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DESCRIPTION DE 
DEUX DENTS MOLAIRES HUMAINES 
D;ÂGE PALÉOLITHIQùE SUPÉRIEUR, 

PROVENANT DE LA BRÈCHE OSSIFÈRE 
DE KAKONTWE (KATANGA) 

par 
.... 

François TwmssELMANN 

Il s'agit de deux molaires, une première molaire supérieure gauche 
et une première molaire inférieure gauche ayant appartenu à un 
j eune suj et de 4 à 5 ans. Elles proviennent des brèches ossifères de 
K akontwe dont l' âge a été établi p ar le R. P. Adalbert ANCIAUX 
DE FAVEAUX, O.S.B. (1). Cet âge remonterait« à la fin ale du Pléisto
cène supérieur : industrie 'Still-Bay' et faune actuelle » (2) . Ces 
deux dents sont figurées sur les planches hors-texte . 

1. - - PREMIÈRE MOLAIRE SUPÉRIEURE GA HE 

É tat de conservation. 

La dent était complètement enrobée dans le ciment compact 
de la brèche. La couronne est intacte, elle ne montre aucune trace 
d'usure. La structure de l' émail est entièrement conservée. L es 
racines manquent, seul leur départ du collet est constitué sous la 
forme d'un liseré dont la minceur fait penser que la dent était loin 
d' avoir atteint son d éveloppement complet. Du côté vestibulaire, 
le départ du sillon interradiculaire est visible. 

(1) ANCIAUX DE FAVEAUX, R. P . Adalbert, 1955, p. 101. 
(2) La faune représentée par un pr emier lot de 250 dents a été déterminée par le Dr 

H. B. S. CooKE, University of the Witwatersrand, J ohannesbourg, cf. référence (1) , pp . 

100 et 10 1. 
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Première m ola ire inférieure gauche : 

a ) face proximale, b) face linguale, c) face occlusale, d) face dista le, e) face vestibulaire. 
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Première molaire supen eure gauche : 
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Dimensions. 

Les dimensions de la couronne sont considérables. Le diamètre 
mésio-clistal s'élève à 12 mm. Le diamètre maximum vestibulo
Iingual vaut 13 mm, au niveau de l' axe protocône-paracône ; au 
niveau des deux cuspides postérieures, la dimension vestibulo
Iinguale de la couronne est de 12, 1 mm. 

Les diamètres, au collet sont de 10,6 mm clans le sens mésio-distal 
et de 12,4 mm dans le sens vestibulo-lingual. 

La distance entre les sommets des cuspides peut être reportée 
sur le gabarit suivant (Graphique 1, échelle 4/1). 
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GRAPI-IIQ.UE 1. - Schéma de la disposition des cuspides de la 1M de K akontwe . 

Les graphiques 2 et 3 permettent de confronter les deux dia
mètres de la 1M de Kakontwe avec ceux de dents de Noirs congo
lais actuels (3) et d'une série de dents d'âge franc ( cimetière ancien 
de Coxycle-Belgique) . 

(3) 12 de ces dents ont été mesurées pa r M . H. D E BUYST au labora toire de l'Université 
d'Élisa bethville ; les a utres sont conservées à l' Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, à Bruxelles . 
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s "= 

Kakontw 

----

-• .. , 
• •• 

n = 54 
x = 10,928 ± 0,086 
y = 11,648 ± 0,085 
Sx = 0,629 ± 0,060 
Sy = 0,625 ± 0,060 
r - . .0.527 ± 0,098 
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GRAPHIQUE 2, - Comparaison des diamètres maxima de la couronne 
de la 1M de Kakontwe à ceux de 54 dents .rie Congola is actuels. 

La 1M d'âge mésolithiqne d'Ishango (lac Edouard) es t aussi figurée. 
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Le taux d'éloignement situe la molaire de Kakontwe entre 90 
et 95 % par rapport à la variabilité des diamètres de la série de 54 
dents de Noirs et en dehors de la variabilité de la série de 104 dents 
de Coxyde. 

Descrip tian. 

