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Résumé En plus de leur taille réduite, les groupes pygmées
ont été décrits comme présentant des proportions corporel-
les particulières qui pourraient résulter d’une réduction
d’échelle (allométrie) au cours de la croissance. Cependant,
les groupes pygmées pourraient ne pas partager la même
morphologie. À partir de l’analyse des mensurations corpo-
relles et des allométries de trois groupes pygmées de diffé-
rentes régions d’Afrique et d’un groupe non pygmée, nous
avons testé a) s’il existe plus d’une morphologie chez les
Pygmées et b) si la différence avec les Non-Pygmées peut
être expliquée par des processus allométriques. Nos résultats
suggèrent que les groupes pygmées partagent la même mor-
phologie : la diversité morphologique chez les Pygmées
s’opère au long d’un même axe qui est isométrique. Par
contre, chez les Non-Pygmées, la conformation se modifie
en fonction de la variation de la taille, car la taille et le tronc
présentent un rapport allométrique. Donc, la différence de
conformation entre Pygmées et Non-Pygmées ne peut pas
être expliquée par une réduction d’échelle, elle indique plu-
tôt deux modalités distinctes de constitution corporelle.

Mots clés Pygmées · Proportion corporelle · Conformation ·
Taille · Allométrie

Abstract Besides their small body size, the various Pygmy
groups found across different African regions have generally
been described as presenting particular body proportions.

This could result from a reduction of scale (allometry)
during growth, relatively to non-Pygmy groups. However,
morphological differences may also exist between the
Pygmy groups. In this study, we have analyzed body mea-
surements and allometries in Pygmy groups from different
regions and also in a non-Pygmy group, to test whether: a)
Pygmies have more than one morphology (intra-Pygmy
variability), and b) differences with non-Pygmies can be
explained by allometric processes. Our results suggest that
all Pygmies share the same morphology, with morphological
variations occurring along the same axis, which is isometric.
In non-Pygmies, on the other hand, changes in shape occur
with changes in size: the trunk shows an allometric relations-
hip with size. Thus, the differences in body shape between
Pygmies and non-Pygmies cannot be explained only by a
reduction of scale, but rather it suggests two different pat-
terns of morphological development.

Keywords Pygmies · Body proportion · Shape · Size ·
Allometry

Le terme « pygmée » a longtemps été utilisé pour désigner
les populations d’Afrique équatoriale ayant une taille
moyenne adulte inférieure à 1,55 m [1]. Il comprend des
groupes répartis en deux ensembles géographiques, l’un à
l’ouest (Baka, Aka, Kola, Bongo, Bedzan et Koya) et l’autre
à l’est (Aka, Efé, Sua et Twa). Le groupe Twa habitant dans
la zone du lac Tumba en République démocratique du
Congo (RDC) est aussi considéré comme groupe pygmée
[2] ; Vallois [3] les nommait les Pygmées du « centre ». Tous
ces groupes parlent des langues différentes et sont reconnus
comme des Pygmées non seulement en raison de leur petite
taille, mais encore et surtout par leurs caractéristiques socia-
les et économiques. Ce sont à l’origine des groupes de
chasseurs-cueilleurs semi-nomades qui se caractérisent aussi
par des rapports très particuliers, complexes et très divers,
avec les groupes voisins non pygmées [4].
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Les études en génétique des populations ont révélé que,
bien que l’utilisation d’une taille adulte moyenne comme cri-
tère de distinction entre groupes pygmées et non pygmées soit
arbitraire, elle reflète assez correctement l’existence d’entités
biologiques distinctes. En effet, Patin et al. [5,6], en compa-
rant l’ADN nucléaire de cinq groupes pygmées, trois originai-
res de l’Ouest et deux de l’Est, et de cinq groupes non pyg-
mées, ont suggéré que la lignée pygmée s’est séparée de celle
non pygmée il y a environ 60 000 ans et que les sous-
ensembles est et ouest de groupes pygmées ont divergé depuis
environ 20 000 ans. Verdu et al. [7,8], analysant les microsa-
tellites des groupes pygmées et non pygmées de l’Ouest, arri-
vent à des conclusions semblables et ont suggéré que les grou-
pes pygmées de l’Ouest sont issus d’une population
ancestrale qui s’est diversifiée il y a près de 2 800 ans.

La taille réduite des Pygmées résulte de fondements géné-
tiques [9,10]. Les études sur les facteurs de croissance res-
ponsables du phénotype pygmée ont été réalisées en consi-
dérant que les processus endocriniens étaient les mêmes
dans les deux ensembles [11–18]. Or, les études sur la crois-
sance somatique ont révélé que la taille réduite des Pygmées
est un phénomène de convergence évolutive, les modalités
de croissance étant différentes entre les groupes de l’Est et de
l’Ouest [19]. En effet, tandis que dans les groupes de l’Est
[20] la croissance intra-utérine a été restreinte, les groupes de
l’Ouest se caractérisent par une croissance ralentie pendant
la petite enfance.

Depuis les premières descriptions des Pygmées, les
auteurs ont été étonnés non seulement par la taille réduite,
mais aussi par des proportions corporelles particulières
[21,22]. Bien que ces premières impressions ne fussent pas
supportées par des analyses, Poutrin [23] pour les Pygmées
de l’Ouest et Pagezy [2] pour les Twa du lac Tumba ont
confirmé que les Pygmées présentent, par rapport au tronc,
des membres inférieurs plus courts que chez les Non-
Pygmées, tandis qu’il n’y a pas de différences pour les mem-
bres supérieurs.

