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Résumé  

 
Deux méthodes de datations ont été adaptées pour contraindre les âges des restes 

d’hominidés découverts dans les sédiments mio-pliocènes du bassin du Tchad. 

La thermochronologie des traces de fission, théoriquement applicable vue la forte 

proportion d’hydroxyapatite cristallisée formant les os et dents, a donné des résultats 

médiocres en raison de leurs structures internes et d’une certaine mobilité de l’U dans les 

fossiles au cours de l’enfouissement, trop complexes pour permettre une datation des 

fossiles du Tchad par l’analyse des traces de fission. 

En revanche, la datation basée sur le nucléide cosmogénique 10Be atmosphérique 

normalisé par son isotope stable 9Be a été testée pour la première fois en contexte 

continental et avec succès sur la phase authigène des sédiments du Tchad. 

 Ainsi, l’âge d’Australopithecus bahrelghazali, le premier australopithèque découvert 

2500 km à l’ouest du Rift Est Africain est estimé à 3,6±0,3 Ma, résultat en accord avec le 

degré évolutif des assemblages de mammifères fossiles associés. De même, l’utilisation du 

nucléide cosmogénique 10Be a permis de dater de manière quasi continue l’unité 

sédimentaire à Anthracothères de la zone fossilifère de Toros-Ménalla en concordance 

avec la biochronologie et de contraindre l’âge de Sahelanthropus tchadensis entre 6,9 et 

7,2 Ma. 

En démontrant que le rapport 10Be/9Be authigénique peut être utilisé, dans des 

conditions spécifiques, comme un outil de datation absolue de dépôts sédimentaires 

continentaux contenant des restes d’hominidés entre 0,2 et ~7 Ma, cette étude peut avoir un 

impact fondamental sur les domaines de recherche visant à préciser l’évolution humaine et 

à calibrer l’horloge moléculaire.  

 

Mots Clés : Tchad, Mio-Pliocène-Quaternaire, Sites à hominidés et sites fossilifères, 

Datation absolue, Analyse des traces de fission, Séries de l’Uranium, Nucléide 

cosmogénique, Béryllium 10 
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Abstract  
 

Two dating methods were adapted to constrain ages of the hominid remains unearthed 

in Chadian basin Mio-Pliocene sediments.  

Fission track thermochronology, theoretically applicable considering the high 

proportion of crystallized apatite forming the bones and teeth, provides poor results due to 

the internal structures of the substrates and U exchanges during burial, which are generally 

too complex to allow fission track analysis dating of the Chadian fossils. 

 For the first time, dating based on the atmospheric cosmogenic nuclide 10Be 

normalized to the dissolved fraction of its stable isotope 9Be was successfully tested in a 

continental context on the authigenic phase of Chadian sedimentary deposits. 

 The age of Australopithecus bahrelghazali, the first Australopithecine unearthed 2,500 

km west of the Rift Valley, is thus estimated at 3.6±0.3 Ma, in strong agreement with the 

evolutive degree of the associated mammal assemblage. Also in strong agreement with the 

biochronology, the cosmogenic nuclide 10Be allows to quasi-continuously date the 

Anthracotheriid sedimentary unit in which Toumaï (Sahelanthropus tchadensis) was 

unearthed in the Toros-Ménalla fossiliferous area and then constrains the Sahelanthropus 

tchadensis age between 6.9 and 7.2 Ma. 

By demonstrating that authigenic 10Be/9Be ratio may be used, in specific conditions, as 

a dating tool of continental sedimentary deposits over the time period 0.2 to ~7 Ma, this 

study may have fundamental implications on important field research such as the hominid 

evolution and new calibration for the molecular clock. 

 

Keywords: Chad, Mio-Pliocene-Quaternairy, Hominids and fossiliferous localities, 

Absolute dating, Fission tracks analysis, Uranium series, Cosmogenic nuclide, 

Beryllium 10  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

A Mamine et Mamita 

 

 

 

 
L’erg du Djourab (Photo MPFT©2004) 

 

 

 

« De grands voyageurs ont dits maintes fois que, pour celui qui veut partir, il n’est de 

difficile qu’un seul chemin : celui qui va de chez soi à la gare. 

C’est profondément vrai ; alors même que nous sommes encore sur l’aire de départ d’Orly, 

au milieu de l’affairement qui précède les grands départs, nous sommes déjà partis. 

Qu’importe aussi le froid qui nous pénètre […], qu’importe le ciel gris qui nous écrase 

[…] ; nous sommes déjà sous un ciel limpide et le ciel de l’Equateur est trop chaud à nos 

épaules… » 

Maurice Bouquant et Albert Mahuzier, 1949. Aventures au Tchad : en kayaks sur le Chari 

et sur le Tchad. 
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Introduction  

 

 La recherche de nos origines sur le continent africain a conduit à la découverte de 

restes d’hominidés anciens localisés essentiellement en Afrique du Sud ou de l’Est (Figure 

1.1.). Dès 1925, Dart découvre en Afrique du Sud l’Australopithecus africanus connu 

également sous le nom d’Enfant de Taung (Dart, 1925). Depuis cette date, d’autres 

découvertes (Figure 1.1.) ont permis une meilleure connaissance des différents stades de 

l’évolution de l’espèce humaine. Citons par exemple la découverte notable de 

l’Australopithecus afarensis surnommé Lucy (Johanson et al., 1978). Depuis 1995, les 

théories liées à la divergence singes-hominidés connues sous le nom d’ « East Side Story » 

(ex. : Kortlandt, 1972 ; Coppens, 1983) ont dû être révisées à la suite de la découverte au 

Tchad (en plein centre de l’Afrique, à 2 500 km de la vallée du Rift Est Africain, Figure 1.1.) 

d’Australopithecus bahrelghazali (Abel, 3-3,5 Ma ; Brunet et al., 1995, 1996) suivie de celle 

de Sahelanthropus tchadensis en 2001 (Toumaï ; Brunet et al., 2002(1), 2002(2)). 

Actuellement Toumaï, ca. 7 Ma, est considéré comme le « doyen du rameau humain » 

(Brunet et al., 2004).  

 

 Depuis 1995, les membres de la Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne 

(MPFT) mènent dans le désert tchadien (Erg du Djourab, Nord Tchad, 16° - 18° N, 16° - 19° 

E)) des prospections paléontologiques. Elles ont permis de mettre à jour une faune très riche 

de vertébrés fossiles ainsi que des restes d’hominidés anciens dans les dépôts sédimentaires 

mio-pliocènes du bassin du Tchad. L’abondance en fossiles de ces dépôts était connue avant 

les années 1990 (ex. : Coppens, 1960, 1962, 1967a, 1967b, 1976 ; Schneider, 1967, 1968 ; 

Pias, 1970 ; Maley, 1973 ; Servant, 1973, 1983 ; Servant-Vildary, 1978 ; Mathieu, 1985 ; 

Faure, 1970), mais leur prospection restait limitée. Les associations faunistiques et notamment 

les assemblages mammaliens ont permis d’estimer des âges biochronologiques entre 3 et 7 

Ma pour les zones fossilifères concernées (Figure 1.1.). Ainsi, pour les sites de Koro-Toro 

(KT) où Abel (Australopithecus bahrelghazali ; Figure 1.2.) a été découvert en 1995, les 

faunes associées sont estimées entre 3 et 3,5 Ma (Brunet et al., 1995, 1996, 1997) ; pour les 

sites de Kollé (KL) de 4 à 4,5 Ma (Brunet et al., 1998) ; et pour ceux de Kossom Bougoudi 

(KB) (Brunet et al., 2000) elles avoisineraient 5,3 Ma. Toumaï (Sahelanthropus tchadensis) a 

été découvert en 2001 dans la zone de Toros-Ménalla (TM) dont les faunes associées sont 
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estimées à ca. 7 Ma (Figure 1.2. ; Brunet et al., 2002(1), 2002(2), 2005 ; Vignaud et al., 

2002). 

 

 Des campagnes de prospections géologiques et sédimentologiques ont été conduites 

en parallèle, principalement dans le Djourab, partie septentrionale du bassin, également 

appelé « Pays Bas » (ex. Schuster, 2002). Les affleurements mio-pliocènes se présentent en 

majorité sous la forme de surfaces planes visibles dans les creux interdunaires de l’erg (Figure 

1.3.b). En effet, la forte déflation liée à l’Harmattan (vent de NNE) crée des fenêtres d’érosion 

dans les terrains quaternaires et néogènes. Les buttes-témoins résiduelles existantes ne 

facilitent guère les corrélations géologiques entre les secteurs étudiés en raison de leur rareté. 

Ces premiers travaux permettent une meilleure compréhension du bassin du lac Tchad dans 

son ensemble. 

 

 La richesse des sites étudiés en matière de faune : grands mammifères, reptiles, 

oiseaux et poissons, et les différents faciès sédimentaires observés ont permis de définir les 

environnements de dépôts correspondant à ces sites fossilifères et d’établir un premier 

scénario pour l’histoire du bassin tchadien depuis le Miocène supérieur (ex : Brunet et al., 

1995, 1998, 2000, 2002(1), 2005 ; Vignaud et al., 2002 ; Schuster, 2002 ; Schuster et al., 

2005, 2006 ; Duringer et al., 2006). En effet, la partie septentrionale de ce bassin a vu se 

succéder depuis cette époque des épisodes désertiques et lacustres. Les observations de terrain 

et leur exploitation ont montré qu’il y a plus de 7 Ma, existait déjà un désert couvert de 

grandes dunes (Figure 1.3.a ; Schuster et al., 2006), témoin d’un paléo-Sahara. S’ensuivent 

des périodes de mise en place d’un large lac couvrant une grande partie du bassin semblable 

au lac Méga-Tchad holocène décrit dans la littérature (ex : Ghienne et al., 2002 ; Schuster et 

al., 2002, 2005 ; Leblanc et al., 2006(1), 2006(2)). Les faunes fossiles permettent de définir 

des mosaïques de paysages allant du domaine lacustre jusqu’au désert en passant par une forêt 

galerie en bordure de lac et une savane plus ou moins ouverte (Brunet et al., 1995, 1997, 

1998, 2000, 2002(1), 2005 ; Vignaud et al., 2002). La récurrence des périodes de désert entre 

ces épisodes lacustres est marquée par la prédominance des niveaux sableux observables dans 

les zones étudiées. Cette succession se répète du Miocène supérieur à l’Holocène.  

 

 L’objectif de ce travail est de dater par des méthodes de radiochronologie les fossiles 

et les sédiments des sites fossilifères mio-pliocènes du Grand Erg du Djourab. Il s’agit, en 

l’absence de dépôts de cendres volcaniques datables par la méthode basée sur l’40Ar/39Ar, de 
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dater de manière absolue des objets trop anciens pour utiliser le rapport U/Th (ex. : Schwarcz 

et al., 1998 ; Millard et al., 1999 ; Esposito et al., 2002). Afin de dater ces fossiles et 

sédiments, nous avons adapté à nos cibles spécifiques des méthodes de datation déjà 

existantes.  

 

 En premier lieu, la thermochronologie des traces de fission. Cette méthode est 

employée, entre autres, pour dater des apatites, les zircons, et les sphènes. La forte proportion 

d’hydroxyapatite (bioapatite ou apatite biogène) cristallisée formant les os et les dents devrait 

théoriquement permettre l’utilisation de l’analyse des traces de fission (Sachs et al., 1980) 

pour dater les fossiles de vertébrés. Cette méthode a donc été testée sur des fossiles en 

provenance des zones fossilifères tchadiennes (KT, KL, KB et TM) et des fossiles fournis par 

le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Les principaux résultats de ce travail sont présentés 

sous la forme d’un article publié dans la revue Chemical Geology (Jolivet et al., 2008). 

 

 En second lieu, nous avons testé la méthode de datation basée sur le nucléide 

cosmogénique atmosphérique 10Be. Cette méthode est classiquement utilisée pour dater des 

sédiments marins sur une période de temps comprise entre 0.2 et 14 Ma (ex. : Bourlès et al., 

1989 ; Bourlès, 1992). Les conditions environnementales et géologiques particulières du 

bassin du Tchad caractérisées par une récurrence du climat désertique depuis au moins 7 Ma 

(Schuster et al., 2006) telles que nous les présentons dans le premier chapitre, nous ont 

conduit à expérimenter cette méthode sur les sédiments continentaux tchadiens et notamment 

ceux ayant contenu les fossiles étudiés pour les traces de fission.  

 

 Une approche de terrain a permis de décrire avec précision les faciès rencontrés dans 

les séries sédimentaires des zones de prélèvement des échantillons 10Be (Figure 1.4.). Le 

prélèvement a été effectué de manière à couvrir la plus large gamme de temps possible du 

Miocène supérieur jusqu’à l’actuel. 

 Les principales conclusions de ce travail sont présentées sous la forme d’articles (dont 

un est publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

states of America [Lebatard et al., 2008]). 
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Figure 1.1. : Carte de répartition des sites à hominidés anciens (modifiée d’après Bacon, 1999). 
 