Le métacône est séparé du paracône par un profond sillon ves
tibulaire qui se prolonge en s'élargissant sur le tiers supérieur de 
la face ves tibulai re. Le métacône présente, le long de la crête limi
tante vestibulaire, quatre petits tubercules. D es deux tubercules 
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G RAPHIQ.UE 3. - Comparaison des diamètrf'<;, maxima de la 1M de K akontwe : 
1) aux ell ipses de probabilité de 70 %, 95 % et 99 % de 54 dents de Congolais actuels 

(en traits pleins), 2) aux ellipses de probabilité de 70 et 99 % de l04 dents d'Européens 
(en traits interrompu). Les dents de Predmost sont aussi figurées. 

situés en avant partent deux crêtes d'émail parallèles qui descendent 
vers l' avant et le dedans, en diminuant de volume et se terminent 
au tiers moyen du sillon vestibulaire ; le troisième tubercule constitue 
le sommet peu distinct du paracône ; le quatrième tubercule flanque 
postérieurement ce sommet et domine de la sorte la portion distale 
externe du sillon palatin en surmontant la fossette distale. La base 
du métacône est occupée par une forte crête en V; la pointe du V 
confine à la jonction du sillon palatin et de cette portion distale 
du sillon médian qui sépare le m étacône du protocône ; la branche 
interne court le long de ce sillon et se termine au début du sillon 
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vestibulaire ; la branche externe se dirige vers le dehors, croise en 
avant le 4e tubercule et se termine en s'affrontant avec le 3e tuber
cule (ou sommet) du métacône. 

Le paracône est pourvu d'une crête limitante bien ourlée; le 
sommet de· cette cuspide n'est qu'un épaississement de cet ourlet. 
Du sommet cuspidien, la crête axiale descend vers l'arrière et le 
dedans ; en avant de son extrémité linguale et en dehors du tiers 
moyen du sillon médian se situe un renflement de l'émail qui s'acu
mine en une petite cuspide en forme de pyramide triangulaire ; 
une autre crête d'émail est située en arrière de l'axiale, elle court 
en avant du sillon vestibulaire pour rejoindre la crête limitante. 

L'espace triangulaire antérieur situé entre le><paracône et le proto
cône est bordé en avant par le segment mésial de la crête limitante ; 
celle-ci es t jalonnée par trois tubercules; l'externe est faiblement 
marqué; le médian, plus acuminé se prolonge en coin vers l'arrière; 
l'interne pourrait être considéré comme faisant partie du protocône, 
il constitue aussi un coin ; plus large que le précédent, il se prolonge 
le long du bord lingual de celui-ci pour border avec lui le sillon 
médian à son départ. 

La crête li mitan te se poursuit, à partir du 3 e tubercule, en s'éle
vant vers le sommet pointu du protocône ; elle s'abaisse ensuite 
en se renflant encore en un petit tubercule, en arrière du sommet. 
De celui-ci descend une grosse crête axiale qui est flanquée à la 
base p ar un renflement de l'émail qui la sépare du sillon médian 
et de la base renflée de la crête radiaire da •paracône. 

Il existe un vrai « pli de passage» entre le protocône et l'hypo
cône ; ce pli a la forme d'un V ; il part du tubercule décrit sur le 
flanc postérieur du sommet du protocône ; il pousse sa première 
branche jusqu'à l'angle de rencontre des sillons médian et vestibu
laire : cette branche décrit une courbe à concavité postérieure en 
avant de l'hypocône ; la deuxième branche du V du« pli de passage» 
se dirige vers l' avant et le dehors, le long de la branche interne de 
la crête en V du métacône. D e l' affrontement de ces deux branches 
se trouve tracé le sillon séparant le protocône du métacône. L'ori
gine linguale du sillon palatin interrompt légèrement le « pli de 
passage» qui semble ainsi se poursuivre par la crête radiaire de l'hy
pocône. Le sommet de cette cuspide, qui est bien développée, est 
assez mousse. La masse de la crête radiaire et la cuspide est ourlée, 
du côté vestibulaire, par une crête complémentaire peu marquée, 
radiaire aussi, qui borde la fovea posterior du côté lingual. 

/ / 
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Entre le sommet de l'hypocône et la masse du métacône, la crête 
limitante s'abaisse ; elle se renfle en 2 petits tubercules qui aident 
à délimiter une fovea posterior nette, mais peu profonde. 

La face linguale de la dent es t porteuse d'un tubercule de Carabelli 
rudimentaire ; la face vestibulaire montre, nous l'avons noté, dans 
son tiers supérieur, le prolongement du sillon vestibulaire de la 
face occlusale. La face mésiale, comme il est habituel, est plus 
aplatie que la distale qui est la plus bombée des quatre faces la térales . 

