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PRELIMINAIRE A UNE ANALYSE
BIOLOGIQUE DU PEUPLEMENT DU BASSIN
TCHADIEN

A. FROMENT
Nutritionniste
ORSTOM
B.P. 1857
YaoundéCameroun

L'objetdecetravailestdefaire
le pointdes
connaissances
sur
les
caractères
biologiques
des
populations du BassinTchadienet
de proposerune
stratégied'analysepouvantéclairer
la diversification
linguistiqueetculturelle
de la sous-région.
1. Problbmatique
La
partie
Nord du Cameroun
et
les
régions
avoisinantes du Nigéria
et
du Tchad
sont
le
lieu
géographique
où
se
rencontrent
plusieurs
grands
ensemblesculturelsafricains
et notammentlestrois
: niger-kordofan,
principaux
phylums
linguistiques
nilo-saharienetafro-asiatique
(BARRETEAUet al.
1984). Il existe en outre
dans
certaines
aires
une
fragmentation
remarquable
groupes
de linguistiquement
différents
mais
géographiquement
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prochesqui
en €ait, comme en Nouvelle-euin&, u n
vCritabSe laboratoire d'&de de la diff6reneiation
ethnique.
grace B la
linguistique,
La
specialement
et
lexicostatistique, aux comparaisonsgrammaticales
B la glottsehronologie,
propose
d'aborder l'analyse
es peuplements
sur
la base de l'apparentement
aboutissant à usa tableau
g6n6alogique9
lequel
comporte des hypsthkses sur la dur6e de skparation
A. partir d'une langue-mkre et se presentehabituellement sous f o m e de dendrogrmme.
L'ethno-histoire, dans la limite
de
la
B-iaCmoia-e
des peuples,permetde
reconstmire dans letemps
lesrapportsentrepopulations
mais pkche par ex&s
de subjectivitb lorsqu'elle se fonde sur des traditions
inv6ri€iables, en l'absence notamment de contexte
ique
utilisable.
Histoire et linguistique
entretiennent
depuis
mutuellement
f6condantes
longtemps des relations
( E H R E T & P O S N A N S K Y 1932); elles manquent
cependant
d'un
outil
de
mesure
independant
qui
et
Ba reconstitution du
puisse recouper valider
peuplement.
L'anthropologie
biologique
peut
fournir
une clef h ce probl2me en utilisant deux approches
complkmentaires :
a> la descriptionmorphologique
: les c a r a c t h s
somatiques
(traits
qualificatifs
ou earact&res
rn6triques) des individus
permettent
d'estimer
la
ressemblanceentre
les groupes;
b) l'analyse &netique : les
marqueurs
gCnétiques (groupes sanguins par exemple)
peuvent
d6finir
les
affinites
biologiques
entre
populations
c'est-à-dire leur degr6 d'apparentement
vrai
(Cchmges de g2nes et donc d'6pouses).
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Ces
deux
approches
sont
relativement
indépendantes
puisque
le
morphotype
est
la
résultante
de
caractèresgénétiques
le plussouventmultifactoriels,
donc à héritabilité complexe, modulés parl'influence
directe du milieu(climat,régimealimentaire,stress
divers),
alors
que
les
groupes
sanguins
sont
au
contraire
mono
ou paucifactoriels,
en
et
outre
beaucoup
moins
dépendants
milieu.
du Leur
fréquence
est
gouvernée
par
les
mécanismes
de
l'évolution biologique, à savoir (HIERNAUX1980) :
-apparition
mutations,
de
maintenues
ou
éliminées parla sélection naturelle;
-phénomènes de migration et de métissage;
-effets
de
dérive
(par
le
fait
du hasard ou
d'accidents
historiques).
Ainsi,
mesure
la divergence
la
de
entre
populations prises deux à deux dépendra :
-deleurorigine
commune, ou de l'intensitéde
leursmélanges;
-de
phénomènes
accidentels
(effet
de fondateur
ou degoulotdebouteille,faisant
qu'un sous-groupe
quise
détached'unepopulation
n'est pasnécessairementreprésentatifdecettepopulation);
-del'influence
du milieu,perceptibledavantage
surla morphologie que surla structure génétique.
Idéalement,
on
peut
étalonner
l'amplitude
des
écarts,etdiscernerl'influencerespective
du substrat
génétique etdu milieu, en comparant :
-despopulations
de même originemaishabitant
des
écosystèmes
contrastés
(exemple
des
montagnards dont une partie migre en plaine);
-des
populations
d'origine
différente
mais
faqonnées
par
un
milieu
identique
("pygméisation"
despopulationsforestièreséquatoriales).
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Definir une
population,
c'est
recenser
pas
les
l'extension
au-dehors
des
$tudes de g6n6alogies
cercles de mariage : un isolatest ainsi un groupe qui
limite le choix des 6pouses aux bornes de sa propre
dimension (GOMILA 1976). Lorsque pour des raisons
historiques un peuple
fragmente
se
en isolats
une bonne
