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Résumé L’origine et la dispersion des Hommes modernes
dans le Nouveau Monde demeurent des sujets de controverse.
La variation crânienne observée parmi les fossiles paléoamé-
ricains et populations amérindiennes a souvent été interprétée
comme (i) témoignant de la présence de deux vagues de
migrations distinctes ou (ii) étant relativement continue et
issue d’une vague majeure de migration suivie d’une diversi-
fication locale et/ou de flux géniques récurrents. Le présent
travail repose sur les méthodes de morphométrie géométrique
3D et sur les concepts de génétique des populations appli-
qués sur un large échantillon composé de 89 fossiles et de
889 spécimens modernes provenant des Amériques, d’Asie,
d’Australo-Mélanésie et d’îles du Pacifique. Nos résultats
démontrent une variabilité morphologique très importante à
la fois dans le temps et dans l’espace. Ils mettent en évidence
que la majorité de la variance observée peut s’expliquer selon
des facteurs régionaux plutôt que selon des facteurs chrono-
logiques et/ou environnementaux. Nos données morphomé-
triques favorisent un modèle comprenant une vague de migra-
tion majeure suivie de processus microévolutifs locaux,
notamment en Basse-Californie. Nos résultats peuvent aussi
soutenir la présence de flux récurrents dans les zones subarc-
tiques ainsi qu’une arrivée plus tardive dans l’Extrême Nord
du continent, mais ils confirment également l’impact majeur
d’une adaptation au froid pour les populations de cette région.

Mots clés Conformation crânienne · Amérindiens ·
Migrations · Différentiation locale · Adaptation au froid ·
Flux géniques récurrents

Abstract The origins and dispersal of modern humans in the
NewWorld are still controversial. Cranial variations observed
among Palaeoamerican fossils and Amerindian populations
have been interpreted as either supporting (i) two waves of
migration, (ii) a single wave followed by local diversification
and/or recurrent gene flow. This study applies 3D geometric
morphometrics and a population genetics framework to a
large sample consisting of 89 fossils and 889 modern human
specimens from the Americas, Asia, Australo-Melanesia and
Pacific islands. Our results demonstrate significant cranial
variability both in time and space, and they show that most
of this variance can be explained by regional rather than chro-
nological or environmental factors. Our morphometric data
best fit a single major wave scenario, followed by local
micro-evolutionary processes, most notably in Baja Califor-
nia. Our results can also be considered to support recurrent
gene flow in subarctic regions, as well as a late arrival in the
extreme northern part of the continent, but they also confirm
that adaptation to a cold climate had a major impact on the
populations of this region.

Keywords Skull shape · Amerindians · Migrations · Local
differentiation · Cold adaptation · Recurrent gene flow

Introduction

La dispersion des premiers Hommes dans le NouveauMonde,
dernier continent à avoir été peuplé par Homo sapiens,
demeure sujet à maints débats notamment concernant le lieu
d’origine, l’ancienneté, la ou les route(s) empruntée(s), le(s)
processus de peuplement et enfin le nombre de populations
fondatrices à l’origine de la diversité rencontrée chez les
Américains Natifs (Amérindiens). Actuellement, les fossiles
humains les plus anciens sont datés de 12 000 – 13 000 BP en
Amérique du Nord et du Sud [1,2]. Néanmoins, de nombreux
témoignages attestent d’une présence humaine bien plus
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ancienne, allant selon les estimations des auteurs entre
15 000 et 30 000 BP [2-4]. L’hypothèse la plus largement
acceptée soutient une origine asiatique et une entrée via la
Béringie lors de forts abaissements marins durant le dernier
maximum glaciaire [2-5]. La morphologie crânienne des fos-
siles américains du début de l’Holocène (dits « Paléoaméri-
cains ») a souvent été décrite comme présentant une tendance
à la dolichocéphalie (voûte crânienne longue et étroite) et au
prognathisme, contrairement aux populations amérindiennes
modernes exhibant une voûte crânienne plus large et courte
(tendance à la brachycéphalie) ainsi qu’une face plus plate
[6,7]. Néanmoins, certaines études ont mis en évidence la
présence d’un pattern « paléoaméricain » parmi certaines
populations amérindiennes récentes, notamment les Pericú
(Basse-Californie) et les Fuégiens (Terre de Feu) [8,9]. Les
interprétations de la variation crânienne actuelle et fossile
attestent depuis plusieurs décennies de deux visions différen-
tes du peuplement des Amériques. Une première hypothèse
propose l’existence d’au moins deux pôles morphologiques
distincts résultant de deux vagues de migration [7,10]. Un
autre scénario ne reconnaît qu’une vague majeure de migra-
tion ; les différences observées s’expliqueraient selon cette
hypothèse, par des processus locaux de différentiation ainsi
que la présence de flux géniques récurrents entre les popula-
tions subarctiques d’Asie et d’Amérique [11,12].