La conformation particulière des Pygmées ne résulterait
pas pour autant de modifications importantes dans la dimen-
sion des différentes parties corporelles. Shea et Bailey [24]
ont comparé la conformation chez les Pygmées Efé et les
groupes non pygmées. Disposant d’individus adultes, mais
aussi de subadultes, ils ont pu établir l’allométrie ontogé-
nique des Efé et ont observé que les adultes non pygmées
se situent dans le prolongement de cette allométrie. La
conformation particulière des Pygmées Efé résulte donc
principalement d’une réduction d’échelle au long de la crois-
sance allométrique (ontogenetic scaling). En d’autres mots,
tout Non-Pygmée qui aurait arrêté sa croissance avec une
taille semblable à celle des Pygmées présenterait la même
conformation qu’un Pygmée adulte.

Vallois [3], en comparant les Pygmées de l’Ouest et de
l’Est, a observé que les premiers présentent une plus grande

stature et un tronc plus long. Mais il ne peut pas affirmer que
ceux de l’Ouest sont des Pygmées avec des traits moins mar-
qués que ceux de l’Est, car le tronc des Pygmées occiden-
taux, bien que plus long, est plus étroit que celui des Pyg-
mées de l’Est (argument pour refuser l’hypothèse de
l’existence des Pygmées et des Pygmoïdes de Schebesta
[25]). Vallois suggère donc la présence de plus d’un type
dans la conformation pygmée.

L’objectif de ce travail est de comparer les proportions
des Pygmées de l’Est, de l’Ouest et du centre pour confirmer
ou infirmer l’existence de plusieurs conformations. La
conformation des Pygmées est aussi comparée à celle des
Non-Pygmées vivant dans le même environnement.

Matériel

La comparaison des rapports métriques entre populations ne
peut pas s’effectuer à partir des mesures de la tendance cen-
trale ; les allométries ontogéniques et statiques (qui se réfè-
rent à une seule étape de la croissance) ne peuvent se calculer
qu’avec les données individuelles. Après avoir compilé les
archives de différentes institutions, nous avons pu obtenir les
données individuelles de plusieurs enquêtes biométriques.
Ayant pour objectif la comparaison de la conformation des
groupes pygmées de différents ensembles, nous présentons
ici les données des Pygmées Baka du Cameroun, des Efé de
l’Ituri et des Twa du lac Tumba (RDC).

Les mensurations des Baka (80 femmes, 61 hommes) ont
été obtenues en 2010 et 2015 (AF et FRR) lors d’une étude
longitudinale de la croissance dans la localité du Bosquet
(Cameroun) [19,26]. Les mesures des Efé (31 femmes,
35 hommes) ont été fournies par Bailey et correspondent à
celles qui ont été utilisées par Shea et Bailey [24]. Bailey n’a
pas mesuré la taille en position assise. L’un de nous (JG) a
mesuré des Twa de sexe masculin lors de ses séjours dans les
années 1960 au lac Tumba [27,28] ; les mesures des femmes
ont été fournies par les travaux de Pagezy [2]. Un total de
59 Twa (29 femmes, 30 hommes) sont inclus dans cette
étude, mais certaines mesures manquent pour quelques indi-
vidus. Pour le groupe non pygmée, nous avons utilisé,
comme Shea et Bailey [24], les données publiées par Czeka-
nowski [29]. Cet anthropologue polonais n’avait examiné
que des hommes adultes, donc la comparaison avec les Pyg-
mées sera limitée à 50 hommes du groupe Hiru mesurés dans
la région de Toro, à l’ouest de Fort Portal, zone frontière
entre l’Ouganda et la RDC.

Méthodes

Les mesures corporelles classiques ont été considérées pour
effectuer l’analyse de la conformation : poids, taille, taille
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assise, hauteur à l’épine iliaque antérieure (Heias) qui permet
d’estimer la hauteur des membres inférieurs, longueur maxi-
male du membre supérieur, largeur entre les épaules (diamè-
tre biacromial) et largeur au niveau du bassin (diamètre
bicrête, entre les crêtes iliaques) (Tableau 1).

Les Baka ont des âges connus [19] et les Efé, des âges
estimés [24]. Nous avons retenu les individus à partir de
14 ans. Une étude reposant exclusivement sur des individus
adultes ne permettrait d’obtenir que l’allométrie statique
pour cette étape de la croissance, tandis que l’inclusion des
individus subadultes permet de caractériser au moins la der-
nière phase de l’allométrie ontogénique. Les autres groupes
ne sont représentés que par des individus adultes, et donc
leurs analyses se réfèrent à l’allométrie statique.

Dans une première étape, seuls les individus adultes
(≥ 18 ans) ont été inclus dans l’analyse, afin d’évaluer le dimor-
phisme sexuel des variables et des proportions dans chaque
groupe (t-test). La comparaison entre les groupes a aussi été
effectuée en considérant seulement les adultes (t-test).

