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Voir midget pour les mêmes articles. Un maroquineur, un nain anglais du XVIIIe siècle dont le squelette a été nourri par l’anatomiste écossais William Hunter. Le nain est un ralentissement de la croissance biologique d’un être vivant (légumes ou animaux) dû à une affection héréditaire ou
accidentelle (maladie, carence, environnement). Les objets nains sont généralement appelés nains, tels que les humains nains, les plantes naines, les animaux nains – ou par de vieilles désignations inappropriées[1], comme le pygmée. Étymologie et sens Le terme nanisme est apparu
vers la fin du 19ème siècle et est venu d’un nain avec une touche d’isma. Le terme « midget » vient du nanus latin, qui lui-même est forgé à partir du mot grec « petit ». Le sing-off des petits stas est donc déjà présent en étymologie romane. Au fil du temps, la forme latine de nanus est
devenue « naine » dans Français. Son orthographe actuelle est le résultat de la prononciation [n͜aɪn] parce qu’elle a très probablement existé dans le proto-Français, entre le 7ème et le 10ème siècles. L’une des premières images du mot nain dans le Français écrit a été plus tard, et il est
apparu dans Érec et Énide Chrétien de Troyes, vers 1160, un texte dans lequel il se rapportait à un être surnaturel. Dans les Français modernes, comme dans d’autres langues (en particulier l’anglais), le même terme nain se réfère à des êtres réels avec le nanisme et une créature de
croyances populaires,[6] qui conduit parfois à la confusion avec le sens ou la vision des nains en tant que représentants vivants des mythes anciens. Articles connexes: Elf (créature fantastique) et Pigmaj. Une présentation générale du squelette d’un éléphant nain de Crète, un exemple de
nanisme insulaire. Le nanisme se caractérise par un ralentissement de la croissance ou une réduction de la taille d’une espèce individuelle ou individuelle. Une naine est définie en référence, comme la taille moyenne au sein d’une espèce ou d’une sous-espèce (végétale, animale) ou pour
l’homme par rapport à une espèce, une ethnie ou un groupe. Nain adaptatif Lorsqu’il s’agit d’une espèce entière, d’un groupe d’espèces ou de toute la faune d’une région biogéographique, le nanisme peut être une adaptation du contexte biogéographique et généralement le stress
climatique ou l’insularisation. Les paléontologues sont connus du plancton liliputien[8] aux arbres, mammifères, reptiles et beaucoup d’autres espèces, de nombreux exemples de périodes de nanisme des groupes d’espèces ou la plupart de la faune et de la flore de grandes régions ou
continents. Ce nain adaptatif est clairement une réponse à l’évolution des facteurs de stress hydrique, un changement de saisonnalité et/ou un changement durable (de quelques centaines de milliers d’années à des millions d’années) de précipitations périodes de glacier ou, au contraire,
d’un réchauffement climatique important. La réduction des niveaux d’oxygène peut également être un facteur. Le nain insulaire fait référence aux conditions et aux processus visant à réduire la taille des grands animaux sur plusieurs générations lorsque leur population est limitée par le
défilement (ou en volume de peuplement) qui diminue (principalement les îles, ou les lacs fermés ou le séchage de la mer). Ce processus naturel d’adaptation à l’environnement a été effectué à plusieurs reprises dans l’histoire de l’évolution, par exemple avec des dinosaures
(Europasaurus), ou des animaux modernes (éléphant nain) et peut-être avec l’ethnicité humaine (Pygmées d’Afrique ou homme de The Yah). Ce processus peut se produire non seulement sur les îles, mais aussi dans les cas où l’écosystème est isolé de sources externes et les individus.