Les principaux objectifs de ce travail étaient de :

• caractériser finement la variation crânienne actuelle et
passée au moyen d’un large échantillon et de méthodes
de morphométrie géométrique 3D, jamais appliquées
auparavant dans ce contexte, et de détecter des différences
morphologiques pouvant suggérer la présence de plu-
sieurs vagues de migration et/ou de processus microévo-
lutifs locaux ;

• évaluer dans quelle mesure la variabilité morphologique
observée s’accorde avec les différentes hypothèses de
peuplement à partir d’une approche de modélisation.

Matériel et méthodes

Échantillon

978 spécimens (calvaria) adultes ont été analysés. Cet
échantillon (Tableaux 1, 2) comprend :

• 20 populations amérindiennes d’Amérique du Nord et du
Sud issues d’environnements variés ;

• deux groupes fossiles américains et spécimens isolés
datant de 2 000 à 12 000 BP ;

• 10 populations modernes d’Asie, d’Australo-Mélanésie et
d’îles du Pacifique ;

• un groupe fossile et des spécimens isolés d’Asie et d’Aus-
tralie datant de la fin du Pléistocène/début Holocène.

L’ensemble des spécimens ne présente aucune pathologie
ou déformation intentionnelle apparente. L’âge adulte a été
établi par l’observation de la fusion de la synchondrose
sphéno-occipitale. Lorsque non connu, le sexe a été estimé
pour chaque population en fonction de la robustesse de
caractères crâniens [13], et dans la mesure du possible, le
nombre d’individus féminins et masculins a été équilibré.
Les estimations du sexe n’ont servi dans ce travail unique-
ment qu’à établir une gamme représentative et équilibrée des
morphologies graciles et robustes par population.

Acquisition des données

Les 978 spécimens ont été numérisés via un scanner surfa-
cique 3D qui est une technique non-invasive (modèle
Breuckmann smartscan stereo : www.breuckmann.com et
modèle Nextengine HD : www.nextengine.com; les deux
scanners fournissant une résolution comparable comprise
entre 0,26 et 0,3 mm [14]). Au-delà de cette étude, cet archi-
vage virtuel de haute qualité, qui contribue à la conservation
et à la valorisation du patrimoine des collections ostéologi-
ques [14,15], prend une dimension particulièrement impor-
tante dans le cadre du rapatriement de nombreux spécimens,
notamment en Amérique du Nord sous l’application du
Native American Graves Protection and Repatriation Act
(NAGPRA).

Les données morphométriques ont été collectées sous la
forme de coordonnées 3D de 39 points-repères homologues
neurocrâniens et faciaux (Fig. 1), placés sur chaque spéci-
men via le logiciel Landmark editor [16]. Les valeurs man-
quantes de points-repères (ne dépassant jamais les 15-20 %
des valeurs totales comme recommandé par [17]) ont été
estimées via le logiciel R 3.1.0 [18] selon deux méthodes :

• par réflexion sur l’axe sagittal pour les points bilatéraux ;

• par l’interpolation Thin-Plate Spline [19] à partir de confi-
gurations de points-repères disponibles de groupes simi-
laires aux individus comportant des valeurs manquantes,
pour les points sagittaux ou bilatéraux absents des deux
côtés [20].

Afin de comparer les résultats obtenus à partir de points-
repères classiques avec ceux incluant des semilandmarks, ont
été extraits en plus des 39 points-repères homologues, 358
semilandmarks (Fig. 2), sur un échantillon restreint, représen-
tatif de l’échantillon total (98 individus, 10 groupes modernes
et fossiles ; Tableaux 1, 2). Les semilandmarks permettent
notamment de quantifier plus finement les zones dépourvues
de points-repères répondant aux conditions d’homologie
entre spécimens. Ils ont été placés sous la forme de patchs
de surface correspondant aux os du crâne (frontal, pariétaux,
temporaux, occipital, zygomatiques, maxillaires et alvéo-
laires), avec leurs extrémités définies par des points-repères
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homologues [21] et leur densité répartie de manière homo-
gène via le logiciel Landmarks [16].

Morphométrie géométrique

Ce travail repose sur les méthodes de morphométrie géomé-
trique dont les avantages majeurs sont la possibilité d’analy-
ser indépendamment les données de conformation et de taille
et de visualiser les différences de conformation entre spéci-
mens et populations [e.g. 22]. Les configurations de points-

repères ont été soumises à une superposition Procrustes
[23,24]. Pour ce travail, seule la composante symétrique de
la variation de la conformation a été considérée. Aussi
l’ensemble des analyses, réalisées sous le logiciel R 3.1.0
[18], sont basées sur les coordonnées Procrustes moyennes
de chaque configuration de points-repères et de son image
miroir [25].

La variabilité morphométrique ainsi que l’impact de fac-
teurs extrinsèques (géographie, chronologie, climat, famille
linguistique) a été étudiée sur le crâne (960 spécimens) puis

Tableau 1 Groupes modernes et fossiles avec leurs effectifs, facteurs climatique (classification Köppen, [33]) et linguistique [34].

