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TITRE DE LA THESE :
Variation exo- et endostructurale des dents permanentes humaines du maxillaire et
de la mandibule : singularité des premiers et des derniers Néandertaliens et
Hommes modernes.
RESUME :
Ce travail de thèse porte sur la variation exo- et endostructurale des couronnes des dents permanentes du
maxillaire et de la mandibule chez les Néandertaliens et les Hommes modernes. Il intègre trois champs
d’investigation faisant appel à l’imagerie à haute-résolution (e.g. µCT-scan) et à la 3ème dimension
appliquées sur les canines, les prémolaires et les molaires. L’un de ces champs concerne l’épaisseur et la
proportion de l’émail 3D, le deuxième concerne la conformation de la surface externe de l’émail et de la
jonction émail-dentine (morphométrie géométrique 3D) et le dernier concerne les traits non métriques à la
surface externe de l’émail et à la jonction émail-dentine. Cette étude comprend un échantillon
microtomographique de 190 dents néandertaliennes, incluant les données inédites des dents de l’Hortus
(Hérault, France) et du Portel-Ouest (Ariège, France) (n=45), et de 300 dents d’Hommes modernes. Les
résultats montrent que l’approche 3D des couronnes dentaires au moyen de la microtomographie s’avère
être très utile pour distinguer les Néandertaliens des Hommes modernes en termes d’épaisseur et de
proportion d’émail 3D pour la majorité des dents étudiées, à l’exception des M1/M1 et de la conformation
3D du contour marginal de la JED de la majorité des dents. De plus, l’organisation des tissus des
couronnes tend à différencier les spécimens de Krapina, pouvant être considérés comme des premiers
représentant des Néandertaliens (SIM5e, env. 130 ka) et ceux de l’Hortus et du Portel, pouvant être
considérés comme des derniers représentants (SIM3, env. 44 ka) et dont l’organisation des tissus des
couronnes dentaires se rapproche de celle des Hommes modernes. Cela suggère une importante variation
inter-groupe chez les Néandertaliens d’ordre géographique ou diachronique, lequel se traduirait par une
réorganisation endostructurale des tissus coronaires en lien avec la réduction du volume absolu des
couronnes dentaire.
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