gkographiques, on peut souventobserver
congruence
entre
distances
topographiques,
et distances ghetiques.
distanceslinguistiques
Cependant,dansbeaucoup
d e . cas, la perm6abilit6
des
barrières
naturelles
ou sociales
est
telle
qu'un
groupe
ne peut
plus
definir
se comme
g6netiquement isole,
le
choix des Cpouses i
l'extkrieur peut
devenir
habituel
et,
ces
Cpoanses
6trangkres apportant avec elles non seulement leurs
coutumes mais leur langue, le terme d'ethnie devient
vague et ne qualifie plus qu'ungrouperassemblant
des
individus
ayant
une
conscience
culturelle
un fait
social
commune, le sentiment de
partager
propre. 'La discordanceentrecritkres
biologiques et
eritkres linguistiques
devient
elle-meme
en
un
indicateur
historique.
Par ailleurs, bien souvent
perception
la
de
l'histoireest
gauchie par les tsaditioais des lignages
groupe
de conqu6rants venu de
dominants : tel
i une
1'extCrieur imposera sa loi et sa langue z
population
autochtone
mais,
minoritaire,
sera
absorbe
g6netiquement
dans
la masse
du
peuple
biologie
des
groupes
sanguins
en
conquis, et la
demontrera le phénomène 1% oG ethnologie
et
linguistique
seront
muettes.
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II. Application au Bassin du Lac Tchad
Il n'y apasdelimitesgéographiquesnaturelles
au Bassin Tchadien, de sorte que nousdéfinirons une
cadre
arbitrairement
limité
par
les
parallèles
7" à
15" Nord,
et
les
méridiens
5 à 17" Est,
soit
un
rectanglede1200
km delarge
et 900 km dehaut
à Sahr,etde
couvrantlazonequivadeSokoto
Ngaoundéré au Sahara. Dans cetteairegéographique
lenombredegroupesculturellementdistinctsn'est
pas
connu
mais
on
peut
avancer
une
estimation
minimale d'environ 80 au Cameroun (DIEUet RENAUD
1983), 60 au Nigéria (HEIKEN etal.1974)et
une
dizaine auNiger et au Tchad (non compris ceux déjà
recensés
dans
les
deux
précédents
pays),
soit
un
150 groupes. Le territoirecentrafricainn'est
totalde
pasconsidéré
dans cetteétudepréliminaire.
De cette
listeseules 50 populations ont fait l'objet de travaux
de
recherche
en anthropologie : les
"Arabes
du
Tchad",lesFali
et les "Sara" ontétéétudiéspourles
dermatoglyphes,diversgroupes
du Nord-Nigeria,les
Peulssédentaires
du Cameroun,lesFalietlesSara
Majingay sont connus pour lesgroupessanguins
AB0
Rh, 16 autres ont étéétudiéspourladrépanocytose
(figure 1) enfin
les
caractères
anthropo-métriques
sontdonnésdansle
tableau 1 pour 22 ethnies(sexe
masculin
seul
car
les
femmes
sont
rarement
examinées).
C'est
dans
une
demi-douzaine
de
populations
seulement
que
l'on
connaît
quelques
caractères
génétiques
et
somatiques
simultanément.
Les
références
travaux
ces
de proviennent
HIERNAUX 1968 et 1976 a. Les
essentiellementde
méthodes
d'analyse
multivariée
sont
décrites
dans
WEINER et HUIZINGA(1972).
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a.Analyse
ienqu'elleconclue
B unbon pxall6lisme entre
linguisnciation g$n$tique et apparentement
tique, une r6cente tentative de synth2se du peupleCOFFPER et al. 1987) illustre bien
ssmces coweemmt
syst&mes
seul un
nsi pour le s y s t h e
roupe h6t6roghne de NigCrians (QKOYE et al. 1985)
repr6sente leterritoire
&tudi$ ici,lesallotypes
Gm
des iammunoglobines, si discrimants (ROPART
1963), ne sont connus que chez les NigCriarss ( V A N
EO@HEMet al. 197
1976 b) et une ex
Centrafrique (EANGANEY et al. 19
en g6nCral sans les haplotypes RhCsus, est d6crit
d m s 26 populations, mais les auteurs (RULKXRNIet
5) q u i en ont r6cemment rapport6 la plus
longue serie ( a l groupes du Nordinfkrer
des relations de parent6,
gardent bien d'en
car ce syst&me est fort peu polymorphe à lui tout
seul,alors
mSme que l'on connaît plusdesoixante
marqueurs rienquesur
les globules rouges.
sur une
vaste
6chellle est
L'autre $ne
Ctudi6
celuidela
ddpanocytose. On sait depuis peu, grke
malyses molkculaises de l'ADN ( APNSCOAT et d.
3) que lephenstype
S peut r6 lterenfaitde
plusieurs
mutations
apparues
indCpendamment en
Afriquedel'Ouest,AfriqueCentrale
et mQme Inde.
On sait
d'autre
part que
ce
g h e , létal chez
les
homozigstes,
donne
un
avantage
sklectif
net aux
h6t6rszygotes, probablement g r k e à une meilleure
rksistance au
paludisme;
on a là un exemple
de
l'influence
directe
du
milieu
SUT une
fréquence
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Figure 1 : Carte
de
répartition
des
pour lesquellesla
fréquence dela
connue(indiquée par leschiffres).