 
Figure 1.2. : Abel et Toumaï, des hominidés anciens du Tchad (Brunet et al., 1995; 2002, 
2005) et l’Erg du Djourab où ils ont été découverts (Photos MPFT © 2005). 
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Figure 1.3. : L’erg du Djourab. a- Les grandes dunes fossiles du « paléo-Sahara ». b- 
Exemple de surface fossilifères dans la zone de Toros Ménalla (Photos MPFT © 2005). 

 

 
 

Figure 1.4. : Localisation des principaux sites échantillonnés et datés dans le bassin du 
Tchad sur un Modèle Numérique de Terrain (DEM SRTM3) (Lebatard et al., manuscrit en 
cours de finition 1). 



 

 



 

 

 

 

CHAPITRE I 

Cadre d’étude 
 

 

 

 

 
(Trap et Hubesch, 2004) 
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Chapitre I. Cadre d’étude. 

I.1. Cadre géographique 

 

 D’une superficie d’environ 1 284 000 km², la République du Tchad (Tchad ) telle que 

nous la connaissons (Figure 2.1.) s’étend au cœur du continent africain entre 8° et 24° de 

latitude Nord et 14° et 24° de longitude Est. Elle est entourée par la Libye, le Soudan, la 

République Centrafricaine (RCA), le Cameroun, le Nigeria et le Niger. 

 

 
Figure 2.1. : Carte administrative du Tchad. (Modifiée d’après : Map n° 3788 Re, v. 4, Department of 
Peacekeeping Operations, Cartographic Section, United Nations, January 2004). 
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 Le Tchad occupe la partie orientale du bassin hydrographique tchadien. En dehors de 

quelques massifs montagneux dont le Tibesti, au nord, le Guéra au centre et le Ouaddaï à 

l’est, le territoire tchadien consiste globalement en une vaste plaine d’une altitude comprise 

entre 280 et 320 m. La végétation y est de type savane au sud et désertique au nord (Sahara). 

Dans la partie désertique, une dépression appelée Pays-Bas Tchadiens correspond à une zone 

actuellement en déflation d’une altitude minimale de 160 m, soit environ 120 m en dessous de 

l’altitude du lac Tchad actuel, situé à 280 m d’altitude (Figure 2.2.).  

 

 
Figure 2.2. : Modèle Numérique de Terrain (MNT) de la cuvette tchadienne. Les localisations 
des sites fossilifères sont pointées par les étoiles. Les altitudes sont représentées par les couleurs, la ligne en 
pointillés figure la limite entre les deux sous-bassins (d’après Ghienne et al., 2002 et Schuster 2002). 
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I.1.1. Climat  

 

 L’extension latitudinale importante du Tchad entraîne une variation forte de climat du 

nord au sud, ainsi que des différences interannuelles propres aux zones sahéliennes (Morel, 

1992). Le Tchad présente une zonation géographique nord-sud basée sur les contrastes 

climatiques (Figure 2.3.) : une zone saharienne au nord (~600 000 km²), puis vers le sud une 

zone sahélienne et une zone tropicale (~400 000 km²).  

 

 
Figure 2.3. : Les zones climatiques au Tchad (D’après Mott MacDonal et al., 1992 ; L’Hôte et 
Mahé, 1996) (50 mm correspond à 50 millimètres de précipitations moyennes annuelles). 
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 Le climat actuel tchadien est caractérisé par deux saisons de longueur variable du nord 

au sud, liées au déplacement saisonnier de la zone de convergence intertropicale (ZCIT ou 

équateur météorologique ; Citeau et al., 1988) (Figure 2.4.). De novembre à mars, la ZCIT est 

loin au sud du lac Tchad, l’Harmattan (vent du nord-nord-est ; Figure 2.4. ; G. Mahé, 1993 ; 

Olivry et al., 1996) règne et la saison sèche est complète. C’est l’hiver boréal. A partir d’avril, 

la ZCIT remonte progressivement vers le nord entraînant des masses d’air humide provenant 

du Golfe de Guinée (flux de mousson, Figure 2.4. ; Roche, 1980, Fontes et Gasse, 1991 ; G. 

Mahé, 1993; Olivry et al., 1996 ). Quelques précipitations s’ensuivent entre mai et juin. C’est 

l’été boréal. En juillet et août, mois durant lesquels les précipitations annuelles se déroulent 

majoritairement, le déplacement nord maximum de la ZCIT atteint le 20e parallèle (Figure 

2.3. ; L’Hôte et Mahé, 1996). Avec la rétrogradation vers le sud de la ZCIT, la saison sèche 

s’installe vers fin septembre, début octobre. L’été boréal varie en durée selon la latitude, de 7 

mois au sud du Tchad pour seulement 3 à 4 mois au niveau du lac Tchad (début vers le mois 

de juin).  

 

 
Figure 2.4. : Schéma des principaux flux de masses d’air en Afrique de l’Ouest et Centrale 
durant l’été et l’hiver boréal. a- zone sans pluie, b- zone avec des orages isolés, c- zone où dominent les 
“pluies de mousson”, d- zone avec des pluies réduites. (A.= Anticyclone, D.=Dépression, FIT=Front 
Intertropical). (D’après Mahé, 1993; Olivry et al., 1996). 
 

 Plus spécifiquement, la zone désertique du nord du Tchad (où sont situés les 

principaux sites fossilifères) ne connaît, actuellement, jamais le flux de mousson en 

provenance du sud. La végétation y est rare voire absente. L’action des vents de nord-est 
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(notamment l’Harmattan), flux continentaux secs et chauds, réduit les flux de mousson dans 

cette région, empêchant ainsi les masses d’air humide de se développer verticalement et d’y 

engendrer des pluies. Pendant l’été boréal, la zone sahélienne subit l’influence du flux de 

mousson. Mais la mousson n’y est pas très active car cette zone est rarement sous la partie 

centrale de la ZCIT. La végétation est de type savane plus ou moins fournie. En revanche, la 

zone soudanaise du sud du Tchad se trouve dans la partie centrale de la ZCIT au moins une 

fois l’an, période durant laquelle elle est arrosée. La végétation y est de type forêt 

sempervirente (Olivry et al., 1996). D’une façon générale on peut observer que l’ensemble de 

la zone a peu suscité l’intérêt des paléoclimatologues. 

 

 

I.1.2. Le bassin du lac Tchad : Géographie et Hydrologie 

 

 Le territoire tchadien occupe la majeure partie du bassin hydrographique du lac Tchad. 

C’est un bassin endoréique fermé de plus de 2 300 000 km², limité au nord par le massif 

volcanique du Tibesti dont l’Emi Koussi (3 415 m d’altitude) constitue le point culminant du 

bassin et du Tchad, au nord est par le massif gréseux de l’Ennedi , à l’est par le massif 

métamorphique et cristallin du Ouaddaï, au sud par les massif d’ Adamaoua et de Mandara, 

au sud-ouest par le plateau de Jos, à l’ouest par le Ténéré et l’Aïr, et au nord-ouest  par le 

Hoggar Algérien (Figure 2.2.).  Il est subdivisé en deux sous-bassins hydrographiques 

connectés dans la vallée du Bahr el Ghazal. Actuellement ils sont séparés par un seuil 

topographique (des cordons dunaires orientés est-ouest) au niveau du village de Moussoro (au 

nord-est du lac, Figure 2.1. et 2.2. ; Ghienne et al., 2002). 

 

Figure 2.5. : Le Chari à N’Djaména (Photo 
MPFT © 2004). Sur la rive opposée (en arrière plan) 
c’est le Cameroun. 
 

 Le sous-bassin le plus vaste, au sud, 

forme une cuvette endoréique faiblement 

déprimée d’environ 700 000 km². Il contient le 

lac actuel et représente la partie essentielle du 

réseau hydrographique actif. Le fleuve Chari 

(80 000 km² de bassin versant, prend sa source dans la RCA ; Figure 2.5.) et son principal 
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affluent, le Logone, collectent les apports des cours d’eau venant de la partie méridionale du 

bassin versant. Ils constituent la majeure partie de l’apport d’eau du lac Tchad (Figure 2.6.) 

dans ce sous-bassin. La superficie du lac actuel varie entre 10 000 et 25 000 km² suivant 

l’importance des crues du Chari (environ 20 000 km², Kusnir et Moutaye, 1997). Le lac 

Tchad est le quatrième plus grand lac d’Afrique, le troisième plus grand lac endoréique (après 

la mer Caspienne et la mer d’Aral) et le premier en terme d’eaux douces au monde. Il se 

caractérise par sa faible profondeur (~15 m au maximum). Son étendue se divise en eaux 

libres et marécages sur les hauts-fonds. Dans la partie nord du lac, les dunes en partie 

immergées du sud de l’Erg du Kanem forment des archipels d’îles sableuses. Selon les 

années, il est qualifié de grand lac : lorsque sa cote atteint 284 m d’altitude pour une 

superficie d’environ 25 000 km² ; de moyen lac, lorsque sa cote atteint 282 m d’altitude pour 

environ 19 000 km² ; de petit lac, lorsque sa cote est de 280 m d’altitude pour une superficie 

de l’ordre de 10 000 km² (Tilho, 1928).  

 

 
 
Figure 2.6. : Le lac Tchad dans sa partie eaux libres à Guitté (a) et marécageuses au nord 
de Karal (b) (Photos MPFT © 2004). 
  

 Le seul effluent endoréique du lac (Figure 2.1. ; Figure 2.2.), le Bahr el Ghazal (la 

rivière aux Gazelles, Figure 2.7.) n’est alimenté en eau que durant les périodes d’ennoyement 

aux cours des années de forte hydraulicité (stade grand lac). Long de 500 km et de direction 

nord-nord-est à sud-sud-ouest, cet oued constitue un lien majeur entre les deux sous-bassins. 

Sa vallée jusqu’à Cheddra (au sud de Moussoro, voir Figure 2.1.) contient des mares 

temporaires remplies lors de la saison des pluies. Elle se perd dans les sables vers Koro-Toro 

(Figure 2.1. et Figure 2.7.b.). Cet oued joue un rôle important lors des transgressions 

lacustres, comme nous le verrons plus loin. 

 

(a) (b) 
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Figure 2.7. : Le Bahr el Ghazal au niveau 
de Moussoro (a) et de Koro Toro (b). Les 
arbres soulignent le lit de l’oued (Photos MPFT © 
2005 et © 2004). 

 

 Le sous-bassin au nord de 14° de 

latitude est subdésertique à désertique (Figure 

2.2.). Il n’est alimenté que sporadiquement par 

des oueds en provenance des massifs 

montagneux. Les quelques écoulements 

annuels disparaissent très rapidement dès que 

les cours d’eau atteignent les zones au relief peu marqué. Le désert (Figure 2.8.) occupe une 

grande partie de ce sous-bassin nord avec l’Erg du Djourab qui forme une dépression (les 

Pays Bas du Tchad) allongée ouest-est (Figure 2 .2.). Elle est limitée au nord par le massif du 

Tibesti, à l’est par celui de l’Ennedi et au sud-ouest par les grandes dunes de l’erg du Kanem 

(au N du lac actuel). De petites dunes de sable blond orientées selon l’axe des vents 

dominants (l’Harmattan) canalisés par les reliefs du Tibesti à l’Ouest et de l’Ennedi à l’Est 

forment le Djourab. 

 

 
Figure 2.8. : L’erg du Djourab (Photos MPFT © 2005.). (Note : le personnage donne une idée de la 
taille des dunes). 
 

(b) 

(a) 
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I.2. Cadre géologique 

 

 

 La prospection géologique et géophysique au Tchad a commencé au début des années 

1950 avec l’établissement de cartes et de coupes géologiques (ex. Vincent, 1954 ; Gérard, 

1953 et Wacrenier, 1953 ; Wolff, 1964 ; Schneider et Wolff, 1992). Les études 

hydrogéologiques ont commencé conjointement avec Archambault (1960) et Schneider 

(1966). 

 

 

I.2.1. Contexte géologique régional 

 

 Le Tchad se situe au milieu d’un domaine large de plus de 5 000 km compris entre le 

craton ouest africain et celui du Congo (Bessoles et Trompette, 1980, Black et Liégeois, 

1993) stable pour cette partie depuis l’orogenèse panafricaine (550-750 Ma). A partir du 

Paléozoïque, à la suite du démantèlement du Gondwana et de la création d’un rift et de 

grabens, une sédimentation de type plate-forme dans le nord et l’est se poursuit jusqu’à la 

surrection des massifs du Tibesti et du Ouaddaï. Au Crétacé inférieur, la sédimentation se fait 

essentiellement dans le centre et le sud avec le début de la subsidence (Faure, 1966) qui 

conduit à la formation et à l’individualisation de la cuvette tchadienne. La subsidence et la 

sédimentation se poursuivent de manière quasi continue jusqu’au Quaternaire. Durant le 

Tertiaire et le Quaternaire, dans le Tibesti, des éruptions volcaniques vont engendrer de hauts 

reliefs dont le volcan Emi Koussi, point culminant du Sahara (Figure 2.9.).  

 Le bassin tchadien est donc une vaste cuvette subsidante de type bassin en synéclise. 

