
La radiographie numérique et la réalité virtuelle font 
désormais partie des techniques utilisées par les paléon-
tologues. Elles ont permis de redonner au crâne de 
Toumaï l’aspect qu’il avait il y a sept millions d’années.

T
oumaï a eu de la chance. Après sept millions 
d’années, son crâne nous est parvenu en une 
seule pièce [1]. C’est exceptionnel, car la plupart 
des hominidés anciens n’ont laissé aucune 
trace. Le plus ancien fossile comparable parmi 

les hominidés est un australopithèque de 3 millions d’années, 
plus éloigné de lui que de nous dans le temps. Pour ces pério
des anciennes, les paléontologues ont retrouvé les restes de 
moins d’un individu toutes les 10 000 générations.
Ce crâne n’a toutefois pas été totalement épargné par le temps. 
Lors de la fossilisation, et pendant les milliers d’années qui ont 
suivi, divers minéraux ont remplacé les parties osseuses, et des 
sédiments ont rempli les cavités. La compression de ces sédi
ments et les différents mouvements du sol ont fracturé, décom
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posé, écrasé ou déformé certaines parties du crâne fossile. 
Certaines de ces transformations empêchent la détermina
tion directe de caractéristiques morphologiques importantes. 
Dès la découverte, les anthropologues ont su qu’il serait néces
saire de reconstruire ce crâne afin d’en tirer toutes les infor
mations qu’il contenait. Une reconstruction physique était 
toutefois impossible. Les parties osseuses fossilisées sont 
beaucoup trop fragiles et trop imbriquées dans des sédiments 
durcis pour que l’on puisse les séparer sans les endommager. 
En outre, quand bien même ce serait possible, comment 
redonner leur forme originelle aux parties déformées ?
C’est pourquoi Michel Brunet a sollicité notre aide pour 
procéder à une « reconstruction virtuelle ». En quelque 
sorte, nous avons mis en marche une machine à remonter 
le temps, qui a inversé tous les processus qui avaient affecté 
la morphologie osseuse de Toumaï depuis sa mort. Le 
résultat de ce travail permet de reconnaître, de comparer 
et d’interpréter différentes caractéristiques morphologi
ques et de réaliser des mesures impossibles sur l’original. 
Cette reconstruction constitue la base d’interprétations et 
d’hypothèses plus précises quant à ses relations phylo
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Toumaï, « espoir de vie », est le nom donné, dans le désert  
tchadien du Djourab, aux enfants qui naissent juste avant  
la saison sèche. C’est aussi le surnom attribué au crâne  
de Sahelanthropus tchadensis, le plus ancien hominidé connu. 
Le 7 avril dernier, Michel Brunet et son équipe qui l’étudient  
ont dévoilé une version « reconstruite » de ce crâne, déformé par  
la fossilisation, ainsi que de nouveaux restes de la même espèce.  
Ils nous présentent ici comment ils ont travaillé, et l’essentiel  
de ce qu’ils ont appris sur le plus ancien membre de notre famille.

     . La reconstruction     de
Toumaï, un puzzle    virtuel
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[1] M. Brunet et al., Nature, 
418, 145, 2002.



géniques, mais aussi quant à son compor
tement alimentaire ou son mode de locomo
tion le plus probable.

Rayons X intenses
La première étape d’une reconstruction virtuelle est 
l’acquisition d’images en coupe du fossile, à l’aide d’un 
scanner à rayons X [2]. Dans le cas de Toumaï, c’était un 
premier défi. Le fossile est en effet fortement minéralisé, 
donc assez opaque aux rayons X, et la différence d’absorp
tion entre les parties fossilisées et certains sédiments est 
faible. Un scanner médical ordinaire délivre des doses de 
rayons X suffisantes pour la visualisation de tissus vivants 
et assez faibles pour minimiser les effets  nuisibles sur le 
corps humain. Ce type d’appareils n’a pas permis l’obten
tion d’images assez détaillées et bien contrastées.
Heureusement, lors de nos travaux antérieurs, nous avions 
développé des liens avec le Laboratoire fédéral suisse pour 
les essais et les recherches sur les matériaux (EMPA), qui se 
trouve à Zurich, comme notre université. Ce laboratoire 
possède en effet l’un des plus puissants scanners industriels,  

qui nous avait 
p e r m i s  e n t r e 

autres d’étudier des 
alligators du Paléocène*, 
incrustés dans des roches 
de plus de 100 kilogram
mes. Nous avons ainsi eu 

accès à cette machine pen
dant les cinq jours nécessaires à l’acquisition de 500 ima
ges en coupe de Toumaï. Ces images ellesmêmes sont très 
précieuses, car elles donnent des vues détaillées sur les 
structures internes du crâne, telles que les racines des 
dents, la morphologie interne de la boîte crânienne ou les 
cavités de l’oreille interne. Cette moisson d’informations, 
que l’on ne peut pas obtenir par des méthodes classiques, 
s’est révélée fort utile dans la suite de la reconstruction.

Souris scalpel
Pour aborder la deuxième étape de celleci, nous avons trans
féré les images sur un ordinateur spécialisé dans leur traitement 
numérique. À l’aide d’un logiciel spécifique, nous avons 
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[2] C.P.E. Zollikofer et  
M. Ponce de Leon, Virtual 
Reconstruction, Wiley, 2005.

*le Paléocène est  
la première période  
de l’ère Tertiaire  
et s’étend d’il y a 65  
à 55 millions d’années.

     . La reconstruction     de
Toumaï, un puzzle    virtuel

Le crâne de Toumaï  a été 
retrouvé presque complet, mais 
déformé et fracturé par les mou-
vements des sédiments qui l’ont 
entouré pendant 7 millions d’an-
nées (à gauche). il est impossi-
ble de séparer physiquement les 
60 morceaux qui le constituent. 
en outre, certains ont subi des 
déformations plastiques irréver-
sibles au cours de la fossilisation. 
la seule possibilité de retrouver 
sa forme originelle était donc de 
procéder à une reconstruction en 
réalité virtuelle. À partir d’ima-
ges numériques en coupe obte-
nues avec un scanner à rayons X, 