2. - - · P R EMI ÈRE MOLAIRE I NFÉR IEUR E GAUCHE 

État de conservation. 

Il s'agit d 'une den t en voie d' éruption; le liséré radiculaire d'une 
hauteur de 3 à 4 mm, l'état de conservation parfait de l'émail 
indiquent que cette dent doit avoir appartenu au suj et de 4 à 5 
ans à qui il faut aussi rapporter la dent molaire supérieure qui vient 
d'être décrite. 
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------ MET ACONIDE 
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• ENTOCONIDE 47----
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GRAPHIQ UE 4 . - Schéma de la d ispos ition des cuspides de la 1 M de K akontwe . 
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Dimensions. 

Mesurée entre la face mésiale du protoconide et la face distale 
de l'hypoconulide, le diamètre mésio-distal s'élève à 13, 1 mm. 
M esurée entre la face vestibulaire de l'hypoconide et la face lin
guale de l'entoconide, la largeur maximum de la couronne s' élève 
à ll,3mm. 

Les distances entre les sommets des cuspides sont figurée par le 
gabarit suivant : 

Les diamètres au collet sont de 11,9 mm dans le sens mésio-distal 
et de 11 dans le sens ves tibulo-lingual. 

La hauteur en proj ection des cuspides au-ckssus du collet es t de 
7,6 mm pour le protoconide, 7,8 mm pour le métaconide, 7,3 mm 
pour l'entoconide, 7,2 mm pour l'hypoconide et 6,8 pour l'hypoco
nulide. 

Les diamètres mésio-distal et vestibulo-lingual sont comparés, 
sur les graphiques 5 et 6 à ceux de dents de Noirs actuels. 
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GRAPH IQUE 5. - Comparaison des dia mètres maxima de la couronne de la 1M 
de Kakontwe à ceux de 50 den ts de Congola is actuels. 

Les cieux 1M d 'âge mésolithiq ue cl ' Ishango (lac Edouard) sont aussi figurées . 
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GRAPHIQUE 6. - Comparaison des diamètres maxima de la 1 M de Kakontwe: 
l) aux ell ipses de probabilité de 70 % , 95 % et 99 % de 50 dents de Congola is actuels 

(en traits pleins), 2) aux ellipses de probabilité de 70 et 99 % de 107 dents d'Européens 

(en traits interrompus) . Les dents de Predmost sont aussi figurées . 

Le taux d' éloignement situe la molaire inférieure de K akontwe 
entre 95 et 99% par rapport à la variabilité des diamètres de la 
série de 50 dents de ces Noirs et en dehors de la variabilité de la 
série de 107 dents de Coxyde. 

Description. 

La face occlusale de ce germe dentaire présente cinq cuspides 
fortement acuminées ; les sillons sont nets ; la fovea anterior et la 
fovea posterior, bien distinctes . 

Les deux cuspides mésiales sont presque également étendues vers 
l'arrière ; le métaconide est cependant un peu plus« reculé» que le 
protoconide, le sillon mésio-vestibulaire et le sillon lingual sont pra
tiquement perpendiculaires au sillon mésio-distal ; le type de ren
contre des sillons est un « système Y5 » atténué . Plus large, le méta
conide est un peu plus volumineux que le protoconide ; la crête 
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axiale de ces cuspides est vigoureusement marquée, particulière
ment celle du métaconide ; les deux crêtes s'affrontent au niveau 
du sillon mésio-distal. 

Le sommet du protoconide est aigu et déjeté dans le sens lingual ; 
la crête limitante, bien ourlée s'en dégage, vers l'avant d'abord, 
pour se poursuivre vers le dedans et légèrement vers l'arrière en se 
confondant avec la crête mésiale de la dent. Cette crête mésiale 
s'abaisse régulièrement, dépasse la ligne médiane, est interrompue 
par un léger sillon qui se poursuit sur la face mésiale, se redresse 
ensuite et monte vers le sommet du métaconide. En arrière du 
sommet du protoconide, la crête limitant s'élève peu à peu au
dessus de la face vestibulaire pour s'infléchir vers le dedans et border 
le sillon mésio-vestibulaire en y constituant une crête de renforce
ment qui ne se distingue de la disposition classique qu'en ce qu'ell~ 
s'élargit en se portant vers le sillon médian. 

