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Résumé En anthropologie biologique, la détermination du
sexe, l’estimation de l’âge au décès et l’estimation de la sta-
ture sont des paramètres essentiels à la constitution du profil
biologique d’un individu à partir de restes osseux. L’introduc-
tion et l’observation des variations osseuses asymptomatiques
(VOA) (variations anatomiques, marqueurs de posture et ano-
malies congénitales asymptomatiques) peuvent être un atout
dans l’établissement du profil biologique le plus complet et le
plus singulier possible. Quatre-vingt-deux VOA, cotées en
absence/présence, ont été étudiées à partir de 1 300 individus
provenant de trois collections différentes : une collection
contemporaine (imagerie médicale), une collection ostéolo-
gique de référence et une collection ostéoarchéologique. Pour
chaque échantillon, la fréquence générale a été obtenue, puis
une fréquence en fonction du sexe, de l’âge et de la latéralité a
été calculée. Une association deux à deux puis multiple a été
testée pour l’ensemble des VOA. Une iconographie claire de
chaque VOA a été obtenue. L’intérêt final est de ne sélection-
ner que les VOA ayant une fréquence inférieure à 10 % et
facilement observables afin de pouvoir les renseigner lors de
l’établissement du profil biologique d’un individu et ainsi
d’aider à son identification. Cette note a pour objectif de pré-
senter le contexte d’un travail de doctorat, la manière dont le
travail a été bâti et les résultats principaux.

Mots clés Anthropologie biologique · Variations osseuses
asymptomatiques · Profil biologique · Postcrânien

Abstract In physical anthropology, sex determination, esti-
mation of age at death, and estimation of stature are essential
parameters to establish the biological profile of an individual
from bone remains. The introduction and observation of
asymptomatic osseous variations (AOVs; anatomical varia-
tions, postural markers, and asymptomatic congenital ano-
malies) can help to establish a more complete and specific
biological profile. Eighty-two AOVs, rated as “present” or
“absent”, were studied in 1,300 individuals from three diffe-
rent collections: a contemporary collection (medical ima-
ging), an osteological reference collection, and an osteo-
archaeological collection. The frequencies of each AOV
were obtained from the three samples and their frequencies
according to sex, age, and laterality were calculated. Two-
by-two associations followed by multiple associations were
tested for all AOVs. A clear iconography of each AOV was
obtained. The final goal was to select only AOVs with a
frequency of less than 10% and which are easily observable
for the purpose of establishing a biological profile that can
help to identify the individual. The aim of this note is not to
present the entire version of the doctoral thesis, but to
describe the context, how the study proceeded, and its main
results.

Keywords Biological anthropology · Asymptomatic
osseous variation · Biological profile · Postcranial

Introduction

Les variations anatomiques du squelette humain font l’objet,
depuis le XIX

e siècle, de multiples travaux en anthropologie
biologique. Après les travaux de Le Double [1–3], recueil
conséquent d’un ensemble d’informations purement descrip-
tives, elles sont utilisées dans des études plus larges
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(couplées à des données génétiques, linguistiques, archéolo-
giques…) [4–6], tant pour éclairer des problématiques liées à
l’histoire des peuplements [7–10] qu’en anthropologie funé-
raire [11–13]. En contrepartie, elles demeurent encore peu
utilisées en anthropologie médicolégale, bien qu’elles sem-
blent être de bons moyens d’individualisation [14,15].

Les variations anatomiques, dont une très large propor-
tion est communément qualifiée de « caractères discrets »,
sont des particularités anatomiques non constantes et non
pathologiques, qui peuvent être retrouvées sur quasiment
tous les os du squelette humain [16]. L’apparition des carac-
tères discrets suit la loi du tout ou rien mais, pour certains
d’entre eux, différents stades peuvent être appréciables. La
cotation par stades entraîne cependant de nombreuses
erreurs intra- et interobservateur [17]. Il est donc favorable
de privilégier la cotation selon le mode du tout ou rien, 0 pour
l’absence du caractère et 1 pour sa présence.