Cela peut inclure un sous-sol, oasis au milieu du désert, une vallée isolée ou une montagne. Article connexe : Développement de l’île. Les bâtons provoqués ou contrôlés peuvent être un processus délibéré de sélection d’éleveurs ou de producteurs (nanification). Les plantes ou les
animaux sont ensuite sélectionnés et intercifiés afin d’acquérir de nouvelles entités plus petites que la norme au sein de l’espèce. Ce processus peut maintenant également impliquer le génie génétique ou la manipulation nutritionnelle et/ou hormonale. Nanisme multiple ou double nain dans
de rares cas une personne peut hériter de deux mutations naines différentes ou plus, telles que l’achondroplasia et la pseudoachondrolassia. L’espérance de vie à la naissance est beaucoup plus engagée qu’un type singulier de nanisme et la croissance peut conduire à de multiples
problèmes de santé graves, mais il est possible qu’une personne grandit dans des conditions relativement normales. Ces exemples sont si rares que les statistiques sont encore insuffisantes pour confirmer les données détaillées de profil de plusieurs nains. Le double nain se développera
plus lorsque deux personnes avec différents types de nanisme se reproduisent. Le dernier cas a été documenté en 2014. Nanzem dans les plantes de l’érable de palmier, arbre échoué par l’intervention humaine (bonsaï). En cas de plantes, le nanisme peut être causé par des conditions
climatiques extrêmes ou sévères. Lors de la culture des naines (bonsaï ou mousse), l’arbre ou la plante arbustive (normale) est miniaturisée et calquée sur des personnes utilisant différentes techniques : couper le pic (bourgeons apiques), réguler les apports nutritifs (eau, dosage des
engrais minéraux et organiques), couper régulièrement les racines et les branches. Le feuillage (ou conifères) des arbres est également éclipsé (miniaturisé) par diverses techniques : déoliation partielle ou complète, pincement (bout des bourgeons terminaux ou bougies), la lumière du
soleil et une faible consommation d’azote. Les fleurs et les fruits de ces naines sont de taille relativement normale. Nanzem dans les animaux Thumbelina, cheval miniature américain. Les nains peuvent être classés en fonction de leur étiologie, mais ils peuvent également être classés
comme syndrome morphologique visible en fonction du dysmorphisme créé. Il s’agit d’anomalies rares dans le monde animal à l’état sauvage, mais un peu moins rares chez les animaux domestiques. Le nain est une caractéristique que les éleveurs avaient l’habitude de choisir pour
produire de petits animaux de compagnie. Le nanisme chez les animaux a été décrit depuis l’Antiquité (Aristote). Au Moyen Âge, dans les accords sur la hipiatrie (approvisionnement en chevaux), les nains et le gigantisme ont été classés comme des problèmes de croissance, malgré
l’absence de connaissances anatomiques, et la notion confuse de « faux pas » de la nature. Les premières expériences scientifiques ont été réalisées au XIXe siècle : ces raisons étaient sous-contrôlées par les expériences d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et de Dareste. Les premiers
poulets pygmées récoltés brisent les œufs de la poule dans la direction de l’axe; la seconde a noté que l’augmentation de la température pendant l’incubation réduit la taille des poulets. — Léonce Manouvrier, 1896 Nanisme dans La terminologie de l’homme Historique en commun et appris
Français, une personne avec un nain est appelée « nain » (femelle « naine »), « naine » ou « naine » Les anciennes désignations, communes jusqu’au 19ème siècle, étaient pygmées. Dans la langue populaire et avec parfois une dépréimination du sens, la personne a également été
nommé d’après de petites créatures fantastiques telles que gnom, elfe ou Lilliputian. Le terme « lilliputien » ou « nain harmonieux » a été utilisé pour désigner une personne atteinte d’un « nanisme proportionnel » (aussi appelé « nain pituitaire »). Depuis la fin du XXe siècle, les sociétés
plaident pour la désignation de « petits gens » : pour souligner qu’elles s’identifient d’abord comme des individus (et non comme leur taille) et séparer ces personnes réelles des stéréotypes attachés à des trolls fantastiques. Approche médicale L’acteur Peter Dinklage avec l’achondroplasia
fait 1,35 m de long. Article détaillé : Nanisme (cure). En médecine, le nanisme fait référence à un manque de croissance (plus de 20% en dessous de la taille moyenne). Selon l’Association des petites personnes du Québec, la taille moyenne d’une personne atteinte d’un nain (à Québec)
serait d’environ 1,30 mètre (4' 3). Les formes de nanisme chez l’homme sont différentes. Il est courant de distinguer les nains dits proportionnels, souvent associés à l’ethnicité, aux déficits hormonaux ou nutritionnels, et dans lesquels la structure osseuse d’un individu est les mêmes
proportions que les nains moyens et dits disproportionnés, généralement associés à des anomalies osseuses constitutionnelles. Les causes du nanisme varient. Parmi eux, on pense que des centaines de parents, des maladies héréditaires, des carences nutritionnelles, des problèmes
hormonaux, le syndrome de Down, la maladie orpheline... Les quatre causes les plus communes du nanisme seraient l’achondroplasia, le syndrome de Turner, le dysfonctionnement pituitaire et les insuffisances émotionnelles ou physiques. Histoire Les considérations des nains dans la
société ont changé de temps en temps et de culture. Jusqu’au XIXe siècle, ils étaient principalement associés à des considérations générales de monstres humains (en termes de personnes atteintes de malformations). Les hypothèses du sentier archéologique le plus ancien du nain sont
un squelette vieux de 11 000 ans découvert en Italie. Dans la Roumanie actuelle, ils ont trouvé le squelette d’une femme avec un nain. Cette femme appartenait à la civilisation de Gumelnits, l’une des principales cultures de la fin du Néolithique européen au quatrième millénaire av. J.-C. N.