un logiciel a produit des modèles 
tridimensionnels des morceaux. 
les auteurs ont d’abord redres-
sé les parties déformées, en se  
fondant notamment sur la symé-
trie droite-gauche. Puis ils ont 
procédé à la reconstruction par 
deux méthodes indépendan-
tes qui ont donné des résultats 
proches. la première se fonde 
sur la géométrie propre des 
fragments : ces derniers sont 
assemblés le long des lignes de 
fracture. la seconde s’appuie 
sur des contraintes anatomiques 
communes à tous les crânes de 
mammifères ou d’anthropoïdes. 
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enlevé les remplissages de sédiments, utilisant la souris de 
l’ordinateur comme scalpel virtuel. C’était une tâche longue et 
fastidieuse car, comme nous l’avons déjà dit, le contraste n’était 
pas toujours suffisant pour distinguer précisément le fossile du 
sédiment. Nous pouvions heureusement nous appuyer sur des 
différences de texture, et aussi sur nos connaissances générales 
en anatomie. Nous avons aussi isolé les uns des autres les mor
ceaux du fossile, en suivant les principales lignes de fracture.  
À la fin, nous disposions de 60 morceaux de crâne.
Avant de passer à la troisième étape, l’assemblage de ces 
morceaux, nous devions comprendre de quelle façon le 
crâne avait été fracturé et déformé. Le scénario que nous 
avons reconstitué est le suivant. D’abord, un sédiment à 
grains fins est entré par les 
orbites, l’orifice nasal et le 
trou occipital*, en plusieurs 
phases. La pression exercée 
par ces sédiments accumu
lés a entraîné l’écrasement 
et la fracturation du crâne. 
Heureusement, les sédiments qui l’entouraient ont, eux, 
empêché les fragments résultant de trop se déplacer. Les 
conséquences de cette fracturation et de cette dislocation 
des morceaux sont bien visibles dans l’original, plus par
ticulièrement sur la face et la voûte crânienne. Elles sont 
aussi assez faciles à corriger : il suffit de rassembler les mor
ceaux dispersés.
Les effets d’un autre type de déformations sont plus diffi
ciles à diagnostiquer et à rectifier. L’os en cours de fossili
sation ne se brise pas forcément lorsqu’il est soumis à des 
forces de compression. Il peut aussi se comporter comme 
un matériau ductile, qui se déforme de façon plastique, à 
cause d’une succession constante de dissolutions et de 
reminéralisations. Dans le cas de Toumaï, la modélisation 
de ces déformations a révélé des déviations systématiques 

entre les côtés gauche et droit du crâne, surtout au niveau 
du maxillaire et de la voûte crânienne postérieure.
La réalité virtuelle présente l’immense avantage que l’on peut 
corriger ces déformations en appliquant une décompression. 
C’est ce que nous avons fait, de façon que les côtés gauche et 
droit soient à peu près symétriques. La symétrie bilatérale est 
en effet un principe général de construction de tous les crânes 
de mammifères. Même s’il existe des différences entre les 
moitiés gauche et droite d’un crâne donné, cellesci sont 
généralement plus faibles que celles qui existent entre les crâ
nes de deux individus quelconques d’une même espèce.
Pour réaliser cette opération, nous avons recherché la direc
tion de décompression qui permette de minimiser l’inten

sité de celleci. En l’occurrence, 
le meilleur résultat a été obtenu 
en supposant que le crâne avait 
été enfoui avec son sommet 
vers le bas. C’est d’ailleurs pro
bablement ce qui s’est produit 
en réalité puisque le crâne a été 

retrouvé, partiellement enfoui dans les sédiments dans cette 
position, c’estàdire les dents en surface. De plus c’est cette 
manière de procéder qui permet l’introduction du mini
mum d’hypothèses dans la reconstruction.

Contraintes géométriques
La troisième étape d’une reconstruction virtuelle ressemble 
à la reconstitution d’un puzzle, mais très in habituel et très 
complexe. Dans la plupart des puzzles fossiles, au moins 
quelques pièces manquent ou sont abîmées, d’autres sont 
déplacées, et d’autres encore sont déformées. En outre, les 
fossiles sont des objets tridimensionnels : chaque morceau 
peut être déplacé suivant trois axes et tourné autour de trois 
axes. Les morceaux peuvent donc être assemblés entre eux 
d’un nombre considérable de façons. En outre, tandis que 
la boîte d’un puzzle ordinaire est ornée d’une photographie 
du résultat, dans le cas d’un fossile, la photographie a été 
perdue depuis longtemps.
De ce fait, pour mettre en place une procédure de recons
truction bien définie, nous devons établir des règles et 
imposer des contraintes sur la façon dont le puzzle fossile 
va être reconstitué. Ces règles sont de deux types : géomé
trique et anatomique. Dans un puzzle ordinaire, nous 
sommes guidés de deux façons : la forme des pièces, qui 
doivent s’ajuster les unes aux autres, et les  correspondances 
dans le dessin qui émerge progressivement. De manière 
analogue, pendant la reconstruction virtuelle du crâne de 
Toumaï, nous avons assemblé les morceaux en suivant les 
formes des bords fracturés (c’est l’approche géométrique), 
et en tenant compte de l’aspect anatomique général qui 
émergeait (c’est l’approche morphologique).
L’approche géométrique pour reconstruire Toumaï est sem
blable à la reconstitution d’une poterie cassée à partir de ses 
tessons. Ici, le but principal est de recoller des morceaux le 
long de lignes de fracture correspondantes de part et d’autre, 
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La reconstruction virtuelle permet  
de redonner leur aspect original  
aux fragments déformés de façon 
plastique au cours de la fossilisation

TouMaï
 le dossier 

Le scanner à rayons X utilisé pour numériser le crâne de Toumaï appartient à un laboratoire 
qui étudie les matériaux. il délivre une intensité bien plus élevée que les appareils médicaux, 
ce qui a permis de bien distinguer les os fossilisés des sédiments qui les entourent.

* le trou occipital 
est l’orifice par lequel 
la moelle épinière 
pénètre dans le crâne.



de façon qu’il n’y ait pas de discontinuités au niveau de ces 
fractures. Comme les structures globulaires tridimension
nelles telles que des poteries ou un crâne fossile sont forte
ment contraintes dans l’espace, la forme initiale peut être 
reconstruite assez fidèlement sans connaissance a priori, 
même si certains morceaux manquent.