L’affaissement central (au niveau du lac Tchad) et le soulèvement des bordures entraînent une 

forte érosion des reliefs bordiers. La cuvette s’enfonce sous le poids des sédiments résultants 

accumulés à la vitesse moyenne de subsidence de plus de 1 mm.an-1 (Faure, 1966) depuis le 

Crétacé.  

 Les massifs montagneux du Tchad Méridional, du Massif Central (Guéra) et du 

Ouaddaï sont composés de roches précambriennes (granite et gneiss). Au nord, des grès du 

Primaire et du Secondaire affleurent sur les plateaux des Erdis, de l’Ennedi et du Bourkou 

(Figure 2.9. ; Wolff, 1964 ; Schneider et Wolff, 1992 ; Kusnir et Moutaye, 1997). Les terrains 
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sédimentaires de la cuvette tchadienne sont principalement constitués par des dépôts 

continentaux du Tertiaire et du Quaternaire. Jusqu’à 10 000 m de sédiments se sont 

accumulés dans certains fossés du bassin du lac Tchad (Figure 2.9. ; Kusnir et Moutaye, 

1997). Ils constituent le sous-sol de plus de ¾ de la superficie du Tchad. 

 

 

I.2.2. Eres Tertiaire et Quaternaire  

 

 Les séries cénozoïques sont essentiellement d’origines continentales. Les grès 

(souvent ferrugineux), sables, argiles et cuirasses latéritiques (correspondant à plusieurs 

cycles sédimentaires, Pias, 1970) constituent le Continental Terminal (CT, ou série 

paléotchadiennes) de l’Oligo-Miocène. Ces formations se mettent en place en discordance sur 

celles du Crétacé lors d’une phase d’altération intense des massifs bordant le bassin du lac 

Tchad sous un climat tropical humide (Kusnir et Moutaye, 1997). D’une grande 

hétérogénéité, le CT correspond réellement au début de l’individualisation de la cuvette 

tchadienne avec des séries détritiques transgressives (série de Bodèlé, Servant, 1973) et à une 

des premières extensions lacustres majeures. D’une épaisseur variant de 300 à 800 m, le CT 

affleure dans les Pays-Bas Tchadiens (Figure 2.9.), au Borkou, sur les bordures du bassin et 

dans les zones de piémont. Dans le reste du bassin, il est masqué par les dépôts plio-

quaternaires. Les niveaux du Miocène supérieur ont livré des restes d’hominidés anciens 

(Sahelanthropus tchadensis) et sont riches en faunes de vertébrés (Brunet et al., 2002 (1), 

2005 ; Vignaud et al., 2002). 

 Durant le Pliocène inférieur, les dépôts sont formés d’argiles surmontées de sables. 

Les couches montrant un caractère fluvio-lacustre ont une épaisseur qui varie de 30 à 90 m. 

Le Pliocène moyen et le supérieur se caractérisent par une sédimentation principalement 

lacustre affectée par des épisodes arides. Les niveaux essentiellement argileux atteignent 200-

300m d’épaisseur. Comme les niveaux miocènes, le Pliocène est reconnu à l’affleurement 

dans les Pays Bas Tchadiens. Dans le reste du bassin, il n’a été identifié que grâce à des 

sondages à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Cette série pliocène contient des 

gisements de vertébrés (ex : Coppens, 1960, 1962, 1967a, 1967b, 1976 ; Schneider, 1989) et 

fait l’objet d’études dans le cadre de la Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne 

(MPFT) dans l’Erg du Djourab. Ces recherches ont conduit à la découverte d’Abel en 1995 
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(Australopithecus bahrelghazali, Brunet et al. 1995, 1996) et d’une très riche faune de 

vertébrés dans la région de Koro Toro (Brunet et al., 1995, 1997, 1998). 

 

 

 
 
Figure 2.9. : Carte géologique simplifiée du Tchad (modifiée d’après Kusnir et Moutaye, 
1997). Les quatre zones fossilifères sont pointées par les étoiles. Le « seuil » correspond à la limite entre les 
deux sous bassins. Dans les Pays Bas, les niveaux tertiaires affleurent entre les dunes de l’erg du Djourab. Le 
contour en pointillés bleus représente les limites du lac Méga-Tchad holocène. 
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 Les niveaux du Quaternaire très répandus dans le bassin sont surtout des argiles 

(fluvio-lacustre), des sables éoliens et des altérites. Les mouvements de subsidence de la 

cuvette tchadienne et de surrection des massifs périphériques entraînent la dislocation et 

l’érosion partielle du CT dont le matériel se retrouve dans les dépôts détritiques quaternaires. 

Le Quaternaire ancien fluvio-lacustre ou fluvio-deltaïque présente une extension sur presque 

tout le bassin. Les faciès éoliens du Pléistocène supérieur sont bien développés dans le nord 

où l’épaisseur de sable atteint plus de 50 m. Ils correspondent à une période de forte aridité 

liée à la glaciation du Würm. Le Quaternaire supérieur (Pias, 1970 ; Servant, 1973 ; Maley, 

1973 ; Durant et Mathieu, 1979) est surtout composé de niveaux variant des argiles à des 

sables avec des faciès lacustres et une abondance de diatomites (Servant-Vildary, 1978) et des 

dépôts de plaines alluviales. 

 Durant le Tertiaire et le Quaternaire, le massif du Tibesti (Figure 2.9.) est le siège d’un 

volcanisme ayant produit entre 5 000 et 6 000 km3 de basaltes, de trachy-andésites et de 

rhyolites (Vincent, 1963 ; Kusnir et Moutaye, 1997). Quelques ignimbrites interstratifiées 

sont également observables. Actuellement, des champs fumerolliens constituent la seule 

activité volcanique. Aucune activité tectonique n’est enregistrée dans le bassin du Tchad. 

 Ces séries sédimentaires du Miocène supérieur au Quaternaire bien développées à 

l’affleurement dans le sous-bassin nord tchadien font l’objet de ce travail et seront décrites 

plus en détail ci-dessous.  

 

 

I.2.3. Hydrogéologie  

 

Les travaux d’hydrologie et d’hydrogéologie (ex. : Schneider, 1966 ; Mott 

MacDonald et al., 1992 ; Olivry et al., 1996 ; Massuel, 2001) ont montré l’existence de 

plusieurs aquifères au sein du bassin du Tchad. Les principales nappes phréatiques sont 

connues grâce à des forages profonds (150-350 m). Nous ne traiterons brièvement dans 

cette partie que des séries allant du Miocène supérieur (fin du Continental Terminal) au 

Quaternaire récent. 

 Le caractère majoritairement argileux des niveaux du Continental Terminal (CT) rend 

la nappe plus ou moins captive. Les couches argileuses peuvent mettre la nappe en charge 

avec un artésianisme local. Dans les bordures nord et est du bassin, la profondeur de l’eau 
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dépasse 100 m. Dans les Pays-Bas, où le CT affleure, la nappe est considérée comme 

généralisée. Elle reste cependant peu étudiée. 

 L’aquifère pliocène se divise en deux ensembles : les aquifères du Pliocène inférieur 

et supérieur. Le premier est une nappe profonde et artésienne. Pour le second, les passées 

sableuses intercalées dans les dépôts argileux forment de petits aquifères sans continuité 

hydraulique. Les niveaux argileux constituent un substratum imperméable pour l’aquifère 

pléistocène (Schneider et Wolff, 1992).  

 Les aquifères quaternaires sont principalement localisés dans les ouadis. Leurs 

alluvions sont exploitées dans les régions arides avec une pérennité aléatoire des ressources. 

La recharge se fait uniquement par l’infiltration des rares pluies (Mott MacDonald et al., 

1992). L’eau peu profonde est l’unique ressource pour les habitants de certaines régions 

désertiques.  

 Les études ont montré que l’alimentation des aquifères et le renouvellement en 

eau sont limités, voire inexistants, alors que la majorité du territoire du Tchad est soumis à 

un régime pluviométrique de type sahélien avec de fortes variations des niveaux 

piézomètriques selon les années (Chouret et al., 1977). Dans le sud du Tchad, la nappe 

phréatique est directement alimentée par les précipitations sur la partie méridionale du 

bassin. Dans la zone sahélienne, la recharge par les pluies est très faible et ne concerne que 

les aquifères quaternaires. L’alimentation des nappes y est localisée et très limitée. Les 

fortes épaisseurs des niveaux argileux caractérisant les dépôts sédimentaires depuis le 

Miocène supérieur empêchent, du fait de leur imperméabilité, tout phénomène de 

drainance descendante (infiltration) dans cette zone où l’activité tectonique est absente 

(Louis, 1970 ; Servant, 1973). De plus, la plupart des travaux hydrogéologiques ayant 

porté sur le lac Tchad (étant donné son importance pour cette région de l’Afrique) ont 

montré qu’il ne récupère pas les eaux souterraines. Il ne semble donc pas exister 

d’échanges entre les différentes nappes successives. 
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I.3. Du désert au méga-lac 

 

 

Sur l’ensemble des secteurs mio-pliocènes étudiés depuis 1995 par la MPFT dans 

l’Erg du Djourab, des séquences de transgression ou de régression du paléolac Tchad ont 

été mises en évidence et imputées à des changements des régimes hydriques des fleuves 

alimentant ce lac (Schuster, 2002). Ces changements sont dus à une modification du climat 

dans le sud du bassin avec une augmentation des précipitations sur les bassins versants 

fluviaux. En 1996, Olivry et al., montrent que les changements climatiques de la région 

depuis le Tertiaire, liés à la position particulière du lac Tchad, viennent uniquement des 

variations du schéma de circulation des masses d’air humide dans la zone intertropicale. 

Une augmentation des débits dans les fleuves liée à de fortes précipitations entraînerait une 

augmentation rapide de la superficie du lac Tchad (en raison du peu de relief) et de son 

niveau d’eau. Lorsque ce niveau dépasse une altitude d’environ 285 m (le « seuil », Figure 

2.2., Figure 2 .10 ; Ghienne et al. 2002), les eaux se déversent via la vallée du Bahr el 

Ghazal vers le nord et ennoient le désert. La diminution des précipitations dans la partie 

sud du bassin entraîne celle du niveau du lac. Une fois l’alimentation par le Bahr el Ghazal 

interrompue, le lac résiduel dans le sous-bassin nord s’assèche rapidement. Les eaux 

régressent vers les zones les plus profondes (les Pays-Bas) jusqu’à l’assèchement total. 

Lors de cette régression, les faunes suivent la migration des eaux vers le centre du sous-

bassin nord et se retrouvent captives du désert qui se met en place au fur et à mesure du 

retrait (Schuster, 2002).  

 

Ce scénario permet d’expliquer la richesse des sites fossilifères du Djourab et la 

bonne préservation des fossiles (enfouissement rapide des cadavres ; Schuster, 2002). 

Plusieurs épisodes de transgression majeure se retrouvent dans les enregistrements 

sédimentaires tertiaires dans le sous-bassin nord. L’étude de ces successions sédimentaires 

dans la zone de Toros-Ménalla a montré la mise en place d’un « Méga-lac » sur des 

grandes dunes, premiers témoins d’un paléo-Sahara il y a plus de ca. 7 Ma (Figure 2.11. ; 

Schuster et al., 2006). Lors des périodes de transgressions lacustres la sédimentation est 

principalement argileuse, alors que lors des phases arides et des périodes de régressions 

lacustres, les principaux dépôts sont sableux. 
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Figure 2.10. : L'extension totale du bassin du Tchad, Modèle Numérique de Terrain 
(MNT, DEM SRTM 30). Les limites du bassin hydrographique sont mises en évidence par le contour 
rouge, celles de la République du Tchad par le trait noir. Au centre du bassin la zone bleue regroupe les 
altitudes en dessous de ~325 m, ce qui correspond à l'extension maximale du lac Méga-Tchad à l'Holocène. 
La ligne noire en pointillés représente la limite entre les deux sous-bassins (le « seuil »). Dans le Tibesti, les 
altitudes varient de 2000 à 3415 m. Les noms des principaux massifs montagneux entourant le bassin sont 
reportés sur ce MNT (d'après Moussa, 2007). 
 

A partir de l’imagerie satellitaire, Griffin (2002) montre qu’il existait également au 

moment du Messinien, un lac occupant une grande partie du bassin. 

 Plusieurs autres phases lacustres plus récentes entre deux phases arides étaient déjà 

connues par des études plus anciennes (ex. Durant, 1982). Une au Pléistocène terminal 
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(30 000-40 000 ans B.P., ages 14C ; Servant, 1973), une autre vers 21 350 ans B.P. (Pias, 

1970) suivie d’une phase aride de 20 000-12 000 ans B.P. De 10 000 à 8 000 ans B.P., durant 

l’Holocène inférieur, une autre phase lacustre est reconnue (Gasse, 2000).  