Non. Il y a des preuves que les archéologues ont déterminé que la femme a bénéficié de l’aide d’autres personnes au cours de sa vie. Une ancienne statue du Senebo (et sa femme), un haut fonctionnaire de l’Ancien Empire. Autrefois, ils décrivaient les elfes. Ils incarnent souvent l’échec
de la création : ils ont peur ou sont adorés par la culture. Dans la mythologie de l’Egypte ancienne, le nanisme était une caractéristique des hommes et de certains dieux, suivant les traces des dieux nains Bès et Ptah-Patèque. Même dans l’Ancien Empire, il semble que les elfes étaient
appréciés dans la société ou qu’ils ont été l’objet du désir du pharaon. Déjà dans l’Ancien Empire, de nombreuses représentations ont, pour des raisons inconnues, lié les trolls à l’artisanat des pièces d’argent. Beaucoup de trolls ont également reçu des fonctions influentes ou prestigieuses
et ont été enterrés près des dirigeants du roi. Par exemple, le Seneb était un officier royal influent vers 2520, avec plusieurs titres, y compris les honneurs, le transport royal et les cérémonies de culte. Une petite femme sur un vauze grec (environ -430). Dans la Grèce antique, il y a des
parties très rares parmi les dieux, mais à Amathonte (Chypre) une statue d’un dieu royal nain a été chargée, liée à un culte archaïque et reliée à la richesse du minerai métallique de l’île. Les nains seraient représentés sur le vauza. Le philosophe Aristote traite les causes des déformations
et du nanisme chez l’espèce humaine dans ses analyses physiologiques pendant la grossesse ou un accident affectant n’importe quel fœtus. Plutarque rend compte de l’existence d’un marché monstre (agora teraton) où ont été vendus pour des sommes énormes. Tite-Live, Sénèque et
Justinien soutiennent (sans preuve) que les monstres infanticides étaient communs dans l’ancienne Perse. Selon plusieurs auteurs latins, il en va de même pour Gale. Dans la Grèce antique et à Rome, les mères qui ont donné naissance à des monstres seraient souvent lapidées. À Rome,
la loi de douze tables a approuvé l’infanticide des monstres, élargissant ainsi la puissance paternelle et la tendance romaine à pratiquer le sacrifice. Dans la Rome antique, les familles riches s’entourent de nains. Ils deviennent si pieux et précieux que pendant le Bas-Empire certains
marchands ont « fait » des trolls avec diverses méthodes cruelles (alimentation inadéquate, enfermer les enfants dans des boîtes...) À Rome, l’empereur Heliogabale avait une compagnie de gladiateurs nains qui se battaient dans l’arène. Civilisation précolombienne Sur le continent
américain, des personnes importantes ont été éclipsées par la civilisation maya (disparue au XVe siècle). En raison de leur apparence particulière, ils étaient souvent adorés et comparés aux dieux, et dans la société ils accomplissaient des fonctions importantes et privilégiées, en particulier
dans des pratiques divines. En revanche, parmi les Asteki (du XIVe au XVIe siècle), les nains ont été rejetés de la société ou exécutés parmi les victimes religieuses. Le Moyen Age et la Renaissance en Europe Midget à la cour de Mantova (Italie vers 1470). En Europe, les réflexions sur le
nanisme au Moyen Age et à la Renaissance ont peu changé depuis l’Antiquité. Les trolls restent attachés aux domaines des considérations imaginaires (fables et mythes) et religieuses. « Le christianisme de ces performances [de monstres] dans l’imaginaire médiéval n’a pas changé cette
ancienne fondation de croyances, seulement l’inclusion dans les malédictions pastorales chrétiennes et le péché. (...) La déformation du corps devient un terrible substitut au diable ou aux odas d’un dieu miraculeux. — Courtine 2002. Souvent protégés des princes, les nains n’étaient pas
concernés par l’Inquisition. Dans l’imaginaire littéraire, une figure commune d’un nain (ou petit chevalier) est toujours associée à des trolls fantastiques (des mythes nordiques et germaniques). Dans Français œuvres artur (du XIIe au XVe siècle), la figure naine est enthousiasm. Parfois, il