Il faut préciser que nous considérons comme analyse des
allométries la comparaison entre la taille (totale ou d’une
variable) et la conformation (proportion d’un trait sur la
taille) selon l’école Gould-Mosimann [30]. La comparaison
de deux mensurations ne conduit pas à déterminer des allo-
métries (école Huxley-Jolicœur) [31,32]. Les courbes de
régression des moindres carrés entre taille et conformation
représentent la croissance allométrique qui peut être :

• isométrique si le ratio entre deux variables (conformation)
ne se modifie pas (régression non significative) au cours
de la modification de la variable indépendante (taille) ;

• allométrique si la conformation se modifie (régression
significative) au cours de la modification de la variable
indépendante (taille).

Donc, tout d’abord des régressions entre les variables et la
taille (conformation) ont été calculées pour les adultes de
chaque sexe de chaque groupe ; les régressions ont été com-
parées entre les sexes au sein de chaque groupe et entre les
groupes. Si l’observation de Vallois [3] est correcte, on s’at-
tendra à ce que les Baka diffèrent des Efé au moins dans les
régressions qui prennent en compte le diamètre biacromial.
Ensuite, pour établir la croissance allométrique statique
(adultes), des régressions ont été obtenues entre la conforma-
tion et la taille pour chaque sexe de chaque groupe. Enfin,
ces régressions allométriques ont été comparées entre les
groupes pygmées et le groupe non pygmée. Si les régres-
sions ne montrent pas de différence significative (p ≤
0,05), il n’est pas possible de distinguer plus d’un type de
morphologie.

La comparaison entre les régressions a été effectuée avec
le logiciel SPSS. Le degré de signification dans la différence
de pente et d’interception de l’axe Y entre deux lignes de
régression peut être obtenu avec l’analyse de covariance
(ANCOVA), appelée « modèle linéaire général univarié »
dans la version française de SPSS. Mais ce logiciel permet
aussi de comparer des régressions à partir d’une analyse de
variance (ANOVA) dans laquelle une variable factice codée
de façon binaire (0, 1) et une autre variable résultant du pro-
duit entre la variable factice et la variable indépendante
accompagnent celle-ci comme covariables. La variable fac-
tice sert à séparer les deux groupes à comparer [33]. Pour
effectuer cette analyse, il faut partir d’une régression
linéaire. Dans le tableau résultant, le coefficient de la
variable factice indique le degré de signification de la diffé-
rence des interceptions avec l’axe Y, tandis que celui du pro-
duit de cette variable avec l’indépendante donne la compa-
raison des coefficients de régression (pente).

Une dernière analyse concerne l’allométrie ontogénique.
Elle a été obtenue chez les Baka et les Efé en incluant les
individus subadultes pour caractériser l’allométrie ontogé-
nique, au moins pendant la dernière étape de la croissance.
Nous avons testé si les Hiru se situent dans le même axe de
croissance que les groupes pygmées [24]. Pour cette compa-
raison, bien évidemment, seulement les hommes Baka et Efé
ont été considérés.

Résultats

Le même type de dimorphisme sexuel existe dans les trois
groupes pygmées (Tableau 2), les différences sont significa-
tives, excepté pour l’indice de masse corporelle et le diamè-
tre bicrête. Par contre, le dimorphisme sexuel des propor-
tions corporelles ne semble pas suivre la même modalité
selon les groupes. Chez les Baka et les Efé, la longueur du
membre supérieur est proportionnellement plus importante
que la taille, et la longueur du membre inférieur est plus

Tableau 1 Mesures et abréviations / Measurements and

abbreviations

Et = écart-type = SD = standard deviation

Es = erreur standard = SE = standard error

BMI = indice de masse corporelle = body mass index

T = taille = size Tassis = taille assise = seated height

Heais = hauteur à l’épine iliaque antérieure = height anterior

iliac spine

LMS = longueur du membre supérieur = upper member length

Biacro = diamètre biacromial = biacromial breadth

Bicrête = diamètre des bicrêtes iliaques = biiliac diameter

ND = non disponible = not available

NS = non significative = not significant

TassT = ratio Tassis / Taille = Seated height/Size ratio

HeiasT = ratio Heais / Taille = HeiasT/size ratio

LMSTass = ratio LMS / Tassis = LMS/seated height ratio

BiacroTass = ratio Biacro / Tassis = Biacro/seated height ratio
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Tableau 2 Dimorphisme sexuel des variables chez les Pygmées / Sexual dimorphism in Pygmy traits