Canaux orientés
L’approche morphologique fonctionne différemment. 
Nous ne voulions évidemment pas « orienter » la mor
phologie du crâne reconstruit pour qu’elle ressemble plu
tôt à celle d’un singe ou à celle d’un hominidé. Nous 
voulions seulement retrouver l’information anatomique 
contenue dans le spécimen, sans idée préconçue. Pour 
cela, nous ne nous sommes appuyés que sur des caracté
ristiques anatomiques apparues bien avant les grands 
singes ou les hominidés euxmêmes.
Par chance, l’anatomie des mammifères dans leur ensemble et 
aussi celle des primates obéissent à plusieurs contraintes struc
turales très anciennes. Nous avons déjà évoqué la symétrie bila
térale. Celleci permet de supposer que la meilleure façon de 
remplacer un morceau manquant d’un côté du fossile est de 
faire une copie miroir de l’autre côté, ce qui est très facile en 
réalité virtuelle. Une autre caractéristique commune à tous les 
crânes de mammifères concerne l’orientation des trois canaux 
semicirculaires de l’oreille interne, organe de l’équilibre et de 

l’orientation dans l’espace. Par exemple, le canal latéral est dans 
un plan qui forme un angle de 30 degrés avec celui de l’arcade 
dentaire maxillaire. En outre, les canaux des côtés gauche et 
droit du crâne sont, deux à deux, dans des plans parallèles. Ces 
structures de l’oreille interne sont donc utilisables comme une 
boussole pour orienter les morceaux du fossile. Plus générale
ment, un ensemble de contraintes anatomiques complexes 
maintiennent les relations entre les différentes parties du crâne 
dans un intervalle de variation assez étroit.
L’un des principaux avantages du travail en réalité virtuelle 
est la possibilité de mettre en œuvre indépendamment les 
méthodes géométrique et morphologique. On ne compare 
leurs résultats qu’à la fin. En outre, chaque étape de la recons
truction est quantifiée, et l’on enregistre précisément les 
déplacements, en rotation et en translation, que l’on fait subir 
à chaque morceau. Cet enregistrement est important, car la 
procédure dans la totalité doit être reproductible, pour res
pecter les bonnes pratiques scientifiques.

Quatre essais
Afin d’évaluer les différences introduites par l’observateur, 
ainsi que les écarts entre plusieurs stratégies de recons
truction, chacun de nous deux a procédé indépendam
ment à deux reconstructions du crâne de Toumaï : l’une 
en suivant les principes géométriques, l’autre en suivant 
les contraintes anatomiques. Les procédures que nous 

TouMaï
 le dossier 

 D’autres reconstructions impossiblesFig.1

La forme du crâne reconsTruiT (à gauche) 
a été comparée à celles de crânes de chim-
panzés, de bonobos (chimpanzés nains) et de 
gorilles par des analyses statistiques. À partir 
des coordonnées de points repères sur les crâ-
nes, un algorithme calcule les « composantes 
principales » qui rendent le mieux compte de 
la variabilité des formes. sur un graphe où ces 
dernières sont indiquées en fonction des deux 
composantes principales les plus discriminan-
tes, les quatre reconstructions proposées pour 
Toumaï sont nettement séparées de toutes les 
autres formes (à droite, en bas). si l’on trans-
forme a minima la reconstruction pour que le 
point correspondant se trouve dans le groupe 
des chimpanzés (flèche verte) ou des gorilles 
(flèche rouge), alors on obtient des crânes dans 
lesquels des fragments osseux se chevauchent 
(flèches en traits interrompus) ou au contraire 
des lacunes (flèches continues).
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avons décrites ne donnent évidemment qu’un aperçu 
général du processus réel de reconstruction. Le grand 
nombre de fragments et le grand nombre de degrés de 
liberté en rotation et en translation de chacun d’eux vis
àvis de ses voisins nous ont obligés à faire de nombreux 
essais et retours en arrière avant d’arriver à des résultats 
cohérents. Au total, ces reconstructions nous ont occupés 
pendant plus d’une année, à l’issue de laquelle nous dis
posions donc de quatre variantes du crâne de Toumaï.
Nous pouvions alors réaliser la quatrième étape du pro
cessus, la plus facile pour nous sans doute : faire passer ces 
reconstructions du monde virtuel au monde réel. Nous 
avons en effet utilisé une machine de prototypage rapide, 

 Lorsque L’on éTudie un fossiLe, on pro-
cède généraLemenT en deuX éTapes princi-
paLes : la caractérisation de sa morphologie et, sur 
cette base, sa comparaison avec un ensemble de 
spécimens déterminants pour le groupe concerné. 
Les méthodes employées vont de la description 
anatomique détaillée, où l’on nomme et où l’on 
décrit les structures identifiables, à l’acquisition 
de données chiffrées plus ou moins complexes. 
Ces dernières correspondent le plus souvent à des 
mesures de distances entre des points anatomiques 
précis, standards en paléoanthropologie. Par exem-
ple, on parle de longueur totale du crâne pour la 
distance comprise entre l’« opisthocranion », point 
postérieur de l’occipital, et le « prosthion », point 
antérieur localisé sur le prémaxillaire.

 dans Le cas d’un crâne comme ceLui de 
Toumaï, qui a subi des déformations, l’acquisition de 
ces données quantitatives n’est réalisable qu’entre des 
points repères assez proches : nous devons être cer-
tains que ces déformations n’affectent pas la mesure 
des distances. Ainsi, chez Toumaï, on peut déterminer 
la hauteur du bourrelet sus-orbitaire, peu déformé et 
très épais. Il serait en revanche plus hasardeux de pro-
poser, à partir de l’original, une mesure de la longueur 
totale du crâne. La reconstruction virtuelle a donc 
permis dans un premier temps d’acquérir davantage 
de données chiffrées, en supprimant les incertitudes 
liées aux outrages du temps.
Mais ce n’est pas tout. L’utilisation de distances 
ou d’angles, bien qu’indispensable, ne fournit 
qu’une vue fragmentée de la morphologie d’un 

fossile. Pour en avoir une vue globale et pouvoir le 
comparer, d’un point de vue quantitatif, à d’autres 
spécimens, les paléontologues disposent de métho-
des regroupées sous le nom de « morphométrie 
géométrique ». Celles-ci reposent aussi sur l’iden-
tification de points anatomiques précis, mais c’est 
cette fois leur position que l’on étudie. Le crâne 
est ainsi décrit par un ensemble de points repères, 
appelés points homologues, dont on acquiert les 
coordonnées dans un plan ou dans l’espace, et c’est 
sur ces coordonnées que s’effectuent les analyses. 
Bien entendu, l’application de telles méthodes sup-
pose que les configurations de points homologues 
décrivent un ensemble anatomique peu ou pas 
déformé. Chaque configuration de points décrit 
une morphologie sous-jacente, et il s’agit d’éviter 
qu’une déformation ou le déplacement d’une struc-
ture le long d’une fracture soit interprétée comme 
une variation morphologique.