 

 
 
Figure 2.11. : Une grande 
dune fossile du plus vieux 
Sahara connu, à proximité de 
TM 266 recouverte par une 
dune actuelle de l’erg du 
Djourab.  
Les grands litages obliques 
propres à l’éolien de la dune 

fossile sont marqués par une minéralisation de natron. Ils indiquent que le régime des vents est le même 
qu’actuellement (Schuster et al., 2006 ; Photos MPFT © 2005). Sur la photo de droite, la flèche pointe vers 
une personne (pour l’échelle).  
 

 
Figure 2.12. : Les dos de baleines ou yardangs de Taudi Orchianga (TO), témoins du 
Méga-Lac Tchad (Photos : MPFT © 2004). 
Ces buttes (de plus d’un mètre de haut) sont formées d’une succession de niveaux de diatomites. 
 

Dune fossile 

~N ~S 
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 La dernière transgression lacustre (Figure 2.12.) s’est mise en place il y a ~ 7000 ans. 

La mer paléotchadienne ou lac Méga-Tchad s’étendait à cette époque sur près de 350 000 

km². Lors de son extension maximum le lac a atteint une superficie équivalente à la mer 

Caspienne et atteignait la cote ~325 m jusqu’au pied du Tibesti (Figure 2.10. ; Tilho, 1925 ; 

Pias, 1970 ; Ghienne et al., 2002 ; Schuster, 2002 ; Schuster et al., 2005). Des études 

polliniques et diatomiques (Maley, 1977, 1980, 1989 ; Servant-Vildary, 1978, Servant, 1973, 

Schneider, 1969 ; Gasse et Foutanier, 1991) ont montré que ce maximum a eu lieu entre 7 000 

et 6 000 ans B.P., période de pluviosité régionale importante. La régression débute il y a 

environ 5400 ans B.P. et se poursuit jusqu’à 4400 ans B.P. (Schuster et al., 2005) Les réseaux 

hydrographiques actuels se forment à partir de ce moment là. Ce sont des variations 

climatiques associées à une baisse de pluviométrie dans la ZCIT qui entraînent l’assèchement 

du sous-bassin nord et la formation de l’erg du Djourab (lieu de l’étude de terrain).  

 

 

Durant le dernier siècle et demi, son niveau a varié entre petit (par exemple 1905, 

1914, 1979, etc ; Olivry et al.1996), moyen et grand lac (par exemple en 1900, 1903; 1953-

1958, 1962-1963 ; Tilho, 1928 ;Olivry et al., 1996). Le stade grand lac est atteint lors de la 

pénétration des eaux dans le Bahr el Ghazal : environ 120 km en 1870, 95 km en 1873, 180 

km en 1874, 70 km en 1900. Entre 1955 et 1957 les eaux atteignent le seuil et submergent 

le lit jusqu‘à 52 km au maximum, de même en 1963 jusqu‘à 53 km (ex. Tilho, 1928 ; 

Olivry et al., 1996). Actuellement, le lac a une taille relativement réduite et montre une 

tendance à l’assèchement (d’après les données satellitaires disponibles sur le site Internet 

de la NASA). 

 



 

  

 

 

 

CHAPITRE II 

Datation des fossiles mio-pliocènes 

tchadiens par thermochronologie traces 

de fission. 
 

 

 

 

 
(Photos : MPFT © 2004) 
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Chapitre II. Datation des fossiles mio-pliocènes 

tchadiens par thermochronologie traces de 

fission. 

  

 

 

 Depuis 1995, la MPFT a découvert plusieurs centaines de sites fossilifères mio-

pliocènes dans l’erg du Djourab (Nord Tchad). Ces fouilles paléontologiques ont mis à jour 

une très riche faune associant des mammifères, des reptiles, des oiseaux et des poissons 

(ex : Brunet et al., 1995 à 2005). Les assemblages mammaliens ont permis d’établir une 

chronologie relative pour ces sites en rapport avec ceux observés et datés en Afrique de 

l’Est. L’absence de dépôts volcaniques datables ne permet cependant pas d’utiliser les 

méthodes de datations classiques comme celle basée sur l’40Ar/39Ar utilisée pour les sites 

d’Ethiopie ou du Kenya (ex : Brown et Lajoie, 1971 ; Haileab et Brown, 1992 ; Walter, 

1994 ; Brown, 1994).  

D’autres méthodes de datations radio-isotopiques basées sur les traces de fission et 

sur le nucléide cosmogénique 10Be produit dans l’atmosphère sont alors envisagées afin de 

dater de manière absolue les zones fossilifères du nord du Tchad afin d’obtenir une 

contrainte temporelle plus directe pour Australopithecus bahrelghazali et Sahelanthropus 

tchadensis.  

 

La méthode basée sur l’étude des traces de fission est ici utilisée pour la première 

fois pour dater directement des fossiles de vertébrés. En effet, en dehors de l’étude sur des 

conodontes menée par Sachs et al., (1980), la méthode de datation par thermochronologie 

des traces de fission est généralement employée sur des minéraux tels que l’apatite, le 

zircon ou le sphène (ex. Tagami et al., 1996a,b ; Dahl, 1997 ; Gleadow and Brown, 2000 ; 

Jolivet et al., 2001 ; Sobel et al., 2006). 

Lors de la fission d’un atome d’uranium (238U) dans un cristal, deux particules 

énergétiques sont émises. En ionisant le réseau cristallin, elles provoquent une répulsion 

des ions et engendrent de part et d’autre de cet atome d’U une perturbation dans le réseau 
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(Figure 3.1). Ce défaut prend la forme d’un simple point ou d’une trace continue de 

quelques Å de diamètre pour une dizaine de µm de long lors de sa formation (Vetter et al., 

1998).  

 

 
 

Figure 3.1. : Formation d’une trace de fission dans un réseau cristallin. a- lors du passage des 
particules, ionisation des atomes. b- répulsion des ions, la trace de fission est formée (d’après Jolivet, 2001). 

 

Cette perturbation du réseau cristallin est réversible. La trace de fission disparaît au 

cours du temps avec une vitesse de « cicatrisation » largement dépendante de la 

température à laquelle est soumise le minéral et de sa composition chimique. Ainsi dans un 

cristal d’apatite, la cicatrisation des traces de fission est quasi instantanée (à l’échelle 

géologique) au-delà de 110°C ; la vitesse de cicatrisation est géologiquement significative 

entre 110 et 60°C et quasi nulle en dessous de 60°C. La méthode de datation par 

thermochronologie des traces de fission est utilisée pour l’analyse de processus 

géologiques (ex : les processus liés à la formation d’une chaîne de montagne ; ex : Jolivet, 

2001 ; Jolivet et al., 2007) en se basant sur l’étude de ces traces dans des cristaux de 

zircons, de sphènes et le plus souvent d’apatites (Figure 3.2).  
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Figure 3.2. : Traces de fission dans un cristal d’apatite (largeur ~114 µm). Les petits traits 
noirs sont des traces de fission. 
 

 

 Ce chapitre expose les résultats de l’étude des traces de fission menée sur des 

échantillons provenant des sites fossilifères du Tchad (Figure 3.3. ; Annexe 1) et des 

collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (Figure 3.4. ; Annexe 1). L’ensemble de 

ces données est regroupé sous la forme d’une publication sous presse dans Chemical 

Geology.  

 

 

 
Figure 3.3. : Exemple de dents fossiles de Suidae du site TM 266 (TM 266 24 ; Erg du 
Djourab, nord Tchad). (Photo MPFT © 2004). a- dents fossiles. b- lame mince dans la dent de 
gauche. 
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Figure 3.4. : Exemple de dent fossile d’Actinopterygien Amiiformes du Cénomanien 
provenant du Maroc (collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris). (Photo MPFT © 
2004). a – deux morceaux de la dent inclus dans de la résine. b- lame mince de cette dent. 
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II.1. Présentation de la publication « Can fossil bones and 

teeth be dated using fission track analysis ? » 

 

 

(M. Jolivet, A-E. Lebatard, J-L. Reyss, D.L. Bourlès, H.T. Mackaye, F. Lihoreau, P. 

Vignaud and M. Brunet) 

 

Chemical Geology, vol. 247 (2008), p. 81-99. 

 

 

 

 

 

 La forte proportion d’hydroxyapatite cristallisée formant les os et les dents devrait 

théoriquement permettre l’utilisation de l’analyse des traces de fission (Sachs et al., 1980) 

pour dater les fossiles de vertébrés. L’enfouissement ne doit toutefois pas soumettre les séries 

fossilifères à des températures dépassant les 60°C, ce qui réinitialiserait partiellement ou 

totalement le thermochronomètre. Cependant, plusieurs obstacles majeurs se présentent : la 

complexité des structures internes des fossiles ; les modifications diagénétiques et notamment 

les substitutions de l’hydroxyapatite par d’autres minéraux ; l’absorption ou la perte massive 

d’U durant la diagenèse. Dans ce travail, ces problèmes sont abordés en combinant 

l’observation des fossiles au microscope optique, l’analyse systématique des traces de fission 

sur les meilleurs échantillons, les spectrométries α et γ et la spectrométrie de masse des ions 

secondaires (SIMS). Nous arrivons à la conclusion que, même si les problèmes causés par les 

structures internes et les substitutions minérales peuvent être résolus, les mouvements 

d’entrée ou de sortie de l’U dans les fossiles sont généralement trop complexes pour permettre 

une datation des fossiles du bassin du Tchad par l’analyse des traces de fission. 
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Abstract 
 

The  high  proportion  of  crystallized  apatite  forming  the  bones  and  teeth  should  theoretically  allow  the  use  of  fission  track  
analysis to date vertebrate fossils when burying of the fossiliferous series did not subject them to temperatures exceeding 60 °C.  
However  several  major  obstacles  arise  such  as  the  complexity  of  fossils'  internal  structures,  diagenetic  modifications  and  
substitutions of the hydroxyapatite by other minerals, and massive U uptake or loss during diagenesis. In this work, those various  
problems are addressed combining optical microscope observation of the fossils, a systematic fission track analysis of the best  samples, 
a and γ spectrometry and Secondary Ion Mass Spectrometry. Even if the problems caused by internal structures and  mineral 
substitutions can be solved, U movements in and out of the fossils are generally too complex to allow fission track analysis  dating of  
the fossils. 
 
© 2007 Elsevier B.V. All rights reserved. 
 
Keywords: Uranium series; Fission track analysis; Fossils; Diagenesis 
 
 
 
1. Introduction 
 

Fission  track  analysis  (FTA)  is  a  low  temperature  
thermochronology  method  largely  used  to  study  geo-  
logical  processes   such  as  relief  building,  erosion,  
sedimentation  or  tectonic  movements  (e.g.    Gleadow    
and Brown, 2000; Jolivet et al., 2001, 2007; Sobel et al.,    
2006).  Although  minerals  like  zircon  and  titanite  are  
sometimes  analysed  using  FTA  (e.g.    Tagami  et  al., 
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  1996; Tagami and Shimada, 1996; Dahl, 1997; Coyle    
and Wagner, 1998; Jolivet et al., 2001), the method is  
mostly applied on apatite. 
 
 

Fission tracks are intra-crystalline defects produced  
by radiation damages following the spontaneous nuclear  
fission of 238U atoms. Through time those damages are  
progressively annealed with a rate depending upon the   
chemical composition of the mineral and the tempera-   
ture  (e.g.   Green  et  al.,  1986;  O'Sullivan  and   Parrish,    
1995; Barbarand et al., 2003). In apatite, for tempera-  
tures  lower  than  ca.  110  °C,  annealing  rates  become 
sufficiently   low   so   that  fission  tracks  remain  in  the 
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crystal  during  geologically  significant  periods.  Below  
60  °C,  annealing  rates  are  so  slow  that  they  have  no  
effect  on  the  fission  tracks  at  geological  time  scales  
(  Green et al., 1986).  

Bones  are  formed  by  70%  of  phosphatic  minerals  
associated with organic material. The mineral fraction is  
mainly   hydroxyapatite   that   forms   sub-micrometric  
crystals  or  fibres  (  Michel  et  al.,  1997;  Pfretzschner,    
2004).  Teeth  dentine  presents  an  open  porosity  and  
chemical composition similar to those of the bones but  
generally the mineral fraction is slightly higher. Teeth  
enamel is also composed of hydroxyapatite but with a  
higher  degree  of  crystallinity  and  only  about  2%  of  
organic  material  (  Michel  et  al.,  1997  and  references  
therein).  This  high  proportion  of  crystallized  apatite  
should  allow  the  use  of  FTA  to  determine  the age  of  
fossil bones and teeth when  burying  of  the  fossiliferous 

 
series did not subject them to temperatures  exceeding  
60 °C.   

  Sachs  et al. (1980) applied  FTA  to conodont 
fossils.   