Groupe Variable Sexe n Moyenne Et Es p

Baka Poids H 42 48,7 4,86 0,75 **

F 64 44,3 5,16 0,64

Taille H 42 154,4 4,03 0,62 **

F 64 147,0 5,23 0,65

BMI H 42 20,38 1,43 0,22 NS

F 64 20,44 1,61 0,20

Tassis H 42 81,1 2,71 0,42 **

F 64 77,0 2,89 0,36

Heais H 42 87,6 2,62 0,40 **

F 64 83,6 3,86 0,48

LMS H 42 71,7 2,39 0,37 **

F 64 66,9 3,56 0,45

Biacro H 42 35,9 1,59 0,25 **

F 64 33,0 1,80 0,23

Bicrête H 42 24,5 1,45 0,22 NS

F 64 24,2 1,20 0,15

Twa Poids H 27 48,0 5,11 0,98 **

F 29 42,9 6,20 1,15

Taille H 27 159,0 5,38 1,04 **

F 29 148,7 5,26 0,98

BMI H 27 18,98 1,79 0,35 NS

F 29 19,36 2,16 0,40

Tassis H 23 83,0 2,79 0,58 **

F 28 77,7 2,59 0,49

Heais H 23 88,8 4,61 0,96 **

F 29 83,5 4,64 0,86

LMS H 23 70,3 3,09 0,64 **

F 29 65,1 2,85 0,53

Biacro H 23 34,1 1,54 0,32 **

F 29 30,7 2,64 0,49

Bicrête H 23 23,3 1,16 0,24 *

F 29 22,5 1,46 0,27

Efé Poids H 25 42,9 4,82 0,96 **

F 29 38,1 4,26 0,79

Taille H 25 146,0 5,61 1,12 **

F 29 138,9 3,90 0,73

BMI H 25 20,07 1,42 0,28 NS

F 29 19,74 1,86 0,35

Tassis H

F

Heais H 25 79,7 3,70 0,74 **

F 29 76,0 2,82 0,52

LMS H 24 65,5 3,22 0,66 **

F 29 61,4 2,49 0,46

Biacro H 25 34,5 6,60 1,32 **

F 29 29,7 5,37 1,00

Bicrête H 24 22,8 1,05 0,21 NS

F 23 22,7 1,09 0,23

*: p ≤ 0,05 ; **: p ≤ 0,01
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grande chez les hommes que chez les femmes (Tableau 3).
Chez les Twa et les Baka, les hommes ont par rapport au
tronc des épaules plus larges et une ceinture pelvienne plus
étroite que les femmes. Ces aspects n’ont pas pu être étudiés
chez les Efé. Pour combler cette lacune, nous avons examiné
les proportions des diamètres biacromial et bicrête avec la
taille. Les résultats pour les Baka et les Twa sont semblables
en ce qui concerne la taille assise, c’est-à-dire un dimor-
phisme sexuel élevé pour les Baka et moins marqué pour
les Twa. Les Efé présentent comme les Baka un dimor-
phisme marqué pour le rapport bicrête et taille, mais il n’y
a pas de dimorphisme sexuel pour le rapport entre biacromial
et taille.

Les différences entre les groupes sont présentées dans le
tableau 4. La plupart des variables montrent des différences
significatives. On peut remarquer que les Efé se distinguent
des deux autres groupes par leur taille et leur poids et que le
groupe Twa présente des proportions qui le distinguent des
deux autres. Contrairement à ce qui a été observé par Vallois
[3], les Baka (Pygmées de l’Ouest) ont un diamètre

Tableau 3 Dimorphisme sexuel des proportions / Sexual dimorphism in body proportions

Tassise

Taille

Heias

Taille

LMS

Taille

LMS

Tassise

Biacro

Tassise

Bicrête

Tassise

LMS

Heias

Biacro

Taille

Bicrête

Taille

Baka NS NS ** NS ** ** ** ** **

Efe nd NS * nd nd nd ** NS **

Twa NS NS NS NS * * NS * *

*: P ≤ 0,05, **: P ≤ 0,01

Tableau 4 Différences entre les groupes Pygmées / Differences among Pygmy groups

Homme

Poids T BMI Tassis Heias LMS Biacro Bicrête TassT

Baka–Twa NS ** ** * NS * ** ** NS

Baka–Efé ** ** NS ND ** ** NS ** ND

Twa–Efé ** ** * ND ** ** NS NS ND

HeiasT LMST LMSTass BiacroTass BicrêtTass LMSHeias BiacroT BicrêteT

Baka–Twa * ** ** ** ** ** ** **

Baka–Efé ** ** ND ND ND NS NS NS

Twa–Efé ** * ND ND ND ** * **

Femmes

Poids T BMI Tassis Heias LMS Biacro Bicrête TassT

Baka–Twa NS NS ** NS NS ** ** ** NS

Baka–Efé ** ** NS ND ** ** ** ** ND

Twa–Efé ** ** NS ND ** ** NS NS ND

HeiasT LMST LMSTass BiacroTass BicrêtTass LMSHeias BiacroT BicrêteT

Baka–Twa * ** ** ** ** ** ** **

Baka–Efé ** ** ND ND ND NS NS NS

Twa–Efé ** NS ND ND ND ** ** **

*: p ≤ 0,05 ; **: p ≤ 0,01

Tableau 5 Comparaison des régressions entre les sexes / Com-

parisons of linear regressions between sexes

Conformation Coefficient Intersection

p p

Baka Heias/Taille 0,179 0,192

LMS/Taille 0,989 0,902

Biacro/Taille 0,532 0,449

Bicrêt/Taille 0,666 0,606

Tassis/Taille 0,093 0,108

Twa Heias/Taille 0,432 0,471

LMS/Taille 0,602 0,648

Biacro/Taille 0,822 0,742

Bicrêt/Taille 0,235 0,275

Tassis/Taille 0,971 0,944

Efé Heias/Taille 0,822 0,784

LMS/Taille 0,643 0,681

Biacro/Taille 0,627 0,593

Bicrêt/Taille 0,58 0,514
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biacromial plus large que les Efé (Pygmées de l’Est), mais la
différence n’est significative que pour les femmes. Le rap-
port entre la hauteur du membre inférieur et la taille distin-
gue les trois groupes, de même que le rapport entre la taille et
la longueur du membre supérieur pour les hommes.

