDRIA 2

1 Université de Bordeaux, Laboratoire d’Anthropologie 
des Populations du Passé, UMR 5199 – PACEA, 
avenue des Facultés, Université de Bordeaux 1, 
33405 Talence cedex, email : caroline.laforest@inrap.fr, 
2 Università del Salento, Lecce, Missione Archeologica 
Italiana a Hierapolis di Frigia.

La cité de Hiérapolis se prête à une recherche pluridisci-
plinaire d’envergure sur les espaces funéraires antiques, 
puisqu’elle possède une des plus vastes nécropoles d’Asie 
Mineure, comportant plus de 2000 sépulcres. En 2001, a été 
découverte la chambre inférieure, située sous terre, de l’un 
d’entre d’eux, la tombe 163d. Celle-ci comporte en surface 
une chambre supérieure quadrangulaire caractérisée par un 
podium et un toit à double pente. Les deux espaces possè-
dent trois banquettes contre les parois ; la chambre inférieure 
n’a jamais été perturbée et présente des ossements humains 
sur ces banquettes mais également dessous. La fouille méti-
culeuse encore en cours permet d’observer un grand nom-
bre d’os déconnectés, ainsi que 35 squelettes entièrement 
ou partiellement en connexion. Le mode de fonctionne-
ment des dépôts et de gestion des corps est particulière-
ment complexe mais nous sommes néanmoins en mesure 
d’affirmer qu’il s’agit d’une sépulture collective perturbée 
par des manipulations post-mortem qui doivent maintenant 
être précisées (en premier lieu, de multiples ré-interventions 
pour des rangements). Malgré le désordre apparent, des 
observations taphonomiques précises concernant le dépôt 
des corps ainsi que la présence de clous plaident en faveur 
d’inhumations individuelles en dans des cercueils pour la 
majorité des individus. Les premières observations biolo-
giques révèlent aussi bien la présence d’individus imma-
tures qu’adultes, féminins que masculins. Déjà pressentie 
grâce aux inscriptions sur les parois externes de la tombe, 
l’interprétation familiale de la sépulture reste privilégiée. De 
plus, la gravure d’une ménorah (chandelier à sept branches 
hébraïque) permet de supposer la présence d’une influente 
famille d’origine juive.
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PROPRIÉTÉS BIOMÉCANIQUES ET IMAGERIE 
MÉDICALE : UNE ÉTUDE DES MODÈLES 
D’ACTIVITÉS AU NÉOLITHIQUE MOYEN 
ET FINAL SUR LE POURTOUR OCCIDENTAL 
MÉDITERRANÉEN
CROSS-SECTIONNAL PROPERTIES AND MEDICAL 
IMAGING: A STUDY OF ACTIVITY PATTERNS 
DURING MIDDLE AND LATE NEOLITHIC 
IN THE MEDITERRANEAN AREA

A. LAMBERT 1,K. CHAUMOITRE 1,2, A. SCHMITT 1

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, France, 
email : lambertaurore@hotmail.fr, 
2 Service d’imagerie médicale, 
Hôpital Nord-CHU Marseille, Chemin des Bourrely, 
13915 Marseille cedex 20, France.

L’étude des propriétés biomécaniques des os longs permet 
d’approcher les modes comportementaux des populations 
passées. La diaphyse des os longs subit un remodelage en 
fonction des forces mécaniques appliquées sur l’os dans les 
principaux plans de déformation. L’étude des sections osseu-
ses quantifie le stress supporté par le squelette lors d’activi-
tés physiques, d’appréhender leurs types et leurs intensités 
nous éclairant sur les comportements humains, définissant 
des modèles d’activités propres à une population. L’étude 
des propriétés biomécaniques explorant le phénomène de 
Néolithisation démontre une gracilisation générale du sque-
lette avec des particularismes locaux témoignant de la varia-
bilité des modèles d’activités et l’importance de distinguer 
les facteurs mésologiques et chronologiques pour chaque 
population. Peu d’études traitent de séries du Néolithique 
final ; nous proposons dans ce présent travail de discerner 
les types et l’intensité des activités afin d’en extraire des 
modèles d’activités de groupes provençaux.

Cinq populations européennes néolithiques ont été sélec-
tionnées : deux séries Néolithique final (Vaucluse, France) et 
trois Néolithique moyen (Ligure, Italie) à titre de comparai-
son. Nous avons étudié les propriétés biomécaniques de la 
section fémorale du milieu diaphysaire par tomodensitométrie 
en confrontant les données selon le sexe et la chronologie.

Les séries Néolithique final se distinguent entre elles ; 
celle du dolmen de l’Ubac effectue des activités impliquant 
plus de stress mécanique osseux que celle de l’hypogée 
des Boileau.

Elles ne montrent pas de dimorphisme sexuel statistique-
ment significatif concernant les activités. Cependant, les 
femmes possèdent une diaphyse plus circulaire que celles 
des hommes, suggérant une mobilité moindre. La com-
paraison des séries Néolithique moyen/final indique une 

diminution de la robustesse diaphysaire, soit une réduction 
de l’intensité des activités physiques. Particulièrement, 
l’étude des sujets masculins suggère une mobilité réduite et 
une modification des types d’activités pratiqués.

Notre analyse biomécanique a mis en évidence la mosaï-
que des modèles d’activités s’adaptant aux facteurs mésolo-
giques fluctuants.

ANALYSE MICROTOMOGRAPHIQUE 
DES RACINES DES DENTS PERMANENTES 
DU NÉANDERTHALIEN DE SCLADINA 
(BELGIQUE)
MICROTOMOGRAPHIC ANALYSIS 
OF THE PERMANENT TOOTH ROOTS OF 
THE NEANDERTHAL FROM SCLADINA CAVE 
(BELGIUM)

A. LE CABEC 1,2, C. VERNA 1, K. KUPCZIK 1, 
M. TOUSSAINT 3, J. BRAGA 2, D. BONJEAN 4, J.-J. HUBLIN 1

1 Department of Human Evolution, Max Planck Institute 
for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, 
04103 Leipzig, Germany, 
email: adeline_lecabec@eva.mpg.de, 
2 FRE 2960, Anthropologie Moléculaire et Imagerie 
de Synthèse, Université Paul Sabatier Toulouse 3, 
39 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France, 
3 Direction de l’Archéologie, Ministère de la région 
Wallone, 1, rue des Brigades d’Irlande, 5100 Namur, 
Belgium, 
4 Archéologie andennaise, rue Fond des Vaux, 
BE 5300 Sclayn, Belgique.

Plusieurs études des dents néanderthaliennes suggèrent que 
les dimensions de leurs racines sont élevées par rapport à 
celles des hommes anatomiquement modernes, ceci ayant 
des implications taxonomiques et fonctionnelles. La varia-
bilité néanderthalienne est cependant encore mal connue.

Cette étude compare les racines des incisives, canines 
et molaires de l’individu néanderthalien de Scladina à des 
Néanderthaliens anciens de la même période chronologi-
que (OIS 5e). L’échantillon comparatif comprend 55 dents 
découvertes dans les sites de Krapina et La Chaise Bour-
geois-Delaunay. Tous les spécimens étudiés ont été micro-
tomographiés à haute résolution (ca. 27µm) puis segmentés 
pour générer des modèles 3D, donnant accès à la structure 
interne des dents. La longueur, le volume, la superficie et 
le volume de la pulpe des racines ont été mesurés sur les 
modèles surfaciques grâce à Avizo 6.1.

Nos résultats montrent que les dimensions racinaires des 
dents de Scladina sont faibles et dans certains cas exclues de 
la variation des autres Néanderthaliens anciens, tandis que 
le volume de la pulpe se place à la limite supérieure de leur 
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variation. Les diamètres bucco-linguaux coronaires sont 
utilisés afin d’évaluer la relation de taille entre racines et 
couronnes. Nos résultats soulignent la variabilité des dimen-
sions des racines dentaires des Néanderthaliens à l’OIS 5e 
et sont discutés dans une perspective d’étude de la variation 
inter-populationnelle et du dimorphisme sexuel.

LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN 
DE DAMBLAIN (VOSGES, FRANCE) : 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
DAMBLAIN’S MEROVINGIAN CEMETERY 
(VOSGES, FRANCE): FIRST RESULTS

A. LEFEBVRE, K. BOULANGER

INRAP/ UMR 5199 PACEA, 
email : arnaud.lefebvre@inrap.fr

Le cimetière mérovingien de Damblain (département des 
Vosges, France) a été fouillé en 2008 par une équipe de 
l’INRAP, dans le cadre d’une opération d’archéologie pré-
ventive dirigée par K. Boulanger.

Constitué de 16 tombes, implantées selon une orienta-
tion plus ou moins ouest-est et organisées en rangées, ce 
cimetière est bordé au nord par un chemin et au sud par un 
paléo-vallon.

Les sépultures, qui renferment 5 sujets immatures âgés 
de 1 à 14 ans et 11 adultes, dont 4 femmes, 2 hommes et 
5 sujets non sexés, ne montrent pas de répartition particu-
lière, les individus étant mêlés sans distinction d’âge et ni 
de sexe.

En revanche, l’analyse taphonomique met en évidence 
une différence, dans le traitement des corps, entre les imma-
tures et les adultes. Tous les indices recueillis démontrent 
que les premiers sont inhumés en cercueils chevillés, alors 
que les seconds sont déposés dans des coffrages de bois 
dépourvus de fond. Ces observations présentent, pour nous, 
un intérêt tout particulier, puisqu’elles mettent en lumière 
le traitement des corps au sein d’une petite communauté 
rurale, ce traitement « frustre » s’opposant aux tombes, sou-
vent richement dotées, habituellement découvertes.

Un dernier élément vient renforcer l’intérêt de ce cime-
tière : la condamnation du site. En effet, dans une ultime 
phase marquant l’abandon définitif du site, ce dernier a fait 
l’objet d’une véritable condamnation en étant totalement 
recouvert de pierre. Les raisons de cette condamnation 
demeurent obscures, même s’il est probable qu’il s’agisse là 
d’une tentative de préservation du cimetière face à l’érosion 
liée au paléo-vallon.

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DU RAPPORT 
ENTRE LA JONCTION AMÉLO-CÉMENTAIRE 
ET LE BORD MARGINAL DE L’OS ALVÉOLAIRE
PRELIMINARY STUDY OF THE RELATION BETWEEN 
THE AMELO-CEMENTARY JUNCTION 
AND THE MARGIN OF THE ALVEOLAR BONE

S. LUCAS 1,2, M. DEDIEU 1,2, A. SEVIN 2, C. GHRENASSIA 2,
A.-M. GRIMOUD 2,3

1 Faculté de Chirurgie Dentaire,Université de Toulouse 
III, 03 chemin des Maraîchers,31062 Toulouse 
cedex 9,France, email : simlucas@numericable.frsimlucas@numericable.frsimlucas@numericable.f , 
2 Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse 
(AMIS),CNRS FRE2960 / Université Toulouse III, 
37 allées Jules Guesde 31000 Toulouse, France, 
3 Service d’Odontologie de l’Hôtel Dieu Saint Jacques, 
TSA60035, 2 rue Viguerie 31059 Toulouse, France

Introduction : Des dénudations radiculaires ont souvent 
pu être observées au niveau des crânes secs étudiés en 
anthropologie. Celles-ci ont majoritairement été attribuées 
à l’existence de maladies parodontales du fait d’une mau-
vaise définition de ces dernières. A l’heure actuelle, il a été 
montré qu’une usure importante de la face occlusale des 
dents provoque un mécanisme physiologique d’éruption 
continue de manière à ce que la dent soit maintenue en 
occlusion. Cependant aucune valeur physiologique n’ayant 
pu être déterminée jusqu’à lors, le but de notre étude est 
de vérifier s’il existe une valeur constante de la distance 
jonction amélo-cémentaire/crète alvéolaire au niveau des 
dents non usées.

Matériel et méthode : Un échantillon de 49 dents a été 
sélectionné à partir de la population médiévale de Marsan 
(Gers, 32). A l’aide d’un pied à coulisse numérique trois 
mesures par face (vestibulaire et linguale) de la distance 
jonction amélo-cémentaire/bord marginal de l’os alvéolaire 
ont été réalisées.

Résultats : Les résultats montrent qu’il existe une dis-
tance entre la jonction amélo-cémentaire et le rebord osseux 
physiologique constante oscillant entre 0 et 2 millimètres. 
Une différence de comportement entre les côtés vestibulaire 
et lingual a également pu être relevée.