Les spécimens échantillonnés pour l’étude basée sur les semilandmarks sont indiqués avec une étoile / Modern and fossil groups with

sample sizes, climatic factor (Köppen classification, [33]), linguistic factor [34]. Specimens sampled for the study based on semiland-

marks are specified with a star.

Groupe Effectifs Climat Famille linguistique

T M F I

Alakaluf* - Terre de Feu 14 3 8 3 Polaire Andean

Aléoute - détroit de Béring 12 3 6 3 Continental Eskimo-Aleut

Californie - Nord Californie 12 7 5 0 Tempéré Hokan

Chono - Ouest Chili 13 5 6 2 Tempéré Andean

Equateur* – Ouest Equateur 38 20 17 1 Sec Chibchan-Paezan

Terre de Feu 8 5 3 0 Polaire Andean

Groenland Est 47 23 18 6 Polaire Eskimo-Aleut

Groenland Ouest* 45 26 13 6 Polaire Eskimo-Aleut

Iroquois - New York 12 6 6 0 Tempéré Keresiouan

Maipure* - Nord Venezuela 30 22 8 0 Tropical Equatorial

Mexicains* 46 20 19 7 Sec Central-Amerind

Pericues* - Sud Basse-Californie 12 6 4 2 Sec Central-Amerind

Santa Barbara – Sud-Ouest Californie 12 4 5 3 Tempéré Hokan

Santa Cruz* - Sud-Ouest Californie 59 27 24 8 Tempéré Hokan

San Miguel - Sud-Ouest Californie 28 15 9 4 Tempéré Hokan

San Nicolas* - Sud-Ouest Californie 17 9 5 3 Tempéré Central-Amerind

Santa Rosa - Sud-Ouest Californie 8 2 4 2 Tempéré Hokan

Selknam* - Terre de Feu 32 21 10 1 Polaire Andean

Tehuelche - Centre Patagonie 28 10 13 5 Sec Andean

Yamana* - Terre de Feu 18 9 8 1 Polaire Andean

Ainu* - Nord Japon 11 7 3 1 Continental Altaic

Andaman - Océan Indien 16 9 7 0 Tropical Austric

Hyogo* – Sud-Est Japon 48 23 23 2 Tempéré Altaic

Mongols* - Oulan Bator 36 18 16 2 Continental Altaic

Tchouktche* – Nord-Est Sibérie 15 5 5 5 Continental Chukchi-Kamchakan

Thaïlandais* - Bangkok 40 13 14 13 Tropical Austric

Australien* – Australie 50 19 21 10 Sec Australian

Marquisiens - iles Marquises 49 21 25 3 Tropical Austric

Nouvelle-Calédonie* 55 22 28 5 Tropical Austric

Papouasie Nouvelle-Guinée 30 13 14 3 Tropical Austric

Rapanui* - île de Pâques 48 21 22 5 Tempéré Austric

Indian Knoll – Est Etats-Unis (4,53–5,39 ka BP ; [49]) 29 15 14 0 Tempéré

Lapa do Sumidouro* – Centre Brésil (8,2–8,5 kaBP; [50]) 19 9 10 0 Tempéré

Tam Hang – Nord Laos (15,7 kaBP; [51]) 10 3 7 0 Sec
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uniquement sur le neurocrâne (978 spécimens) au moyen
d’analyses multivariées (analyse en composantes principa-
les, phénogramme, MANOVA). Pour l’étude basée sur les
semilandmarks, avant de les soumettre à une superposition
Procrustes, la méthode du sliding a été appliquée en minimi-
sant l’énergie de déformation afin de rendre les points homo-
logues géométriquement [26].

Afin de tester les effets de flux géniques différentiels, la
méthode de Relethford-Blangero [27] a été utilisée. Cette
approche, basée sur une adaptation du modèle R-matrice
pour des traits phénotypiques quantitatifs [28], permet de
comparer la variation intragroupe attendue selon les condi-
tions du modèle neutre d’évolution, avec celle observée.
Les variables correspondent aux composantes principales

Tableau 2 Spécimens fossiles isolés avec leurs effectifs, localité et datation si connue. Les moulages sont indiqués avec un cercle.

Les spécimens échantillonnés pour l’étude basée sur les semilandmarks sont indiqués avec une étoile / Isolated fossil specimens with

sample sizes, locality and dates when known. Casts are indicated with a circle. Specimens sampled for the study based on semiland-

marks are specified with a star.