Les résultats pour les régressions entre les variables et la
taille sont présentés dans le tableau 5 (entre les sexes) et le
tableau 6 (entre les groupes). Les régressions ne sont dissem-
blables ni entre les sexes ni entre les groupes pygmées
(Fig. 1). Donc, la conformation ne change pas significative-
ment ni entre les sexes d’un même groupe ni entre les grou-
pes de Pygmées ; leurs différences sont fortement influen-
cées par les modifications de taille. Quand les groupes
pygmées sont comparés avec les Hiru (Non-Pygmées), la
seule différence observée concerne le rapport entre la taille
assise et la taille chez les Baka, mais pas chez les Twa (la
taille assise n’a pas été obtenue chez les Efé). Pour ce qui est
de la comparaison entre la conformation et la taille (rapport

allométrique), toutes les régressions entre les groupes pyg-
mées montrent que la conformation (ratio entre les variables)
ne change pas significativement quand la taille (variable
indépendante) se modifie (p < 0,05) (Tableau 7) (Fig. 2).
L’unique exception est le rapport du ratio taille assise/taille
avec la taille chez les femmes Baka et Twa, dont les coef-
ficients de détermination (R2) sont de toute façon bas. En
d’autres termes, les modifications sont isométriques, les
corps changent de taille, mais gardent toujours une confor-
mation semblable. Par contre, chez les Non-Pygmées, les
ratios des diamètres et de la taille assise avec la stature mon-
trent une allométrie statique négative par rapport à la stature
(Tableau 7). Ainsi, le coefficient de détermination signale
que les équations de régression ne montrent pas une forte
prédiction de la distribution des points, l’augmentation en
taille s’accompagne clairement d’une diminution propor-
tionnelle des diamètres et de la taille assise, ce qui produit
un changement de conformation.

Tableau 6 Comparaison des régressions entre les groupes pygmées et les Hiru / Comparisons of linear regressions among Pygmy

groups and the Hiru

Comparaison Conformation Hommes Femmes

Coefficient Intersection Coefficient Intersection

p p p p

Baka/Twa Heias/Taille 0,381 0,349 0,245 0,211

LMS/Taille 0,998 0,816 0,438 0,78

Biacro/Taille 0,573 0,722 0,462 0,611

Bicrêt/Taille 0,789 0,921 0,124 0,069

Baka/Efé Heias/Taille 0,263 0,171 0,671 0,801

LMS/Taille 0,452 0,361 0,853 0,709

Biacro/Taille 0,938 0,945 0,113 0,108

Bicrêt/Taille 0,91 0,949 0,791 0,84

Twa/Efé Heias/Taille 0,9 0,954 0,24 0,255

LMS/Taille 0,486 0,556 0,539 0,559

Biacro/Taille 0,818 0,87 0,16 0,202

Bicrêt/Taille 0,809 0,948 0,21 0,15

Hiru/Baka Heias/Taille 0,463 0,568

LMS/Taille 0,64 0,657

Biacro/Taille 0,222 0,301

Bicrêt/Taille 0,261 0,279

Tassis/Taille 0,015 0,033

Hiru/Efé Heias/Taille 0,765 0,497

LMS/Taille 0,294 0,24

Biacro/Taille 0,524 0,573

Bicrêt/Taille 0,214 0,188

Hiru/Twa Heias/Taille 0,71 0,579

LMS/Taille 0,67 0,557

Biacro/Taille 0,526 0,52

Bicrêt/Taille 0,364 0,284

Tassis/Taille 0,511 0,718
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L’isométrie chez les groupes pygmées contraste avec l’al-
lométrie des dimensions du tronc chez le groupe non pyg-
mée. La comparaison entre ces régressions allométriques
permet de déterminer si ces différences sont significatives.
Les résultats de cette comparaison sont présentés dans le
tableau 8. Bien que les allométries des diamètres chez les
Hiru ne montrent pas une différence significative avec les
isométries chez les groupes pygmées, les régressions allomé-
triques concernant le ratio taille assise/taille avec la taille
sont significativement différentes entre les Hiru et les Baka.
La différence de conformation révélée par les régressions
significativement différentes entre la taille assise et la taille
(tableau 6) se traduit par un rapport allométrique distinct
entre ces groupes (Tableau 8). Donc, les Baka diffèrent du
groupe non pygmée par un tronc plus long par rapport à la
taille (Fig. 3).

La présence d’une allométrie négative chez les Hiru
signale que l’augmentation en taille n’est pas suivie d’une
augmentation des dimensions du tronc, mais qu’elle résulte
principalement d’une variation importante dans la taille des
membres inférieurs. Chez les Baka, l’isométrie suggère que
la quantité de variation de la taille et celle du tronc sont
proportionnelles. Le tableau 9 donne les écarts de variations
de différentes mesures chez les Baka et les Hiru. L’écart de la
taille assise est semblable dans les deux groupes, tandis que
celui de la taille chez les Hiru correspond au double, en
valeurs absolues, de celui chez les Baka, fortement influencé
par la variation de la longueur des membres inférieurs.