Discussion : La mise en évidence d’une valeur constante 
de la distance entre la jonction amélo-cémentaire et le 
rebord marginal de l’os alvéolaire, nous amène à avoir une 
réfléxion sur une corrélation entre le taux d’usure et l’aug-
mentation de la distance entre la jonction amélo-cémentaire 
et le rebord marginal de l’os alvéolaire.
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OBJECTIVER L’ÉTUDE QUALITATIVE 
DE L’USURE DENTAIRE
A PROPOSAL TO OBJECTIVE THE RECORD 
OF THE DENTAL WEAR QUALITY

S. LUCAS 1,2, L. FOURCADE 2, A. SEVIN 2, A.-M. GRIMOUD 2,3

1 Faculté de Chirurgie Dentaire,Université de Toulouse 
III, 03 chemin des Maraîchers,31062 Toulouse cedex 9, 
France, email : simlucas@numericable.fr, 
2 Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse 
(AMIS),CNRS FRE2960 / Université Toulouse III, 
37 allées Jules Guesde 31000 Toulouse, France, 
3 Service d’Odontologie de l’Hôtel Dieu Saint Jacques, 
TSA60035, 2 rue Viguerie 31059 Toulouse, France

Introduction : Une des caractéristiques particulièrement étu-
diée sur les dents est l’usure dentaire. Celle-ci englobe l’en-
semble des phénomènes de perte de substance non carieuse 
des tissus durs. Celle-ci peut contribuer au développement 
de certaines pathologies dentaires, comme les caries et les 
troubles des articulations temporo-mandibulaires, et a aussi 
des effets sur l’occlusion et l’éruption continue. En anthro-
pologie, l’étude de l’usure peut nous renseigner entre autres 
sur le type d’alimentation, l’âge au moment du décès, ou 
les habitudes para-masticatrices.L’évaluation de la quantité 
de l’usure a été le sujet de nombreuses études concernant 
des populations du passé. En outre, les articles concernant 
l’évaluation de la qualité de l’usure sont plus rares et les 
directions d’usure y sont peu détaillées. De plus, le nom-
bre de pertes dentaires ante-mortem est souvent reporté ; 
cependant, il n’est que peu mis en relation avec les phéno-
mènes d’usure.

Matériel et méthode : Nous avons étudiés 22 maxillaires 
et 22 mandibules appariés, provenant du site de Lasserre 
à Marsan dans le Gers. Les pertes dentaires ante-mortem
et post-mortem ont été quantifiées. La quantité d’usure de 
320 dents et 1006 cuspides a été évaluée par l’index 
de Brabant. Le type et la direction de l’usure de chaque 
dent ont été également reportés grâce à la même méthode.

Résultats : L’usure observée dans cet échantillon touche 
les deux maxillaires. Elle est plus sévère que de nos jours, 
notamment en raison de leurs habitudes alimentaires.

Discussion : Ce travail nous a permis d’analyser la 
quantité ainsi que la qualité de l’usure et de dénombrer les 
pertes dentaires ante-mortem d’une population médiévale.
Nous avons pu vérifier et objectiver les hypothèses formu-
lées dans la littérature :

La quantité d’usure est plus importante au maxillaire 
qu’à la mandibule.

La quantité d’usure varie en fonction des pertes 
ante-mortem.

Les pertes ante-mortem influencent le type d’usure.

RECONSTRUCTION TRIDIMENSIONNELLE, 
ANIMATION ET EXPLORATION VIRTUELLE 
DU SQUELETTE PARTIEL NÉANDERTHALIEN 
REGOURDOU 1 (DORDOGNE, FRANCE) 
POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET LA DIDACTIQUE
THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION, 
ANIMATION, AND VIRTUAL EXPLORATION 
OF THE REGOURDOU 1 NEANDERTHAL PARTIAL 
SKELETON (DORDOGNE, FRANCE) FOR SCIENTIFIC 
RESEARCH AND DIDACTICS

R. MACCHIARELLI 1,2, A. MAZURIER 3, V. VOLPATO 4

1 Département de Préhistoire, UMR 7194, 
MNHN Paris, France, 
2 Département Géosciences, Université de Poitiers, 
France, email : roberto.macchiarelli@univ-poitiers.fr, 
3 Société Etudes Recherches Matériaux, Poitiers, France, 
4 Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main, 
Allemagne.

Regourdou 1 is a partial skeleton from a OIS 4 young adult 
Neanderthal individual discovered in 1957 at Montignac-
sur-Vézère, in Dordogne. It is exposed to the public at 
the Musée du Périgord (Périgueux). This skeleton, lacking 
the cranium but preserving the virtually intact mandible, 
till recently consisted of ca. 110 elements, the bones of 
the upper limb being the most represented ones. However, 
a reassessment of the associated fauna has led to the (re)
discovery of 11 additional elements, mostly from the lower 
limb skeleton (Madelaine et al., 2008).

Within the frame of the European «TNT» project, aimed 
to assure the valorization of the Neanderthal fossil record 
by its digital «immortalization» and to promote its exploi-
tation in the domains of scientific research, teaching, and 
museography, we had the exceptional opportunity to tem-
porary move for microtomographic scanning (SR-µCT) at 
the beamline ID 17 of the European Synchrotron Radia-
tion Facility (ESRF), Grenoble, a total of 41 bony ele-
ments from this individual. More precisely, at resolutions 
of 45.5 µm and/or 350 µm depending on each specimen, 
we scanned 19 elements from the right side (representing 
18 bones), 14 elements from the left side (representing 
12 bones), and 8 elements from the axial skeleton (repre-
senting 7 bones).

Scanning time at the ESRF and related phases of image 
treatment of the Regourdou’s numeric slices took over 
1.200 hours work. This unique digital record is currently 
used in a number of ongoing studies on the inner structural 
morphology of diverse, sometimes previously unexplored 
bony elements (where both cortical and trabecular tissues 
are imaged and quantitatively investigated in a 2-3 pers-
pective). Beside scientific research, we have realized a 
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non-professional 3D animation illustrating various aspects 
of the external and inner morphology of this unique 
«virtual» skeleton, which is now available for free distri-
bution, teaching use, museum display.

QUESTIONNER LE DON ALIMENTAIRE 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ, 
EN FRANCE AUJOURD’HUI
THE FOOD DONATION IN SITUATION 
OF PRECARIOUSNESS, IN FRANCE NOWADAYS?

V. MASDOUA, S.-A. SAUVEGRAIN

UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : virginie.masdoua@wanadoo.fr

Cette contribution questionne le don alimentaire selon divers 
points de vue. Si l’acte alimentaire se relie à de multiples 
dimensions biologiques, culturelles et sociales de l’homme, 
le fait de recevoir ce dont on se nourrit venant de la part de 
personnes (bénévoles) ou de structures (associatives ou ins-
titutionnelles) instaure de nouvelles dynamiques et introduit 
de nouvelles formes de sociabilités dans l’acte nourricier 
qui nous ont parues pertinentes d’analyser.

Dans un premier temps nous présenterons les différents 
acteurs en amont et en aval du don alimentaire : Banque 
Alimentaire, épiceries sociales, organisation de repas col-
lectifs d’une part et d’autre part : familles ou personnes 
vivant en situation de précarité, ainsi que personnes vivant 
dans la rue. Nous replacerons la présentation de ce sys-
tème dans le contexte des travaux de S. Paugam, C. César 
et N. Darmon. Nous montrerons le polymorphisme du 
don et établirons une typologie de ces différents groupes 
concernés. Nous questionnerons si le terme beckerien de 
« carrière » peut être applicable à certains de ces bénéfi-
ciaires de l’aide alimentaire.

Dans un second temps, nous nous intéresserons aux 
représentations sociales liées au don alimentaire, en termes 
de protection, de solidarité (organique ou mécanique), de 
liens sociaux, de responsabilisation, de prise en compte 
de la santé et enfin en termes d’images et d’interface avec 
le public. A l’instar des travaux de D. Terrole et C. Amis-
tani, nous soulèverons l’ambivalence de l’autonomie et de 
la dépendance générées par le système actuel, en donnant 
certains exemples.

Enfin il nous paraît intéressant dans le cadre de cette 
forme de don, générant un contre don très spécifique, de 
centrer notre réflexion autour des thèmes du choix alimen-
taire, de la responsabilisation des bénéficiaires et de la dura-
bilité de l’action.

NOUVEAUX RESTES HUMAINS DU GISEMENT 
MOUSTÉRIEN DES PRADELLES 
(MARILLAC-LE-FRANC, F)
NEW HOMINID REMAINS FROM THE LES PRADELLES 
MOUSTERIAN SITE (MARILLAC-LE-FRANC, F)

B. MAUREILLE 1, A. MANN 1,2, C. MUSSINI 1, 
M D. GARRALDA 1,3

1 Université de Bordeaux, UMR5199-PACEA, 
Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé, 
CNRS, France, 
email : b.maureille@anthropologie.u-bordeaux1.fr, 
2 Department of Anthropology, Princeton University, 
3 U. D. de Antropologica Fisica, Faculdad de Biologia, 
Universidad Complutense de Madrid.

Le gisement des Pradelles se situe sur le territoire de 
Marillac-le-Franc en Charente. Depuis 2001, il fait l’objet 
de recherches réalisées dans le cadre de fouilles program-
mées, dirigées B.M. et A.M., et financées par le Ministère 
de la Culture et la Communication, l’Université de Prince-
ton, le Conseil général de Charente et le CNRS.

Depuis le début de ce projet, Les Pradelles présente la 
rare particularité de livrer, à chaque campagne, des restes 
néandertaliens (extrémité céphalique, dents isolées, sque-
lette infra-crânien) d’individus matures ou immatures. Cela 
est probablement la conséquence de la fonction du site, un 
hunting camp - où l’Homme de Néandertal venait traiter de 
façon très spécialisée des rennes (Costamagno et al., 2005) 
et des Hommes - et donc le comportement des Néanderta-
liens vis-à-vis de certains de leurs contemporains (Maureille 
et al., 2010).

L’objet de la communication est de décrire les restes 
humains mis au jour durant les campagnes 2009 et 2010. 
Il s’agit de 9 pièces dont un fragment de diaphyse fémorale 
droite assez robuste, d’éléments de la voûte crânienne d’au 
moins un adulte et un immature et de deux phalanges dista-
les immatures de la main.

En considérant les fossiles découverts lors des travaux 
dirigés par B. Vandermeersch entre 1967 et 1980, avec près 
de 80 vestiges connus au sein de la collection paléoanthro-
pologique, Les Pradelles est devenu un des sites mousté-
riens parmi les plus riches du Sud-Ouest de la France. 
En dehors de toute considération concernant la conservation 
(ossement complet ou fragmentaire) ou la nature des spéci-
mens (squelette sub-complet, éléments d’un même individu, 
pièce isolée), Les Pradelles est le gisement de Poitou-
Charentes qui a livré le plus grand nombre de fossiles 
(n = 38 à La Quina, Verna, 2006 ; n = 53 à l’abri Suard et 
n = 22 à l’abri Bourgeois-Delaunay, Teilhol, 2001).
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ÉTUDE D’UNE INHUMATION 
DANS UN SARCOPHAGE EN PLOMB 
D’ÉPOQUE MODERNE (17ÈME - 18ÈME S.) : 
ANALYSE ANTHROPO-BIOLOGIQUE 
ET RÉFLEXIONS AUTOUR DU TRAITEMENT 
DU CORPS
BURIAL IN A LEAD COFFIN OF A PROBABLE 
EARL OF BOURGOGNE (17TH-18TH CENTURIES): 
EMBALMING, AUTOPSY AND/OR DISSECTION?

C. MAUREL, V. GARCIN, H. DUDAY

UMR 5199 PACEA, Laboratoire d’Anthropologie des 
Populations du Passé, Université Bordeaux 1, bâtiment 
B8, Avenue des Facultés, 33405 Talence cedex, France, 
email : cathy.maurel@hotmail.fr

Il est rare d’avoir l’opportunité de fouiller exhaustivement 
un sarcophage scellé en laboratoire et de comprendre les 
modes de décomposition en espace clos. Nous présentons 
dans cette communication une première étude du sarcophage 
n°5 issu d’une petite collection, composée de sept structu-
res en plomb datées de l’époque moderne et provenant de 
l’Hôtel-Dieu de Tonnerre, en Bourgogne. L’originalité 
de ces sarcophages est qu’ils renfermeraient des membres 
de la famille des comtes de Bourgogne. Les perspectives 
historiques et archéo-anthropologiques sont donc très pro-
metteuses bien que nous nous focaliserons ici uniquement 
sur un des aspects de l’étude taphonomique : le traitement 
du cadavre.