 Les méThodes de morphoméTrie géomé-
Trique fournissenT de nombreuses infor-
maTions moins aisément accessibles à partir de 
mesures linéaires. L’avantage est notable dans le 
cas des comparaisons entre différents spécimens. 
En effet, nous pouvons comparer un ensemble de 
crânes, par exemple de chimpanzés et de gorilles, 
en repérant sur chacun d’entre eux des structures 
anatomiques homologues à l’aide de points repè-
res. Bien que l’ensemble de ces crânes présentent 
fondamentalement les mêmes structures osseuses 
(tous montrent une mâchoire, deux orbites…), ils 
diffèrent par la taille et par la position relative de 
ces structures. En comparant les configurations de 
points qui décrivent chaque crâne, nous obtenons 
une image globale de leurs similitudes et de leurs 



La bonne mesure d’un fossile  par Franck Guy                             post-doctorant à l’Institut d’anthropologie de l’université de Zurich-Irchel et associé au laboratoire GBPH, UMR CNRS 6046, de l’université de Poitiers.   

qui les a fabriquées en résine polymère. Ces quatre varian
tes sont tellement proches les unes des autres que nous 
avons même proposé une solution moyenne.

Expérience contradictoire
Enfin, cinquième et dernière étape, nous avons vérifié la 
pertinence biologique de ces reconstructions. Nous les 
avons pour cela soumises à deux types de tests. D’abord, 
nous avons vérifié qu’elles respectaient bien des contrain
tes que nous n’avions pas utilisées pour la reconstruction. 
Par exemple, la délimitation postérieure de la face est bien, 
comme chez tous les primates, un plan orienté perpendi
culairement à l’axe principal des orbites.

seuLes des mesures Très LocaLisées, par eXempLe L’épaisseur du bourreLeT sus-orbiTaire, 
peuvent être faites sur le crâne original (à gauche). la reconstruction (à droite) permet des analy-
ses plus globales de la forme et le relevé de points repères dont les positions relatives ne sont pas 
faussées par les déformations.
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différences en termes de placement relatif des 
structures osseuses composant leurs morpho- 
logies. Nous pouvons aussi estimer quelles struc-
tures sont principalement impliquées dans les 
variations morphologiques observées (la face, 
l’arrière-crâne, la zone frontale…), comme si nous 
mesurions une à une chaque structure pour repor-
ter ensuite ces mesures sur l’ensemble des crânes 
comparés. La morphométrie géométrique offre en 
outre la possibilité de ne prendre en compte que les 
variations de forme, sans tenir compte de la taille : 
on peut, par exemple, estimer ce que seraient les 
différences entre un crâne de chimpanzé et un 
crâne de gorille si ces deux animaux avaient la 
même taille.

 La reconsTrucTion virTueLLe du crâne de 
Toumaï, en éliminant les déformations affectant 
le spécimen original, permet donc l’application de 
ces méthodes supplémentaires d’investigation de la 
morphologie. Dans ce cadre, nous avons caractérisé 
le crâne reconstruit par une quarantaine de points 
homologues, dont nous avons acquis les coordonnées, 

dans les trois dimensions de l’espace. L’ensemble de 
ces points ont également été repérés sur un échan-
tillon de grands singes et d’hominidés fossiles.
Nous avons comparé les différentes configurations 
obtenues selon une méthode de morphométrie géo-
métrique, dite méthode Procruste*. Les confi gurations 
sont alignées les unes sur les autres, par translation, 
rotation et mise à l’échelle, afin de minimiser les distan-
ces entre les points repères équivalents, désignant une 
même structure anatomique. Les variations observées 
entre les différentes configurations, après alignement, 
sont interprétées via des méthodes analytiques spéci-
fiques en termes de similitudes et de différences. Les 
résultats s’expriment le plus généralement sous forme 
de graphes où les spécimens comparés se dispersent 
en fonction de leur affinité morphologique : plus les 
configurations se ressemblent, plus les spécimens 
sont proches sur le graphique. Ainsi, l’analyse du crâne 
reconstruit de Sahelanthropus tchadensis démontre 
qu’il était bien plus proche morphologiquement des 
hominidés plus récents, tels que les australopithè-
ques, qu’il ne l’était des grands singes, chimpanzés et 
gorilles. L’appartenance de Toumaï au rameau humain 

est donc confirmée.
 nous avons égaLemenT TesTé L’hypoThèse 
seLon LaqueLLe un défauT de La recons-
TrucTion pourrait masquer une ressemblance 
avec les grands singes africains. Les configurations 
de points homologues établies dans le cadre de 
l’analyse précédente permettent de définir un 
espace morphologique au sein duquel se trouvent 
tous les chimpanzés et les gorilles inclus dans 
l’échantillon comparatif. Dans cet espace, délimité 
mathématiquement, toutes les morphologies des 
chimpanzés et des gorilles sont exprimées. 
À partir de la configuration de points représen-
tant le crâne de Toumaï, nous avons alors estimé 
les transformations minimales nécessaires pour 
le métamorphoser en un crâne de chimpanzé 
ou de gorille. Nous avons ensuite visualisé les  
conséquences anatomiques de telles transforma-
tions. Les résultats montrent clairement que la seule 
possibilité pour le crâne de Toumaï de ressembler à un 
chimpanzé ou un gorille est d’adopter une anatomie crâ-
nienne un peu particulière, avec des chevauchements et 
des disjonctions entre les structures osseuses ! F. G.

La bonne mesure d’un fossile  par Franck Guy                             post-doctorant à l’Institut d’anthropologie de l’université de Zurich-Irchel et associé au laboratoire GBPH, UMR CNRS 6046, de l’université de Poitiers.   

Ensuite, nous avons analysé de façon globale les formes 
tridimensionnelles des quatre crânes reconstruits, afin de 
les comparer aux formes de différents hominidés (notam
ment des australopithèques et des Homo anciens) et de 
grands singes actuels (chimpanzés, gorilles, orangs
outans). Les résultats de ces analyses montrent clairement 
que les quatre variantes reconstruites sont en fait similai
res. Plus important encore, ils montrent que Toumaï est 
proche des hominidés, et pas des grands singes (lire ci
dessous « La bonne mesure d’un fossile »).
Nous avons confirmé ce résultat en menant une expé
rience contradictoire grâce à la réalité virtuelle. En par
tant de l’analyse morphologique globale, nous avons 

tenté de transformer a minima les points de repères ana
tomiques relevés sur les reconstructions du crâne de 
façon à ce qu’ils s’approchent de la forme d’un chim
panzé, d’une part, et d’un gorille, d’autre part. Ces deux 
essais ont échoué. Nous n’avons pas pu reconstruire le 
crâne de Toumaï avec une morphologie qui s’approche 
un tant soit peu de celle d’un grand singe sans interrom
pre la continuité anatomique ou créer des recouvrements 
entre les morceaux [fig. 1]. Cette contreexpérience mon
tre clairement que nos reconstructions virtuelles sont 
fiables, et peuvent servir de base aux interprétations ana
tomiques concernant le crâne de Toumaï.  
M. P. d. l. et C. Z.