La fréquence de ces caractères peut varier en fonction de
la population étudiée, du sexe, de la latéralité et de l’âge.
Leur origine complexe est sujette à débat depuis le début
de leur utilisation. Un déterminisme unique commun à tous
n’est pas envisageable [17], et les auteurs penchent aujour-
d’hui pour une origine polyfactorielle, fonction à la fois d’un
pool génétique et d’un environnement particulier [18].

Au travers de la littérature, une tendance nette se dégage,
et on retrouve bien plus d’études concernant les caractères
discrets crâniens [19] que d’études concernant le squelette
postcrânien [16]. De plus, la limite entre caractères discrets
et certaines anomalies congénitales, tout comme avec cer-
tains marqueurs d’activité, est mince. C’est pourquoi, dans
notre étude, nous avons fait le choix de nommer « variations
osseuses asymptomatiques (VOA) » un ensemble de parti-
cularités osseuses qui regroupent, en plus des caractères
discrets, les anomalies congénitales asymptomatiques et les
marqueurs d’activité non symptomatiques.

Par ailleurs, en anthropologie médicolégale, mais égale-
ment de manière plus large en anthropologie biologique,
la détermination du sexe, l’estimation de l’âge au décès et
l’estimation de la stature sont des paramètres essentiels à la
constitution du profil biologique d’un individu à partir de
restes osseux. Toutefois, la construction de ce dernier à partir
de ces trois paramètres uniquement limite les interprétations,
car plusieurs individus peuvent partager un même profil.
L’introduction et l’observation des VOA peuvent être un
atout dans l’établissement du profil biologique le plus com-
plet et le plus singulier possible afin qu’il soit partagé par le
moins d’individus possible, voire ne correspondre qu’à un
seul individu [20].

Les objectifs de notre travail étaient :

• d’élaborer un protocole de sélection des VOA les plus
pertinentes selon leur contexte d’application et/ou le
matériel d’étude (anthropologie médicolégale/anthropolo-

gie funéraire, imagerie/os sec), en se fondant sur une
revue de la littérature ;

• de calculer la fréquence des VOA et de mettre en évidence
les éventuelles liaisons avec le sexe, l’âge ou la latéralité à
partir de différentes populations : une population contem-
poraine du Sud de la France, une collection ostéologique
de référence et une collection ostéoarchéologique, afin de
discuter de leur pertinence et de leur utilisation en fonc-
tion des différents contextes ;

• de proposer un descriptif simple, fonctionnel et richement
illustré qui pourrait servir de référence pour les études
ostéologiques en laboratoire.

Étant donné le nombre de VOA considérées dans ce tra-
vail doctoral, la présente note ne peut en aucun cas être
exhaustive. Elle a pour finalité de présenter la manière dont
le travail a été bâti, d’en extraire les résultats principaux et de
mettre en lumière le potentiel des VOA postcrâniennes
dans le domaine de l’anthropologie biologique au sens large,
s’appuyant sur des données actuelles.

Matériel et méthodes

Sélection des individus

Notre étude a été conduite à partir de différentes sources
ostéologiques :

• une base de données d’imagerie médicale provenant de
l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM),
permettant ainsi de constituer un pool d’individus consé-
quent (1 000 individus) ;

• une collection ostéologique documentée (104 individus),
la collection Georges-Olivier, provenant du Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris. L’âge et
le sexe des individus étant connus, cela a permis d’effec-
tuer une comparaison des résultats obtenus à partir de
l’imagerie et de cette collection et ainsi, de mettre en évi-
dence d’éventuelles différences entre les deux types de
support : l’imagerie et l’os sec ;

• une collection ostéoarchéologique (191 individus), issue
du site de Saint-Jean de Todon (Laudun-l’Ardoise, Gard)
[21]. Cette collection, particulièrement bien conservée,
nous a permis de renseigner et de documenter l’ensemble
des VOA, notamment d’un point de vue iconographique
mais aussi d’appréhender la faisabilité de la cotation.

