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Une dent contre Toumaï
Polémique autour du plus vieil hominidé découvert au Tchad : une molaire gauche ne lui 

appartenant pas aurait été collée sur sa mandibule droite.

A-t-on discrètement ajouté à Toumaï, l'hominidé du Tchad âgé de 7 millions d'années, une 
molaire provenant d'un autre homme fossile ? Pis, l'aurait-on collée de travers, plaçant une 
molaire gauche sur la mandibule droite du candidat au titre envié d'ancêtre de l'homme ? c'est  
ce  que  suggère  un  article  du  South  African  Journal  of  Science*.  Il  est  cosigné  par  un 
orthodontiste, Yves Le Guellec, et par Alain Beauvilain, géographe à l'université de Paris X et 
ancien membre de la mission franco-tchadienne qui a exhumé  Sahelanthropus tchadensis, 
alias Toumaï, en 2001. Le chercheur est depuis brouillé avec le patron de l'équipe, Michel 
Brunet, de l'université de Poitiers, qui avait recueilli tous les honneurs de la découverte. Alors, 
saine controverse scientifique ou règlement de comptes ?
Ce  ne  serait  pas  la  première  fois  qu'on  fabrique  un  homme fossile  de  bric  et  de  broc  :  
l'australopithèque  A.  anamensis,  découvert  au  Kenya,  est  ainsi  une  mosaïque d'ossements 
exhumés  sur  deux sites  distincts,  à  des  dates  différentes  et  dont  les  datations  varient  de 
quelques centaines de milliers d'années selon les pièces ! Ce qui n'est pas le cas de la dent de 
la discorde, vraisemblablement trouvée dans la même portion de désert. Cependant, pour les 
contradicteurs de Michel Brunet, cette molaire plus usée que les autres pourrait appartenir à 
un autre individu, probablement à un parent de Toumaï.
Se pose ensuite la question de replacer des dents dans une mâchoire fossile. Chez les grands 
singes et les hominidés, les cuspides -pointes des molaires en contact avec la dent opposée- 
sont au nombre de trois côté joue et de deux côté langue. Sauf chez Toumaï, semble-t-il … 
Michel Brunet a-t-il pu commettre une erreur aussi grossière ? Il s'en défend, évoquant «la 
très forte variabilité des molaires» chez les primates et promet de répondre point par point 
«dans une revue scientifique internationale avec comité de lecture».
Dernier point, cette querelle ne fragilise pas la bonne place de Toumaï dans la course au titre 
envié d'ancêtre de l'humanité. Car ce sont les canines de Sahelanthropus tchadensis et surtout 
leurs grandes racines qui, selon certains, pourraient le classer, un jour, parmi les ancêtres des 
gorilles.
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