Site Localité Datation (kaBP) Abrév. Effectifs

Tot. M F I

Capelinha [52] Est Brésil 8,86 CAP 1 1 0 0

Cerro Sota° [53] Sud Chili 3,7 CS 2 0 2 0

Chilca [54] Sud Pérou 6 CHI 2 0 0 2

Fontezuelas [55] Est Argentine >8 ? FON 1 0 0 1

Horn Shelter [56] Sud Etats-Unis 9,5-9,98 HS 1 1 0 0

Kennewick° [57] Ouest Etats-Unis 8,41 KEN 1 1 0 0

La Brea° [58] Ouest Etats-Unis 9 LB 1 0 1 0

Lauricocha [54] Sud Pérou 9,525 LAU 2 0 0 2

Paijan [59] Sud Pérou 9-11 PAI 1 1 0 0

Paloma [60] Sud Pérou 4,7-7,8 PAL 1 0 0 1

Tepexpan [61] Centre Mexique 4,7 TEP 1 1 0 0

Toca dos Coqueiros [62] Nord-Est Brésil 9,87 TC 1 0 0 1

Wizard Neach [63] Ouest Etats-Unis 9,225 WB 1 1 0 0

Liujiang* [64] Est Chine >68 ? LIU 1 1 0 0

Minatogawa [65] Sud Japon 9,6-21,8 MIN 2 1 1 0

Wadjak [66] Java, Indonésie 6,56-37,4 WAD 1 1 0 0

Zhoukoudian* [67] Est Chine 10,175-33,2 ZHO 2 1 1 0

Keilor* [68] Sud-Est Australie 5,2-12,9 KEI 1 1 0 0

Lapa da Cedro Centre Brésil ? LC 1 0 0 1

Lapa Miguel Centre Brésil ? LM 2 1 1 0

Lapa do Sumidouro Centre Brésil ? LSb 5 3 1 1

Fig. 1 Vues frontale, latérale et supérieure d’un spécimen avec 39 points-repères standard (en rouge, suivant les définitions de [69-70])

et 358 semilandmarks (en bleu) / Frontal, lateral and superior views of a specimen with 39 standard landmarks (in red, following

the definitions of [69-70]) and 358 semi-landmarks (in blue).
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expliquant 95 % de la variabilité [29] et sont analysées
dans le logiciel RMET 5.0 (http://employees.oneonta.edu/
relethjh/programs/).

La corrélation de nos données morphométriques avec dif-
férentes hypothèses de peuplement incluant divers processus
de différentiation morphologique a été évaluée par des tests
de Mantel [30] et une approche par modélisation basée sur
la création de matrices de distances chrono-géographiques
[10,12,31] qui reflètent à la fois :

• les distances géographiques, calculées à partir de la lati-
tude et longitude des groupes en tenant compte de points
de passages obligatoires (afin d’éviter toute traversée
océanique peu probable) ;

• les distances chronologiques entre groupes modernes et
fossiles, calculées à partir du nombre d’années d’écart et
d’une vitesse de migration estimée à 1,55 km/an [32] ;

• les attentes de chaque hypothèse de peuplement.

Nous avons ainsi testé :

• le modèle d’une vague de migration (« Single Wave » ;
SW ; Fig. 2a), qui suppose une vague de migration majeure
et une différentiation morphologique (transition d’unemor-
phologie dite « généralisée », proche de celle rencontrée
chez les populations australo-mélanésiennes modernes, à
une morphologie dite « spécialisée », proche de celle ren-
contrée chez les populations modernes de l’Est de l’Asie)
précédant l’entrée sur le continent américain [10] ;

• le modèle à deux composantes biologiques (« Two compo-
nents » ; TC ; Fig. 2b), qui suppose deux origines distinctes
pour les Paléoaméricains et les Amérindiens [10].

Des variantes de ces deux modèles ont aussi été testées
incluant :

• la présence de flux géniques récurrents (« Recurrent
Gene Flow » ; RGF) entre populations subarctiques, qui
auraient renforcé leurs affinités biologiques [12] ;

• la présence d’isolements génétiques (IG) en Basse-
Californie pour le modèle SW ou la présence de descen-
dants tardifs (D) d’une vague ancestrale pour le modèle
TC, qui auraient accentué les différences biologiques de
ces populations par rapport aux autres populations moder-
nes amérindiennes.

L’effet du climat a également été pris en compte en utili-
sant un modèle linéaire de régression sur les cinq groupes
climatiques de la classification Köppen (tropical, sec, tem-
péré, continental et polaire [33]).

Résultats

Variabilité morphométrique

A l’échelle de l’Amérique uniquement (Fig. 3, illustrant ici
les résultats basés sur le crâne), on remarque que les fossiles
les plus anciens, les Paléoaméricains, se situent aux extrêmes
de la variation observée sans pour autant former un groupe
distinct des populations plus récentes. Des différences nette-
ment plus importantes sont observées entre les populations
modernes continentales et subarctiques. Ces dernières (qui
regroupent Groenlandais et Aléoutes) se caractérisent par

Fig. 2 Cartes représentant les différentes hypothèses de peuplement: (a) modèles à une vague de migration et ses variantes incluant

des flux géniques récurrents dans les zones subarctiques et/ou un isolement génétique en Basse-Californie et en Terre de Feu; (b) modè-

les à deux composantes et ses variantes incluant des flux géniques récurrents dans les zones subarctiques et/ou une présence de descen-

dants d’une vague ancestrale en Basse-Californie et en Terre de Feu / Maps showing the various settlement hypotheses: (a) single wave

models and variants including recurrent gene flow in the circum-Arctic area and/or genetic isolation in Baja California and Tierra del

Fuego; (b) two component models and variants including recurrent gene flow in the circum-Arctic area and/or late survivals of an

ancestral wave in Baja California and Tierra del Fuego.
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une voûte crânienne à tendance dolichocéphale, une face
plus aplatie et des orbites et une aperture nasale plus étroites.
On observe également que les fossiles plus récents (datés
entre 2 000 et 8 000 BP) ont tendance à se regrouper et à
présenter une voûte crânienne plus haute et une écaille occi-
pitale plus allongée.