Au final, 1 300 individus ont été étudiés (Tableau 1) :
1 000 individus à partir de l’imagerie médicale et 300 sque-
lettes. Il s’agit là d’une approche inédite et innovante.
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Choix des VOA

Un total de 109 VOA a été répertorié au départ de cette étude
avec la volonté de regrouper la totalité des VOA présentes sur
le squelette postcrânien, obtenues à partir des données de la
littérature. Mais différentes raisons (définition vague, mau-
vaise reproductibilité, classifiée en marqueurs d’activité
symptomatiques…) ont conduit à l’élimination de 25 VOA à
la suite de la revue de la littérature et avant le début de l’étude
(Annexe 1, disponible en ligne en matériel supplémentaire).

Selon le matériel d’étude, imagerie médicale ou os sec, la
liste définitive des VOA cotées est différente (certaines sont
cotées sur les deux supports contrairement à d’autres),
notamment en fonction de la conservation, de la qualité de
la reconstruction 3D en imagerie médicale, etc. Au final, 56
VOA sont cotées pour l’imagerie médicale et 75 pour l’os
sec, présentées dans l’Annexe 1 (matériel supplémentaire
disponible en ligne).

Cotation

La cotation des VOA sélectionnées se fait selon la loi du tout
ou rien, c’est-à-dire selon son absence (0) ou sa présence (1).
Les gradations par stade entraînent souvent des problèmes
de répétabilité et de reproductibilité d’où leur élimination,
à l’exception d’une VOA cotée selon trois stades. Il s’agit
de la tubérosité bicipitale du radius, cotée selon son orienta-
tion : une cotation 1 correspond à une orientation antérieure,
une cotation 2 à une orientation antéromédiale et une cota-
tion 3 à une orientation médiale. Une VOA, la conformation
du processus xiphoïde du sternum, est cotée selon sa forme :
absente, simple, double ou triple.

Les individus provenant de l’imagerie médicale ont été
reconstruits et traités à partir du logiciel Avizo®.

Analyses statistiques

Pour chaque VOA, la fréquence totale est calculée (en s’af-
franchissant du côté pour les VOA bilatérales). Puis une fré-
quence par sexe, par classe d’âge et par côté sont obtenues.

Afin de mettre en évidence des liaisons avec le sexe, l’âge
et le côté, le test du Chi2 (dans le cas où les conditions d’ap-
plication du test du Chi2 n’étaient pas valides, le test exact de
Fisher a été réalisé) et le test du Chi2 de McNemar ont été
réalisés [22].

Le coefficient V de Cramér [23] a permis d’évaluer l’in-
tensité de la liaison entre deux VOA pour l’ensemble du
postcrânien. Cette valeur est comprise entre 0 et 1 inclus (1
représentant une association très forte entre les deux varia-
bles) [24]. Dès que la valeur de p associée au test du Chi2 est
significative (inférieure à 0,05), la valeur du V de Cramér est
interprétable [25].

Le kappa de Cohen est utilisé pour mesurer les erreurs
intra- et interobservateurs. Ce coefficient est destiné à mesurer
l’accord entre deux variables qualitatives ayant les mêmes
modalités [26,27]. Ce test a été appliqué sur un échantillon
de 30 individus choisis au hasard. Pour les VOA bilatérales,
le kappa de Cohen a été réalisé à droite et à gauche.

Résultats

Revue de la littérature

Cent neuf VOA ont été décrites, 73 sont des caractères
discrets, 15 des anomalies congénitales, 15 des marqueurs
de posture et six des marqueurs d’activité (enthésopathies).
Le Tableau 2 (exemple des variations de la clavicule) réca-
pitule l’ensemble des données accumulées pour chacune des
variations décrites. Ce travail préliminaire constitue la base
du troisième objectif.