L’individu inhumé est de sexe masculin, jeune adulte aux 
alentours de 30 ans, dont l’état sanitaire général est bon, et 
qui présente une fracture de la diaphyse fémorale gauche, 
réalisée sur os frais, trahissant peut-être la cause du décès 
du sujet.

L’analyse des ossements a révélé un traitement manifeste 
du cadavre. En effet, 145 traces d’incisions et de découpe 
faites sur os frais ont été recensées, réparties sur tout le 
squelette. Plusieurs hypothèses sont alors émises quand aux 
manipulations possibles du cadavre : l’embaumement (la 
plus vraisemblable), l’autopsie et/ou la dissection (interven-
tions qui impliquent l’ouverture des chairs mais à des fins 
différentes). De nombreux indices tendent à prouver que le 
corps a fait l’objet d’une extraction des viscères, remplacés 
par de la matière végétale au niveau du thorax et de l’abdo-
men. Une étude tracéologique est envisagée afin de détermi-
ner, quels gestes, quelles intentions ont précédé le dépôt du 
corps dans le sarcophage.

Cette étude préliminaire est le début d’une analyse appro-
fondie de tous les sarcophages qui permettra certainement 
d’apporter des réponses quant au traitement des cadavres 
de familles nobles au début de l’époque moderne mais aussi 
quant aux modes de décomposition dans un environnement 
enrichi en plomb.

UN NOUVEAU BASSIN NÉANDERTALIEN, 
REGOURDOU 1 : CARACTÉRISTIQUES 
MORPHOLOGIQUES ET DONNÉES MÉTRIQUES
A NEW NEANDERTALIAN PELVIS, REGOURDOU 1: 
MORPHOLOGICAL FEATURES AND METRIC DATA

V. MEYER 1, C. COUTURE 1, J. BRUZEK 1, S. MADELAINE 2, 
B. MAUREILLE 1

1 Université de Bordeaux, UMR PACEA 5199, 
Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé, 
Université Bordeaux 1, avenue des Facultés, 
33405 Talence cedex, 
email : v.meyer@anthropologie.u-bordeaux1.fr, 
2 Musée national de la préhistoire, 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac.

En 2008, de nouveaux ossements néandertaliens ont été 
découverts dans les collections fauniques du site moustérien 
de Regourdou, au Musée National de Préhistoire. Ceux-ci 
sont identifiés comme appartenant à l’individu Regourdou 1.

Parmi ces restes, des fragments de pelvis, bien conservés 
et s’articulant avec le sacrum présent dans l’inventaire initial 
du squelette Regourdou 1, permettent une reconstitution du 
bassin osseux et de ses dimensions obstétricales. La présente 
étude en propose une description morphologique complète 
accompagnée d’une étude métrique basée sur les mesures 
définies par Martin (Bräuer, 1988) et par Gaillard, 1960. Par 
ailleurs, une étude morphométrique comparée est proposée 
entre ce spécimen et d’autres pelvis néandertaliens (Tabun, 
Kebara, Krapina, Neandertal, La Ferrassie,). Le sacrum, les 
ilions et les ischions sont bien représentés et montrent toutes 
les caractéristiques de la ceinture pelvienne chez les Neander-
taliens. Cette étude apporte de nouveaux éléments d’appré-
ciation de la variabilité infra-crânienne néandertalienne.

LES SÉPULTURES NÉOLITHIQUE MOYEN/FINAL 
DE LA GROTTE DU TROU DU RENARD 
À RIBIERS, HAUTES ALPES, FRANCE
THE NEOLITHIC SEPULTURES OF THE HOLE 
OF THE FOX AT RIBIERS, HAUTES ALPES, FRANCE

J.-J. MILLET

Département de préhistoire, Muséum National d’Histoire 
naturelle, Paris ; ERPA ; AVDPA, Université Joseph 
Fourier, Grenoble1, 15 rue M. Gignoux, 38000 Grenoble, 
jeanjacques.millet@free.fr

La grotte du Trou du Renard s’ouvre sur la commune de 
Ribiers au Nord de la Montagne de l’Ubac, à une altitude 
de 610m. Le fond de la grotte constitue plusieurs niches 
superposées avec un couloir d’accès de 3,5m de long.
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Il y a très peu de mobiliers, tout au plus dix armatures et 
un tesson de céramique avec une absence totale d’éléments 
de parure. La faune présente concerne trois métapodes de 
bovinés et de caprinés. Les armatures retrouvées à ce jour 
sont très homogènes, proches des pointes de Sigottiers ou 
des pointes foliacées sub-ovalaires. La périodisation de 
ces armatures, typiques du fond Baronnies-Diois-Buëch, 
reste problématique. Elles semblent du moins appartenir au 
Néolithique final entre 3300/2300 avant JC.

Les restes humains sont au nombre total de 550 et cor-
respondent à une vingtaine d’individus. Les amas osseux 
de la niche fouillée, regroupent plusieurs individus mas-
culins, alors que de petits regroupements d’os « choisis » 
dans la partie profonde du couloir semblent regrouper les 
deux sexes. La présence des immatures est suggérée, par la 
fréquence des fragments distaux huméraux gauches. Des os 
brûlés sont également à signalés.

Ainsi plusieurs modalités funéraires coexistent ensem-
bles crémations, dépôts primaires et secondaires, associant 
des recrutements différents, et un traitements du corps varia-
ble en fonction de l’âge et du sexe. Les immatures subissent 
un traitement différents qui impliquent une sépulture dans 
un ailleurs.

Il y a un mélange étonnant de pratiques funéraires 
appartenant à des cultures du Néolithique moyen comme à 
Vitrolles ou au Gournier (Montélimar), ou encore à celles 
du Néolithique final observées dans le Locus 2 du Col des 
Tourettes (Montmorin). Le Trou du Renard singulariserait 
alors une période de transition annonçant les usages du 
Néolithique final.

SENSIBILITÉS GUSTATIVES ET NÉOPHOBIE 
ALIMENTAIRE CHEZ LES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS
TASTE PERCEPTION AND FOOD NEOPHOBIA 
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

M.-O. MONNEUSE

CNRS MNHN UMR 7206 Equipe d’Eco-Anthropologie 
et Ethnobiologie, Paris, France, email : monneuse@mnhn.fr

La perception gustative (dont l’acuité à sentir une faible 
concentration d’une saveur), composante d’origine généti-
que, et la néophobie alimentaire (refus de goûter un aliment 
nouveau), composante à priori comportementale, peuvent 
dès l’enfance, consciemment ou non, influencer les préfé-
rences alimentaires d’un individu, et donc limiter la diver-
sité de ses choix alimentaires et de ses consommations.

Les liens possibles entre ces composantes ont été recher-
chés sur de nombreux participants (616) et participantes (680), 
répartis en tranches d’âge de 7 ans à l’âge adultes, en mettant 
en évidence les relations entre leur scores de néophobie (ques-
tionnaire de 13 items proposé par B. Rubio : peur de goûter un 

aliment nouveau, envie ou refus de goûter certaines catégo-
ries d’aliments nommés et des aliments précis photographiés, 
peu communs dans notre culture) et leurs réponses gustatives 
(mesures des seuils de reconnaissance et des concentrations 
maxima appréciées pour le goût sucré -solutions de saccha-
rose-, le goût salé -solutions de chlorure de sodium-, ainsi que 
pour certains, le goût amer -papiers imprégnés de solutions 
saturées de 6-n-propylthiouracile ou ‘PROP’-). 

La néophobie, encore présente à l’adolescence surtout 
chez les filles, disparaît à l’âge adulte. Certains enfants et 
adolescents, nommés ‘hyper-goûteurs d’amer’, sont très 
sensibles à l’amertume du PROP, et ont peur en général 
de goûter un aliment nouveau, se méfiant particulièrement 
des légumes. D’autres, nommés ‘non sensibles aux goûts’, 
ne reconnaissent pas les goûts salé et surtout sucré à des 
concentrations habituelles, et refusent de goûter des ali-
ments qu’ils ne reconnaissent pas, tels des aliments photo-
graphiés dans notre étude, le nougat, le fruit de la passion et 
le riz noir. Certaines de ses relations ont aussi une influence 
sur la corpulence des participants. 

Ainsi deux types de jeunes présentent des comportements 
alimentaires spécifiques, prédictibles car inhérents à des pro-
priétés gustatives faciles à évaluer, caractéristiques et stables. 
Ils sont susceptibles de restreindre l’élargissement de leur 
répertoire alimentaire et de présenter des conséquences nutri-
tionnelles défavorables à leur développement physique.

REDÉFINITION DU TAXON 
HOMO HEIDELBERGENSIS. IMPLICATIONS 
POUR L’ÉVOLUTION HUMAINE 
AU PLÉISTOCÈNE MOYEN
REDEFINITION OF THE TAXON HOMO 
HEIDELBERGENSIS. IMPLICATIONS FOR HUMAN 
EVOLUTION IN MIDDLE PLEISTOCENE

A. MOUNIER, F. MARCHAL, S. CONDÉMI

UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : aurelien.mounier@gmail.com

La découverte au cours de ces 20 dernières années de nou-
veaux fossiles du Pléistocène moyen a entrainé la réutilisa-
tion du nom d’espèce Homo heidelbergensis Schoetensack, 
1908. Cependant, la validité de l’espèce n’a jamais été testée 
et la morphologie particulière de son holotype, la mandibule 
de Mauer (Heidelberg, Allemagne) ainsi que l’intégration de 
nombreux fossiles ne présentant pas de mandibules dans le 
taxon ne permettent pas l’émergence d’un consensus. Homo 
heidelbergensis est considéré soit comme une espèce afro-
européenne ancêtre des Homo sapiens et des Néandertaliens, 
soit comme un taxon européen ancêtre des Néandertaliens.
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Afin de tester la validité de l’espèce et proposer une 
révision de sa diagnose nous utilisons trois approches : une 
analyse de morphologie comparée (méthode usuelle d’iden-
tification d’espèces), une analyse phénétique et une analyse 
par morphométrie géométrique sur la mandibule, la face et 
la calvaria de 134 fossiles du Pléistocène et de 128 Hommes 
actuels. Pour obtenir des groupes basés sur les similarités 
entre spécimens, 139 caractères (mandibule : 39, face : 35, 
calvaria : 65) ont été analysés au travers de la morphologie 
comparée et de l’analyse phénétique. L’analyse par morpho-
métrie géométrique basée sur 30 points repères (mandibule : 
8, face : 8, calvaria : 14) permet d’étudier la structure géo-
métrique des spécimens.

Les résultats des analyses morphologiques soutiennent la 
validité du taxon Homo heidelbergensis. Il peut être diffé-
rencié des autres espèces du genre Homo du Pléistocène et 
défini par une liste de traits morphologiques. Leur présence 
chez des fossiles africains et européens supporte l’hypothèse 
d’un taxon afro-européen ancêtre des Néandertaliens et des 
Hommes modernes. L’analyse par morphométrie géométri-
que montre que la structure géométrique des spécimens du 
taxon est proche de celle de la plupart des autres espèces 
du genre Homo du Pléistocène.

Nous révisons la diagnose d’Homo heidelbergensis
Schoetensack, 1908 en proposant une liste de caractères 
diagnostique ainsi qu’un hypodigme pour l’espèce.

DÉTERMINATION DU NOMBRE MINIMUM 
D’INDIVIDUS (NMI) À PARTIR D’UNE APPROCHE 
ALLOMÉTRIQUE : LE NMI PAR EXCLUSIONS
DETERMINATION OF MINIMUM NUMBER 
OF INDIVIDUALS (MNI) FROM AN ALLOMETRIC 
APPROACH: MNI BY EXCLUSIONS

S. PARMENTIER 1, P. ADALIAN 2, M. SIGNOLI 2

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
email : sandy.parmentier@wanadoo.fr

La détermination du Nombre Minimum d’Individus (NMI) 
repose sur différentes méthodes permettant de quantifier le 
nombre d’individus présents dans un assemblage osseux. Elles 
permettent d’estimer le nombre minimum d’individus néces-
saires pour expliquer la présence de tous les os retrouvés. A 
l’heure actuelle, la méthode du « NMI de fréquence » est le 
calcul le plus utilisé, et consiste à décompter l’ensemble des 
pièces osseuses selon leur type et leur latéralité. Le NMI final 
sera le nombre le plus élevé trouvé lors de ce dénombrement.