populations
drépanocytose est

a) Bassin Tchad
du

b) Populations Sud
du

A - MOBER
H - MOFU
B - PEUL
SEDENTAIRES 1 - GIZIGA
C-KABE
J -PEUL S m .
D - KANURI K - "ASA
E-WAKTJRA L-MUNDANG
F - HIDKALA M - TUPURI
N - ZGALA
G - CHOA

P - BAMILEKE

0-SARA

Q-ETON
R-EWOIWO
S - YASA

T-MVAE

U - PYGMEESGYELI
V - PYGhEES BINGA
W - PYGMEES
BINGA
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gCn6tique par Re biais de la selection naturelle. Ainsi
amilBk6) ont
des
e les prot2ge des
vecteurs. Le p r o b l h e est en fait complexe puisque,
comme le remarquaient d6ja UCK et al. (1978) la
fr6quence du &ne
esttr&s variable dans la savane
tchadienne et r6 lte de
l'acclimatation
et
des
hasards du brass
. On peut seulement
constater
sur la figure 1 qu'B l'est du 14& parall6le la
frCquence du &ne est basse (.O41
.O28 avec
absence d'h6moglobine C ) alors qu'à l'ouest elle y est
plus 6lev6e (.O90 k.827, differencesignificative
au
seuilde 1%) de mQme que lorsqu'on descend vers la
foret (.log), sauf chez les Pygm6es (.46).
L'exemple des variantes de I'hCmoglobine est un
bon fil conducteur mais en tout 6tat de cause, malgr6
la valeur historique
conf6ree
aux marqueurs
le moindretravail
g6n6tiques, il est vain detenter
d'ensemble
avant
d'avoir
accumulC un minimum
d'observations
utilisables.

rphslogique
Une premi6re strategie,historique,
est d'Ctudier
les squelettes
appartenant
B des cultures
identifiables, et repr6sent6s par des series
suffisamment 6toff6es pour encerner
la variabilit6
travaillant
au Nord
(n6crogoles). Les arch6ologues
PB, GAUTHIER et