Répétabilité et reproductibilité

La cotation de la quasi-totalité des 82 VOA est répétable et
reproductible, le kappa de Cohen étant supérieur à 0,60, cela
signifie que l’accord entre les deux observations est satisfai-
sant, voire excellent, excepté pour quelques variations tel-
les que la tubérosité bicipitale ou le troisième trochanter
notamment. En revanche, il faut une bonne connaissance de
l’ostéologie afin de différencier le « normal » de « l’anormal »

Tableau 1 Matériel d’étude / Study material..

Collections Nombre total

d’individus

Nombre

d’hommes

Nombre

de femmes

Tranche d’âge

(ans)

Imagerie médicale 1re cervicale au bassin 1 000 779 221 15 à 65

Imagerie médicale Membre inférieur 1 000 782 218 15 à 65

Collection ostéologique

documentée

Georges-Olivier, MNHN,

Paris

104 64 40 30 à 80

Collection

ostéoarchéologique

Saint-Jean de Todon, Gard 191 118 54 Adulte
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ainsi qu’une bonne maîtrise de l’imagerie médicale du sque-
lette humain.

Fréquences et liaisons

Cinq classes de fréquence ont été établies : inférieure à 1 %
(très rare), de 1 à 10 % (rare), de 10 à 20 % (peu fréquente), de
20 à 50 % (fréquente) et supérieure à 50 % (très fréquente).

Avec l’exemple de la clavicule, le Tableau 3 regroupe
l’ensemble des résultats obtenus pour chacune des VOA
observées que ce soit pour la fréquence selon la collection
ou pour les liaisons.

Associations entre VOA

Aucune association multiple (trois ou plus) impliquant les
VOA rares simultanément n’a été mise en évidence parmi

Tableau 2 Exemple de l’état des lieux pour les variations anatomiques de la clavicule / Example of currently known anatomical

variations of the clavicle..

Nom de la VOA Traduction

anglaise

Classifi-

cation

Classe

de %

% Liaison

au sexe

Liaison

à l’âge

Liaison

au côté

Uni/

bilatérale

Littérature

Duplication

extrémité

acromiale (DEA)

Duplication

of acromial

extremity

Caractère

discret

TR Case-

report

NT NT NT NT [28–30]

Perforation (nerf

supraclaviculaire)

(PNSC)

Supraclavicular

nerve foramen

Caractère

discret

R 0,5–10 F = H NL G > D [31–33]

Articulation

coracoclavicu-

laire (ACC)

Coracoclavicular

joint

Caractère

discret

R à PF 0,6–21 F > H Peut

augmenter

avec l’âge

D > G [33–35]

Insertion en creux

du ligament

costoclaviculaire

(ILCC)

Costoclavicular

sulcus

Marqueur

de posture

PF à TF 23–80 H > F

ou H =

F

Décroît

avec l’âge

D = G

ou

D > G

B > U [16,36,37]

Gouttière

du subclavier

Subclavian sulcus Caractère

discret

TF 80 Supprimée après revue de la littérature [37,38]

F : femme ; H : homme ; G : gauche ; D : droit ; U : unilatéral ; B : bilatéral ; NL : non lié, NT : non testé, TR : très rare, R : rare,

PF : peu fréquent, TF : très fréquent.

Tableau 3 Fréquences et liaisons pour les VOA de la clavicule en fonction des trois collections étudiées / Frequencies and associa-

tions of clavicle AOVs according to the three collections studied..

VOA Classe

de fréquence

% Liaison avec le sexea Liaison

avec l’âgea
Liaison

avec la latéralitéa

C R O C R O C R C R O

Perforation du nerf

supraclaviculaire

Rare 1,28 8,11 7,36 U > B U > B U > B

Articulation

coracoclaviculaire

Rare 1,6 6,58 1,88 30–39 ans

Duplication

de l’extrémité

acromiale

Très rare 0 0 0

Insertion en creux

du ligament

costoclaviculaire

Fréquente – 25,32 47,53 H > F H > F D > G,

B > U

C : contemporaine ; R : référence ; O : ostéoarchéologique ; F : femme ; H : homme ; G : gauche ; D : droit ; U : unilatéral ; B : bila-

téral ; a : les cases non renseignées correspondent à une absence de différence significative lors des tests statistiques.
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ces trois collections. Concernant les associations deux à
deux, il y en a peu. Les associations principales retrouvées
concernent les os contigus (Fig. 1) ou des VOA pour lesquel-
les une étiologie commune est envisagée (Fig. 2).