Cette méthode reste cependant limitée puisqu’elle ne tient 
pas compte des éventuelles exclusions entre les os des diffé-
rents individus composant un vrac. En effet, un échantillon 

composé de deux humérus gauches et d’un humérus droit 
donne un NMI de fréquence de deux. Dans le cas où, par 
exemple, la longueur maximale de l’humérus droit ne peut 
en aucun cas correspondre aux longueurs maximales des 
deux humérus gauches, alors nous pouvons conclure à la 
présence d’un individu supplémentaire et le NMI de cet 
échantillon sera au final de trois individus. C’est à partir de 
la mise en évidence d’éventuelles exclusions biométriques 
entre les os que nous essayons d’améliorer le NMI.

Nous avons sélectionné 136 mesures ostéométriques per-
mettant de rendre compte au mieux de la taille et de la forme 
des os. A partir de l’ensemble de ces mesures nous avons 
généré 18360 équations de régressions linéaires permettant 
de calculer d’une part, l’ensemble des paramètres nécessai-
res pour l’estimation d’une mesure à partir d’une autre, et 
d’autre part, les intervalles de prédictions associés.

En appliquant notre méthode sur un vrac d’ossements 
pour lequel le NMI de fréquence est égal à un individu, nous 
obtenons, en calculant le NMI par exclusions, un résultat 
de trois individus. Ce cas précis montre bien le potentiel et 
l’intérêt de notre méthode à la fois en anthropologie funé-
raire et médico-légale.

FARDEAU INFECTIEUX ET PATHOLOGIES 
DE « CIVILISATION ». QUELLE RELATION ?
INFECTIOUS DISEASES AND CIVILIZATION 
DISEASES: WHAT IS THE RELATIONSHIP?

P. PASQUET 1, A. FROMENT 2

1 UMR 7206 Eco-anthropologie et ethnobiologie, 
CNRS/MNHN/Univ Paris 7, 57 rue Cuvier 75005 Paris, 
email : ppasquet@mnhn.frppasquet@mnhn.frppasquet@mnhn.f , 
2 UMR 208 Patrimoines locaux, IRD/MNHN, 
57 rue Cuvier 75005 Paris

Au début des années soixante, le généticien James Neel 
roposait que la forte prévalence des pathologies de sur-
charge (qu’il nomme « maladies de civilisation »), obser-
vée dans les sociétés occidentales, reflétait une physiologie 
génétiquement déterminée dans notre passé évolutif par 
l’exposition à la succession des cycles de disette-abondance. 
Alors que le rôle du facteur nutrition dans la sélection d’un 
« génotype économe » fait actuellement l’objet d’un débat, 
une hypothèse s’est faite jour qui implique des pressions de 
sélection agissant par l’intermédiaire des maladies infec-
tieuses, qui ont pris leur essor à partir du Néolithique. Ainsi, 
et si l’on se base sur les travaux récents qui démontrent 
l’implication du tissu adipeux dans la fonction immune, le 
risque élevé de maladies cardio-vasculaires que présentent 
certaines populations— notamment en situation de tran-
sition nutritionnelle— serait à interpréter à la lumière de 
leur exposition, sur le long terme, à certains agents infec-
tieux, qui aurait façonné une distribution et une activité 
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métabolique particulières du tissu gras favorisant l’édifi-
cation de la réponse immunitaire. C’est aussi la sélection 
de gènes par les agents infectieux qui pourrait expliquer la 
propension de certains groupes humains à la consommation 
de graisses, élément important de l’étiologie des pathologies 
de surcharge. Ainsi la protéine membranaire CD36 a, parmi 
ses nombreuses fonctions, la capacité de transporter les aci-
des gras (à chaine longue), d’intervenir dans leur perception 
gustative (ce qui au moins a été démontré chez le rongeur) 
et de favoriser la cytoadhésion des hématies infectées par 
le Plasmodium falciparum dans les cas de paludisme grave 
(neuropaludisme). Dans cette présentation seront décrites 
les études, en cours, qui tentent de démontrer la sélection 
par le paludisme de certaines variantes du gène de CD36 
qui suppriment l’expression de la protéine et dont on sait 
qu’elles sont plus fréquentes dans des populations (notam-
ment les populations d’origine africaine) qui discriminent 
difficilement les graisses.

HOMME/PATHOGÈNES : 
UNE LONGUE CO-ÉVOLUTION
HUMANS AND PATHOGENS: A LONG CO-EVOLUTION

P. PERRIN 1, B. CHAMEL 2, A. DEGIOANNI 3, O. DUTOUR 3,
J.-F. GUEGAN 4, M. LE BAILLY 5, F. LE MORT 2, S. MORAND 1, 
G. PALFI 6

1 Institut des Sciences de l’Evolution /UMR 5554 CNRS, 
Université Montpellier 2, 
email : pascale.perrin@univ-montp2.fr, 
2 MOM/UMR 5133 CNRS, Lyon, 
3 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
4 MIVEGEC IRD/UMR 2724, Montpellier, 
5 UMR 6249 CNRS, Besançon, 
6 Université de Szeged, Hongrie

Le monde actuel en agents pathogènes auquel est confronté 
l’homme est la résultante d’une histoire d’interactions et de 
compétitions complexes entre organismes dans un environ-
nement écologique et climatique changeant. L’homme, par 
sa colonisation progressive des terres émergées de notre 
planète a, sans doute, joué un rôle dans l’évolution des 
pathogènes par les processus de domestication, sa sédenta-
risation et la mise en place d’une structuration sociale puis 
l’anthropisation des milieux. Les données actuelles sur la 
prévalence des pathogènes humains depuis plus de 40 ans, 
couplées à la recherche systématique des facteurs généti-
ques de susceptibilité/protection contre certains agents 
infectieux, permet d’envisager une analyse spatio-tempo-
relle de la dynamique de certaines maladies infectieuses et 
du rôle joué par la composante génétique dans la variabilité 

importante observée en termes d’invasibilité et de sévérité 
de la maladie. La possibilité actuelle de rechercher des tra-
ces anciennes d’agents pathogènes dans des restes humains 
par le biais de la paléopathologie et de la paléogénétique 
offre la possibilité sans précédent de reconstruire l’histoire 
des infections humaines sur une large échelle de temps. Elle 
permet d’évaluer l’impact des facteurs environnementaux, 
climatiques et du processus de domestication sur la diffu-
sion des pathogènes humains.

Cette approche transdisciplinaire permet d’intégrer des 
données génétiques, des données de dynamique des sys-
tèmes infectieux, de paléopathologie et de paléoanthropo-
logie. Elle apportera des clefs pour mieux comprendre les 
processus d’émergence et de ré-émergence des maladies 
infectieuses, et constituera un outil supplémentaire pour 
l’aide à l’élaboration de scénarios pour nos futures politi-
ques de santé publique.

NOUVELLES DÉCOUVERTES DE FOSSILES 
HUMAINS AU PIAUÍ (BRÉSIL), 
TÉMOINS DE L’APPARITION DE L’HOMME 
SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN 
(SERRA DA CAPIVARA ET SERRA 
DAS CONFUSÕES)
NEW DISCOVERIES OF HUMAN FOSSILS 
IN THE PIAUÍ STATE (BRAZIL): EVIDENCE FOR FIRST 
SETTLEMENTS OF MAN IN AMERICA 
(SERRA DA CAPIVARA AND SERRA DAS CONFUSÕES)

E. PEYRE 1,2, J. GRANAT 2

1 CNRS UMR7206, email : peyre@mnhn.fr, 
2 MNHN département Hommes, natures, sociétés, 
USM104, Eco-Anthropologie et Ethnobiologie

Le Piauí, en plein cœur du Nordeste brésilien, présente de 
très nombreux sites préhistoriques. Leurs âges très anciens 
suggèrent que cette région pourrait être l’un des berceaux 
de l’Homme américain. En 2008 et 2009, de nouveaux 
fossiles ont été mis au jour près de São Raimundo Nonato, 
à la périphérie de la Serra da Capivara et de la Serra das 
Confusões, par la Fundação Museu do Homem Americano 
(dir. N. Guidon). Nous présentons ici certains de ces fos-
siles, des restes odonto-crâniens d’adulte et d’enfant datés 
d’environ 6ka et retrouvés dans les grottes de Santa (Capi-
vara) et du Enoque (Confusões). Leur étude comparative 
biométrique, morphologique et radiologique, montre de 
fortes ressemblances avec les fossiles humains plus anciens 
de cette région (Garrincho, 14kaCalBP et 14-24ka, et Anto-
nião, 10ka) que nous avons déjà décrits, ce qui confirme 
qu’une population a vécu en isolat dans cette région pendant 
plusieurs milliers d’années. Ces Hommes arrivés au Brésil 
vers 50ka (La Pedra Furada, Piauí), peut-être plus, devaient 
être assez nombreux pour ne pas s’être éteints rapidement. 
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Cette étude montre qu’ils ont évolué au cours du temps en 
colonisant un territoire plus vaste tout en gardant beaucoup 
d’affinités entre eux. La présence au Brésil de ces Hommes 
préhistoriques invite à reformuler autrement la question du 
peuplement de l’Amérique.

NOUVELLES DONNÉES SUR LES INHUMATIONS 
AD SANCTOS À L’ÉPOQUE MODERNE 
EN MILIEU RURAL : LE CAS DE L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE DE MOIRANS (ISÈRE, 38)
NEW DATA ON AD SANCTOS BURIALS 
IN MODERN TIMES IN RURAL AREAS: THE CASE 
OF SAINT-PIERRE CHURCH IN MOIRANS (ISÈRE, 38)

M. POULMARC’H 1, F. DIVERREZ 2, A. SCHMITT 2

1 Archéorient UMR 5133, email : modwene.p@live.fr, 
2 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15.

L’étude archéo-anthropologique réalisée sur les niveaux 
funéraires datés de l’époque moderne de l’église Saint-
Pierre de Moirans a permis la comparaison de la gestion de 
l’espace, des types de tombes et de la composition par âge 
et par sexe des individus inhumés, entre plusieurs secteurs 
fonctionnant comme des entités spatiales bien délimitées 
(chapelles et chœur).

Les résultats de l’analyse du recrutement funéraire tenant 
compte uniquement des individus en position primaire sont 
différents de ceux incluant les ossements issus du comble-
ment. Lorsque les vestiges osseux dissociés sont pris en 
compte, le profil de mortalité est conforme à celui d’une 
population naturelle ce qui concorde avec les sources écrites 
attestant de l’existence de chapelles familiales au sein de 
l’église Saint-Pierre.

La plupart des caractéristiques des sépultures sont homo-
gènes quelque soit l’inhumé et le secteur étudié (orientation, 
inhumation en cercueil), toutefois quelques tombes s’écartent 
de cette norme (inhumation tête à l’est, au nord, sépulture en 
pleine terre). Ces particularités sont à mettre en relation avec 
la gestion de l’espace et le statut des individus.

La présence de nombreuses inhumations d’enfants décé-
dés entre 32 et 41 semaines d’aménorrhée, réparties dans 
les différentes chapelles du collatéral nord contraste avec le 
traitement réservé à ces individus, inhumés d’ordinaire dans 
des sanctuaires à répit.

Les données archéo-anthropologiques ont également per-
mis de confirmer qu’une des chapelles du collatérale nord 
était gérée par la confrérie des Pénitents. D’autre part, la 
présence d’hommes mais aussi de femmes et d’enfants dans 
le chœur montre que cette zone n’était pas strictement réser-
vée au clergé.

L’ensemble de ces travaux contribue à une meilleure 
connaissance des pratiques funéraires ad sanctos à l’époque 
moderne, pour lesquelles les informations sont, à ce jour, 
très lacunaires.

DÉCOUVERTES RÉCENTES DE SÉPULTURES 
CHALCOLITHIQUES EN TRANSCAUCASIE : 
LE SITE DE GODEDZOR (ARMÉNIE)
RECENT DISCOVERIES OF CHALCOLITHIC BURIALS 
IN TRANSCAUCASIA: THE SITE OF GODEDZOR 
(ARMENIA)

M. POULMARC’H 1, F. LE MORT 1, I. KALANTARIAN 2, 
P. AVETISYAN 2, CHRISTINE CHATAÎGNER 1, GUILIO PALUMBI 3

1 Environnements et sociétés de l’Orient Ancien, 
Archéorient UMR 5133, CNRS, Université Lumière 
Lyon 2, email : modwene.p@live.fr, 
2 Institut d’Archéologie et d’Ethnologie d’Erevan, Arménie, 
3 Université de Salento Lecce, Italie.