lle DELNEUF) nous ~ n tconfiequelques
r6coltes,
malheureusement trop isolées
surtout
et trop
alt6r6es
pour
en tirer & l'heure
actuelle
des
informations
suffisantes.
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Le
second
axe
recherche
de
concerne
la
comparaison
des
populations
actuelles.
Après
le
travail de fondde HIERNAUX (1968),prolongépar
d'autres (HUIZINGA1969, RIGHTMIRE 1976, FROMENT
1988 a) il estpossible d'ébaucher un panoramade la
morphologie
des
populations
africaines
enfonction
de
leur
environnement.
Un tel
tableau
de
compaà unrésultatdifférent
raisonaboutiraévidemment
deceluiquisefondesurlesmarqueursgénétiques.
La morphologie
corporelle
est
en
effet
déterminée
par
l'interaction
des
influences
phylogé-nétiques
(substrat
génétique)
et
ontogéniques
(influence
des
conditions
de
vie
sur
croissance).
la
Au plan
à la
génétiquelesvariationspeuventêtreliéessoit
sélection
naturelle
(optimisation
du rapport
poids/
taille
en
fonction
des
contraintes
de
la
thermoà des
régulationparexemple)liée
au climat,soit
choixculturels(pigmentation,forme
du nez,dela
esthétique
par
croupe ...) en fonction d'un idéal
exemple.
Quant
aux
variations
liées
auxinfluences
l'environnement
de
bio-social,
elles
réagissent
évidemment
avec
beaucoup
moins
d'inertie
et
à la
peuventchangerradicalementd'unegénération
suivante, cequi
expliquelestendances
à l'accroissement delastature
ou à l'accélérationpubertaire
danslessociétésdéveloppées.
Lesproportionscorporellessonttoutes,quoiqu'à
des
degrés
divers,
écosensibles.
C'est
dire
l'inanité
desclassificationsracialestraditionnelles
car. aucune
mensuration
n'est
stable
dans
le
temps
ni
dans
l'espace : l'indice
céphalique,
si
cher
aux
anthro-
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pologues d'autrefois, se modifie rapidement
en
fonction du rCgime alimentaire,
de
la
temp6rature
te, voire de la pr6valencede
la tuberculose
ussi, dans les analyses morphologiques,
cette
composante
Ccosensible
devient
marqueur
un
historique. La figure 2 en fournit un exemple
imnt6ressant (FROMENT 1988b) : dans une description
de dix populations de la Boucle da Niger, l'analyse a
r6vClC deux agregats (clusters)
correspondant
iï la
morphologie de la savane s5che (SahCliens) et dela
savane humide
(Soudaniens);
l'bchantillon
Dogon
a
61% traite sCparCment : on peut
constater
qu'il
se
range avec les Soudaniens, bien qu'appartenant B la
region saMienne; tout se passe conune si le peuple
Dogonprovenait
(ce qui est conforme à certaines
d'une zone plus mCridionale
traditions
historiques)
qu'B l'heure
actuelle
et que la migration soit trop
recente pour que la morphologie corporelleait eu le
confomer aux exigences du no1Pveau
tempsdese
milieu. On voit leparti que l'on peut tirer &une telle
vent testerdes
hypoth8ses
observationlorsquel'on
migratoires
entre
$eosyst&wes diff6rents
(savane,
for&, montagne, littoral.. .). Un roupe de populations
du Cameroun,
les
ma
des
monts
lantika,
des
Bygm6es et des e ies
bantoues
d
sud, vient
ajouter un peu de complexitb B ce sch6ma; il y est
que
visible
les
se rapprochent plus
des ntous
habitants
et Bygmbes,
gbographiquement
plus
proches)
que
des
habitants
de la savane malienne ou burkinabb. Une des raisons
peut Qtre liCe au micro-environnement : le microclimat montagnard, plus humide et plusfrais, n'a pas
la mêmeinfluence
que la savanesemi-aridesur
le
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développement
corporel,
notamment
et
sur
le
rapport
poids/surface
cutanée.
On
peut
aussi
envisager
des
contacts
génétiques
anciens
entre
population du plateau camerounais, à telpoint que le
typephysiquepygmoïdelui-même
se fonddans
un
continuum
(stock
africain
unique)
peu
compatible
avecunetaxonomieraciologique.
Enutilisantlesdonnées
du tableau 1 on atenté une
analyse
comparative
des
groupes
mieux
les
représentés pour l'anthropométrie
(taille
et
forme
à cinqvariablescar
du crâne). L'analyse aétélimitée
seuls les groupes Koma, Fali et Sara ont fait l'objet de
descriptions
approfondies.
Les
populations
de la
Boucle du Niger
et
du Sud-Cameroun
ont
été
conservées
dans
les
itérations
afin
d'élargir
des
comparaisons.
On
peut
ainsi
identifier
plusieurs
Peul
sédentaires
et
Fali
d'abord,
clusters : Hausa,
Kanuri,Sahélienset
Soudaniens, rejointsparlesSara
Kabaensuite,lesautres
groupes Saraenfin.Reste
un
groupehétérogèneformé
des Koma, Bantous et Kaje,
: lesKukuruku(représentés,
etdessériesmarginales
d'après
les
auteurs
qui
en rapportent
les
mesures,
comme un groupebiaisé
de sujetssélectionnés),les
Kagoro
(qui
ont
des
particularités
morphologiques
bienvisibles
au tableau 1 : petitetailleetfacetrès
étroite) et les
Pygmées.
Il va
de
soi
que
ce
dendrogramme n'a aucunesignificationgénéalogique
mais
décrit
seulement
des
rapprochements
morphologiques.Lacohérence
en estassez bonne puisque la
plupart
des
habitants
de la
savane
se
retrouvent
ensemble,
que
les
Koma,
comme dans
la
figure
précédente,
se
rapprochent
plutôt
des
forestiers,
et
que
nébuleuse
la
Sara
apparaît
comme
formée
d'éléments
inhomogènes.
regroupements
Les
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nalyse discriminante de
e de l'Ouest (d'apr2s F R 0
B partir des mensurations corporelles
les moins sensibles à la nutrition (stature, tailleassis,
proportions du bras et de la t h ) .
Hommes B gauche, femmes à droite
SH = SahCliens
SD = Souelmiens
D = Dogon