Comparaison globale et analyse mathématiqueFig.2
pour comparer deuX crânes, ici de chim-
panzés , on commence par relever sur 
chacun les coordonnées en trois dimensions 
d’un certain nombre de points repères . les 
configurations ainsi obtenues sont ensuite 
alignées, par des translations, des rotations 
et des changements d’échelle, afin de mini-
miser les distances entre les points homo-
logues . les différences et les similitudes 
sont finalement analysées mathématique-

nº 387 | juin 2005 | la recherche  35

* Procruste           
est un personnage 
mythologique 
qui« ajustait » ses hôtes 
à la taille du lit qu’il leur 
proposait, en les étirant 
ou en leur coupant les 
jambes selon les cas.
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2. Un nouveau grade de    l’évolution humaine
Sahelanthropus tchadensis, dit Toumaï, forme, avec deux autres hominidés un 
peu plus récents et trouvés en Afrique de l’Est, un groupe totalement différent 
de ce que l’on connaissait il y a encore cinq ans.

TouMaï
 le dossier 

Le 11 juiLLeT 2002, micheL bruneT (au 
cenTre) présente à N’djaména le crâne 
de Toumaï, en compagnie de Mackaye 
Hassane Taisso, directeur du départe-
ment de paléontologie de l’université 
de  N’djaména (à droite),  et d’Ahounta  
djimdoumalbaye, étudiant de cette uni-
versité. C’est ce dernier qui a trouvé le 
crâne, lors d’une des missions de prospec-
tion dans le secteur de Toros-Menalla.
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La reconstruction fait-elle apparaître  
de nouvelles caractéristiques de Toumaï ?
Elle confirme complètement ce que nous avions annoncé en 
2002 : Toumaï, Sahelanthropus tchadensis, appartient bien au 
rameau humain [1]. L’analyse morphométrique globale est 
sans ambiguïté (lire « La bonne mesure d’un fossile », p. 34). 
En ce qui concerne les caractères particuliers, elle permet 
surtout de préciser ce que nous savions déjà. C’est un bel 
exemple de ce que des techniques modernes apportent à la 
paléontologie, mais fondamentalement la reconstruction ne 
change pas les résultats obtenus par l’étude de l’original.
Par exemple, nous avions observé sur le crâne original 
que la nuque est plate, et très inclinée vers l’arrière, 
comme chez les australopithèques et les différentes espè
ces du genre Homo. Sur le crâne reconstruit, nous pou
vons mesurer l’angle de cette inclinaison par rapport à 
l’horizontale : il est de 36°, soit tout à fait dans l’intervalle 
de variation des australopithèques et des hommes, mais 
totalement en dehors de celui des chimpanzés [2]. Par rap
port aux grands singes, le basioccipital* est plus court, et 
le trou occipital, par lequel la moelle épinière entre dans le 
crâne, est situé plus en avant. Un autre angle intéressant que 
nous avons pu mesurer précisément grâce à la reconstruc
tion est celui formé entre le plan du trou occipital et le plan 
des orbites. Il est de 95°, ce qui, là encore, entre dans l’inter
valle de variation observé chez les hominidés plus récents. 
Chez les chimpanzés, par exemple, cet angle est aigu et de 
l’ordre de 65° (voir photo p. 38).

Cela signifie-t-il qu’il était bipède ?
Les valeurs de ces deux angles, mais aussi le faible progna
thisme de sa face (notamment la partie sous nasale du visage 
est très courte) sont des caractères qu’il partage avec les 
hominidés bipèdes plus récents. Évidemment, nous ne 
serons définitivement certains de son mode de locomotion 
habituel que lorsque nous aurons décrit son bassin ou son 
fémur, et certainement n’étaitil pas bipède comme nous. 
Par contre l’hypothèse qu’il serait quadrupède, comme les 
chimpanzés ou les gorilles, est complètement incompatible 
avec la morphologie crânienne et notamment l’angle entre 
plan orbitaire et plan du trou occipital qui est supérieur à 
90°. D’ores et déjà nous pouvons dire que la probabilité que 
Sahelanthropus tchadensis ait été bipède est plus forte que 
celle qu’il ne l’ait pas été. Pour l’instant, le plus ancien homi
nidé bipède incontestable connu est Orrorin tugenensis, 
dont plusieurs fragments de fémur ont été découverts en 
2000 au Kenya, et qui est daté de 6 millions d’années [3].

Quels autres caractères anatomiques  
en font un hominidé ?
 Nous nous fondons pour le dire sur ce que les paléontolo
gues nomment des « caractères dérivés », et que l’on distin
gue des « caractères ancestraux ». Les caractères dérivés 
d’une lignée sont absents chez ses ancêtres et dans les lignées 
voisines. Au contraire, les caractères ancestraux sont ceux 
qui la font ressembler à ses ancêtres, et qui ne permettent 
donc pas de la distinguer de ces derniers, ni de la distinguer 
d’autres lignées issues du même ancêtre. Tous les paléonto
logues s’accordent sur le fait que nous partageons un ancê
tre commun avec les chimpanzés, et un autre, plus lointain, 
avec les gorilles. Nous partageons donc des caractères ances
traux avec ces espèces, et Toumaï aussi. Mais ce qui est inté
ressant à étudier chez ce dernier, ce sont la bonne dizaine 
de caractères dérivés qu’il possède, et que possèdent aussi 
les autres représentants du rameau humain.
La plupart sont assez complexes à décrire. Contentonsnous 
d’en évoquer deux qui concernent les dents. Les grands singes, 
comme les chimpanzés et les gorilles actuels, ont des canines 
à couronnes hautes et pointues, et leur canine supérieure a 
une crête postérieure, nommée crête aiguisoir : elle s’aiguise 
en permanence sur une facette de la première prémolaire 
inférieure, nommée comme de juste facette aiguisoir. Cette 
configuration est nommée « complexe C/P3 tranchant ». En 
outre, les canines des mâles sont beaucoup plus grandes que 
celles des femelles. Chez les hominidés anciens, les canines 
ont des couronnes plus réduites dont le sommet ne dépasse 
que peu ou pas la hauteur des incisives, les canines des mâles 
sont un peu plus fortes que celles des femelles, mais elles n’ont 
pas de crête aiguisoir. Au fil de l’évolution des hominidés, les 
canines sont devenues complètement asymétriques, comme 
les nôtres, presque de la même forme que les incisives. Les 
canines de Toumaï ont des couronnes sensiblement de 
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mâle ou femelle ?
 Toumaï esT un mâLe. Son bourrelet sus-orbitaire en est l’une des preuves. Épais 
de 19 millimètres, ce bourrelet dépasse en effet tout ce que l’on peut observer 
chez les australopithèques, mais aussi chez les gorilles et chez les chimpanzés. 
Or, chez ces espèces, les mâles ont un bourrelet sus-orbitaire bien plus important 
que les femelles. Supposons pour Toumaï le même dimorphisme sexuel que chez 
le gorille des montagnes. Si c’était une femelle, alors le mâle aurait un bourrelet 
épais de 45 millimètres, près du triple de ce que l’on observe de plus épais chez le 
gorille. En revanche, si Toumaï est un mâle, la femelle a alors un bourrelet épais 
d’un demi-centimètre seulement, ce qui anatomiquement est compatible. M. B.