En Transcaucasie, les pratiques funéraires des populations 
chalcolithiques (Ve-1ére moitié du IVe millénaire) sont 
essentiellement connues à partir des données récoltées lors 
des fouilles conduites entre1950 et 1990. Jusqu’à une date 
récente, aucunes des sépultures découvertes dans cette 
région n’avait fait l’objet de véritable étude anthropologi-
que, tant sur le terrain qu’en laboratoire. Il était tradition-
nellement admis que les populations chalcolithiques de 
Transcaucasie inhumaient systématiquement leurs défunts 
dans des tombes en fosses, soit individuellement soit 
collectivement. Néanmoins, il a été récemment démon-
tré (Lyonnet, 2008) que les kourganes apparaissaient au 
Chalcolithique et non au Bronze ancien, comme on l’a 
longtemps supposé.

Tout récemment, la fouille du site de Godedzor, situé 
dans le sud-est de l’Arménie, a conduit à la mise au jour 
de deux sépultures individuelles. L’une est la sépulture pri-
maire d’un enfant qui reposait dans une fosse ovale, dont 
les parois avaient été enduites d’une solution argileuse, pra-
tique jusqu’alors inconnue. Le défunt était inhumé sur le 
côté droit, en position contractée et en partie recouvert par 
des fragments de céramique. L’autre est celle d’un adulte. 
Il s’agit également d’une sépulture primaire en fosse. Le 
défunt reposait sur le dos, les membres inférieurs fléchis sur 
la gauche du tronc. Les membres supérieurs étaient égale-
ment fléchis, l’avant-bras droit passant sous le crâne et le 
gauche sous les membres inférieurs.

Ces découvertes apportent d’ores et déjà de nouvel-
les données sur les pratiques funéraires des populations 
préhistoriques de Transcaucasie. L’étude des ossements, 
actuellement en cours, permettra de d’identifier les carac-
tères biologiques de ces populations, totalement inconnus 
jusqu’à présent.
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PREMIÈRE DESCRIPTION ET COMPARAISON 
DE L’ENDOCRÂNE DE CRO MAGNON 1
FIRST DESCRIPTION AND COMPARATIVE ANALYSIS 
OF THE VIRTUAL ENDOCRANIAL CAST 
OF CRO MAGNON 1

D. GRIMAUD-HERVÉ 1, A. BALZEAU 1, B. COMBÈS 2,3,4,
S. PRIMA 2,3,4

1 UMR 7194, CNRS, Département de Préhistoire 
du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France, 
email : dgherve@mnhn.fr, 
2 INSERM, U746, 35042, Rennes, France, 
3 INRIA, Equipe-Projet VisAGes, 35042 Rennes, France, 
4 Université de Rennes I, CNRS, UMR 6074, IRISA, 
35042 Rennes, France.

Cro Magnon 1, conservé dans les collections du Musée de 
l’Homme, est le premier des cinq spécimens (trois hommes, 
une femme et un enfant) découverts en 1868 dans le fameux 
abri de Cro-Magnon en Dordogne. Il fait partie des plus 
anciens fossiles attribués à Homo sapiens découverts sur le 
continent européen.

En raison du très bon état de conservation de ce crâne, 
de nombreuses caractéristiques morphologiques internes, 
ainsi inaccessibles, n’avaient pu être observées. L’ana-
lyse détaillée de données d’imagerie (obtenues grâce à 
un scanner médical) a permis d’atteindre un ensemble de 
structures anatomiques internes comme la pneumatisation 
de la face ou de l’os temporal, les canaux semi-circulai-
res, l’épaisseur des os et leur constitution. Cette étude 
concerne particulièrement l’endocrâne de Cro-Magnon 1, 
qui est comparé avec un large échantillon d’Hommes ana-
tomiquement modernes actuels et fossiles. Ses caractéristi-
ques morphologiques et métriques sont ainsi analysées, de 
même que ses asymétries.

Les résultats obtenus vont permettre d’en apprendre plus 
sur les changements de forme du cerveau au sein de l’espèce 
Homo sapiens, depuis ses représentants européens les plus 
anciens jusqu’aux hommes actuels.

HOMO ERECTUS VS. SAPIENS : 
ANALYSE COMPARATIVE ENDOSTRUCTURALE 
DE LA TOPOGRAPHIE DE L’OS CORTICAL 
ET DES PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES 
DE SECTION DU FÉMUR TRINIL 3, JAVA
HOMO ERECTUS VS. SAPIENS: 
COMPARATIVE ENDOSCTRUCTURAL ANALYSIS 
OF THE CORTICAL BONE TOPOGRAPHY 
AND OF THE CROSS-SECTIONAL GEOMETRIC 
PROPERTIES OF THE FEMUR TRINIL 3, JAVA

L. PUYMERAIL 1, R. MACCHIARELLI 1,2

1 Département de Préhistoire, UMR 7194, MNHN Paris, 
France, email : puymerail@gmail.com, 
2 Département Géosciences, Université de Poitiers, France.

Le fémur fossile Trinil 3 (« Femur I ») a été découvert en 
1892 par E. Dubois dans les dépôts du fleuve Solo, île de 
Java, à environ 10-15 m du site de la calotte Trinil 2. Depuis 
sa description, en 1926, l’attribution de ce spécimen à 
H. erectus ou plutôt à H. sapiens a été matière à débat, 
compliqué par l’absence d’un cadre chrono-stratigraphique 
précis, mai aussi par la présence d’une importante exostose 
au niveau proximal.

Dans les limites imposées par une variété de contraintes 
développementales et rhéologiques, au cours de l’ontogé-
nèse, la distribution de l’os cortical des os longs s’adapte 
aux charges biomécaniques par modification partielle de 
sa masse et (micro)structure. Les variations d’épaisseur 
reflètent localement la nature, la direction, la fréquence et 
l’amplitude de telles charges. Dans cette perspective, en 
adéquation avec des contraintes fonctionnelles et des spé-
cificités de nature morpho-structurale, des différences sont 
attendues entre les fémurs de H. erectus et sapiens dans 
l’agencement de l’os cortical le long de la diaphyse.

En ce basant sur un registre tomographique (coll. National 
Museum of Natural History, Leiden), nous avons calculé les 
propriétés géométriques de section et cartographié en 2-3D 
les variations topographiques de l’os cortical des diaphy-
ses Trinil 3, 7, 8 et 9, toutes d’origine incertaine (les trois 
dernières, retrouvées en 1932 dans les collections paléon-
tologiques du musée de Leiden), et du spécimen Kresna 11, 
découvert dans le Grenzbank du dôme de Sangiran et attri-
bué à H. erectus. Les résultats ont été comparés à ceux d’un 
échantillon de 12 fémurs modernes.

Bien que nous ne connaissions pas l’influence de l’exos-
tose sur l’organisation endostructurale de Trinil 3, l’analyse 
comparative montre une forte adéquation entre les spéci-
mens Trinil 7, 8 et 9 et la « signature erectus » représentée 
par Kresna 11, alors que Trinil 3 se rapproche clairement de 
la condition moderne.

SÉLECTION NATURELLE 
DANS LE GÉNOME HUMAIN : 
LE CAS DES MALADIES INFECTIEUSES
NATURAL SELECTION IN THE HUMAN GENOME: 
THE CASE OF INFECTIOUS DISEASES

L. QUINTANA-MURCI

CNRS URA312, Génétique Evolutive Humaine, Institut 
Pasteur, Paris, France, email : quintana@pasteur.fr

La détection des signatures de la sélection naturelle sur 
le génome humain est un outil puissant pour prédire des 
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régions génomiques jouant un rôle majeur dans la survie de 
l’homme. A ce jour, certains des signes de sélection les plus 
forts du génome humain ont été observés dans des gènes 
impliqués dans la réponse immunitaire ou dans les relations 
hôte-pathogène. Dans le cadre de nos recherches, nous som-
mes intéressés aux pressions de sélection que les pathogènes 
ont pu exercer sur les gènes de l’immunité innée. Ainsi, les 
récepteurs Toll-like et les lectines de type C sont les princi-
paux acteurs de la reconnaissance précoce des pathogènes, 
et le rôle crucial des protéines qu’ils codent font d’eux des 
cibles très probables de la sélection naturelle. Je vais résumer 
nos résultats les plus récents sur l’action de la sélection sur 
les gènes humains impliqués dans les interactions hôte-patho-
gène et dans la réponse immunitaire. Ces études, au niveau 
du génome entier mais également aux nivaux de gènes spé-
cifiques ou de familles géniques, illustrent comment l’iden-
tification de gènes ou variants en relation à l’immunité sous 
sélection peut nous éclairer sur les gènes ou les voies de signa-
lisation de l’hôte jouant un rôle important dans la résistance 
aux pathogènes. Finalement, en utilisant le paradigme de la 
famille des gènes Toll-like, je montrerai comment l’intégra-
tion de nos données dans un contexte clinique et épidémiolo-
gique illustre l’intérêt d’adopter la perspective évolutive pour 
répondre à des questions biologiques, telles que l’importance 
de certains gènes dans l’immunité à l’infection.

DU KURU AU MALADIES DU PRION
FROM KURU TO PRION DISEASES

J. REIS 1, C. POSER 2

1 Institut de médecine légale, Faculté de Médecine, 
Université de Strasbourg, email : jacques.reis@wanadoo.fr 
2 Department of Neurology, Harvard Medical School and 
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston MA, USA.

L’histoire extraordinaire de la découverte du Prion et la mise 
en évidence des enjeux multiples scientifiques, sanitaires 
tant humains que vétérinaires, économiques et politiques, 
constituent la meilleure illustration de la TRANSVER-
SALITE, un des principes fondateurs de la Neurologie 
de l’Environnement. Nous découvrirons qu’au delà des 
« Nobels », des personnalités remarquables, « passeurs de 
frontières » (go-between) ont joué un rôle unique dans la 
perception des choses et les progrès des connaissances. Seu-
les des approches diverses, d’anthropologues, de médecins 
de terrain ou chercheurs, de neuropathologistes et d’épidé-
miologistes, de vétérinaires, biologistes et généticiens, de 
spécialistes des sols, etc., ont permis de prendre en compte 
une complexité et ainsi révolutionner la Pensée Scientifique 
et médicale. Ainsi le Prion est même devenu un modèle des 
maladies neurodégénératives. Néanmoins, le cloisonnement 
des disciplines et l’absence de vision globale prospective des 
risques n’ont pas permis d’éviter les accidents iatrogènes, le 

scandale de la vache folle et ses conséquences désastreuses 
économico-politique et surtout humaines. Et malgré toutes 
les connaissances accumulées, de nombreuses questions 
restent ouvertes : pourquoi le Kuru ? Quel rôle certainement 
crucial, pour la protéine prion, puisqu’elle est tellement bien 
conservée dans le règne animal ? Si l’homme n’a pas crée 
la maladie, il a une part majeure de responsabilité dans sa 
propagation et sa transformation.

APPORT DE LA MODÉLISATION 
TRIDIMENSIONNELLE À L’ANALYSE 
DES SITES À STRATIFICATIONS COMPLEXES 
L’EXEMPLE DE DEUX TOMBES MULTIPLES 
DE LA CATACOMBE DES SAINTS PIERRE 
ET MARCELLIN
CONTRIBUTION OF THREE-DIMENSIONAL 
MODELING ANALYSIS OF SITES WITH COMPLEX 
STRATIFICATION: THE EXAMPLE OF TWO MULTIPLE 
GRAVES OF THE CATACOMB OF SAINTS PETER 
AND MARCELLINUS

G. SACHAU – CARCEL 1, D. CASTEX 2, R. GIULIANI 3, 
R.VERGNIEUX 1

1 Université Bordeaux 3, UMR 5607 Ausonius, 
email : g.sachau@wanadoo.fr, 
2 CNRS, UMR 5199 PACEA, 
3 Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (PCAS), 
Via Napoleone III, 1   00185 Rome.

En 2003, une zone inexplorée de la catacombe des Saints 
Pierre et Marcellin à Rome est mise au jour, se démarquant 
de l’espace sépulcral connu, par la quantité importante de 
corps déposés simultanément (plus de 80 sujets inhumés 
dans la même tombe) et les pratiques funéraires qui leurs 
sont consacrées (vestiges de plâtre, tissu, …). Un faisceau 
d’arguments chronologiques a permis d’en situer l’utilisation 
entre le Ier et le IIIe siècle p.C., soit une période antérieure 
au fonctionnement du reste de la catacombe chrétienne. 
Une des problématiques, liée aux sépultures simultanées ou 
multiples, repose sur la chronologie relative des dépôts qui 
argumenterait l’hypothèse d’une crise de mortalité.