A l’échelle globale de notre échantillon, on remarque en
particulier (Fig. 4, illustrant ici les résultats basés sur les
semilandmarks) une distinction d’une part, des fossiles,
Pericú (Basse-Californie) et populations océaniennes et
d’autre part, des populations subarctiques et fuégiennes,
par rapport au reste des populations d’Asie et d’Amérique.
Ces dernières se caractérisent par une voûte crânienne très
brachycéphale, des zygomatiques moins projetés, un frontal
plus bombé. Les fossiles et Pericú présentent une très nette
tendance à la dolichocéphalie, un os frontal plus arrondi, une
glabelle plus projetée et une face plus courte.

Le phénogramme construit à partir des distances de
Mahalanobis de l’ensemble des groupes modernes et fossiles

(Fig. 5) met en exergue de très fortes affinités morpholo-
giques entre populations subarctiques amérindiennes et asia-
tiques, proches également des Mongols. On remarque qu’à
l’exception de ces populations subarctiques, l’ensemble des
groupes modernes et fossiles d’Australasie se distingue des
groupes d’Amérique, y compris des groupes fossiles. On
retrouve également les fortes affinités morphologiques entre
Pericú et Paléoaméricains ainsi que les fortes affinités entre
populations de Terre de Feu, distinctes des Tehuelches pour-
tant proches géographiquement. On notera également la dis-
tinction du groupe de San Nicolas (de famille linguistique
Central-Amérindienne ; [34]) par rapport aux autres groupes
californiens (de famille linguistique Hokan ; [34]) très pro-
ches entre eux.

Les résultats obtenus sur le crâne, neurocrâne uniquement
et à partir des semilandmarks sont cohérents. Néanmoins, les
résultats obtenus sur le neurocrâne montrent une distinction
entre populations amérindiennes modernes subarctiques et
continentales plus atténuée. En effet, certains spécimens

Fig. 3 Analyse en composantes principales (ACP) basée sur les résidus Procrustes des configurations de landmarks des crânes

de l’échantillon issu des Amériques. Seuls les centroïdes de chaque groupe sont représentés pour plus de lisibilité. Les différences

de conformation sont montrées en vues frontale, latérale et supérieure. Les valeurs positives sont en traits continus, les valeurs négatves

en traits pointillés / Principal components analysis (PCA) based on Procrustes residuals of landmark configurations of skulls

from the Americas. Only the centroids of each group are represented for better readability. Shape differences are presented in the frontal,

lateral and superior views. Positive values are shown by continuous lines, negative values by dotted lines.
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subarctiques sont également morphologiquement proches de
certains spécimens continentaux (Fuégiens, Pericú et Iro-
quois). Par ailleurs, les affinités morphologiques entre fossi-
les (Ancien Monde et Nouveau Monde) et Pericú (Basse-
Californie) sont renforcées dans l’analyse basée sur les semi-
landmarks. Toujours situés à l’un des extrêmes de la varia-
bilité rencontrée en Amérique, les Pericú forment dans cette
analyse, un groupe distinct des autres populations amérin-
diennes continentales et subarctiques.

Impact des facteurs extrinsèques

Les résultats des MANOVA à l’échelle de l’Amérique ou glo-
bale (Tableau 3 ; pour les résultats obtenus sur l’échantillon
global) montrent que l’ensemble des facteurs extrinsèques a
un effet significatif sur la conformation crânienne. Ils indiquent
toutefois que les facteurs géographiques, climatiques et en par-
ticulier linguistiques expliquent beaucoup plus la variabilité
observée que ceux chronologiques et environnementaux.

Fig. 4 Analyse en composantes principales (ACP) basée sur les résidus Procrustes des configurations de points-repères et semiland-

marks. Les différences de conformation sont montrées en vues frontale, latérale et supérieure / Principal components analysis (PCA)

based on Procrustes residuals of landmark and semi-landmark configurations. Shape differences are presented in the frontal, lateral and

superior views.
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Effets de flux géniques différentiels

L’approche de Relethford-Blangero (Tableau 4) montre que
les trois populations subarctiques (Groenlandais de l’Est et
de l’Ouest et Aléoutes) possèdent une variation intragroupe
plus importante que celle attendue selon le modèle neutre
d’évolution, ce qui peut indiquer la présence de flux géniques
plus importants. Au contraire, les populations fuégiennes,
excepté les Chono, détiennent une variation intragroupe plus
faible qu’attendue, pouvant indiquer la présence d’un isole-
ment génétique ou d’une plus grande importance de la dérive
génétique due à la réduction de la taille de la population.