se produit humanisé (contre nature); mais selon Anne Martinea, ce personnage est encore une évocation discrète du folklore (de la mythologie celtique, des elfes) — et jamais d’évocation de personnes au nanisme (comme le nanisme de la cour de l’époque). Les nains de la cour
espagnole, vers 1616, par Juan van der Hamen. L’héritage de l’Antiquité, les monstres étaient très présents dans la cour des souverains au Moyen Age et la Renaissance. Ces monstres sont mentalement retardés, fous (ou simulateurs) et personnes ayant un corps déformant. La fonction
pratique de ces monstres est de s’amuser. « a fonction principale du monstre sur la cour était d’augmenter la perfection de la souveraineté et la magnificence des courtisans avec un effet contrasté. La présence qui a été superflue à travers eux était de réaliser les véritables enjeux qui
prévalaient sur le terrain, comme dans le jeu miroir. – Maire 2008. Parmi ceux-ci, les nains sont les plus présents, les plus contournants et les plus représentés dans les textes et les images. Les trolls sont à la mode dans différentes parties de l’Europe. En France, François Ier avait



plusieurs nains (côtés), dont le nain Triboulet; Henri II a envahi le grand Jean nain. En raison de leur valeur, Catherine de Médicis expérimente le mariage et la reproduction chez les nains. Le duc de Parme (vers 1592) a Jean Etrix, un nain connu pour son esprit fin. Mais la présence des
trolls était peut-être la plus typique de la cour des Habsbourg en Espagne pendant l’âge d’or (16e et 17e). Ces nains de cour choisissent (entre artistes et acrobates) forts pour leur usage personnel, ou les prêtent ou leur offrent comme cadeaux diplomatiques. Il est rare que les deux nains
remplissent une fonction principalement bouffon. Ils s’occupent généralement des enfants et des princes en tant que serviteurs et coéquipiers personnels, puis restent attachés au travail de leur maître quand il devient un adulte. Les véritables liens d’affection et de confiance se sont ainsi
créés au fil des ans entre le maître et ses elfes : certains nains sont ainsi devenus des conseillers officieux des souverains, cause de jalousie parmi les courtisans. Moins souvent, les nains ont acquis des responsabilités administratives plus ou moins importantes. Les elfes de la cour ont
disparu au 18ème siècle, avec l’arrivée des bourbons en Espagne et l’émergence d’une nouvelle façon de repenser le grand royal. À la cour de Français, le bureau du roi nain fut aboli par Louis XIV (avant 1715). Spectacle et concert de musique populaire concert de musique midget, 1740.
Des XVIe et XVIIe siècles, le monstre émancipateur d’un point de vue idéologique et religieux pour entrer dans le sanctuaire des laïcs et des étranges. La soi-disant science monstre émerge également, qui cède encore la place à des interprétations fantaisistes et superstitieuses. Nous
reconnaissons le monstre, Još clair du 16ème siècle, origine naturelle. — Les midgets midgets de Courtine Poster Singer de 1915. en Europe et aux États-Unis de l’ère moderne, patulci su u divertissement et divertissement caractéristiques souvent décrit, ou présenté des fonctions u de
divertissement et de divertissement, tels que des peintures de singath ou des acrobates de cirque, comment c’est 1838-1883. International. Articles connexes: Freak Show et Zoo humain. Cet aspect du spectacle et du divertissement, qui relie le nain aux représentations de monstres
imaginaires (merveilleux, fantastique), grotesien et drôle, est permissé dans la culture populaire dans le 20e et 21e siècle par des stéréotypes sur la représentation des nains dans les médias, l’industrie du divertissement et le cinéma, en particulier le cinéma américain. Nains dans les rêves
ne sont que dans les films stupides comme celui-ci. Si on veut bizarre, donnons un bâton. Tout le monde dit: « Wooah! Ça doit être un rêve ! C’est le nain ! Voilà! J’en ai marre ! — Le dialogue de Peter Dinklage dans The Approached in Manhattan (1995) Modern Era: Compassion, Science