Le métaconide présente un sommet qui est plus pointu encore 
que celui du protoconide. Le corps de la cuspide est soutenu, vers 
l'arrière par deux crêtes. La première de celles-ci est la portion 
de la crête limitante qui, partie du sommet, se renfle et se divise 
en deux en descendant vers la moitié interne du sillon lingual. 
La seconde crête, claviforme, s'applique contre la base de la cuspide : 
partie de l'extrémité de la crête axiale, elle descend le long du sillon 
mésio-distal et s'élargit vers la moitié externe du sillon lingual. 

A cette description des deux cuspides du trigonide, ajoutons ces 
remarques concernant la fovea anterior: celle-ci est oblique en de
dans et en arrière, car le protoconide est décalé vers l'avant ; elle 
est asymétrique, plus étendue sur le flanc du protoconide, moins 
sur celui du métaconide où elle est cependant plus profonde ; son 
fond est barré par une ridule oblique dans le sens disto-lingual. 

Des trois cuspides du talonide, l'entoconide est la plus développée. 
Cependant, comme l'hypoconide et l'hypoconulide sont aussi 
volumineux, le sillon mésio-distal est fortement déjeté vers le de
dans et l'entoconide ne surplombe guère que le tiers lingual de la 
face distale. 

Le sommet de l'hypoconide est assez mousse et est reporté linguale
ment. La crête limitante est peu visible. Le corps de la cuspide 
est soutenu par une courte crête arrondie, dans l'angle d'union 
des sillons mésio-vestibulaire et disto-vestibulaire. 

L'hypoconulide surplombe les deux-tiers externes de la face 

: ,' 
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distale ; la crête limitante, partie du sillon disto-vestibulaire se re
dresse en gagnant le sommet très aigu de la cuspide, d'où elle re
tombe pour border les deux-tiers externes de la jovea posterior. 
Celle-ci est limitée, en avant, par le corps même de l'hypoconulide 
qui lui constitue une arête bordante vive. 

L'entoconide a la forme classique que cette cuspide, de forme 
moins variable que les autres, présente le plus souvent. D eux 
courtes crêtes ovoïdes renforcent sa base et longent ses bords en se 
retrécissant progressivement ; la première court le long du tiers 
antérieur du trajet du sillon mésio-distal sur le talonide ; l' autre, 
au niveau du tiers moyen du sillon lingual. La crête limitante est 
large mais nettement visible, du sillon lingual au sommet de l'ento
conide, elle s'amincit ensuite et borde en rrière l'extrémité lin
guale, anguleuse, de la fovea posterior. 

Les faces latérales ne méritent aucune description spéciale. 

Conclusions 

Les deux dents de Kakontwe m'ont p aru mériter une description 
précise en raison de leur état p arfait de conservation et aussi 
parce qu'elles sont les seuls fossiles humains d' âge paléolithique dé
couverts jusqu'à présent au Congo. Leurs caractères de structure 
se retrouvent aisément sur des dents de Noirs actuels. Leur trait 
le plus remarquable sont leurs grandes dimensions qui les situent 
à la limite supérieure de la variation des Noirs congolais. Rappelons, 
au p assage que les dimensions des molairês de ceux-ci sont supé
rieures à celles que MIDDLETON SHAW (4) a établies pour les« Ban
tous » çle l'Afrique australe. Ces dimensions sont: pour la Ire mo
laire supérieure, en moyenne, 10,3 mm pour le diamètre mésio
distal (variation observée sur 91 dents, de 9 à 11 mm) et 11 mm pour 
le diamètre vestibulo-lingual (variation observée sur 91 dents, de 
8 à 12 mm) et pour la Jr e molaire inférieure, en moyenne, 11 mm 
pour le diamètre mésio-distal (variation observée sur 83 dents, de 
10 à 12,5 mm) et 10,5 mm pour le vestibulo-lingual (variation ob
servée sur 72 dents, de 9,5 à 12 mm). Il serait oiseux, cela va sans 
dire, de vouloir tirer argument des dimensions de deux pièces, 

(4) MIDDELTON SI-IAW, 1931 pp. 24 et 26. 
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jusqu'ici isolées et uniques ; mais il convient cependant de rap
peler que les dents des Hommes mésolithiques d'Ishango (lac 
Edouard) (5 ) frappent aussi, comme le reste du squelette crânio
facial par leur très considérable développement. 
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