Test des hypothèses de peuplement

Les résultats des tests de Mantel (Tableau 5) indiquent une
corrélation significative entre nos distances morphométriques

Fig. 5 Phénogramme réalisé avec l’algorithme Neighbor-Joining basé sur les distances de Mahalanobis des crânes des groupes

de l’ensemble de l’échantillon. Les nombres indiquent les valeurs du bootstrap / Neighbour-joining tree based on Mahalanobis distances

of skulls from all groups in the total sample. Numbers indicate bootstrap values.

Tableau 3 Résultats des MANOVA menées sur l’échantillon

issu des Amériques selon les facteurs géographique, chronolo-

gique, climatique et linguistique / Results of MANOVA perfor-

med on the sample from the Americas on the geographic, chro-

nological, climatic and linguistic factors.

Facteurs Wilks P

Facteur géographique : Groupes : Région

subarctique / Am. Nord/ Sud

0,1691 ***

Facteur chronologique : Groupes :

Modernes / Début Holocène/ Holocène

moyen

0,5578 ***

Facteur climatique : Groupes : tropical, sec,

tempéré, continental, polaire

0,1101 ***

Facteur linguistique : Familles issues

des données de Cavalli-Sforza et al., 1994

0,0261 ***
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et le modèle d’une vague de migration. Cette corrélation est
d’autant plus importante quand des isolements génétiques
sont inclus. Le modèle incluant des flux géniques récurrents
est également significativement corrélé avec les distances
morphométriques, mais ne l’est plus après correction des

effets climatiques. Le modèle à deux composantes montre
une corrélation significative uniquement lorsque des descen-
dants tardifs sont pris en compte. Les spécimens fossiles de
l’Ancien Monde ne formant pas réellement un groupe biolo-
gique homogène dans le temps et l’espace, les tests de Mantel

Tableau 4 Résultats de l’analyse de Relethford-Blangero menée sur les populations amérindiennes à partir des 39 premières compo-

santes principales (représentant 95 % de la variance totale) indiquant pour chaque population : la distance génétique estimée au cen-

troïde (r[ii]), la variance observée, attendue et résiduelle / Results of Relethford-Blangero analysis of Amerindian populations compu-

ted with the 39 first principal components (95% of the total variance) with estimated genetic distance to the centroid (r[ii]) and

observed, expected, and residual variance.

Groupe r[ii] Variance observée Variance attendue Résidus

Alakaluf* - Terre de Feu 0,028 0,865 0,981 -0,116

Aléoute - détroit de Béring 0,146 1,139 0,862 0,277

Californie - Nord Californie 0,006 0,855 1,003 -0,148

Chono - Ouest Chili 0,104 1,054 0,905 0,149

Equateur* – Ouest Equateur 0,082 0,854 0,927 -0,072

Groenland Est 0,252 0,944 0,755 0,189

Groenland Ouest* 0,225 0,93 0,782 0,148

Iroquois - New York 0,148 0,964 0,86 0,104

Maipure* - Nord Venezuela 0,147 0,805 0,861 -0,056

Mexicains* 0,067 1,044 0,941 0,103

Pericues* - Sud Basse-Californie 0,195 0,8 0,812 -0,012

Santa Barbara – Sud-Ouest Californie 0,045 0,825 0,964 -0,139

Santa Cruz* - Sud-Ouest Californie 0,057 0,88 0,951 -0,071

San Miguel - Sud-Ouest Californie 0,073 0,848 0,935 -0,087

San Nicolas* - Sud-Ouest Californie 0,065 0,983 0,944 0,039

Santa Rosa - Sud-Ouest Californie 0,057 0,965 0,951 0,013

Selknam* - Terre de Feu 0,056 0,804 0,953 -0,149

Tehuelche - Centre Patagonie 0,088 0,908 0,92 -0,012

Yamana* - Terre de Feu 0,029 0,821 0,98 -0,159

Tableau 5 Résultats des corrélations de Mantel entre les modèles testés et (a) les matrices de distances de Mahalanobis, (b) les matri-

ces de distances de Mahalanobis après correction du climat, (c) les matrices de distances de Mahalanobis après avoir exclu le groupe

hétérogène composé des fossiles de l’Ancien Monde. Les valeurs de p sont données après correction de Bonferroni. Les résultats

significatifs sont en gras / Results of Mantel tests between models tested and (a) Mahalanobis distances matrices, (b) Mahalanobis

distances matrices after correction of climate, (c) Mahalanobis distances matrices after excluding the heterogeneous group composed

by Old World specimens.p-values are given after Bonferroni correction. Significant results are in bold.