They concluded that the method could be relevant but  
because of the low U concentration in their fossils (less  
than  1  ppm),  the  results  were  not  accurate.  Modern  
bones and teeth usually contain a few ppb of U (  Iyengar    
et al., 1978) which is too low to apply the FTA method  
even on  very old (several 100 Ma) samples. But buried  
bones and teeth have the ability to take up large amounts  
of  U  (up  to  several  hundreds  of  ppm)  from  their  
surrounding  environment  (e.g.    Millard  and  Hedges,    
1996;  Pike  et  al.,  2002;  Van  Calsteren  and  Thomas,    
2006).  This process  of U uptake  through time  can  be  
further  complicated  by  periods  of  U  loss  caused  by  
variations  in  the  environmental  parameters  (e.g.    Rae    
et al., 1989; Hoffmann and Mangini, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Fragment of  Proboscidean tooth from Chad (sample KB3-10 from Mio-Pliocene of  Kossom Bougoudi), showing a  high proportion of  diagenetic 
oxides. Diagenetic minerals are present both in mechanical fractures (Frac.) and within internal structures such as the Tomes canals that  allow the fluids 
present in the external environment to circulate inside the fossil. 
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Fig. 2. Examples of prismatic (A) and aprismatic (B) enamel. Prismatic enamel (Bovid tooth from the Late Miocene Toros-Menalla site (TM 266) in   
Chad)  is  especially  characterized  by  the  occurrence  of  the  Tomes  canals  (small  black  lines  and  dots  on  the  expanded  image)  which  have  
approximately the same size as the fission tracks and thus prevent any rigorous fission track analysis. Aprismatic enamel (Actinopterygian scale,  
Cenomanian, Morocco) appears to be a much better material for fission track analysis as it does not display any apparent internal structures. 
 

 Millard and Hedges (1996) proposed a Diffusion–
Adsorption model to describe the uptake of U in bones. 
Under oxic conditions, complexes of the uranyl ion 
(UO2

2+) diffuse into the bone porous structure and are 
adsorbed onto  the  internal  surface  area  of  the  mineral 

 
 
fraction. This leads to U concentration decreasing from  
the  edge  of  the  bone  towards  the  inside  creating  a  È  
shaped “concentration profile”. When the bone reaches 
equilibrium, the concentration is similar all over the 
structure. However,  this model  is  only valid for  a  short 
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period of time after burial and certainly not over millions  
of years (  Millard and Hedges, 1996). It is widely used  
for  TIMS,  Laser  ablation  ICP-MS  and  ESR  dating  of  
archeological bones (e.g.   Pike and Hedges, 2001; Pike    
et al., 2002; Eggins et al., 2003; Hoffmann and Mangini,    
2003; Van Calsteren and Thomas, 2006 and references  
therein). 

The application of FTA on fossils relies on the fact  
that all the U present within the fossils is incorporated  
during early diagenetic processes, i.e. within a period of  
time negligible compared to the age of the sample. If this  
is  usually  the  case  for  young  samples  (  Millard  and    
Hedges, 1996; Michel et al., 1999) or for samples with a  
very   simple   diagenetic   history,   fossils   may   also  
incorporate  or  lose  U  during  late  diagenetic  events.  
Only in the first case the FTA age will be close to the  
stratigraphic age of the fossil. 

In  this  paper  we  address  the  feasibility  of  FTA  
on  biogenic  fossil  apatite  paying  a  particular  
attention  to  three major obstacles: 
 
–  Occurrence of internal structures within the samples:  

minerals analysed by FTA must be etched to reveal  
the fission tracks (e.g.   Hurford and Green, 1983). In  
the case of fossils, etching also reveals the micrograin  
boundaries and other internal structures, potentially  
blackening the sample and hiding the fission tracks  (  
Sachs et al., 1980).   

–  During   diagenesis,   and   especially   during   early  
diagenesis,  new  mineral  phases  such  as  quartz,  
calcite and oxide will develop inside the fossil (e.g.    
Sharma et al., 1981), either dramatically decreasing  
the amount of apatite in the sample or, for the oxides,  
hiding  the  possible  occurrence  of  fission  tracks  (  
Fig. 1).  

 
–  Finally,  as  said  before  U  is  usually  massively  

incorporated (and sometimes lost) during diagenesis.   
It  is  thus  important  to  understand  the  long  term  
evolution (several Ma) of the U concentration in the  
fossil  as  well  as  its  relations  with  the  diagenetic  
minerals.  

 
2. Methodology 
 

In order to select the best type of fossils to be used for  
FTA, a large range of samples such as fish, reptiles and  
mammal  bones  and  teeth  were  tested.  Those  samples  
represent   a   large   range   of   deposition   ages   and  
fossilization environments. They were provided by the   
French National Museum of Natural History (MNHNF)  
and  the  Mission  Paléontologique  Franco-Tchadienne  
(MPFT). 

 
Observation  of  spontaneous  fission  tracks  within  

apatite  requires  revealing  the  latent  tracks  by  etching  
using  a  6.5%  HNO3  solution  (  Hurford  and  Green,    
1983).  However  other  structures  inside  the  crystal  
(cracks,  inclusions,  etc.)  are  also  etched.  Artificially  
enhanced  internal  structures  of  bones  and  teeth  (e.g.  
Tomes  canals,  Haversian  canals  and  microcrystallite  
joints)  may  thus  be  a  major  problem  for  fission  
track  observations   (  Sachs   et   al.,   1980).   To   
assess   this  problem, we compared bones, dentine, 
prismatic enamel  (fibrous structure) and aprismatic 
enamel (no apparent  structure) (  Fig. 2). 

 

The effect of diagenesis on the occurrence of fission  
tracks   was   tested  using  the  largely  diagenetically  
modified  Mio-Pliocene  samples  from  the  Chad  basin  
(  Brunet  et  al.,  2005  and  references  therein).  These  
samples set includes teeth, bones osteodermis and scales  
of  fish  (Siluriformes),  reptiles  (ex:  Crocodylidae)  and  
mammalians  (Proboscidea,  Anthracotheriidae,  etc.).  
Most samples are black  or dark brown due to a large  
concentration of diagenetic oxides and they have been   
largely  silicified  during  diagenesis.  Stratigraphic  ages  
vary  from  ca.7  Ma  in  Toros-Ménalla  (TM)  to  5.5–  
4.5 Ma in Kossom Bougoudi (KB), 5–4 Ma in Kollé  
(KL)  and  3.5–3  Ma  in  Koro  Toro  (KT)  (  Fig.  3).  A  
preliminary  γ  spectrometry  study  showed  mean  U  
concentration  of  more  than  100  ppm  for  the  Chadian  
samples,  much  higher  than  the  usual  concentration  
found  in  modern  bones  and  teeth  (e.g.    Iyengar  et  
al.,    1978). This, together with the large amount of 
oxides   and silica within the samples, implies strong 
diagenetic  processes (  Fig. 1). 

 

U concentrations within various discrete areas of the  
fossils  were  calculated  from  induced  fission  track  
counting.  To  allow  an  independent  control  on  the  
results,   they   were   compared   to   U   and   Th   mean  
concentration obtained by a and γ spectrometry and to  
precise maps of U and Th distribution obtained using  
Secondary  Ion  Mass  Spectrometry  (SIMS).  Further-  
more,  Ca,  P,  K,  Al,  Si  and  Mn  distribution  maps  
obtained by SIMS were used to evaluate the intensity of  
the diagenetic processes. 
 
 

3. Sample preparation 
 
3.1. Fission track analysis 
 

Samples were cut along transverse and longitudinal  
sections  to  allow  observation  of  the  various  internal  
structures. For some of the fossils, small fragments with  
various  orientations  were  also  used.  Polished  thin  
sections,  about  50  µm  thick  were  made  and  analysed 
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Fig. 3. Schematic structural and geological map of Chad with localization of the Mio-Pliocene fossiliferous area (map modified from   Kusnir and    
Moutaye, 1997). 
 
 
in transmitted, reflected and polarized light on a Zeiss  
Axioplan II optical microscope.  

Preparation of the samples for FTA mostly follows the 
methodology described in Hurford  and  Green (1983) 
and Hurford (1990). Samples were etched  in  6.5% 
HNO3 for 45 s at 20 °C to reveal the spontaneous fission 

 
 
tracks. Etching also revealed the internal structures of  the 
fossils which most of the time blacken the surface of  the 
sample impeding microscopic observation (  Fig. 4).  To  
partially  solve  that  problem  without  erasing  the  
potential fission tracks, 1 µm of material was removed  
from the surface  using  0.03  µm  grain  size   aluminium 
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Fig. 4. Effect of etching upon internal structures in mammalian tooth samples.   Fig. 3A shows a thin section of Bovid tooth (TM266, Late Miocene,  
Chad) in longitudinal cut prior to etching. Most of the visible internal structures are situated inside the dentine and the enamel appears clear as even  the 
Tomes canals are not clearly visible. After etching using 6.5% HNO3 in order to reveal the spontaneous fission tracks, the sample is totally  blackened (  
Fig. 3B). The acid solution etched all the internal structures and especially the Tomes canals that become visible. 
 
powder.  Samples  were  then  irradiated  with  a  neutron  
flux  of  1.0×1016   neutrons  cm-2   (ANSTO,  Lucas  
Height, Australia). The micas used as external detector  
were etched in 40% HF for 40 min at 20 °C in order to  
reveal  the  induced  fission  tracks.  To  calculate  the  U  
concentration  from  induced  fission  tracks,  CN5  glass  
was used as dosimeter with a zeta value of 349±4.9 (A–  
E.  Lebatard),  obtained  on  Mont  Dromedary  apatite  
standards  (98.7±0.6  Ma)  (  Hurford  and  Green,  1983).  
Fission  tracks  were  counted  on  the  Zeiss  Axioplan  II  
microscope,  using  a  magnification  of   1250  under  dry  
objectives. 
 

The  induced  tracks  (whose  density  can  be  directly  
related  to  the U concentration  (  Fleischer  et  al.,  1965) 
recorded on the external detector were also used to map 
the U  distribution  within the  samples  (Figs. 5, 6 and 7). 

 
For  each  data  point,  induced  tracks  were  counted  on  
a  100×100  µm  grid.  The  error  on  the  calculated  U  
concentration is ca. 10%. 
 
3.2. α and γ spectrometry 
 

Together with observation of induced fission tracks  
distribution on the external detectors, U and Th mean  
concentrations were measured using α and γ spectrom-   
etry.  Radiochemistry  and  α  spectrometry  were  con-  
ducted in the Laboratoire des Sciences du Climat et de  
l'Environnement  (LSCE)  in  Gif  sur  Yvette  (France)  
while   γ  spectrometry  were  achieved  with  a  high  
resolution, low background “well-type” Ge detector at   
the  Underground  Laboratory  in  Modane  (LSM,  Mod-  
ane, France) (  Reyss et al., 1995). 
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Fig. 5. Determination of the U concentration in Chadian samples using fission tracks. The induced fission tracks on the external detector (right)  provide a  
map of  the U content in the sample (left). The induced track  density is directly  related to the U concentration  of the sample. Each  U concentration value 
is given for a 100 µm×100 µm surface with a maximum uncertainty of 10%. KB3-10, Proboscidian's fossil tooth (KB3, Mio-  Pliocene boundary). A, C 
and E: fragments of the same tooth. B, D and F: induced fission tracks images of these fragments on the external detector  after irradiation. 
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Fig. 6. Same as   Fig. 5. TM266 24, Suid fossil tooth (TM266, Late Miocene). A, C, and E: fragments of the same tooth. B, D, and F: induced fission  
tracks images of these fragments on the external detector after irradiation. 
 

Seven  different  materials  were  analysed:  enamel,  
dentine, bone, diagenetic oxides, the sand crust found on  
some  of  the  Chadian  fossils,  sand  from  fossil  root  
tubules    from    Chad   (Toros-Menalla,     Fig.   3),   and 

 
underground and surface water also from Chad. Enamel  
was  mechanically  separated  from  dentine  for  samples  
that presented identified fission tracks (3 from Chad and  
1 from France).  Teeth and  bones  surfaces were  cleaned 
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Fig. 7. Same as   Figs. 5 and 6. TM90 17, crocodilian fossil osteoderm (TM90, Late Miocene). A, C and E: fragments of the same tooth. B, D and F:  
induced fission tracks images of these fragments on the external detector after irradiation. 
 
from sand grains by careful scraping of their surface and  
ultrasonic  treatment.  The  U  and  Th  concentration  in  
groundwater  and  fossil   root  tubules  was  measured  to 

 
compare  the  234U/238U  and  230Th/234U  activity  ratios  
(AR)   between   the   fossils   and   their   surrounding  
environment.    It    will     provide     information     on     the 
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diagenetic processes and especially on incorporation of  
U in the fossils through time. All samples were crushed  
and weighed. In most cases, the same powder was used  
for γ and a spectrometry analysis.  

Total 
238

U (as 234
Th) and 226

Ra (as 214
Bi and 214

Pb)  
were  measured  non-destructively  on  10–500  mg  of  
dried (at 110 °C) sample material for 1 day using two  
low-backgrounds,  high-efficiency  well-type  (215  and  
430 cm3) Ge γ detectors at the LSM. These detectors are  
shielded from cosmic radiation by 1700 m of rock and 
from the radioactivity of the room by 20 cm of old lead.  
230Th  was  measured  at the γ peak  energy of  67  keV.  
238U (as 234Th) was  measured  at the γ peak energy of 
63.3 keV, and 226Ra through the short-lived daughters  
214Pb  and 214Bi  at  295.2,  352  and 609.3 keV. Measure- 
ments  were  confirmed  by  summing  238U  (as  234Th  
measured  at  63.3  keV)  and  226Ra  contributions  at  
185.9 keV. The detectors were calibrated with U and Th  
NIST standard  at  1000  ppm  and  the  standards  NIST  
4350B, NIST 4353 and IAEA 135 (  Turnewitsch et al.,    
2004). 