Quand les individus subadultes des Baka et des Efé sont
inclus dans l’analyse, on observe, comme il a été décrit pour

l’allométrie statique adulte, que les régressions ne sont pas
significatives (Tableau 10), ce qui indique que les allomé-
tries ontogéniques suivent une croissance isométrique. Il
n’existe pas de différence significative ni entre les sexes ni
entre les groupes. Donc, les Baka et les Efé (hommes et
femmes) partagent la même allométrie ontogénique pendant
la dernière étape de la croissance. Quand ces allométries
ontogéniques sont comparées à l’allométrie statique des
Hiru, les différences entre les Baka et ce groupe non pygmée
s’accentuent (Tableau 11). En effet, en plus du ratio taille
assise/taille, les rapports des diamètres avec la taille devien-
nent très dissemblables (Fig. 3). Le diamètre entre les crêtes
iliaques par rapport à la taille distingue aussi les Efé des
Hiru. Ces résultats mettent en évidence que les proportions
du tronc par rapport à la taille chez les Baka suivent une
croissance allométrique (isométrique) qui se distingue des
rapports observés chez les Hiru. Ceux-ci ne se placent
pas dans la continuité de la croissance ontogénique des Baka
(Fig. 3).

Discussion

Les premières observations biométriques signalaient que, en
plus de leur petite taille, les Pygmées se distinguent des Non-
Pygmées par leurs proportions corporelles [22]. Poutrin [34]
a été le premier à proposer des valeurs qui suggéraient que le
tronc des Pygmées de l’Ouest était, par rapport aux membres
inférieurs, plus long que celui des Non-Pygmées. Vallois [3]
a même suggéré que la conformation du tronc différait entre
les Pygmées de l’Est et de l’Ouest. Toutes ces analyses se
sont limitées à comparer les valeurs moyennes, aucun traite-
ment statistique n’a été réalisé pour comprendre si les résul-
tats indiquaient une différence significative. Plus récem-
ment, Shea et Bailey [24], fondés sur une ANCOVA, ont
suggéré que des différences significatives dans la conforma-
tion existent entre les Efé et les Non-Pygmées, mais ces dif-
férences correspondent à des variations sur la même droite
ontogénique. D’après Shea et Bailey, la conformation des
Non-Pygmées et celle des Efé, bien que dissemblables, se
situent dans le même axe de croissance.

Nous avons comparé trois groupes de Pygmées provenant
de trois régions différentes et un groupe de Non-Pygmées
(Hiru) qui habite comme les Pygmées la forêt équatoriale.
Nos résultats suggèrent que les trois groupes de Pygmées
se différencient par de nombreux aspects, qu’il s’agisse des
mensurations ou des rapports entre les mensurations.
Contrairement aux observations de Vallois [3], les Baka
montrent des diamètres plus grands que les Efé. Cependant,
les régressions de la conformation avec la taille (allométrie
statique chez les adultes) montrent toutes que les change-
ments au sein de chaque groupe sont isométriques. La
conformation ne change pas entre hommes et femmes ni

Fig. 1 Rapport entre la longueur du membre supérieur (LMS)

et la taille dans les trois groupes de Pygmées par sexe. Les lignes

de régression correspondent aux hommes. Elles ne sont pas diffé-

rentes (p < 0,05) ni entre les sexes ni entre les groupes. Les trois

groupes présentent le même rapport (conformation) / Ratio between

upper member length (LMS) and size in the three Pygmy groups by

sex. Only regressions for males are shown. Regressions do not dif-

fer by sex or by group. The same ratio is observed for all three

groups (shape)
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entre les groupes ; les différences dans les mensurations ne
seraient qu’une conséquence d’échelle. Par contre, le groupe
non pygmée se caractérise par une conformation qui diffère
notamment de celle des Baka. Les Hiru présentent un tronc
moins long par rapport à la taille. Les allométries statiques
négatives des Non-Pygmées indiquent que la variation en
taille ne s’accompagne pas d’une variation proportionnelle
du tronc, mais implique un allongement de membres plus
important que celui du tronc. Chez les Pygmées, l’allométrie
statique du corps suit des processus isométriques, le tronc
garde une proportion identique avec la taille. Ce phénomène
explique dans une certaine mesure l’observation souvent
mentionnée des membres plus courts chez les Pygmées que
chez les Non-Pygmées [2,23].

Shea et Bailey [24] ont suggéré que la croissance des Efé
et des Non-Pygmées ne suit pas la ligne isométrique ; pour
cette raison Efé et Non-Pygmées présentent des conforma-
tions différentes. Par contre, ces auteurs ont suggéré qu’ils se
placent sur la même trajectoire de croissance. Nous avons
utilisé les données de Shea et Bailey pour les Efé, et contrai-
rement aux observations de ces auteurs, nos analyses suggè-
rent que l’allométrie statique (adulte) et l’allométrie ontogé-
nique chez les Efé suivent l’axe isométrique ou en tout cas
ne s’en écartent pas significativement. Les différentes inter-
prétations des résultats sont liées à des divergences sur ce
qu’est une allométrie.