TouMaï
 le dossier 
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* le basi-occipital  
est un os situé  
à la base du crâne.  
chez l’adulte, il est 
soudé à l’os occipital.



même hauteur que les incisives [4]. La canine supérieure n’a 
pas de crête aiguisoir, tandis que la canine inférieure présente 
une surface d’usure sur sa face postérieure. Bien que nous 
n’ayons pas retrouvé de première prémolaire inférieure, tout 
concorde : le complexe C/P3 n’est pas tranchant chez Toumaï. 
Ce complexe C/P3 non tranchant est probablement l’une des 
toutes premières caractéristiques de la famille humaine.
Le second exemple est l’épaisseur de l’émail. C’est un carac
tère lié au régime alimentaire de l’animal. Les chimpanzés 
et les gorilles, qui mangent essentiellement des fruits et des 
feuilles, c’estàdire des nourritures plutôt tendres, ont des 
dents couvertes d’une couche d’émail mince. Nous qui 
mangeons des nourritures plus dures, avons de l’émail 
beaucoup plus épais. C’est aussi le cas des australopithèques. 
Toumaï a, quant à lui, des dents recouvertes d’une couche 
d’émail plus épaisse que celle des grands singes, gorilles ou 
chimpanzés, mais moins épaisse que celle des australo
pithèques. Cela implique qu’il pouvait ajouter à son menu 
des aliments plus fibreux, c’estàdire plus coriaces.

Quels sont ses liens de parenté  
avec les australopithèques ?
Il s’en différencie par plusieurs aspects. Sa face est quadran
gulaire et non hexagonale, et elle est moins prognathe. Il a un 
bourrelet susorbitaire plus épais et plus continu ; sa boîte 
crânienne est plus allongée. Ses dents sont plus primitives : 

les canines sont plus pointues et moins asymétriques, et 
l’émail des molaires et des prémolaires est moins épais.
Toumaï, avec Orrorin tugenensis e Ardipithecus kadabba, 
découvert en Éthiopie et daté de 5,8 millions d’années [5], 
représentent un grade évolutif différent de celui des austra
lopithèques [fig. 1, p. 40]. Pour l’instant, on peut les appeler les 
« hominidés du Miocène supérieur ». Ils ont tous au moins 
deux millions d’années de plus que les australopithèques, 
dont l’espèce la plus ancienne, Australopithecus anamensis, 
vivait au Kenya il y a 4 millions d’années. Les australopithè
ques ont probablement un ancêtre dans ce groupe, mais 
scientifiquement personne ne peut affirmer qu’il s’agit de 
l’une des trois espèces reconnues aujourd’hui. De la même 
façon, les premiers représentants du genre Homo, il y a  
2,4 millions d’années, sont vraisemblablement issus du 
groupe des australopithèques. Mais personne ne sait vrai
ment comment toutes ces espèces sont reliées entre elles. On 
ne connaît même pas les relations entre les cinq espèces recon
nues d’australopithèques. Pour le moment, compte tenu du 
matériel fossile à notre disposition, aucun argument décisif ne 
permet d’affirmer que l’un des hominidés du Miocène supé
rieur serait l’ancêtre d’un australopithèque en particulier.

Ressemble-t-il à Orrorin tugenensis  
ou à Ardipithecus kadabba ?
La comparaison de ces trois espèces est difficile : nous n’avons 
pas les mêmes parties du squelette, à l’exception de quelques 
dents. Elles suffisent cependant, notamment les incisives et les 
canines, pour dire que les trois espèces sont différentes. 
D’ailleurs, les canines de Toumaï sont moins asymétriques, 
moins dérivées que celles d’Ardipithecus kadabba. Comme sans 
doute au moins un million d’années les sépare, cela laisse la 
possibilité que Sahelanthropus soit un ancêtre d’Ardipithecus.
Yohannes HaileSelassie et ses collègues, découvreurs d’Ardi
pithecus kadabba en Éthiopie, ont suggéré que ces trois espè
ces auraient pu appartenir en fait à un seul 

« east side story »,  
une hypothèse féconde
 yves coppens (ci-conTre) propose  dans Les 
années quaTre-vingT un scénario pour l’origine 
des hominidés qu’il nomme « East Side Story ». En 
substance, la séparation entre les hominidés et les 
grands singes est expliquée par la formation du rift 
est-africain : à l’ouest, la forêt dense et humide aurait 
vu le développement des chimpanzés et des gorilles, 
tandis qu’à l’est un paysage de savane aurait favorisé 
l’émergence des australopithèques, puis des premiers 
représentants du genre Homo. C’est pour tester cette hypothèse qu’à partir de 
1984 j’ai entamé des prospections paléontologiques au Cameroun, en Afrique de 
l’Ouest, avec David Pilbeam, de l’université Harvard. La découverte au Tchad, en 
1995, d’un australopithèque daté de 3,5 à 3 millions d’années a montré que cette 
hypothèse devait être réaménagée. La découverte de Toumaï l’a définitivement 
infirmée [12]. Au fil des découvertes, il n’y a pas lieu de s’en étonner : il y a vingt-cinq 
ans, tous les hominidés fossiles connus étaient regroupés dans trois genres, et 
le plus ancien, trouvé à Laetoli, en Tanzanie, était daté de 3,6 millions d’années. 
Depuis, quatre nouveaux genres ont été créés et la longueur de nos racines dans 
le temps a été doublée. Si, au cours d’une enquête policière, autant de paramètres 
changeaient, on changerait à coup sûr de suspect. L’hypothèse East Side Story a 
vécu, a produit des fruits, a vieilli. Il est temps d’en changer. Nous penserons à 
en proposer une autre, mais compte tenu du registre fossile, notamment dans le 
Miocène supérieur, il me semble tout à fait inutile de se précipiter. M. B.