and Justice isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Français zoologiste. Le 19ème siècle a marqué un changement dans les réflexions pour les trolls. Il s’agit d’une période de « compassion moderne », selon Courtine, avec une sensibilité et un humanisme croissants envers les individus avec des
malformations. Ce changement se produit dans l’imagination, avec les transformations littéraires de la personnalité des monstres, au XIXe siècle. En France, des auteurs (comme Baudelaire, Banville, Vallès), des romans et des chroniques de cette époque racontent l’histoire de la misère
humaine et sentimentale des monstres, de leurs souffrances et des aspects tragiques de leur condition. Ces considérations sont discutées dans certaines œuvres littéraires du XXe siècle ou dans des films, comme la Monstrueuse Parade (Freaks) en 1932. [18] Le nanisme est également
abordé d’un point de vue médical et biologique, Izumom (XIXe siècle) de la teratologie scientifique (étude de la malformation congénitale), basée principalement sur l’anatomie comparative, selon les travaux d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, publié vers 1837. La déformation du corps n’est
plus une manifestation diabolique ou divine, ni une curiosité. Les écarts sont liés à la normalité de l’espèce, aux anomalies structurelles, à la classification stricte et même aux preuves expérimentales. Au XXe siècle, cette approche scientifique s’est poursuivie avec la génétique et
l’embryologie, permettant la localisation (génétique) et la prédiction des risques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses victimes naines ont été victimes de l’extermination nazie ou de l’expérimentation médicale (Shoah). Le meilleur exemple est la famille Ovitz, victime de
l’expérience Josef Mengele. [18] Le nanisme est également visible du point de vue des droits de l’homme (à partir du XVIIIe siècle), puis en termes d’impuissance et enfin dans le concept moderne de handicap; ou du point de vue de l’intégration sociale et professionnelle. Depuis la fin du
XXe siècle, les associations liens sociaux entre les nains (réunions, informations) ou pour travailler à promouvoir et défendre les droits des nains. Certaines associations préconisent la reconnaissance du nanisme comme handicap, en particulier en raison de l’environnement moderne, qui
ne convient pas aux petits individus. Les questions éthiques actuelles semblent être liées au nanisme : l’introduction d’une norme sociale par classification selon une mesure spécifique, le traitement du nanisme comme différence ou comme maladie, la prise en charge de la grossesse et la
question de l’eugénisme[18][34] (diagnostic génétique ou prénatal, IMG, IVG, hormones de croissance). Démographie Achondroplasia affecte tous les groupes ethniques avec la même fréquence entre les hommes et les femmes; environ un enfant sur 40 000. On s’attend à ce que le
syndrome de Turner affecte environ une naissance vivante sur 2 500. En France, 5 500 nains sont enregistrés (taille inférieure à 1,40 m); représentent environ 1 cas pour 25 000 naissances. Au Québec, il y a entre 3 500 et 5 000 personnes au Québec, selon l’Association des petites
personnes. Aux États-Unis, la classification de la courte réserve (courte planque définie avec une taille inférieure à 1,50 m pour les hommes, 1,40 m pour les femmes et 3 % des plus petits enfants de leur groupe d’âge) en 2004 était d’environ 5 millions de personnes, dont environ 40 %
avaient moins de 21 ans. En 2004, environ 20 000 enfants atteints d’hormone de croissance ont été traités aux États-Unis. Importance culturelle Cette section est vide, sans ambiguïté détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue! Comment suis-je censé faire ça ? Représentation du
nain de la cour espagnole: Francisco Lezcano, enfant de Vallecas, par Velasquez vers 1640. Représentation dans l’art et les médias Articles connexes : Catégorie : Nanisme dans l’art et Représentation du nanisme dans les médias. Article de personnalité des médias : Liste des