After  the  γ  analysis,  samples  were  weighted  again  
then ashed at 800 °C for 12 h to remove organic matter.  
The ashed sample was dissolved in 8 N HNO3, and Al  
nitrate carrier and 232U and 228Th tracer solutions were  
added. Methods for separation of U and Th, using an ion  
exchange  column,  are  fully  described  in    Wild  and    
Steffan (1991). Thorium and Uranium were plated on  
aluminium foil and counted by a-spectrometry with a  
grid-chamber. The ages were calculated, when possible,  
using an iterative computer program (e.g.   Ivanovich and    
Harmon, 1992). 

Finally,  to  separate  the  diagenetic  oxides  from  
enamel  and  dentine,  both  materials  were  weighed  
independently   and   leached   following   the   method  
developed by   Sharma and Somayajulu (1979). Leaching  
with  10%  hydroxylamine  hydrochloric  acid  (NH2-  
OHHCl)  dissolved  the  authigeneous  components  of  
the  sample.  After  3  successive  leachings,  the  residual  
solid fraction was washed and dried before γ spectrom-  
etry analysis. The leached fraction containing authige-  
neous  metals  was  then  prepared  for  U  measurement  
using the  α spectrometer in LSCE. 
 
3.3. Secondary ion mass spectrometry 
 

After  fission  track  analysis,  thin  sections  were  
polished  down  to  30  µm  to  remove  the  superficial  
structures revealed by etching. The samples were then  
coated with carbon and gold. Measurements were done  
at ISTEEM (Montpellier) on a Cameca IMS4F with an  
O-  extraction  flux.  The  gold  and  carbon  coating  was 

 
first eliminated from the analysis area using a 10 nA/  15  
kV  flux  during  10  min.  As  no  natural  standard  
samples with known concentrations were available, 30Si  
measurements on standard silicate glass SRM610 were  
used  as  internal  reference.  250×250  µm  greyscale  
images  were  obtained  on  key  areas  determined  from  
FTA. The colour scale of each image is normalized to  
30Si.  The  maximum  relative  concentration  given  for  
each  element  in    Figs.  8  and  9  corresponds  to  the  
brightest  point.  As  absolute  concentrations  are  not   
calculated, these images can only be used to localize the  
various  elements  within  the  sample  and  to  provide  a  
relative idea of their abundance. 

 Major  elements  (27Al,  31P,  30Si,  40Ca  and  55Mn) 
were  measured  for  3.5 min  and trace elements (232Th  
and 238U) for 30 min using a 1 nA/15 kV current. 
 
4. Results 
 
4.1. Fission tracks analysis 
 

Only a small number of the studied samples (all sorts  
of   material   considered)   showed   few   recognizable  
spontaneous fission tracks (a rhinoceros tooth (MH4),  a 
Suidae tooth (TM266-24), a Proboscidian tooth (KB3-  
10) and a piece of crocodile osteodermis (TM90-17)).  

The density of spontaneous fission tracks that should  
be observed in a sample can be calculated from the age  
of the sample and the U concentration (see Appendix A  
for  the  detailed  calculation  method).  For  example,  a  
Chadian fossil from site TM266, with a biostratigraphic  
age  of  7  Ma  and  a  mean  U  concentration  of  100  to  
200  ppm  should  contain  between  70  and  130  fission  
tracks on a 100×100 µm surface. 

In  mammalian  teeth,  the  internal  structures  are  the  
first major obstacle for fission track counting (  Figs. 2    
and  4).  Furthermore,  in  fossils  largely  affected  by  
diagenesis  which  contain  a  high  proportion  of  oxides  
both within the fossil structure and in late mechanical  
fractures, diagenetic minerals can also hide the fission  
tracks (  Fig. 1). From optical microscope observation, it  
appears that aprismatic enamel from reptile teeth is more  
adequate  for  fission  track  observation.  This  material  
does  not  contain  visible  internal  structures  and  only  
secondary mechanical cracks occur. 

The  4  samples  that  showed  spontaneous  fission   
tracks have been irradiated to estimate their U concen-  
tration and distribution. 

  Figs. 5, 6 and 7 show Chadian teeth fragments and  
their  corresponding  images  on  the  external  detector.  
Areas  where  the  fossil  sample  was  very  thin  due  to  
polishing   have   been   excluded    from   the   following 
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Fig. 8.  Top:  SIMS  raw  images  of  30Si,  238U,  232Th,  40Ca,  55Mn, 27Al  and 31P in  a 250×250 µm area of a TM90-17 crocodilian osteoderm. In  each  
individual  image  brighter  colours  represent  higher  relative  concentration  but  the  absolute  concentration  of  each element was not calculated. These 
images  can  only  be  used  to  localize  the  various  elements  within  the  sample.  See  text  for   complete   discussion.   Bottom:  correlations   between  
55
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interpretation because they might not be representative  
of the samples. Induced fission tracks (and thus U) are  
observed   on   the   whole  surface  corresponding  to  the 

 
fossil but their distribution is not homogeneous. In most  
images, areas of low induced tracks density correspond  
to  high  concentration  of oxides  within the samples (see 
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for   example   on     Fig.   6C   and   D).   Calculated   U  
concentrations  vary  from  ca.  10  ppm  to  ca.  200  ppm  
with no apparent differences between the species and the  
localities.  Those  results  are  consistent  with  the  mean  
100 ppm U concentration obtained from preliminary γ  
mass  spectrometry  analysis  on  some  of  the  Chadian  
fossils. 
 

Sample MH4 (Burdigalian rhinoceros tooth), which  
contains  a  lower  amount  of  oxides  compared  to  the  
Chadian  samples,  has  a  mean  U  concentration  of  ca.  
60 ppm. 
 
4.2. α and γ spectrometry 
 

Results (2σ error) are presented in   Table 1. Sample  
MH4 shows U concentration of ca. 64 ppm in dentine  
and  ca.  36  ppm  in  enamel.  As  expected  from  FTA  
samples from Chad have higher U concentrations that  
range  from  90  to  280  ppm,  the  highest  values  being  
attained in Kossom Bougoudi (KB3-10) and in one site  
in  Toros-Menalla  (TM90-17)  (  Fig.  3).  In  all  teeth  
samples (from Chad and from France), the U concen-   
tration  in dentine  is two  times  higher  than in  enamel.  
The 234U/238U activity ratio (AR) values in teeth appear  
constant within a site (see site TM266 in   Table 1, and  
Fig. 10) but slightly higher in the oldest TM266 site than  
in  the  KB3-10  site.  Furthermore,  the  234U/238U  AR 
values   are   similar   in   dentine   and   enamel.   The  
230Th/234U  values  are  slightly  higher  in  dentine  than 
in enamel. This also seems to correspond to an increase  
in 232Th in dentine (  Table 1: samples MH4, BK3-10 and 
TM266-24). It probably reflects a stronger contamina-  
tion  from  diagenetic  material in dentine than in enamel.  

 

The  diagenetic  oxides  from  the  Chadian  fossils   
(separated by leaching following the method of   Sharma    
and  Somayajulu  (1979))  have  very  low  U  concentra-  
tions varying from 0.4 to 8.1 ppm (see KB3-10E, KB3-  
10D,  TM266-Os2  and  TM266-Os4  in    Table  1).  The  
leaching method does not allow discriminating between  
oxides that were incorporated within the fossil structure  
and oxides that are deposited inside secondary fracture  
zones. However, the sandy crust coating the teeth and  
bones  present  relatively  high  U  contents.  This  is  
especially  the  case  for  the  oldest  site  (TM266)  which  
gives U concentration for the sandy crust of 132 ppm,  
equivalent  to  the  concentration  in  bones  and  teeth.  A  
root  concretion  from  site  TM254  (equivalent  in age to 

 
TM266) formed by a coating of diatomitic material and  
oxides around  the plant roots gives U concentration of  
55  ppm.  However,  this  sample  contains  a  smaller  
proportion of oxides than the sandy crust of TM266. 

Finally, U measurements  have  been made on water  
from Chad. Groundwater from site TM274 (situated less  
than 10 km from site TM266,   Fig. 2), sampled ca. 50 cm 
below the surface of the ground gives a U concentration  
of 6.5±0. 3 ppb and a 234U/238U AR of 1.3±0.11. This site 
is situated within a dry desert area where it seldom  rains. 
Similar values have been obtained in the Eastern  Desert 
of Egypt by   Dabous et al. (2002). Water from the  Salal  
well  (  Fig.  2)  (collected at  ca.  30  m  deep)  has  a  
much  lower  U  concentration  of  0.18±0.02  ppb but a  
similar 234U/238U AR of 1.37±0.17. Finally the water  
from the Cheddra semi-permanent lake (  Fig. 2) has an  
intermediate  U  concentration  of  1.3±0.1  ppb  and  a  
slightly lower 234U/238U AR of 1.23±0.11. Those two  
localities  are  subjected  to  periodic  rain  (the  Cheddra  
area being rainier than Salal which is on the edge of the  
Djurab  Erg  desert)  that  may  periodically  dilute  the  
underground water. 
 
4.3. Secondary ion mass spectrometry 
 

SIMS analysis was performed to correlate 238U and  
232Th with other elements and to understand the effects  
of diagenesis on their distribution.   Figs. 8 and 9 present  
characteristic images obtained on bones  or  osteoderms   
( Fig.  8:  TM90-17  crocodilian  osteoderm)   and   teeth  
( Fig.  9:  TM266-24  suid  tooth).  Those  images do  not  
provide any quantitative information on the individual  
concentrations  but  indicate  the  location  and  relative  
abundance variation of each element (see the “Method-  
ology” section for discussion).  

30Si is present in all fossils but in some samples 31P  
and  generally  40Ca  are  still  preserved  indicating  that  
diagenesis did not completely erased the initial material.  
55Mn and 27Al which mostly correspond to the oxides  
are present in areas with high 40Ca concentration (see    
Fig. 8). In TM266-24 tooth (  Fig. 9), the 27Al distribution  
also matches the 30Si distribution. On   Fig. 8, the 238U  
distribution  and  relative  concentration  match  the  30Si  
distribution. This is also probably the case on   Fig. 9 but  
the  smaller  amount  of  238U  does  not  allow  a  good  
interpretation  of  the  image.  In  this  case  the   238U  
distribution  may  also  correlate with 40Ca, 27Al and 31P. 

 
Fig. 9. Top: SIMS images of  30Si,  238U,  232Th,  40Ca,  55Mn,  27Al and  31P in a 250×250 µm area of  a  TM266-24 suid tooth. The probed area  was chosen 
in  order  to  analyse both enamel and dentine at  the same  time  (see  location  of  the analysed zone  on  microphotograph). See  text for  complete  discussion.  
Bottom: correlations between 238U/40Ca, 55Mn/40Ca, 27Al/40Ca, 238U/30Si, 238U/31P, 238U/27Al and 27Al/30Si. 
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Table 1 Uranium and Thorium nuclide concentrations in fossil, sand, concretion and water measured using α and γ spectrometry  
Lab. no. Statigraph. Description 232

Th U (ppm)  234
U/

238
U

230
Th/

234
U Corresponding +/- 

 

 age  (ppm) α γ   age Th (ka) (ka)
 

MH4 E Up. Rhinocerotidae, tooth – 36.2±0.5 – 2.45± 1.34±0.03 400 – 
 

 Burdigalian     0.03    
 

MH4 D Up. Rhinocerotidae, tooth – 64.1±3.0 – 2.45± 1.62±0.07 400 – 
 

 Burdigalian     0.09    
 

KB3-10 E 4.5–5.5 My Proboscidea, tooth 0.11± 177.9±4.7 155.3± 1.45± 0.91±0.01 205.8 16.6/
 

   0.19  5.7 0.02   14.4
 

KB3-10 E ox l 4.5–5.5 My Proboscidea, tooth – 1.04±0.1 – 1.35± – – – 
 

      0.14    
 

KB3-10 E ox r 4.5–5.5 My Proboscidea, tooth – – 150.9± –    
 

     2.6     
 

KB3-10 D 4.5–5.5 My Proboscidea, tooth 1.35± 283.3±6.0 257.8± 1.42± 1.06±0.01 356.1 43.0/
 