Iconographie — Manuel pratique

Une iconographie claire pour chaque VOA a été réalisée.
Elle se compose de quatre images : une sur os sec, une à
partir d’un schéma, une sur coupe DICOM (imagerie médi-
cale) et une en reconstruction 3D (Fig. 3). Cette iconogra-
phie est accompagnée d’une définition, des fréquences pro-
venant de cette étude et de la littérature et de l’ensemble des
liaisons/associations, et cela pour chacune des 82 VOA.

L’ensemble, se présentant pour chaque VOA sur une double
page, constitue le manuel pratique (3e objectif de ce travail).

Discussion

Peu de travaux [16] sur les variations anatomiques ont testé
la reproductibilité et la répétabilité. Ces tests sont davantage
réservés aux variables quantitatives. L’intérêt est de souli-
gner la fiabilité de cette méthode et d’appuyer une cotation
en absence/présence, les stades augmentent l’erreur interob-
servateur. Pour les VOA avec un kappa de Cohen faible,
plusieurs explications peuvent être avancées : l’effet de lis-
sage du logiciel de reconstruction pour les VOA sous forme
de relief (troisième trochanter du fémur par exemple), la
cotation en stade (tubérosité bicipitale du radius) et le niveau
en ostéologie des observateurs.

Après une évaluation des avantages et des inconvénients
de l’imagerie et de l’os sec, ces trois échantillons sont appa-
rus comme complémentaires pour débuter une étude exhaus-
tive des VOA du squelette postcrânien et mêler plusieurs
champs disciplinaires tels que l’anthropologie médicolégale
et l’anthropologie funéraire. En effet, la limite évidente de
l’os sec est la conservation, ce qui n’est pas le cas avec l’ima-
gerie. De plus, il est possible de revenir sur les données des
individus scannés sans les endommager. En revanche, la
période chronologique est peu étendue, il s’agit seulement
d’individus contemporains. L’introduction de collections
osseuses permet d’appréhender les tendances séculaires
et d’envisager des études diachronique et synchronique
des VOA.

Dans l’ensemble concernant les fréquences, nous retrou-
vons une homogénéité entre celles de la littérature et celles
de notre étude. Cependant, lorsque la fréquence est plus
faible en imagerie que sur os sec, deux explications peuvent
être avancées : le lissage de la corticale par la reconstruction
qui réduit les possibilités de visualiser correctement certai-
nes VOA ou un effet d’échantillonnage.

Même si l’étiologie exacte de la majorité des VOA reste
inconnue, une définition claire couplée à une bonne icono-
graphie et l’accès à une fréquence populationnelle en per-
mettront une utilisation simple et rapide dans différents
contextes. Quel que soit le contexte, leur utilisation peut per-
mettre d’apporter des informations sur un individu et ainsi de
mieux le caractériser. En anthropologie médicolégale, les
VOA permettent de compléter le profil biologique d’un indi-
vidu (âge, sexe et stature) et d’apporter de nouveaux rensei-
gnements afin de le caractériser [39], d’autant plus qu’elles
pourront avoir été mises en évidence auparavant.

Des études ont déjà utilisé des VOA pour l’identification
[14], et certains ouvrages conseillent et encouragent leur uti-
lisation, tout autant qu’ils insistent sur la nécessité de mener
des études plus approfondies afin de déterminer quelles sont

Fig. 1 Association entre deux VOA présentes sur des os contigus.

A. Facette d’accroupissement latérale, tibia droit. B. Facette d’ac-

croupissement latérale, talus droit / Association between two AOVs

on adjoining bones. A. Lateral squatting aspect, right tibia. B.