Toute analyse allométrique se réfère à l’étude de la varia-
tion de la conformation par rapport à la taille (change in

Tableau 7 Régressions entre la conformation et la taille (allométrie statique, adultes) / Regressions between shape and size (static

allometry, adults)

Groupe Sexe Allométrie Régression p R2

Baka Hommes HeiasTaille/Taille y = 61,578 – 0,032x 0,427 0,016

LMSTaille/Taille y = 47,747 – 0,008x 0,832 0,001

BiacroTaille/Taille y = 27,239 – 0,026x 0,468 0,013

BicrêteTaille/Taille y = 17,023 – 0,008x 0,821 0,001

TassisTaille/Taille y = 51,340 + 0,008x 0,86 0,001

Femmes HeiasTaille/Taille y = 50,426 + 0,044x 0,182 0,029

LMSTaille/Taille y = 46,357 – 0,004x 0,859 0,001

BiacroTaille/Taille y = 21,742 + 0,005x 0,831 0,001

BicrêteTaille/Taille y = 20,932 – 0,030x 0,077 0,05

TassisTaille/Taille y = 66,306 – 0,095x 0,008 0,108

Twa Hommes HeiasTaille/Taille y = 49,586 + 0,040x 0,595 0,014

LMSTaille/Taille y = 43,788 + 0,003x 0,942 0,000

BiacroTaille/Taille y = 27,881 – 0,040x 0,229 0,068

BicrêteTaille/Taille y = 16,560 – 0,012x 0,606 0,013

TassisTaille/Taille y = 66,934 – 0,092x 0,06 0,158

Femmes HeiasTaille/Taille y = 37,733 + 0,123x 0,052 0,132

LMSTaille/Taille y = 47,636 – 0,026x 0,588 0,011

BiacroTailleTaille y = 24,113 – 0,023x 0,697 0,006

BicrêteTaille/Taille y = 11,229 + 0,026x 0,322 0,036

TassisTaille/Taille y = 67,977 – 0,106x 0,022 0,187

Efé Hommes HeiasTaille/Taille y = 47,764 + 0,047x 0,189 0,074

LMSTaille/Taille y = 38,502 + 0,044x 0,239 0,062

BiacroTaille/Taille y = 24,940 – 0,009x 0,956 0,000

BicrêteTaille/Taille y = 17,768 – 0,015x 0,425 0,029

Femmes HeiasTaille/Taille y = 50,583 + 0,030x 0,605 0,01

LMSTaille/Taille y = 42,024 + 0,016x 0,797 0,002

BiacroTaille/Taille y = 9,591 + 0,090x 0,052 0,133

BicrêteTaille/Taille y = 22,025 – 0,041x 0,306 0,05

Hiru Hommes HeiasTaille/Taille y = 56,98 + 0,007x 0,803 0,001

LMSTaille/Taille y = 50,909 – 0,03x 0,354 0,018

BiacroTaille/Taille y = 32,748 – 0,07x 0,003 0,17

BicrêteTaille/Taille y = 22,367 – 0,043x 0,002 0,181

TassisTaille/Taille y = 66,554 – 0,108x 0,0003 0,24
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shape and size) [30,32, 35–38]. Shea et Bailey [24] parlent
de croissance allométrique, cependant ils n’analysent pas ce
type de rapport. En observant les figures, il est clair qu’ils
n’ont pas effectué une véritable analyse allométrique, mais
ont comparé la variation entre deux mensurations ; cette
comparaison peut en effet donner un aperçu de la conforma-
tion. La lecture attentive des figures montre que l’augmenta-
tion d’une variable s’accompagne d’une augmentation pro-
portionnelle de l’autre variable. Ces résultats n’indiquent
cependant pas une allométrie, ils indiquent que les variables
gardent le même rapport, la conformation est toujours la
même, ce qui veut dire qu’il s’agit d’isométries.

Ces auteurs ont suggéré que les Non-Pygmées se placent
dans la continuation de la croissance ontogénique des Efé
[24]. Il est vrai que, en ce qui concerne le rapport des mem-

bres avec la taille, l’allométrie statique des Hiru ne se distin-
gue pas de l’axe de croissance ontogénique des Pygmées
(Baka et Efé) (Tableau 10). Par contre, la croissance ontogé-
nique des Baka diffère clairement de celle des Hiru dans le
rapport que le tronc présente avec la taille. Il est très intéres-
sant de remarquer que dans la figure 9 du travail de Shea et
Bailey [24] (p. 321), dans laquelle le diamètre biacromial est
comparé à la hauteur sternale, la droite qui représente les
adultes non pygmées s’éloigne de la ligne isométrique suivie
par le groupe pygmée, ce qui indique le rapport allométrique
de ce diamètre par rapport à d’autres mesures.

Conclusion

Les groupes pygmées montrent un dimorphisme sexuel sem-
blable. Les différences observées entre les groupes dans les
mensurations et les proportions corporelles semblent corres-
pondre plutôt à des différences de taille, d’échelle et, dans
une moindre mesure, à la variation de la conformation qui est
semblable dans les trois groupes pygmées. Il n’y a pas de
différence significative entre les rapports des variables, ce

Fig. 2 Allométrie statique chez les Pygmées (hommes). Les chan-

gements de taille ne s’accompagnent pas de modifications

dans la conformation, il y a un rapport isométrique. La comparai-

son entre groupes indique que les régressions ne sont pas différen-

tes (α = 0,05). L’allométrie statique est la même pour les groupes

pygmées / Static allometry in Pygmies (males). Changes in size are

not paralleled by changes in shape: the relationship is isometric.

Comparison among groups shows that the regressions are not dis-

similar (α = 0.05). Static allometry is the same in the three Pygmy

groups

Fig. 3 Allométrie ontogénique chez les Baka et allométrie statique

chez les Hiru. Les variables du tronc présentent un rapport isomé-

trique avec la taille chez les Baka. Par contre, la variation

chez les adultes Hiru s’effectue en suivant un rapport allométrique.