Modèles r (a) p (a) Correction climatique Sans OWS

r (b) p (b) r (c) p (c)

SW 0.3986 ** 0.3802 * 0.2968 *

SW + IG 0.4197 ** 0.413 * 0.32 *

SW + FGR 0.3248 ** 0.1284 ns 0.3358 **

SW + IG + FGR 0.3515 ** 0.1724 ns 0.41 **

TC 0.3026 ns 0.3554 ns 0.1925 ns

TC + D 0.3493 * 0.4413 ** 0.2528 ns

TC + FGR 0.323 ns 0.3246 ns 0.2254 ns

TC + D + FGR 0.3655 * 0.4069 * 0.2788 ns
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ont été reproduits après avoir les avoir exclus. Les résultats
diffèrent uniquement pour le modèle à deux composantes ne
montrant plus aucune corrélation significative avec les distan-
ces morphométriques.

Discussion

Variation crânienne actuelle et fossile
dans les Amériques

Nos résultats confirment que les Paléoaméricains se situent
aux extrêmes de la variabilité observée sur le continent et
détiennent des affinités morphologiques avec les populations
australo-mélanésiennes [6,7]. Néanmoins, nos résultats
montrent également d’une part, une très grande variabilité
parmi ces fossiles les plus anciens et d’autre part, que bien
que situés aux extrêmes de la variation, les Paléoaméricains
ne constituent pas un groupe bien distinct des populations
plus récentes. Ces observations soutiennent ainsi davantage
l’hypothèse d’une variation relativement continue [11] plu-
tôt que la présence de deux groupes biologiques différents
[7,10].

Au sein de notre échantillon, les différences majeures
s’observent entre populations modernes continentales et
subarctiques. Ces dernières présentent de fortes affinités
morphologiques entre elles et avec les populations subarcti-
ques asiatiques et de Mongolie. Ces observations morpho-
logiques peuvent résulter de flux géniques récurrents entre
les populations subarctiques, accentuant ainsi les échanges et
donc affinités entre ces groupes, hypothèse soutenue par cer-
taines données moléculaires [35] et par une autre interpréta-
tion des données craniométriques [12]. Nos résultats obtenus
par l’approche de Relethford-Blangero [27] peuvent appuyer
cette hypothèse, indiquant des flux géniques plus importants
pour ces populations. Une autre hypothèse serait une arrivée
plus récente dans cette région, qui pourrait expliquer les dif-
férences morphologiques avec les autres populations amé-
rindiennes, hypothèse par ailleurs soutenue par des données
archéologiques et génétiques [36-38]. Enfin une dernière
hypothèse serait le résultat d’une adaptation à un climat très
froid. L’impact du climat sur la conformation crânienne a
d’ailleurs été mis en évidence dans des travaux antérieurs
[39,40], en particulier pour les populations issus de climats
extrêmes [41]. L’effet du climat sur nos données est effecti-
vement confirmé dans notre analyse sur le poids de facteurs
extrinsèques. Par ailleurs, les différences entre populations
modernes et continentales sont plus nuancées dans nos résul-
tats basés uniquement sur le neurocrâne, ce dernier étant
supposé être moins sensible aux adaptations par rapport à
la face [29,40], soutenant davantage l’impact du climat sur
ces populations. Naturellement, ces différentes hypothèses
ne sont pas exclusives.

Parmi les populations modernes amérindiennes, il apparaît
très nettement une distinction des Pericú (Basse-Californie),
qui présentent de très fortes affinités morphologiques avec les
fossiles anciens, affinités par ailleurs renforcées dans l’ana-
lyse basée sur les semilandmarks. Ce résultat pourrait appuyer
l’hypothèse d’un isolement de cette population due à la for-
mation du désert de Sonora au Nord de la Basse-Californie
[8]. Les populations de Terre de Feu ont tendance également à
se distinguer des autres populations amérindiennes, y compris
des Tehuelches (Patagonie), leurs proches voisins géographi-
ques. Cette distinction peut aussi résulter d’un isolement avec
le détroit de Magellan. Ces populations sont également issues
d’un environnement aux conditions extrêmes, d’ailleurs
l’analyse basée sur les semilandmarks souligne les affinités
des Fuégiens avec les populations subarctiques, ce qui est
cohérent avec certains travaux (e.g.[42]). Concernant le poids
de facteurs extrinsèques sur la conformation, nos résultats
démontrent une bien plus grande importance des facteurs géo-
graphiques, en particulier régionaux, par rapport à ceux chro-
nologiques, à l’échelle de l’Amérique ou globale.

Nos résultats ont enfin mis en exergue de très fortes cor-
rélations entre données morphologiques et groupes linguis-
tiques, à échelles locale (distinction du groupe de San Nico-
las en Californie) et globale.

Quel modèle de peuplement ?