Les clefs de la compréhension de cet ensemble funé-
raire, peu lisible de prime abord, reposent donc sur une 
analyse précise des imbrications des différents squelettes, 
leur superposition et, ou, leur juxtaposition. L’utilisation de 
l’outil 3D a permis, grâce à la visualisation de la position 
de chacun des ossements et notamment de l’altitude entre 
les différentes articulations, de comprendre la manière dont 
chaque individu a été placé au sein de la tombe. Cette preuve 
visuelle aidant ainsi à confirmer ou à infirmer l’attribution 
à un niveau en particulier et à inclure chaque individu dans 
une gestion générale des corps.
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D’autres types d’études se révèlent complexes au sein de 
ces tombes telles que l’étude de la répartition des indivi-
dus sexés, ou encore des adultes et immatures. En effet, la 
superposition des nombreux niveaux n’aide pas à visualiser 
rapidement et en intégralité l’emplacement et la position des 
individus féminins, masculins ou immatures. L’ensemble 
des informations de terrain (position, âge, sexe...) synthé-
tisées dans le modèle numérique 3D permet, par exemple, 
d’observer la totalité des individus les plus jeunes et confir-
mer ainsi le présupposé archéologique qui les plaçait en 
position centrale au sein de la tombe.

LES STRUCTURES OSSEUSES DE LA BASE 
DU CRÂNE DANS L’ESTIMATION DE L’ÂGE FŒTAL
THE OSSEOUS STRUCTURES OF THE SKULL BASE 
IN FETAL AGE ESTIMATION

J. SASTRE 1,2, D. TARDIVO 1,2, P. ADALIAN 1,3, G. LEONETTI 1,3

1 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, Faculté 
de Médecine-Secteur Nord, CS80011, Bd Pierre Dramard, 
13344 Marseille, Cedex 15, France, 
email : julien.sastre@gmail.com, 
2 Faculté d’Odontologie, 27, bd Jean Moulin, 
13355 Marseille Cedex 05, France, 
3 UFR de Médecine, Service de Médecine Légale, 
27, bd Jean Moulin, 13355 Marseille Cedex 05, France

L’estimation de l’âge fœtal est souvent réalisée au moyen de 
mesures échographiques des structures osseuses et des tis-
sus mous, limitant souvent la période d’examination. Le but 
de notre étude est d’évaluer l’évolution du futur os occipital 
en tant que critère indirect de la maturation osseuse afin de 
proposer une méthode simple et fiable pour la détermination 
d’âge fœtal. Un examen tomodensitométrique a été réalisé 
sur 30 fœtus masculins et 27 foetus féminins âgés de 24 à 
41 semaines d’aménorrhée (S.A) dont la normalité avait été 
confirmée. Les parties basilaires et les parties latérales de 
chaque os occipital ont été reconstruites (Amira 4.0 ®) et 
plusieurs mesures linéaires ont été effectuées sur chacune. 
La fiabilité de la méthode a été confirmée par des tests de 
reproductibilité et de répétabilité (test de Wilcoxon). L’étude 
de la morphométrie osseuse au moyen du calcul de diffé-
rents rapports de longueur a permis de définir deux points 
de césure à 30 S.A et à la fin de la 32 S.A. L’analyse multi-
variée (ANOVA) a permis de mettre au point des formules 
de prédiction de l’âge selon que les individus sont de sexe 
masculins, de sexe féminins ou de sexe inconnu avec un 
intervalle de confiance de la prédiction à 95% variant de 
+/- 2,88 S.A à +/- 3,7 S.A. Cette méthode basée sur l’ima-
gerie médicale a été validée expérimentalement et permet 
d’exprimer simplement le stade de maturation atteint par un 
os à partir de sa forme.

DES NOUVEAUX VESTIGES NÉANDERTHALIENS 
À LAS PÉLÉNOS (MONSEMPRON-LIBOS, 
LOT-ET-GARONNE, FRANCE)
NEW NEANDERTHAL REMAINS FROM LAS PELENOS 
(MONSEMPRON-LIBOS, LOT-ET-GARONNE, FRANCE)

H. SCOLAN 1, A.-M. TILLIER 1, B. MAUREILLE 1, A. QUINTARD 2

1 UMR 5199 PACEA, Laboratoire d’Anthropologie 
des Populations du Passé, Université de Bordeaux 1, 
avenue des Facultés, 33405 Talence, 
email : helene.scolan@wanadoo.fr, 
2 9, avenue Jay de Beaufort 24000 Perigueux.

Le site de Las Pélénos (Monsempron-Libos, Lot-et-
Garonne) est voisin du site de Sous-les-Vignes et se trouve 
sur un massif calcaire crétacé (coniacien), à la confluence 
de deux rivières, le Lot et la Lémance. Exploitée par des 
carriers aux XVIIIe et XIXe siècles, la barre rocheuse est 
aujourd’hui en partie démantelée. Le karst de Las Pélénos 
contient un remplissage sédimentaire livrant de nombreux 
vestiges archéologiques. L’ensemble des dépôts a été secon-
dairement remanié par les fouisseurs et la végétation.

Dès 1950, des vestiges humains néanderthaliens ont été 
découverts et leur étude confiée à H.-V. Vallois. En 1995, 
2005 et 2006, quatre autres vestiges ont été découverts par 
l’un d’entre nous (A. Q.), pour partie hors contexte stratigra-
phique : deux dents (une molaire supérieure et une canine 
inférieure, toutes deux permanentes et droites), et deux élé-
ments de voûte crânienne (un os pariétal sub-complet et un 
fragment d’os pariétal, tous deux droits). Ils sont supposés 
provenir également du niveau moustérien et la question de 
leur identité phylogénétique a été posée. De l’étude morpho-
métrique des pièces, il ressort que certains traits morpholo-
giques ne laissent pas de doute quant à leur appartenance 
aux Néanderthaliens, d’autant que les données métriques, 
sans être spécifiques, s’intègrent dans la variabilité connue 
de la population.

La radiographie de l’os pariétal de Las Pélénos a par 
ailleurs mis en évidence un réseau vasculaire diploïque bien 
développé, un trait jusque là non mentionné chez des Néan-
derthaliens. Rappelons que la variation qui affecte ce réseau 
des canaux veineux diploïques pariétales chez l’homme 
actuel reste mal connue. Une étude récente sur son organi-
sation (Hershkovitz et al., 1999) a mis en évidence, outre 
une variabilité individuelle importante, différents schémas 
d’organisation ainsi que divers degrés d’étendue de ces vei-
nes sur l’os pariétal.
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UNE NOUVELLE MÉTHODE 
DE MORPHOMÉTRIE 3D PAR CODAGE 
COMBINATOIRE DE CONFIGURATIONS 
DE POINTS 3D : 
APPLICATION À L’ANATOMIE DU CRÂNE
A NEW METHOD OF 3D MORPHOMETRY BASED 
ON A COMBINATORIAL CODING OF 3D POINT 
CONFIGURATIONS: 
APPLICATION TO THE SKULL ANATOMY

K. SOL 1, E. GIOAN 1, G. SUBSOL 1, J. BRAGA 2, J. TREIL 2

1 LIRMM, UMR5506, CNRS/Université Montpellier 2, 
email : kevin.sol@lirmm.fr, 
2 AMIS, FRE 2960, CNRS/Université de Toulouse.

Actuellement, l’analyse de la forme 3D des structures ana-
tomiques se fonde sur l’étude des distances ou des angles 
entre des points de repère (par exemple, les mesures cra-
niométriques) ou de paramètres métriques caractérisant la 
déformation entre des configurations de points de repère 
relevés sur plusieurs échantillons (voir la méthode de « mor-
phométrie géométrique »).

Or, souvent, les différences significatives (c’est-à-dire 
qui ne dépendent pas que de la variabilité interindividuelle 
normale) entre des structures anatomiques ne sont pas métri-
ques mais « structurelles ». Par exemple, dans le cas d’une 
face prognathe, c’est tout un sous-ensemble de points de 
repère qui passe devant un autre, de manière groupée et cor-
rélée. Or, ceci n’est pas toujours bien mis en évidence par 
les variations des coordonnées des points de repères. Ceci 
suggère d’introduire de nouveaux outils de morphométrie 
3D adaptés à cette approche.

Nous proposons de modéliser les configurations de points 
de repère 3D par la théorie des matroïdes orientés, une struc-
ture mathématique combinatoire développée depuis une 
trentaine d’années dans le cadre de recherches théoriques 
en algèbre linéaire et en théorie des graphes. Les matroïdes 
orientés permettent de modéliser les positions relatives de 
points dans l’espace sans tenir compte de leurs distances. Il 
est alors possible de caractériser directement certaines pro-
priétés géométriques comme la convexité ou l’alignement 
d’un sous-ensemble de points de repères et de détecter des 
changements structurels comme le passage d’un point de 
repère à travers le plan formé par 3 autres.

Nous avons commencé à appliquer cette nouvelle 
méthode à des données 3D de crâne pour des applications 
en chirurgie maxillo-faciale (en particulier, pour caractéri-
ser les classes dentaires) ou en paléoanthropologie. Nous 
présenterons des résultats préliminaires sur la classification 
automatique de formes 3D complexes et sur la caractérisa-
tion des sous-structures les plus significatives.

LE SITE DE MIKULČICE (9E-10E SIÈCLES AP. J.-C., 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) : 
RELATION ENTRE LA GESTION DES ESPACES 
FUNÉRAIRES ET LE STATUT SOCIAL 
AU HAUT MOYEN ÂGE EN GRANDE MORAVIE
THE EARLY MEDIEVAL GREAT MORAVIAN SITE 
OF MIKULCICE: IS THERE A RELATIONSHIP 
BETWEEN THE SOCIAL STATUS AND THE FUNERARY 
PRACTICES? COMPARISON BETWEEN BURIALS 
IN CHURCHES AND AN ADJOINED CEMETERY

G. SOULARD 1, V. GARCIN 1, P. VELEMÍNSKÝ 2

1 UMR 5199 PACEA, Université Bordeaux 1, 
Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé, 
Avenue des Facultés, Bât. B8, 33405 Talence cedex, France, 
email : gaelle.soulard@gmail.com, 
2 Department of Anthropology, National Museum, 
Vaclavske namesti 68, Prague 1, 115 79, Czech Republic.

Le site de Mikulčice en République tchèque est le plus 
important site slave daté du haut Moyen-Âge. Fouillé à 
partir des années 50, le site a mis au jour les vestiges de 
deux bâtiments témoins d’un certain pouvoir, situés au cœur 
d’une acropole fortifiée, autour desquels s’organisent des 
habitats, 11 églises associées à des cimetières, soit au total 
2500 sépultures et plus de 250 000 objets. Cet agencement 
de constructions se fait de manière concentrique depuis 
le palais vers la périphérie et est conditionné par le statut 
socio-économique des défunts, allant de la classe la plus 
élevée au centre vers les plus modestes en périphérie.
Nous proposons de vérifi er si cette hiérarchisation sociale se 
refl ète dans les modes d’inhumation et dans l’organisation 
des cimetières, à partir d’une étude archéo-anthropologique 
de la totalité des individus inhumés dans les églises et de 
ceux enterrés dans une nécropole attenante.

Les tendances observées confirment certaines hypo-
thèses et se retrouvent dans d’autres sites moraves : le 
recrutement funéraire montre une sélection des inhu-
mations en fonction du sexe et de l’âge dans les églises, 
avec la présence exclusive d’hommes adultes. A l’inverse, 
la nécropole affiche une prédominance de femmes mais 
aucune sélection en fonction de l’âge puisque les indivi-
dus immatures sont bien présents. L’analyse de stress non-
spécifiques et de pathologies dentaires a démontré que la 
population médiévale morave vivait dans un environne-
ment plutôt défavorable. Enfin, les données archéologiques 
ont permis de mettre en évidence des traitements funérai-
res identiques pour l’ensemble de l’échantillon, témoins 
des pratiques chrétiennes. La poursuite des analyses sur 
le site de Mikulčice s’avère ainsi être un enjeu essentiel 
à la compréhension de la société médiévale morave et de 
sa place au sein d’un monde scindé en deux, d’un coté 
l’empire franc et de l’autre l’empire byzantin.
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UNE NOUVELLE MÉTHODE DE SEGMENTATION 
AUTOMATIQUE DES ENDOCRÂNES À PARTIR 
D’IMAGES TOMODENSITOMÉTRIQUES 3D
A NEW METHOD FOR AUTOMATIC SEGMENTATION 
OF ENDOCAST IN 3D CT-IMAGES

G. SUBSOL 1, G. GESQUIERE 2, J. BRAGA 3, F. THACKERAY 4

1 Lab. of Computer Science LIRMM, CNRS/University 
Montpellier 2, France, email : gerard.subsol@lirmm.fr, 
2 Lab. of Computer Science LSIS, Aix-Marseille 
University, France, 
3 Lab. of Anthropobiology AMIS, 
University Paul Sabatier, Toulouse, France, 
4 Institute for Human Evolution, 
University of the Witwatersrand, South Africa.