   0.42  10.8 0.01   30.7
 

KB3-10 D ox l 4.5–5.5 My Proboscidea, tooth – 8.1±0.2 – 1.35± – – – 
 

      0.03    
 

KB3-10 D ox r 4.5–5.5 My Proboscidea, tooth – – 201.4± – – – – 
 

     1.5     
 

KB3-10 sable  Sandy crust – – 33.0±1.8 – – – – 
 

TM266-24 E ca. 7 My Suidae, tooth 0.2± 91.1±2.8 – 1.50± 1.1±0.05 N260 – 
 

   0.4   0.04    
 

TM266-24 D ca. 7 My Suidae, tooth 1.2± 206.4±5.6 188.1± 1.35± 1.23±0.02 400 – 
 

   0.8  5.3 0.03    
 

TM266-13 t ca. 7 My Antracoteriidae, tooth – 73.2±1.7 – 1.57± 1.14±0.02 450 – 
 

      0.03    
 

TM266-Bov E ca. 7 My Bovidae, tooth – 123.9±2.7 – 1.57± 1.18±0.02 450 – 
 

      0.03    
 

TM266-Os2 ca. 7 My Mammalia, bones – 109.9±5.4 120.3± – – – – 
 

     5.8     
 

TM266-Os2 ox l ca. 7 My Mammalia, bones – 1.7±0.1 – 1.26± – – – 
 

      0.09    
 

TM266-Os2 ox r ca. 7 My Mammalia, bones – – 126.8± – – – – 
 

     6.8     
 

TM266-Os4 ca. 7 My Mammalia, bones – – 158.9± – – – – 
 

     12.4     
 

TM266-Os4 ox l ca. 7 My Mammalia, bones – 0.4±0.1 – 1.49± – – – 
 

      0.40    
 

TM266-Os4 ox r ca. 7 My Mammalia, bones – – 162.0± – – – – 
 

     7.0     
 

TM266-Os4 sand ca. 7 My Sandy crust – – 131.6± – – – – 
 

     3.0     
 

TM90-17 ca. 7 My Crocodylidae, – – 265.7± – – – – 
 

  osteodermis   3.8     
 

R2 TM254 ca. 7 My Diatomitic root conduit – 55.2±0.5 – 1.48± 0.059± b6.5 0.10/
 

     0.01 0.001  0.10

TM274 Eau Mio-Pliocene Groundwater – 0.0065±0.0003 – 1.30± – – – 
      0.11    

 

Salal Eau  Groundwater – 0.00018± – 1.37± – – – 
 

    0.00002  0.17    
 

Cheddra N Eau Actual Lake water – 0.0013±0.0001 – 1.23± – – – 
 

      0.11    
  

Errors are given at 2s. MH stands for Baigneux in France, KB stands for Kossom Bougoudi (Chad), TM stands for Toros-Menalla (Chad). See   Fig. 3  for 
the localization of Kossom Bougoudi, Toros-Menalla, Salas and Cheddra. E: enamel; D: dentine; t: whole fossil tooth (enamel+dentine+oxides);  ox l: 
leached oxides from sample; ox r: residual material after leaching of the diagenetic oxides;   : concentration values expressed in µg/l. 

 

  Fig.  9  also  shows  a  strong  contrast  between  the  
dentine (left) and enamel (right), the concentration of the  
measured  elements  being  much  higher in  dentine.  The 

higher concentration of diagenetic elements such as Si  in 
dentine  can  be  explained  by the porous structure of  the 
material  that allows  fluids  to  circulate more easily than 
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Fig. 10. 234U/238U and 230/234U ratio for the Chadian fossils obtained from a spectrometry (see text for methodological details). Kossom Bougoudi  
are  samples from site KB3-10 (Mio-Pliocene boundary) and Toros-Menalla from site TM266 (Late Miocene) (  Table 1). 
 
in enamel (e.g.   Michel et al., 1995; Millard and Hedges,    
1996). 
 
5. Discussion 
 

Using fission tracks analysis of biogenic apatite as a  
fossil dating tool appears difficult. Two major difficul-  
ties that will be discussed further arise: a) the internal  
structure of the fossils as well as the very small size of  
the  individual  apatite  crystallites  tend  to  hide  the  
spontaneous fission tracks; b) biogenic apatite naturally  
contains small amount of U (in the order of a few ppb)  
which  imply  that  only  fossils  of  several  100  Ma,  old  
enough to present few spontaneous fission tracks, may  
be  analysed  (  Sachs  et  al.,  1980).  More  importantly,  
diagenetic  processes  tend  to  deeply  modify  the  initial  
material and especially to bring U from the surrounding  
environment. 
 
5.1. Internal structure of the fossils 
 

The difficulty linked to the complexity of teeth and   
bones  internal  structures  can  be  partly  solved.  Teeth  
with aprismatic enamel or thick prismatic enamel will  
provide surfaces large enough to observe fission tracks.  
A slight re-polishing (up to a maximum of 1 µm) of the  
surface after etching allows to partially erase the “relief”  
due  to  etching  of  both  the  hydroxyapatite  crystallite  
boundaries and the numerous channels (Tomes canals,  
Haversian  canals,  etc).  However,  such  a   protocol  
potentially  erases  fission  tracks  that  are  present  only  
on  the  surface  (either  they  were  horizontal  or  they  
penetrated  less  than  1  µm  below  the  surface  from  
material situated  “above”  the  section).  This  can slightly 

 
increase the error on the calculated apatite fission track  
age  by  underestimating  it.  Fission  tracks  analysis  in  
bones is much more difficult than in teeth since internal  
structures are more developed and larger. Nonetheless   
thick  bones  of  large  animals  might  provide  adequate  
surfaces. 
 
5.2. Redistribution of uranium during diagenesis 
 

Setting aside the observation difficulties, the ability  to 
apply FTA on fossils relies on several parameters: a)  
some  of  the  initial  hydroxyapatite  must  be  preserved  
during diagenesis; b) the U concentration acquired by  the  
hydroxyapatite  during  early  diagenesis  is  high  enough  
(several  ppm);  c)  this  U  must  have  been  
incorporated very shortly after deposition of the fossil  in 
the sediment (i.e. in a period of time shorter than the  
uncertainty on the FTA age); d) no U must be added or  
subtracted  to  the  fossil  after  the  initial  incorporation  
event. In this paragraph we discuss the potentiality of all  
those conditions to be fulfilled. 

The  fact  that  potential  spontaneous  fission  tracks   
could  be  hidden  by  internal  structures  in  the  samples  
does  not  alone  explain  the  small  number  of  tracks  
observed  in  our  samples.  Calculations  reported  in  
Appendix  A  show  that  for  the  Chadian  fossils,  the  
density  of  spontaneous  fission  tracks  that  should  be  
observed is much higher than what is actually seen in the  
fossils.  Fossilization  of  bones  or  teeth  is  a  complex  
process involving decomposition of organic matter (e.g.    
Hare,  1980;  Rae  and  Ivanovich,  1986;  Pfretzschner,    
2004),   chemical   exchanges   with   the   surrounding  
environment  (e.g.    Toots  and  Parker,  1979;  Williams    
and Marlow,  1987; Millard,  1993;  Millard  and Hedges, 
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  1996; Pike, 2000; Pike et al., 2002; Pfretzschner, 2004)  
and conversion of biogenic apatite into inorganic apatite  
minerals  (e.g.    Bartsiokas  and  Middleton,  1992).  Two  
hypotheses  can  then  be  tested  using  the  Chadian  
samples:  a)  the  U  concentrations  measured  in  the  
samples result from either a slow, continuous U uptake  
during diagenesis or a late (compared to the age of the  
sample), rapid uptake; b) the U is not associated with the  
hydroxyapatite phase. 
 
5.3. Timing of U uptake 
 

Many   researchers   have   documented   the   strong  
affinity of mineral apatite for U (e.g.   Arey and Seaman,    
1999;  Jerden  and  Sinha,  2003;  Krestou  et  al.,  2004).    
Krestou  et   al.  (2004)  showed  that  hydroxyapatite  
efficiently  (˜95%)  removes  U  from  solutions  in  the  
pH range of 3 to 11. The U concentrations measured in  
the three water  samples (  Table 1) is low but compatible  
with values obtained in similar desert environments (e.g.  
Dabous   and   Osmond,   2001;   Dabous,   2002).   The  
234U/238U  AR  of  the  water  samples  is  slightly  lower 
but close to the one observed in the fossil samples (Table 
1) indicating that the fossils and the  surrounding 
environment are mostly in equilibrium.  

The 230Th/234U ratio  measured  in  the  fossils  varies  
from 0.91 to 1.23 (Table 1 and Fig. 10). This indicates 
that either significant 230Th has been produced within the 
fossils by 234U decay or that 234U has been lost through 
leaching into the surrounding groundwater. A phase of U  
uptake followed by a period of loss of some of that U  
through leaching will  leave  an  excess  of the immobile  
230Th daughter product, leading to a 230Th/234U ratio 
greater than the theoretical equilibrium value (e.g. Rae et 
al.,  1989;  Pike et al., 2002; Hoffmann and Mangini, 2003).  

SIMS images indicate that, when detected, 232Th is  
located in discrete areas, generally associated with Mn   
oxides  (Figs.  8  and  9).   Williams  and  Marlow  (1987)  
showed that Th is not incorporated in bones during early  
diagenesis, and that Th diffusion within fossil bones is  
very slow. It implies that Th uptake in the samples is a  
long term process and that 230Th has most likely been  
produced in situ, even if a small proportion may have  
been incorporated during  diagenesis. Consequently, U  
must also have been  incorporated (and possibly partially  
leached)  during  several  episodes  corresponding  to  
variations  in  the  redox  condition  of  the  surrounding  
environment (e.g.    Millard  and  Hedges,  1996). All the  
Chadian fossils are situated inside the lake Mega-Chad  
basin.  Regular  flooding  of  the  Chadian  desert  during  
formation of mega-lake episode (e.g.   Schneider, 1994;    
Schuster, 2002) followed by  evaporation  and a  return to 

 
dry conditions would be one way to modify the redox  
conditions of the fossils' environment. 
 
5.4. Uranium enrichment in diagenetic oxides 
 

One  potential  process  to  artificially  increase  the  U  
concentration within the fossils is the co-precipitation of  
U  with  oxide  minerals  or  other  naturally  occurring  
mineral  phases  such  as  carbonates  and  silicates  (e.g.    
Reeder  et  al.,  2000;  Duff  et  al.,  2002).  U  has  a  high  
affinity for Fe-oxide minerals. In the geologic environ-  
ment, U may first sorb to Fe-oxides. Then, as Fe-oxides  
undergo  weathering  and  microbial  interactions,  they  
may  dissolve  and  re-precipitate.  During  these  mineral  
formation processes, U could be incorporated in the Fe-  
oxides  over  long  periods  of  time  (e.g.    Frederickson    
et al., 2000; Duff et al., 2002). 

The Fe-oxide rich sand crust that covers TM266 
fossils  has a high U concentration of about 132 ppm 
(TM266-  Os4-sand) whereas the oxide-poor sand that 
covers KB3  fossils (KB3-10-sand) and the slightly more 
oxidized root  conduit from TM254 (R2 TM254) have a 
much lower U  concentration of about 33 ppm and 55 
ppm, respectively  (  Table 1). Sample KB3-10-sand is 
younger compared to  the other two, which could explain 
the difference in U  concentration. On the contrary, 
samples R2-TM254 and  TM266-Os4-sand  have  the  
same  stratigraphic  age  and  very different U 
concentration. The amount of U in the  sand  immediately  
surrounding  the  fossil  samples  thus  appears to be 
correlated with the oxides concentration and  support the 
hypothesis of co-precipitation of U and Fe-  oxides 
around the fossils.  

However, the FTA shows a complete lack of induced  
fission  tracks  in  oxides-rich  zones  of  the  fossils,  
indicating a very low U concentration (  Fig. 6). This is  
further   attested  by  the  very  low   U  concentration  
obtained by a spectrometry of the oxide fraction of the   
samples (  Table 1: KB3-10 Eox l, TM266-Os2-ox l and  
TM266-Os4-ox l).  

It is thus obvious that contrarily to the situation in the  
surrounding  sand  crust,  diagenetic  oxides  are  not  the  
main U reservoirs in the fossil samples. Precipitation of   
oxide phases inside the bone structure occurs during the  
very early diagenetic phase (relatively to the age of the  
fossil)  together  with  degradation  of  organic  matter,   
especially collagen (e.g.   Newesely, 1989; Pfretzschner,    
2004).  Like  already  proposed  by    Millard  and  
Hedges    (1996),  our  results  seem  to  indicate  that  
this  early   diagenetic phase has only a negligible effect 
on the total  U uptake of the fossil. At least the oxides 
precipitated  during this phase have no apparent effect on 
the increase  of the U concentration. 
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5.5. Silicification of fossil material and U uptake 
 

Chadian fossils are highly silicified indicating warm  
and dry, near surface fossilisation conditions (  Pfretzsch-    
ner,  2004). Fig.  9  shows  a  higher  30Si  concentration  
within the dentine than in the enamel, correlated with the  
higher U concentration in dentine (  Table 1 and   Fig. 9).  
Silicification  of  fossil  material  is  a  late  diagenetic  
process  ( Pfretzschner,  2004)  and  the  clear  association  
between 238U and 30Si (  Figs. 8 and 9) indicates that U  
uptake certainly continued during the latest fossilisation  
stages. Access  to the  internal  structure  of  the tooth is  
easier in the porous dentine than in the enamel which  
explains  the  highest  U  and  Si  concentration  in  the  
former one (  Michel et al., 1997). The distribution of the  
induced fission tracks on the external detectors (  Figs. 5,    
6 and 7) indicates that U is not equally distributed in the  
sample. It appears that longterm diagenesis which leads  
to  mineral substitutions inside the fossils (replacement  
of hydroxyapatite by calcite and quartz) induces large  
heterogeneities  in  the  U  distribution.  This  is  a  major  
deviation  from  the    Millard  and  Hedges  (1996)  DA  
model that predicts a homogeneous distribution of U in  
the sample after a period of several 100 kyr. 
 