Les Hiru ne se placent pas sur l’axe de la croissance ontogénique

des Baka / Ontogenic allometry in the Baka and static allometry

in the Hiru. Trunk dimensions in the Baka vary isometrically with

size, while the pattern of variation in adult Hiru is allometric. The

Hiru do not follow the same axis of ontogenic growth as the Baka

Tableau 8 Comparaison des allométries statiques entre Pyg-

mées et Non-Pygmées / Comparisons of static allometry bet-

ween Pygmies and non-Pygmies

Baka/Hiru Efe/Hiru Twa/Hiru

Allométrie p p p

HeiasTaille/Taille 0,483 0,459 0,629

LMSTaille/Taille 0,723 0,24 0,616

BiacroTaille/Taille 0,34 0,592 0,521

BicrêteTaille/Taille 0,293 0,283 0,277

TassisTaille/Taille 0,044 0,787

98 BMSAP (2018) 30:90-101



qui infirme l’idée de plusieurs conformations chez les Pyg-
mées. Les analyses des allométries statiques chez les trois
groupes pygmées et des allométries ontogéniques chez les
Efé et les Baka indiquent que les changements corporels
chez les Pygmées se font en suivant des rapports isométri-

ques. Tout indique donc que les différents groupes pygmées
partagent une même morphologie.

Par contre, le groupe non pygmée présente une allométrie
statique négative du tronc par rapport à la taille. La comparai-
son des allométries statiques signale que les Baka se

Tableau 9 Écart de la variation des variables chez les Baka et les Hiru / Range of variation of variables in the Baka and the Hiru

Taille Tassis Heias LMS Biacro Bicrête TassisTaille

Hiru Minimum 146,5 72 81,4 66,4 30,1 22,7 42,9

Maximum 181,1 86,8 105,8 84,6 39,9 28,4 52,7

Écart 34,6 14,8 24,4 18,2 9,8 5,7 9,75

Baka Minimum 143,2 71 82,3 66,2 31,9 22 49,6

Maximum 160,7 85,2 95,3 76,8 39 28,3 54,6

Écart 17,5 14,2 13 10,6 7,1 6,3 5

Tableau 10 Allométries ontogéniques chez les Baka et les Efé / Ontogenic allometry in the Baka and the Efe

Groupe Sexe Allométrie Régression p

Baka Hommes HeiasTaille/Taille y = 60,134 – 0,021x 0,285

LMSTaille/Taille y = 42,8 + 0,024x 0,145

BiacroTaille/Taille y = 18,535 + 0,029x 0,072

BicrêteTaille/Taille y = 14,285 + 0,01x 0,495

TassisTaille/Taille y = 46,238 + 0,039x 0,079

Femmes HeiasTaille/Taille y = 50,024 + 0,047x 0,112

LMSTaille/Taille y = 45,068 + 0,005x 0,802

BiacroTaille/Taille y = 22,541 – 0,001x 0,97

BicrêteTaille/Taille y = 19,451 – 0,021x 0,152

Efé Hommes HeiasTaille/Taille y = 60,36 – 0,038x 0,149

LMSTaille/Taille y = 41,746 + 0,023x 0,274

BiacroTaille/Taille y = 15,506 + 0,054x 0,513

BicrêteTaille/Taille y = 16,11 – 0,003x 0,761

Femmes HeiasTaille/Taille y = 51,834 + 0,021x 0,648

LMSTaille/Taille y = 45,295 – 0,008x 0,873

BiacroTaille/Taille y = 15,892 + 0,045x 0,218

BicrêteTaille/Taille y = 20,894 – 0,033x 0,273

Tableau 11 Allométrie ontogénique des Pygmées comparée à l’allométrie statique des Hiru / Ontogenic allometry in Pygmies com-

pared to static allometry in the Hiru

Allométrie Baka/Hiru Efé/Hiru

Coefficient Intersection Coefficient Intersection

p p R2 p p R2

HeiasTaille/Taille 0,395 0,549 0,194 0,247 0,567 0,573

LMSTaille/Taille 0,117 0,141 0,06 0,199 0,153 0,096

BiacroTaille/Taille 0,000 0,001 0,457 0,098 0,132 0,148

BicrêteTaille/Taille 0,008 0,01 0,168 0,026 0,024 0,209

TassisTaille/Taille 0,000 0,000 0,65
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distinguent des Hiru dans le rapport que la longueur du tronc
présente avec la taille. Les différences du rapport du tronc
avec la taille s’accentuent si l’allométrie ontogénique est
considérée. L’observation répandue des Pygmées ayant des
membres inférieurs courts résulterait donc d’une croissance
isométrique du tronc par rapport à la taille chez les Pygmées,
tandis que la variation chez les Non-Pygmées adultes suit une
allométrie statique négative. En d’autres termes, le tronc et les
jambes grandissent et varient proportionnellement chez les
Pygmées, tandis que les jambes s’allongent de façon plus
importante que le tronc chez les adultes non pygmées. Un
changement d’échelle chez les Pygmées, comme il a été sug-
géré [24], ne suffit pas à expliquer cette différence qui indique
plutôt deux modalités distinctes de constitution corporelle.
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