Nos différentes analyses ainsi que le test des hypothèses de
peuplement par l’approche de modélisation, tendent à favo-
riser un modèle comprenant une vague majeure de migration
suivie de diversifications locales sans pouvoir exclure l’hy-
pothèse de deux composantes biologiques. Néanmoins, la
variabilité morphologique observée semble relativement
continue plutôt que reflétant deux pôles morphologiques dis-
tincts. Nous avons aussi mis en évidence des différences
morphologiques à échelle locale, notamment en Basse-
Californie, Californie et Terre de Feu. Par ailleurs, les fac-
teurs régionaux expliquent beaucoup plus la variabilité
observée que la divergence chronologique. Enfin, ce modèle
s’est avéré significatif dans nos tests et robuste avec une
correction des effets climatiques ou un changement d’échan-
tillonnage. Ce résultat diverge de nombreuses études cranio-
métriques [e.g. 7,9,10] soutenant la présence d’au moins
deux groupes biologiquement et chronologiquement dis-
tincts. En revanche cette étude rejoint certaines conclusions
d’autres travaux craniométriques [11,12,43] plus favorables
à l’hypothèse d’une diversification locale plutôt qu’à celle de
migrations multiples. En outre, la majorité des études géné-
tiques ne reconnaît qu’une vague majeure de migration
[1,44-46]. Néanmoins, certains de nos résultats peuvent
aussi appuyer un modèle d’un vague de migration incluant
des flux géniques récurrents [12], mais ce modèle ne s’avère
plus significatif une fois les effets du climat corrigés.
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A une échelle générale, dépassant le cadre des Améri-
ques, il a été souvent observé que les groupes/spécimens
les plus anciens tendent à présenter une morphologie dite
généralisée, proche de celle rencontrée chez les populations
australo-mélanésiennes modernes, alors que les populations
plus récentes tendent à présenter une morphologie dite spé-
cialisée (surnommée auparavant « mongoloïde »), proche de
celle rencontrée chez les populations modernes de l’Est de
l’Asie [6,7]. Les partisans d’un modèle comprenant deux
vagues de migration supposent que cette transition d’une
morphologie généralisée à spécialisée est survenue après la
première entrée sur le continent américain. Selon cette hypo-
thèse, une seconde vague de migration de population(s) pré-
sentant une morphologie dite spécialisée serait arrivée plus
tardivement dans les Amériques et aurait remplacé, plutôt de
manière abrupte les premiers habitants [7,10]. Dans le cas
d’une seule vague de migration, deux hypothèses opposées
sont envisageables et méritent certaines considérations :

• la transition d’une morphologie généralisée à spécialisée
s’est produite après la première (et unique) vague de
migration. Dans ce cas, le fait que cette transition soit
survenue de manière similaire en différents endroits et
environnements pose question ;

• la transition d’une morphologie généralisée à spécialisée
s’est produite avant la première (et unique) vague de migra-
tion. Dans ce cas, le fait que les premiers migrants (les
Paléoaméricains) ayant traversé la Béringie sous un climat
très froid (fin de l’ère glaciaire), et y étant restés pendant
une période suffisamment longue pour donner lieu à l’ap-
parition d’haplogroupes autochtones (e.g. [45]), ne présen-
tent aucun caractère suggérant une adaptation à un climat
très froid (e.g. réduction de la face, étroitesse des apertures
orbitaires et nasale), pose question également. Il serait inté-
ressant aussi d’approfondir les analyses des populations
des zones subarctiques, notamment par la jonction de don-
nées morphologiques, génétiques et climatiques, afin de
pouvoir évaluer plus en détail la part des différents pro-
cessus (adaptation climatique, flux récurrents, migration
tardive) ayant abouti à la distinction biologique observée
entre ces populations et celles continentales.

Conclusion

Notre étude souligne la très grande variabilité morpholo-
gique à la fois dans le temps et l’espace rencontrée en Amé-
rique. Nous avons mis en évidence l’impact du climat sur la
conformation crânienne, notamment faciale, en particulier
pour les populations subarctiques, ainsi que la présence de
très fortes corrélations entre conformation crânienne et fac-
teurs régionaux et linguistiques. Nos données favorisent un
modèle de peuplement comprenant une vague de migration

majeure suivie de diversifications locales, notamment en
Basse-Californie. Nos résultats peuvent aussi soutenir la pré-
sence de flux géniques récurrents dans les zones subarcti-
ques ainsi qu’une arrivée plus tardive dans l’Extrême Nord
du continent, mais ils confirment également l’impact majeur
d’une adaptation au froid pour les populations de cette
région.

Les perspectives majeures de ce travail sont :

• l’intégration de données génétiques issues des mêmes
populations que nos données morphométriques, permet-
tant de préciser l’effet des flux géniques, des goulots
d’étranglement et de l’adaptation sur le phénotype, dans
le cadre du peuplement des Amériques mais également à
une échelle plus globale concernant la discussion autour
de la transition d’une morphologie généralisée à une mor-
phologie spécialisée (« Mongoloïdisation ») ;

• d’approfondir l’étude de la variation crânienne par rapport
à la dispersion des groupes linguistiques et intégrer en
particulier des populations de la famille linguistique Na-
Dene afin de tester le modèle à trois vagues de migration
[47], fortement discuté depuis sa parution mais récem-
ment soutenu par l’apport de nouvelles données molécu-
laires [48].
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