personnalités au nanisme. Notes et références - Parce que les pygmées sont des personnes d’une petite population sans ralentissement individuel et pathologique de leur croissance biologique - - Auguste Brachet, Dictionnaire étymologique de la langue Français, 3e édition, 1870, p. 366,
[lire en ligne]. Noelle Laborderie, History Phonétique Precise, Paris, Armand Colin, 2009, 128 p. (ISBN 978-2-09-190663-8 et 2-09-190663-8). Définitions lexicographiques et étymologiques du trésor « nain » de l’ordinateur Français langue, sur le site Web du Centre national du texte et des
sources lexicales. Anatoly Liberman, Elf, in the Analytical Dictionary of English Etymology: Introduction, University of Minnesota Press, 2008, 2nd ed. (ISBN 0816652724 et str. 57 - Adelson 2005, p. 97. Keller, G., Abramovich, S. (2009). Liliput učinek v poznih Maastrichtian planktic
foraminifera: odziv na okojski stres. Paléogeografija, Paléoclimatologie, Paléoécologie, 284(1), 47-62. (povzetek) - Schon, B. R. (1999). Skleroekologija: Posledice za ekotipični pritlikavizem v okolju z omejenim kisikom (srednji devonski, rheinisches Schiefergebirge). Senckenbergiana
lethaea, 79(1), 35-41 (povzetek en 1. stran). Spoznajte edino britansko dvojno pritlikavko: Nathan ima DVE vrsti pritlikavosti, na Mail Online, 7. marec 2014 (posvetovano 14. aprila 2019) - Humana in veterinarska medicina ob koncu srednjega veka: tri študije, str. 55-56 Pregled - Manouvrier
1896 str. 285 - - Odloženi rast staturo-teža Diagnoza kaskaderskih, kaskaderskih, prof. Régis Coutant, prof. Département de pédiatrie, CHU d’Angers - - - a b c d e et f. Fleming Fallon Jr., MD, DrPHThomson Gale, Gale, Gale Encyclopedia of Children’s Health, 2006 Lire en ligne - a b c d e
f h i j k et l Courtine 2002 - Adelson 2005 p. xx. - Odkritje Bordu-ani po 1997:94 — navedeno v Odkrivanje človeških kosti v gumelnitsa naselij Severovzhod romunske ravnice [1] - a b c in Isabelle Tassignon, Qualifying Deformity in Ancient Art: Lameness and Patfism in Greece and Cyprus,
Art and Disability, Namur University Press, 2008. En ligne - Aristotel (sv. Hilaire), Zgodovina živali, Knjiga VI, Chap. XXIV Online Živali, imenovane bardoti, so produkt kobile, ki je bila bolna med gestacijo. Pour so pritlikavci v človeški vrsti. — Chap X: To je nesreča, ki lahko vpliva na vsak
plod. Enaka deformacija proizvaja [pritlikavke ali pigmeje], ki so bili pohabljen tudi v nekaterih delih telesa in v njihovi velikini, v obdobju gestacije - a b c d d e f g h in i Ernest Martin, History of the Monsters, circa 1880 [ à confirmer] - Martin 1880 p. 257 (réf. to confirm] - a et b Nicolas
Balutet, The Importance of The Patuljci in the Ancient Maya, Acts of Figures of Miniaturization of the Human, str. Jean-Jacques Courtine, Le désenchantement des monstres, 2002, Millon str. 10 - Wrona str. 12 - Po Anne Martineau, Škrat à Vitez. Esej o francoskih pritlikavkah srednjega
veka, Pariz, Press Univerze v Parizu-Sorbonne, 2003 – omenjen v L. HELIX v Minijaturizacijskih slikah... [réf. à confirmer] - a b c d e f et g Mairesse 2008 - Manouvrier 1896 str. 289. Oglejte si De dénonciation des stéréotypes cinématographiques dans le film 'It’s Turning in Manhattan
(1995) - Traduction gratuite de l’extrait ' ' Hell is not far, International Courier, 29 avril 2009 - Source Francoscopie 8Epossession.htm (referencia najboljše želje) - Glej tudi Bibliografija Medicina in biologija L. Fleming Fallon Jr., MD, DrPHThomson Gale, Palček v Gale Enciklopedija
otroškega zdravja, 2006. Preberite online Léonce Manouvrier, Na patliku Auguste Tuaillon i na simple patfism, s mikrocefalijom, avril 1896, u Bulletins of the Paris Anthropology Society, Vol. 7, No. 7, str. 264-290 Online History and Sociology of Collective Patfs, Art Handicap, Namur
University Press, 2008. Zlasti: Isabelle Tassignon, Qualifying Deformity in Ancient Art: Box and Dwarmism in Greece and Cyprus, Namur University Press, 2008 Cécile Mairesse, Portreti škratov v Španiji zlate dobe: Velasquezova vizija v zvezi z običajno tipologijo, Namur University Press,
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