La tomodensitométrie X (ou CT-Scan) est maintenant large-
ment utilisée pour étudier en 3 dimensions les caractéristi-
ques morphologiques internes du crâne. Une étape cruciale 
consiste à extraire précisément la surface de l’endocrâne 
dans les images 3D. Cette procédure appelée segmentation 
peut être effectuée manuellement mais elle est alors très 
fastidieuse dans le cas d’acquisitions à haute résolution 
(plusieurs centaines de coupes) et elle reste très dépendante 
de l’expérience et de l’expertise de l’opérateur.

Ces dernières années, plusieurs méthodes de traitement 
informatique d’images comme le seuillage ou la croissance 
de région ont été proposées pour assister l’opérateur mais 
elles requièrent une interaction manuelle pour l’initialisa-
tion ou le réglage de paramètres. Des logiciels biomédicaux 
comme Mimics ou Amira sont couramment utilisés mais ils 
ne sont pas toujours adaptés aux images, en particulier dans 
le cas de structures fossiles où le contraste entre l’os fos-
silisé et la matrice est faible ou variable. Plus récemment, 
certains chercheurs ont proposé de déformer une surface 
endocrânienne de référence sur les données mais cela néces-
site de définir précisément des points de repères, ce qui est 
une tâche complexe et dépendante de l’opérateur.

Nous proposons une nouvelle méthode de segmentation 
entièrement automatique qui consiste à déformer une sur-
face vers les parties osseuses de l’image tout en conservant 
une continuité et une régularité suffisante pour pouvoir 
extrapoler les trous (comme par exemple le foramen occi-
pital ou les fissures dans le cas de crânes fossiles). Nous 
avons appliqué la méthode à différentes images 3D de pri-
mates (Pan paniscusmates (Pan paniscusmates ( , Pan troglodytes), de crânes fossiles 
(en particulier, STS5) et de cas cliniques d’enfants atteints 
de déformation crânienne et nous avons comparé certains 
des résultats avec des segmentations manuelles.

Ces recherches sont partiellement soutenues par l’Action de 
Recherche Collaborative 3D-MORPHINE de l’INRIA et par 
le programme International HOPE (Human Origins and Past 
Environments) financé par l’Ambassade Française en Afrique 
du Sud et la National Research Foundation sud-africaine.

DIFFÉRENCES ONTOGÉNÉTIQUES 
ENTRE LES DENTITIONS 
DES HUMAINS MODERNES 
ET DES NÉANDERTHALIENS RÉVÉLÉES 
PAR HISTOLOGIE VIRTUELLE DENTAIRE 
SYNCHROTRON
SYNCHROTRON DENTAL VIRTUAL HISTOLOGY 
REVEALS EVIDENCES FOR ONTOGENETIC 
DIFFERENCES BETWEEN MODERN HUMAN 
AND NEANDERTHAL DENTITIONS

P. TAFFOREAU 1, T. M. SMITH 2,3, D. J. REID 4, J. POUECH 1, 
V. LAZZARI 5, J. P. ZERMENO 2, D. GUATELLI-STEINBERG 6, 
A. OLEJNICZAK 3,7, A. HOFFMAN 8, J. RADOVCIC 9, 
M. MAKAREMI 10, M. TOUSSAINT 11, C. STRINGER 12, 
J.-J. HUBLIN 3

1 Beamline ID19, European Synchrotron Radiation 
Facility, email : paul.tafforeau@esrf.fr, 
2 Department of Human Evolutionary Biology, 
Harvard University, 
3 Department of Human Evolution, Max Planck Institute 
for Evolutionary Anthropology, 
4 Department of Oral Biology, Newcastle University, 
5 International Institute of Paleoprimatology and Human 
Paleontology Université de Poitiers, 
6 Department of Anthropology, Ohio State University, 
7 Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana, 
8 Museum für Vor- und Frühgeschichte, Schloss 
Charlottenburg – Langhansbau, 
9 Croatian Natural History Museum, 
10 Department of Orthodontics, University Bordeaux II, 
11 Direction de l’Archeologie, Service Public de Wallonie, 
12 Dept of Palaeontology, The Natural History Museum.

Humans have an unusual life history with an early weaning 
age, long childhood, late first reproduction, short interbirth 
intervals, and long lifespan. Despite 80 years of specula-
tion, the origins of these developmental patterns in Homo 
sapiens remain unknown. Because they record daily growth 
during formation, teeth have provided important insights, 
revealing that australopiths and early Homo had more rapid 
ontogenies than recent humans. Here we apply synchro-
tron virtual histology to a geographically and temporally 
diverse sample of Middle Paleolithic juveniles, including 
Neanderthals, to assess tooth formation and calculate age 
at death from dental microstructure. That technique is cur-
rently the most powerful way to reach internal information 
on dental microstructures without having to physically cut 
the teeth. As it is a non-destructive approach, it makes pos-
sible to study dental developments on invaluable fossils 
instead of restricting only to isolated of broken teeth. We 
quantified the following developmental variables: cuspal 
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enamel thickness, long-period line periodicity (number of 
daily increments between successive lines), long-period line 
number, coronal extension rate, and crown formation time 
in 90 teeth from 28 Neanderthals and 39 teeth from 9 fossil 
H. sapiens individuals. When compared with both European 
and African recent humans, thinner enamel, lower long-
period line periodicities, and faster extension rates typically 
lead to lower crown formation times in Neanderthals. We 
find that most Neanderthal tooth crowns grew more rapidly 
than modern human teeth, resulting in significantly faster 
dental maturation. These findings demonstrate that recent 
human developmental standards should not be used to 
assess Neanderthal ontogeny. In contrast, Middle Paleolithic 
H. sapiens juveniles show greater similarity to recent 
humans. When compared to earlier hominin taxa, both 
Neanderthals and H. sapiens appear to have extended the 
duration of dental development. This period of dental imma-
turity is particularly prolonged in modern humans.

ÉPISODES TUMULTUEUX DE L’HISTOIRE 
DES SCIENCES AUTOUR DE L’IDÉE 
D’ « HÉRÉDITÉ DES CARACTÈRES ACQUIS » : 
DE JEAN-BAPTISTE LAMARCK 
À CONRAD WADDINGTON
TUMULTUOUS EPISODES IN THE HISTORY 
OF SCIENCES CONCERNING THE IDEA 
OF “HEREDITY OF ACQUIRED CHARACTERS”: 
FROM JEAN-BAPTISTE LAMARCK 
TO CONRAD WADDINGTON

C. TARDIEU

UMR 7179 CNRS, « Diversité fonctionnelle et 
Adaptation », Anatomie Comparée, Département E.G.B., 
MNHN, Paris, email : tardieu@mnhn.fr

Je parlerai de l’infortunée histoire de l’hérédité des carac-
tères acquis, que les connaissances de l’époque ont conduit 
Lamarck à émettre et Darwin à reprendre. Je présenterai le 
courant de pensée de ceux qui se sont rangés derrière cette 
idée de l’hérédité des caractères acquis, dont le tristement 
célèbre T. Lysenko, qui fut l’outil de la répression stali-
nienne contre la génétique en Russie.

Cette idée qui suscita de violentes polémiques fut aban-
donnée, contredite par l’expérience et les découvertes 
ultérieures. Cependant elle est devenue une idée « tabou » 
même après l’élaboration de la « Nouvelle Théorie synthé-
tique de l’Evolution » promue par T. Dobzanski, E. Mayr 
et G. Simpson vers 1945. Centrée sur la mutation et la 
génétique des populations, cette nouvelle Synthèse ignorait 
totalement le développement individuel. Ainsi les études 
concernant les caractères se manifestant au cours du déve-
loppement furent négligées.

Je montrerai que ce tabou fut nocif à bien des égards, res-
ponsable en particulier de l’incompréhension et du rejet de 
nombreux généticiens et embryologistes qui plaidaient pour 
des mécanismes que l’on a pris pour celui de l’hérédité des 
caractères acquis mais qui étaient d’une tout autre nature. 
Telle fut l’hypothèse « l’assimilation génétique des carac-
tères » proposée par C. Waddington suite à ses multiples 
expériences de transmission de caractères chez la mouche 
du vinaigre.

Je parlerai de figures importantes ignorées par cette nou-
velle synthèse et sur les raisons de cette exclusion : J. Bald-
win, R. Goldschmidt, Y. Schmalhausen, C. Waddington, 
artisans du rapprochement entre génétique et embryologie 
et partisans de l’intégration du développement dans l’étude 
de l’évolution.

RECONSTRUCTION VIRTUELLE DU SQUELETTE 
CRÂNIO-FACIAL LA QUINA 5
VIRTUAL RECONSTRUCTION OF THE LA QUINA 5 
SKULL

C. VERNA, P. GUNZ, J.-J. HUBLIN

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 
Department of Human Evolution, Deutscher Platz 6, 
04103 Leipzig, Allemagne, 
email : christine_verna@eva.mpg.de

La découverte du squelette néandertalien La Quina 5 en 
1911 fut suivie d’un assez long travail de dégagement et 
de reconstitution de la tête osseuse, qui comprend la plus 
grande partie de la calvaria, une partie des os sphénoïdes, 
zygomatiques, maxillaires et de la mandibule. La récente 
révision de ce spécimen a montré qu’il s’inscrit par la plu-
part de ses dimensions et de ses caractères dans la varia-
tion néandertalienne. Toutefois, l’analyse métrique a mis 
en évidence un petit format et certaines originalités par 
rapport à l’échantillon néandertalien, avec de très faibles 
largeurs, en particulier de la région faciale, ainsi qu’un 
aplatissement marqué des pariétaux. Ainsi, les largeurs 
faisant intervenir les points de repères de la face sortent 
de la variation néandertalienne. Plusieurs problèmes de 
reconstitution ont cependant pu être identifiés, notam-
ment dans la région frontale, pouvant expliquer au moins 
en partie ces résultats. Nous présentons ici les premiers 
résultats d’une reconstitution virtuelle réalisée à partir de 
données CT-scans, ayant pour objectif de déterminer si les 
caractéristiques métriques singulières de cet individu reflè-
tent ou non une réelle particularité biologique au sein de 
l’échantillon néandertalien. La segmentation et le travail 
de reconstruction se sont déroulés à l’aide du logiciel 
Avizo 6.1. La segmentation a permis d’éliminer virtuelle-
ment des matériaux de reconstruction occupant une grande 
partie de la mandibule. Plusieurs reconstitutions par symétrie 
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ont ensuite été réalisées (notamment pour la mandibule, les 
os zygomatiques et frontal) permettant de mieux reposition-
ner certains fragments osseux, certains os les uns par rap-
port aux autres et d’obtenir un meilleur rétablissement de 
l’articulation temporo-mandibulaire. L’analyse métrique 
de cette reconstruction de la tête osseuse La Quina 5 per-
met de re-discuter les caractéristiques crânio-faciales de cet 
individu en regard de la variabilité des Néandertaliens.

HYPOGÉE DE ROAIX : ÉTUDE PATHOLOGIQUE 
ODONTOSTOMATOLOGIQUE
ROAIX HYPOGEUM: 
ODONTOSTAMOTOLOGICAL PATHOLOGY

E. VERNIER 1,2, B. FOTI 1,2

1 Faculté d’odontologie de Marseille, Hôpital Nord, 
email : kuringtooth@yahoo.fr, 
2 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15

L’Hypogée de Roaix est une sépulture collective datée 
du Néolithique final, située dans le sud-est de la France 
(Vaucluse). Il a été fouillé en 1966 et a livré de nom-
breux restes ostéologiques et odontologiques bien préser-
vés. L’objectif du présent travail est de caractériser l’état 
de santé bucco-dentaire. Notre corpus est constitué de 
2617 dents isolées, 80 mandibules et 6 maxillaires, prin-
cipalement issus de la couche 2. Nous avons observé le 
phénomène d’usure ainsi que la présence ou l’absence 
de caries, de tartre et de dysplasie amélaire. Concernant 
les maxillaires et mandibules pourvus de dents, les lésions 
osseuses telles que l’alvéolyse, les kystes, les destructions 
infectieuses ont été observées sur radiographies panorami-
ques. Sur ces clichés, nous avons également pu observer 
les dents et racines incluses.