Lateral squatting aspect, right talus

Fig. 2 Association entre deux VOA ayant une étiologie commune

envisagée. A. Apophyse sus-épitrochléenne, humérus droit. B. Épi-

nes pubiennes, os coxaux / Association between two AOVs proba-

bly sharing the same etiology. A. Supracondyloid process, right

humerus. B. Pubic spines, os coxae
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les VOA les plus pertinentes pouvant être utilisées [15].
À partir de ces derniers points, plusieurs critères essentiels
sont donc à prendre en compte pour utiliser au mieux les
VOA et les rendre les plus efficaces possible en termes
d’identification/d’individualisation.

Ces critères sont :

• une fréquence inférieure à 10 % (peu d’individus parta-
gent cette VOA) ;

• facilement observable en imagerie et sur os sec : faible
erreur interobservateur ;

• une cotation en 0–1 ;

• pas de liaison avec l’âge : pour être utilisée dans une iden-
tification comparative, la VOA doit être présente sur les
deux clichés à comparer, c’est-à-dire à la fois sur le cliché
effectué ante mortem (examen médical du vivant de la
personne) et sur le cliché effectué post mortem lors de
l’expertise. Si, par exemple, la VOA apparaît avec l’âge,
nous risquons d’avoir un cliché ante mortem sans la pré-
sence de la VOA et ainsi d’exclure l’individu considéré à
tort ;

• une fréquence non population-dépendante (l’origine géo-
graphique de l’individu n’est que très rarement connue).

Certaines zones sont à privilégier lors de l’identification,
notamment celles se trouvant être les plus couramment scan-
nées/radiographiées, car les chances d’avoir des données
ante mortem sont alors augmentées. En pratique courante,
les régions concernées sont le thorax, la région cervicale et
le bassin. Arrive ensuite le membre inférieur, même si pour
ce dernier l’examen est surtout réalisé pour les individus de
plus de 40 ans. Enfin, en dernier, arrive le membre supérieur.

L’association entre deux ou plusieurs VOA peut aussi être
une donnée supplémentaire, en apportant davantage d’infor-
mations et en réduisant ainsi les possibilités au niveau des

individus potentiellement identifiés. Peu d’associations ont
été retrouvées dans notre étude, ce qui limite les conclusions,
mais de nouvelles recherches sur ce sujet permettront de
mieux les utiliser dans les travaux futurs. Les VOA peuvent
être utilisées dans d’autres domaines de l’anthropologie
(funéraire, paléoanthropologie…). Leur sélection est à adap-
ter à l’objectif de l’étude. Par exemple, pour la mise en évi-
dence de proximité biologique, les critères de sélection doi-
vent être également assez stricts : une fréquence rare, une
cotation en 0–1, une faible erreur interobservateur, pas de
liaison à l’âge et au sexe dans l’idéal. De plus, toutes les
VOA liées à l’activité sont à éliminer pour ce genre de pro-
blématique. Lors de la comparaison avec la littérature, il
semble pertinent d’effectuer la comparaison avec des popu-
lations semblables (de même origine géographique et de
même période chronologique).

Au final, notre travail s’est efforcé de clarifier et de docu-
menter un grand nombre d’aspects des VOA. Cela grâce aux
1 300 individus qui ont permis de créer un protocole inédit
mêlant caractères discrets, anomalies congénitales et mar-
queurs de posture dans une seule et même approche exhaus-
tive via la prise en compte de 82 VOA du squelette postcrâ-
nien sur deux types de support : imagerie et os sec. Mais il
aura aussi, et surtout, permis de mettre en avant leur potentiel
dans un grand nombre de domaines de recherche et de
domaines appliqués de l’anthropologie biologique, au pre-
mier rang desquels l’anthropologie funéraire et l’anthropolo-
gie médicolégale.
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Fig. 3 Iconographie du foramen suprascapulaire. A. Os sec, scapula gauche, vue antérieure ; B. Schéma, scapula gauche, vue antérieure ;
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