L’angLe formé par Le pLan du Trou occipiTaL (FM) et le plan 
des orbites (Po) est quasi droit chez l’homme actuel (a) et chez  
Toumaï (d). C’est un argument important en faveur de la bipédie de 
ce dernier. Cet angle est un peu plus fermé chez  Australopithecus 
africanus (c) et encore plus chez le chimpanzé (b).

suite en page 42 
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Les trois grands grades évolutifs : hominidés, australopithèques et HomoFig.1
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on peuT schémaTiquemenT regrouper Les hominidés connus en Trois grades principauX : le genre Homo, 
apparu il y a environ 2,6 millions d’années, et dont fait partie notre espèce, Homo sapiens ; les australopithèques, 
entre 4 et 2,3 millions d’années ; les « hominidés du Miocène supérieur », de plus de 5,5 millions d’années, dont fait 
partie Toumaï. les liens phylogéniques exacts entre ces trois grades sont incontestables, mais leur nature exacte 
nous échappe encore, tout comme les relations au sein de ces groupes.
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orrorin  
Tugenensis
• Âge : 5,8 - 6 millions 
d’années
• Première découverte 
en octobre 2000
• Origine : collines 
Tugen, Kenya
• Baptisé : en février 
2001 (B. Senut et al., 
CRAS, Sci. Terre  
et Plan., 332, 137).

saheLanThropus 
Tchadensis 
« Toumaï »
• Âge : 7 millions 
d’années
• Première découverte 
en juillet 2001
• Origine : Toros-
Menalla 126,  Tchad
• Baptisé : le 11 juillet 
2002 (M. Brunet et al., 
Nature, 418, 145).

ardipiThecus kadabba
• Âge : 5,2 - 5,8 millions d’années
• Première découverte en 1997
• Origine : Middle Awash, Éthiopie
• Baptisé : d’abord Ardipithecus 
ramidus kadabba, (le 12 juillet 
2001, Nature, 412, 178), requalifié 
en Ardipithecus kadabba  
le 5 mars 2004 (Y. Haile-Selassie  
et al., Science, 303, 1503).

Les hominidés du Miocène supérieurFig.2

on connaîT aujourd’hui 
Trois espèces d’hominidés 
datées de 5,2 à 7 millions d’an-
nées. Chacune a été classée par 
ses découvreurs dans un genre 
différent : Orrorin, Ardipithecus 
et Sahelanthropus. il est difficile 
de les comparer entre eux : à part 
quelques dents et des fragments 
de mandibule, on n’a retrouvé les 
mêmes parties du squelette pour 
aucun des trois. les premières 
découvertes ont toutefois moins 
de dix ans : les équipes s’activent 
toujours sur le terrain pour com-
pléter leurs puzzles. les silhouet-
tes schématisées ici ne préjugent 
évidemment pas des postures 
réelles de ces hominidés.

TouMaï
 le dossier 
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genre. Avec les informations dont nous disposons actuel
lement cette hypothèse est clairement prématurée, ce qu’ils 
ont d’ailleurs reconnu. Dans la même veine, on peut remar
quer qu’Ardipithecus et Orrorin sont non seulement géo
graphiquement proches, l’un en Éthiopie et l’autre au Kenya, 
mais aussi dans le temps, puisque seulement quelques cen
taines de milliers d’années les séparent. Sahelanthropus est 
plus ancien d’environ un million d’années, et nous l’avons 
trouvé au Tchad, en Afrique centrale, c’estàdire 2 500 kilo
mètres plus à l’ouest.
Pour progresser, il faudrait à la fois disposer d’un crâne d’Ar
dipithecus kadabba et d’un crâne d’Orrorin tugenensis, ou 
encore d’un fémur de Sahelanthropus tchadensis et d’un autre 
d’Ardipithecus kadabba. Une seule chose à faire pour cela : 
aller sur le terrain… et chercher de nouveaux fossiles !

Vivaient-ils dans  
le même environnement ?
Pas tout à fait. Ardipithecus kadabba comme Orrorin tuge
nensis vivaient dans un environnement boisé et relativement 
humide [6]. Toumaï, lui, a été retrouvé en bord de lac, dans 
un environnement où il y avait des cours d’eau, de la prairie 
herbeuse, de la savane arborée, des zones boisées peu denses, 
et plus loin des dunes (lire « Avant le désert, des lacs et des 
rivières », p. 44) [7]. Il vivait probablement dans les zones 
boisées, s’aventurant près des cours d’eau pour s’abreuver. 
Y restaitil en permanence ? C’est encore trop tôt pour le 
dire, mais le plus probable est qu’il ne sortait d’une zone 

boisée que pour aller en retrouver une autre. En fait, les 
découvertes des hominidés du Miocène supérieur sont 
encore trop récentes pour que nous puissions répondre à la 
plupart des questions concernant leur diversité anatomique, 
taxinomique ou comportementale. Les premiers articles 
scientifiques datent de 2001, l’année même de la découverte 
de Toumaï. À titre de comparaison, la description du premier 
australopithèque, Australopithecus africanus, a été publié par 
Raymond Dart en 1925 [8]. Quatre ans après, on n’en avait 
toujours pas trouvé d’autre, et il était loin de faire l’unanimité 
en tant que plus ancien représentant des hominidés. Certains 
scientifiques de l’époque le présentaient même comme appa
renté au gorille ! Pourtant, au cours des dix dernières années 
seulement, on a découvert pas moins de trois nouvelles espè
ces d’australopithèques : Austra lopithecus anamensis au Kenya, 
Australopithecus garhi en Éthiopie et Australopithecus bahrel
ghazali au Tchad [9]. Et dans la grotte de Sterkfontein, en 
Afrique du Sud, Ron Clarke et ses collègues dégagent actuel
lement ce qui sera sans doute le squelette le plus complet 
connu d’australopithèque [10]. Quatrevingts ans après la pre
mière publication, chaque découverte apporte encore des 
éléments nouveaux. Ainsi nous pouvons mesurer les lacunes 
du registre paléontologique.