Le taux de caries s’élève à 13%. Le tartre est présent sur 
20% des dents. L’usure dentaire est plutôt modérée. 12% 
des dents présentent des signes de dysplasie amélaire. L’al-
véolyse maxillaire est, en moyenne, de 1,6 mm, celle de la 
mandibule s’élève à 4 mm. L’alvéolyse détruisant l’os inter-
radiculaire (atteinte de furcation) est présente sur 30 à 45% 
des dents pluriradiculées.

Nous comparerons ces résultats à ceux publiés dans la lit-
térature sur des séries issues de gisements protohistoriques.

RECONSTITUTION 3D ET ÉTUDE DE L’HOMO 
ERECTUS DE KOCABAS EN TURQUIEERECTUS DE KOCABAS EN TURQUIEERECTUS
3D RECONSTRUCTION AND STUDY 
OF THE HOMO ERECTUS FROM KOCABAS IN TURKEY

A. VIALET 1, G. GUIPERT 2, M. C. ALCICEK 3

1 Fondation Institut de Paléontologie Humaine, France, 
email : amelievialet@fondationiph.org, 
2 CEREGE - Antenne de l’Institut de Paléontologie 
Humaine - BP 80 Europole de l’Arbois - 
13545 AIX EN PROVENCE Cedex 4, 
3 Pammukkale University - Department of Geology, 
Denizli, Turquie.

La Turquie, au carrefour du Proche-Orient, prolongement 
naturel de la vallée du Rift en Afrique de l’Est, de l’Asie, 
et de l’Europe, a constitué une voie de migration pour 
l’homme et les animaux au cours du Quaternaire. Pourtant 
peu de restes humains anciens sont connus. Récemment, 
un crâne fragmentaire d’hominidé fossile a été découvert 
fortuitement, à proximité du village de Kocabas, dans les 
carrières de travertins de la région de Denizli, au sud-ouest 
de la Turquie. Bien que le lieu de la découverte de ce fossile 
ne puisse être connu précisément, il provient d’une zone où 
l’âge des travertins a été estimé par thermo-luminescence 
entre 510 000 ± 50 000 et 330 000 ± 30 000 ans. Les données 
biostratigraphiques, à partir de la faune découverte dans ce 
Bassin, semblent confirmer cette attribution au Pléistocène 
moyen voire inférieur. L’objectif de cette communication 
est de présenter : 1/ la reconstitution du crâne de Kocabaç 
telle qu’elle a été obtenue par imagerie 3D en repositionnant 
les fragments en connexion anatomique et en complétant les 
parties manquantes et 2/ l’étude des caractères anatomiques 
tant crâniens qu’endocrâniens et leur comparaison avec les 
hominidés fossiles d’Eurasie afin de situer le spécimen de 
Kocabaç dans l’évolution humaine. Les résultats ont mis en 
évidence l’appartenance du fossile de Kocabaç à l’espèce 
Homo erectus du fait de sa conformation crânienne et endo-
crânienne (faible courbure de la voûte bipariétale, forte 
constriction post-orbitaire, présence d’un bec encéphalique). 
Il présente cependant une combinaison propre de caractè-
res : convexité marquée de l’écaille frontale, proéminence 
de la partie latérale du torus supra-orbitaire et, à ce niveau, 
dépression supra-torale marquée. Aujourd’hui, le fossile de 
Kocabaç est le plus ancien Homo erectus connu en Turquie 
et le seul représentant de cette espèce asiatique situé aussi 
loin, à l’extrémité occidentale de l’Asie.
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DENTS, INTERNET ET UNE NOUVELLE BASE 
DE DONNÉES EN LIBRE ACCÈS
TEETH, INTERNET AND A FREE, NEW DATABASE

J.-L. VOISIN J.-L. VOISIN J.-L. V 1,2, S. CONDEMI 2, D. FRAYER 3

1 UMR 7194, Département de Préhistoire, 
Institut de Paléontologie Humaine, Paris, France, 
email : jeanlucvoisin2004@yahoo.fr, 
2 UMR 6578-Unité d’Anthropologie Bioculturelle, 
CNRS-Université de la Méditerranée-EFS, 
Faculté de Médecine-Secteur Nord, CS80011, 
Bd Pierre Dramard, 13344 Marseille, Cedex 15, 
3 The University of Kansas, Department of Anthropology, 
Lawrence, Kansas, USA.

This communication introduces a new web site, 
http://anthropologicaldata.free.fr/ (without www), which 
allows anyone to download free metric tooth data.

The aim of this web site is to provide comprehensive, 
standard dental metrics for most, if not all, of the permanent 
teeth of the earliest hominins to modern humans. Much of the 
human fossil record is made up of dental remains and these 
descriptions are scattered in different journals - some old and 
hard to get. For many researchers it is difficult to assemble a 
data set for comparative studies and there is always the pro-
blem of inter-observer error. Our attempt here is to provide 
a data repository for comparative dental data using standard 
length/breadth crown metrics and root measurements when 
available. A large sample from the European Upper Paleo-
lithic and Mesolithic are now available and we plan to add 
soon date for late Paleolithic North African samples and for 
the Krapina Neandertals. We encourage scholars to contri-
bute their data sets to our website.

In this web site, fossil teeth are grouped together in tables 
(Excel 2003 files) where each line corresponds to one tooth 
and contains metric data, bibliographic references of the 
first or more recent important description of these remains, 
etc. To avoid huge files, samples are divided as following: 
Lower Palaeolithic, Middle Palaeolithic, Upper Palaeoli-
thic, Mesolithic, Neolithic and extant and/or recently extant 
groups. All teeth are listed by site and the measurements 
include standard mesial-distal and buccal (labial)-lingual 
measurements.

Today, more than 3500 teeth are available and this num-
ber will continue to growth, especially when lower and mid-
dle Palaeolithic will be included.

DISTRIBUTION OSSEUSE ET MORPHOLOGIE 
STRUCTURALE DE LA MANDIBULE 
NÉANDERTHALIENNE REGOURDOU 1
BONE DISTRIBUTION AND STRUCTURAL 
MORPHOLOGY OF THE REGOURDOU 1 
NEANDERTHAL MANDIBLE

V. VOLPATO 1, F. GRÖNING 2, L. FIORENZA 1, 
S. BENAZZI 3,O. KULLMER 1, R. MACCHIARELLI 4,5

1 Senckenberg Forschungsinstitut, Frankfurt am Main, 
Allemagne, email: vvolpato@senckenberg.de, 
2 Hull York Medical School, University of York, 
Royaume-Uni, 
3 Department of Anthropology, University of Vienna, 
Autriche, 
4 Département de Préhistoire, UMR 7194, MNHN Paris, 
France, 
5 Département Géosciences, Université de Poitiers, 
France.

Durant le processus de mastication, la mandibule est sujette 
à la combinaison de charges générées par les muscles mas-
ticateurs et les forces de réaction appliquées sur les dents 
et les articulations temporo-mandibulaires. L’arrangement 
architectural et les caractéristiques des structures corticales 
et trabéculaires sont intimement liés à ces patrons fonction-
nels de stress. Associés à des changements morphologiques 
et de robustesse, depuis le Pléistocène moyen la mandibule 
humaine a subi un processus de diminution de résistance 
aux charges liées à la mastication, vraisemblablement en 
relation à des changements de nature techno-culturelle.

En tenant compte des modèles fonctionnels typiques de 
la condition moderne, notre étude détaille les caractéristi-
ques endostructurales et quantifie les patrons architectu-
raux d’allocation osseuse de la mandibule néanderthalienne 
Regourdou 1 (Montignac, Dordogne). A partir de relevés 
microtomographiques (SRµCT) associés à des techniques 
de modélisation et de quantification 2-3D, la distribution 
des épaisseurs corticales, l’arrangement trabéculaire et les 
propriétés structurales osseuses ont été mesurés le long du 
corps de ce spécimen fossile, particulièrement au niveau des 
molaires et de la région symphysaire.

Bien que partageant des proportions osseuse relatives 
et un modèle de renforcement symphysaire proche de la 
condition moderne, Regourdou 1 se caractérise par de plus 
fortes valeurs d’épaisseur corticale, un renforcement pos-
téro-inférieur plus marqué (et aussi plus développé sur le 
côté droit), un épaississement du côté buccal étendu anté-
rieurement. Des traits complémentaires caractérisant ce spé-
cimen Néanderthalien sont aussi trouvés dans l’organisation 
sito-spécifique du réseau trabéculaire.

Dans son ensemble, l’arrangement endostructural de la 
mandibule Regourdou 1 témoigne d’un modèle original 
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de transfert et de dissipation des charges, cohérent avec le 
patron asymétrique d’usure occlusale des couronnes den-
taires. Une consolidation osseuse sous-jacente au com-
plexe C-P4 a été individualisée buccalement sur le côté 
gauche et mis en relation avec le type particulier d’usure 
de la P3, probablement lié à des processus fonctionnels 
non-masticatoires.

CARACTÉRISATION TRIDIMENSIONNELLES 
DE LA JONCTION ÉMAIL-DENTINE DES DENTS 
D’HOMINIDÉS ACTUELS ET FOSSILES
THREE-DIMENSIONAL EXPLORATION 
AND CHARACTERIZATION 
OF THE ENAMEL-DENTINE JUNCTION IN EXTANT 
AND FOSSIL HOMINID TEETH

C. ZANOLLI 1, A. MAZURIER 2, R. MACCHIARELLI 1,3

1 Département de Préhistoire, UMR 7194, MNHN Paris, 
France, email : zanolli@mnhn.fr, 
2 Société Etudes Recherches Matériaux, Poitiers, France, 
3 Département Géosciences, Université de Poitiers, France.

La jonction émail-dentine (JED) représente une interface 
entre deux tissus minéralisés d’origines embryonnaires dif-
férentes, jouant un rôle crucial dans la détermination des 
caractéristiques de la couronne dentaire au cours de l’odon-
togenèse. Plusieurs études classiques basées sur des coupes 
histologiques et sur des techniques de déminéralisation de 
l’émail ont montré que la morphologie de la dentine des 
dents des primates actuels (mais aussi celle des mammifè-
res non primates) conserve l’état plésiomorphe, tandis que 

la surface externe de l’émail (SEE) présente généralement 
des caractères dérivés. Les différences développementales 
entre la JED et la SEE peuvent avoir lieu à cause d’une 
déposition différentielle de l’émail secondaire par-dessus 
la lame basale adamantine. Les caractéristiques apparentes 
au niveau de la surface de la dentine correspondent donc à 
l’expression des traits sous contrôles génétiques témoins du 
passé macro-évolutif, alors que l’émail traduit plutôt l’his-
toire des changements micro-évolutifs.

En paléoanthropologie, l’exploration et la caractérisa-
tion de l’endostructure dentaire sont particulièrement vala-
bles lorsque l’usure occlusale a effacé les reliefs externes, 
communément utilisés pour établir des diagnostiques taxi-
nomiques. Le développement récent des méthodes d’ana-
lyse non-invasive à haute-résolution des spécimens fossiles 
permet désormais l’étude virtuelle 3D de la JED en respec-
tant l’intégrité des originaux.

A partir d’un registre microtomographique (µCT et 
SR-µCT) des dents molaires déciduales et permanentes 
d’hominidés actuels et fossiles, nous avons développé plu-
sieurs procédures analytiques pour extraire et comparer 
l’information structurelle imprimée au niveau de la JED 
(étude de la conformation générale et des traits accessoires). 
Les taxons fossiles examinés incluent Ouranopithecus et 
Oreopithecus du Miocène supérieur d’Europe méridionale, 
Australopithecus cf. afarensis d’Ethiopie, Homo erectus s.s. 
d’Indonésie, Homo heidelbergensis d’Algérie, ainsi que des 
Néandertaliens et humains modernes du Paléolithique supé-
rieur d’Europe occidentale.

Nos résultats préliminaires montrent que des change-
ments considérables de la topographie de la JED et des 
proportions de dentine ont eu lieu pendant l’évolution 
des hominidés.
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