B = Bantu (Yasa+Mvae)
K = Koma
P = PygrnCes Gyeli

On constate que les Dogon, vivant B une latitude
sahklienne, sont plus proches
des
populations
ssudaniennes.
Les Ksma, montagnards de savane, sont
plus
proches des antu que des peuples de la savane.
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obtenusnerecoupentpas,celaétaitprévisible,les
apparentements
linguistiques
mais
permettent
de
diversifier
les
approches
à la
compréhension
des
mosaïques de peuplementetdesdéterminismes
le façonnent.

qui

obtenu
par
analyse
Figure 3 : Dendogramme
morphologique
cinq
de
dimensions
somatiques
(stature,longueuretlargeurde
la tête,largeurdela
faceet hauteur du nez).
Lespeuples
du Bassin du Tchad sedifférencient
assez peu desautres sauf lesSara(exceptionfaitedes
Sara Kaba). LesKogoroontdesdimensions
un peu
bizarres (cf tableau 1) cequilesmarginaliseavecles
Pygmées.
"Sahel"
"Soud"
et sont
les
groupes
de
2. Les
Koma
populations
de
savane
de
la
Figure
confirment leurproximité avec lesBantu.
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Les anthropologistes ont 6tC jusqu'ici
absents
des $tudes concernant les populations du
Tchad. En passant en revue l'essentiel des donnees
disponibles, on peut constater que les marqueurs
gCn6tiques sont encore, malgr6 leur intCr8t (temp&$
du reste
par
des
phCnsm2nes parasites de dCrive
et que l'analyse
al$atoire),
quasiment
inconnus,
somats-morphologique ne l'est guhe plus. Celle-ci,
nuangable selon Be degr6 d'6cosensitivitC des mensnrations
choisies,
est pourtant
capable
de
proposer
des regroupements où~ domine l'adaptation au climat
(essentiellement
les
extr6mes de temperature et
d'hygrom6trie : HIERN
FROMENT, 1974), qui
ce
permet de donner uneprofondeurhistorique
(liee B
la dur6e d'adaptation donc de s6jour) aux $ifErences
constat6es. Par ailleurs, à conditions
6cologiques
plus
identiques,
deux
groupes
seront
d'autant
proches l'un de l'autre,
qu'ils
ont une cornmunaut6
g6n6tique Btendue, qu'elle
provienne
d'une origine
commune ou d'un metissage prolonge. Il est donc à
souhaiterque
les anthropologuesphysiquespuissent
etre plussystthatiquement
associes au travail
des
qu'une discipline
ethnaologues et des linguistesafin
independante
des
deux autres vienne
apporter
une
aux BCbats.
dimension
supplementaire
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t

%
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