Connaît-on des ancêtres à Toumaï ?
On connaît des hominoïdes un peu plus anciens, qui vivaient 
aussi au Miocène supérieur : Samburupithecus kiptalami, au 
Kenya, il y a 7,5 à 11 millions d’années, Ouranopithecus mace
doniensis, en Grèce, il y a environ 9 millions d’années, ou le 
genre Dryopithecus, en Europe de l’Ouest jusqu’il y a 9 mil
lions d’années. Il y avait un vide chronologique entre ceux
ci et les australopithèques. Les découvertes des hominidés 
du Miocène supérieur l’ont en partie comblé. Pour autant, 
on n’a pas encore établi de liens clairs de parenté entre ces 
hominidés et les hominoïdes qui les précèdent.
La grande majorité des spécialistes de biologie moléculaire 
situaient la séparation entre les hominidés et les chimpanzés il 
a 4 ou 5 millions d’années. Nous savons aujourd’hui, grâce à 
Toumaï, qu’elle est en fait antérieure, plus probablement entre 
7 et 8 millions d’années. Une lacune énorme reste à combler, 

l’âge de Toumaï
  géoLogues eT paLéonToLogues apprécienT Les voLcans. En répandant de 
temps en temps des couches de laves et de cendres, ceux-ci permettent en effet de 
dater les terrains contenant des fossiles. L’âge des roches volcaniques est en effet 
trahi par la décomposition radioactive de certains éléments qu’elles contiennent. 
Dans le désert du Djourab, aucun élément volcanique n’a pour le moment été 
retrouvé. Et cela en dépit de la présence au nord des sites fossilifères du massif 
volcanique du Tibesti. Les paléontologues ont donc déduit l’ancienneté des sites 
du secteur de Toros-Menalla, où ont été trouvés les restes de Sahelanthropus 
tchadensis, en se fondant sur le degré évolutif des mammifères fossiles. Les espèces 
de mammifères sont en effet assez abondantes et permettent des comparaisons 
de leur degré évolutif respectif avec celui des espèces des sites d’Afrique de l’Est 
et du Nord qui, eux, sont datés radiochronologiquement grâce à la présence de 
couches volcaniques. Ainsi une échelle biochronologique a-t-elle été établie sur 
la période de temps comprise entre 3 et 7 millions d’années.
Par exemple, les sites de Toros-Menalla ont livré des restes de Nyanzachoerus syr-
ticus, une sorte de gros sanglier, que l’on retrouve dans la formation de Lothagam, 
au Kenya, datée de 5,2 à 7,4 millions d’années. Pour les anthracothères, la famille 
des hippopotames, Libycosaurus petrochii ressemble aux formes trouvées sur le site 
libyen de Sahabi, daté du Miocène supérieur. Pour les proboscidiens, le groupe de 
l’éléphant, on trouve à la fois Anancus kenyensis et une espèce de Loxondonta plus 
primitive que celle que l’on trouve dans la formation kenyane de Lukeino. Et ainsi 
de suite pour les autres familles. M. B. 
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ce fragmenT de man-
dibuLe de Sahelanthro-
pus tchadensis provient 
d’un site voisin de 
celui de Toumaï. les 
caractéristiques des 
dents, en particu-
lier de la canine 
(en médaillon), 
montrent qu’il 
s’agit bien 
d’un homi-
nidé primitif.

TouMaï
 le dossier 



nous ne connaissons rien des ancêtres fossiles des chimpanzés 
et des gorilles. Ne seraitce pas tout simplement parce que per
sonne ne les a cherchés vraiment là où ils se trouvent ?

Où faudrait-il chercher ses ancêtres ?
Quand on analyse la faune trouvée sur le site de Toumaï, on 
s’aperçoit qu’elle a des affinités avec des faunes d’Afrique du 
Nord et d’Asie, au moins autant qu’avec des faunes d’Afrique 
de l’Est. La zone tchadienne semble avoir été une région de 
carrefour, entre le Nord et l’Est, voire le Sud de l’Afrique, et 
l’Asie. Les noms de certaines espèces que l’on y trouve parlent 
d’euxmêmes. Hypparion abudabiense, Ananchus kenyensis 
et Nyanzachoerus syrticus : Abu Dhabi, Kenya, golfe de Syrte 
en Libye. Lors de la dernière campagne, en 2005, nous avons 
encore trouvé un hyénidé connu en Grèce. Avec la Mission 
paléontologique francotchadienne, nous avons entrepris une 
étude détaillée des échanges fauniques entre ces diverses 
régions. Sans aucun doute une meilleure connaissance de la 
paléobiogéographie des faunes fossiles associées aux homi
nidés anciens sera l’une des bases essentielles à la compré
hension de l’histoire des hominidés et de leurs migrations. 
Parallèlement, on peut remarquer, grâce aux travaux de Jean
Jacques Jaeger, de l’université MontpellierII et de son équipe, 
qu’au Miocène, en Asie du SudEst, les primates hominoïdes 

se diversifient fortement. Les ancêtres des hominoïdes afri
cains (grands singes et hominidés) ne seraientils pas asiati
ques ? Cela reste encore une autre possibilité.

Quelles sont les prochaines étapes ?
En moins de dix ans, les découvertes au Tchad ont ouvert 
une nouvelle fenêtre dans l’histoire de notre histoire. En 
1925, Dart en avait ouvert une en Afrique du Sud. Puis, en 
1959, Mary et Louis Leakey en ont ouvert une autre en 
Afrique de l’Est, en trouvant en Tanzanie Zinjanthropus 
boisei (rebaptisé plus tard Paranthropus boisei) [11]. Pour 
faire progresser la science, bien sûr il est essentiel d’analy
ser des fossiles. Mais pour avoir ceuxci, avant tout il faut 
aller sur le terrain. Au Tchad même, il reste encore beau
coup à faire : le site TM 266, où nous avons trouvé Toumaï, 
n’a pas encore été étudié complètement, bien que nous lui 
ayons consacré déjà plusieurs mois de fouilles. Trois sites 
nous ont maintenant livré des Sahelanthropes, mais dans 
le secteur fossilifère de TorosMenalla plusieurs centaines 
de sites ont été découverts. Parallèlement avec la Mission 
paléontologique francolibyenne nous allons entreprendre 
des prospections géologiques et paléontologiques en 
Libye : je viens de signer un accord dans ce but avec l’uni
versité Al Fatah de Tripoli.  M. B.

Le siTe Toros-menaLLa 266, dans Le déserT du djourab, où a été trouvé Toumaï, s’étend sur 1,5 kilomètre carré environ. les paléontologues l’ont longuement 
exploré depuis juillet 2001, et ont tamisé de grandes quantités de sédiments à la recherche de fossiles de petite taille. lors de la dernière mission, en février 
2005, l’ensablement empêchait d’en poursuivre l’étude. Au total, 382 sites fossilifères ont été repérés dans la zone.
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