6. Conclusion 
 

Fission  tracks  analysis  of  hydroxyapatite  fossils  is  
very  difficult.  As  mentioned  by    Sachs  et  al.  (1980)  
fossils are made of small apatite micro-crystals whose  
joints are strongly attacked during the etching phase of  
the fission track samples preparation, partially or totally  
blackening  the  sample.  Furthermore,  if  the  internal  
structure of the conodonts used by   Sachs et al. (1980)  
was relatively simple, bones and teeth  from  mammals  
or  reptiles  contains  numerous  canals  (e.g.  Tomes  and  
Haversian  canals)  which  again  are  strongly  attacked  
during   etching.  These  observation   difficulties   can  
be  partially  solved  by  using   aprismatic   enamel  or  
by  slightly  re-polishing  the  surface  of  the  samples  
after  etching. However, absolute dating of fossils using  
the  U-series  dating  is  also  impeded  by  the  diagenetic  
processes. 
 

If the early diagenetic stages do not play an important  
role  in  the  uptake  of  U,  this  element  seems  to  be  
incorporated  and/or  leached  from  the  fossil  over  very  
long periods of time. The “pulses” of U enrichment or  
leaching  probably  correspond  to  changes  of  redox  
conditions  in  the  environment.  In  the  example  of  the  
Chadian fossil these changes are linked to the numerous  
fluctuations of the water level within the extensive Lake  
Chad basin. 

 
Finally  the  longterm  distribution  of  the  U  in  fossil  

samples mainly corresponds to diagenetic development  
of authigenic minerals such as calcite and quartz. In this  
respect  it  cannot  be  described  by  the  DA  model  of    
Millard and Hedges (1996). Because uptake and loss of  
U in fossil bones and teeth is such a very complicated  
mechanism  it  appears  that  FTA  dating  of  Myrs  old  
fossils cannot be reasonably achieved unless fossiliza-  
tion conditions are very stable and known in great detail. 
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Appendix A. Calculation of the expected number of  
fission tracks in a sample 
 

The density of fission tracks that can be expected in a  
sample  of  known  age  and  U  concentration  can  be  
calculated using: 
 

( )238 1T tF
FT

T

P U eλλ
λ

= −                                 (1) 

 
where λF is the 238U  decay  constant  (8.46×10-17),  λT=  
λF  + λ = 8.46 × 10-17 + 1.55125 × 10-10  with  λ  the  alpha  
decay  constant.  As  λFbbλ  it  is  generally  considered  
that  λT ≈ λ.  t  is  the  age  of  the  sample and 238U is the  
number  of  238U  atoms  per  cm3 calculated from 
 

238106
)(238

×
×××

=
ρAIU

U ppm                              (2) 
 
where U(ppm) is the measured U concentration in the  
sample,  A  is  the  Avogadro  constant,  ρ  is  the  apatite  
density and I =137:88 .  

               
138:88 
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The maximum number of fission tracks (NFT) to be  
expected on a definite observation surface can then be  
calculated using: 
 

FT FTN P a L= × ×                                         (3) 
 
where  a  is  the  observation  area  and L is the maximum 
length of the fission track.  

As an example, samples from Toros-Menalla have an  
estimated age of 7 Ma and a U concentration of 100 to  
200 ppm (  Table 1). Using an apatite density of 3.2, 238U  
will then vary between 8.0392×1017 and 1.6078×1018  
atoms per cm3. The corresponding PFT will vary from  
476.34×106 to 952.68×106 atoms for 1 cm3.  

The number of fission tracks (NFT) to be expected on  
a typical counting surface of 100 µm×100 µm and using  
a  maximum  track  length  of  14  µm  will  then  vary  
between 68 and 133 tracks. 
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Chapitre III. Principes et méthodes d’utilisation 

du 10Be atmosphérique. 

 

 

 Dans le chapitre précédent, nous avons exposé notre tentative de datation des fossiles 

découverts au Tchad par la méthode des traces de fission. Nous aborderons ici l’adaptation de 

la méthode de datation basée sur la décroissance radioactive du nucléide cosmogénique 10Be 

(Béryllium-10) produit dans l’atmosphère sur les dépôts sédimentaires continentaux du nord 

du bassin du Tchad, notamment ceux ayant contenu ces fossiles. Cette méthode jusque là a été 

utilisée pour la datation de sédiments marins. 

 Or les conditions géologiques et environnementales particulières du bassin du Tchad, 

décrites ci-dessus (cf. Chapitre I), où ont été découvert Australopithecus bahrelghazali et 

Sahelanthropus tchadensis (Brunet et al., 1995, 1996, 1997, 2002, 2005 ; Vignaud et al., 

2002) apparaissent en effet propices à cette nouvelle approche de datation des dépôts 

sédimentaires en milieu continental. Cette datation par le 10Be est d’autant plus nécessaire 

que, contrairement aux sites à hominidés anciens d’Afrique de l’Est, la datation par 40Ar/39Ar 

classiquement utilisée pour dater de manière absolue les dépôts volcaniques (ex : Brown et 

Lajoie, 1971 ; Haileab et Brown, 1992 ; Walter, 1994 ; Brown, 1994) s’est révélée 

inappropriée pour dater le seul niveau de cinérite que nous avons pu échantillonner. 

 Ce chapitre a pour but de présenter les principes de l’utilisation de ce nucléide 

cosmogénique pour la datation des sédiments tchadiens. Les âges obtenus seront exposés dans 

le chapitre suivant. 
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III.1. Généralités  

 

 

 Le 10Be utilisé comme outil de datation des sédiments continentaux tchadiens est un 

nucléide cosmogénique, au même titre que le 14C, l’26Al et le 36Cl (Figure 4.1.). Cette 

dénomination regroupe l’ensemble des nucléides produits dans l’environnement terrestre 

(atmosphère ou lithosphère) lors de réactions nucléaires (essentiellement spallations) induites 

par les particules issues du rayonnement cosmique. Certains de ces nucléides cosmogéniques 

possédant une radioactivité naturelle sont utilisés en géosciences comme outils de datation.  

 Les réactions de spallation sur l’oxygène (O) et l’azote (N) peuvent entraîner la 

formation du 10Be. Cette transformation nucléaire se produit essentiellement dans la haute 

atmosphère (Bourlès, 1988), le 10Be est alors qualifié d’atmosphérique. Une part minime se 

produit dans les roches de la surface des continents, le 10Be in-situ. Ici nous ne nous 

intéresserons qu’à la part produite dans l’atmosphère. Une fois formé dans l’atmosphère 

terrestre, le 10Be très réactif est rapidement transféré sur la surface terrestre, sous la forme 

soluble, par le biais des précipitations (Figure 4.2.). Il est finalement soit adsorbé sur des 

particules (scavenging) et déposé dans les sédiments marins ou lacustres, soit efficacement 

retenu à la surface des sédiments continentaux où il décroît avec un temps de demi-vie 

d’environ 1,4 millions d’années (Ma, Nishiizumi et al., 2007).  

 

  

 Parce que la concentration absolue en 10Be des sédiments marins ou lacustres dépend 

des caractéristiques physico-chimiques de ces sédiments et des paramètres environnementaux 

(taux de sédimentation, composition minéralogique, taille des grains, production biologique, 

efficacité du scavenging, …), son utilisation comme outil de datation nécessite de s’affranchir 

des variations de ces paramètres au cours du temps en normalisant la concentration en 10Be à 

celle de son isotope stable 9Be (Bourlès et al., 1989).  
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Figure 4.1. : Tableau des principaux nucléides cosmogéniques produits dans l’atmosphère 
terrestre (d’après Carcaillet, 2003). 
 

 Présent lors de la formation de la Terre, le 9Be se retrouve naturellement dans les 

minéraux constitutifs des roches terrestres. Après altération et érosion de ces roches, le 9Be est 

apporté aux océans et aux lacs par les fleuves, les vents et les fluides hydrothermaux. La 

majeure partie se trouve au sein des sédiments transportés par le courant (Bourlès et al., 

1989 ; Figure 4.2.). Une faible partie dissoute lors du transport (Measures et Edmond, 1983 ; 

Brown et al., 1992 ) reste à l’état soluble dans le milieu acide des cours d’eau riches en acides 

organiques. Dans l’environnement plus basique des océans ou des lacs, le 9Be se fixe 

rapidement sur les particules et sédimente (processus de scavenging).  

 

 Le temps de résidence du Béryllium dissous dans l’océan varie entre quelques 

centaines d’années sur les marges continentales où le flux particulaire est important et au plus 

1000 ans dans l’océan ouvert (Kusakabe et al., 1987 ; Bourlès et al., 1989), la concentration 

du 10Be étant environ cent millions de fois plus faible que celle de son isotope stable 9Be 

(Sharma et al., 1987 ; Bourlès et al., 1989).  

 

 Seule la forme soluble de ces deux isotopes peut être homogénéisée dans l’eau avant 

le dépôt dans les sédiments. Dès lors, les isotopes du Béryllium (9Be et 10Be) sont adsorbés à 
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la surface des particules lors du processus de scavenging dans un rapport représentatif de la 

masse d’eau et participent à la constitution de la phase authigène des sédiments, c'est-à-dire la 

phase formée à partir des éléments dissous. C’est cette seule phase authigène des sédiments 

lacustres qui devra être considérée pour la datation.  

 

 Pour chaque échantillon, le rapport des concentrations 10Be/9Be authigéniques est 

calculé. Les dates sont obtenues grâce à l’équation de radioactivité classique N(t) = N0e-λt (où 

N(t) est le rapport authigénique mesuré; N0 le rapport authigénique initial; λ la constante de 

décroissance radioactive et t l’âge du sédiment). 

 
Figure 4.2. : Le 10Be : de l’atmosphère aux sédiments. 
 

 Bien que cette méthode de datation soit théoriquement applicable pour une période de 

temps allant de 0,2 à 14 Ma sur des sédiments océaniques et lacustres, elle n’a été jusqu’à 

maintenant utilisée que dans le domaine marin (ex. : Bourlès, 1992).  

 Comme toute méthode de datation radiochronologique, cette nouvelle application de 

la méthode de datation en mesurant le rapport 10Be/9Be authigénique dans les sédiments 

continentaux n’est applicable que si le système (les sédiments) est resté un système fermé 
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depuis sa déposition, c'est-à-dire est exempt d’échanges avec le milieu extérieur, et que s’il est 

possible de contraindre le rapport 10Be/9Be authigénique initial (N0). 

 Le contexte géologique et environnemental particulier du bassin du Tchad tel que 

nous l’avons décrit dans le premier chapitre, ainsi que son importance pour la recherche de 

nos origines apparaît particulièrement favorable afin de démontrer la faisabilité de cette 

méthode sur les sédiments continentaux.  

 Considérant que les formations sédimentaires continentales dans le bassin du Tchad se 

sont déposées durant les périodes humides (en contexte lacustre ou périlacustre ; Vignaud et 

al., 2002) dans une zone caractérisée par un climat désertique récurrent depuis au moins 7 Ma 

(Schuster et al., 2006), il peut être raisonnablement supposé que, durant les périodes 

désertiques consécutives aux dépôts, les rares pluies s’évaporent ou sont rapidement stoppées 

par les niveaux argileux superficiels avant de pouvoir s’infiltrer. Dans le premier chapitre 

(partie hydrogéologie), nous avons de plus montré que les échanges entre les nappes 

phréatiques sont quasi-inexistants. Les échanges de 10Be par le biais des eaux profondes 

peuvent donc être également considérés comme quasi-négligeables. Les eaux superficielles et 

profondes n’ont donc vraisemblablement que peu d’influence sur les concentrations en 10Be 

des dépôts qui restent par conséquent très probablement des systèmes fermés. 

 La persistence de conditions climatiques similaires depuis au moins 7 Ma (Olivry et 

al., 1996 ; Schuster et al., 2006) laisse supposer des conditions de dépôts également similaires 

sur cette période de temps. L’ensemble de ces spécificités nous conduit à penser que les 

sédiments récents à actuels peuvent très probablement être utilisés pour établir le N0. 
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III.2. Les sédiments continentaux tchadiens du Miocène 

supérieur à l’actuel. 

 

 Dans cette partie, seront présentés les sédiments provenant des sites échantillonnés 

lors de deux missions de terrain en novembre/décembre 2004, puis en décembre 2005. Les 

faciès de dépôts ayant contenu les fossiles étudiés dans le chapitre précédent y seront 

brièvement décrits.  

 

 

III.2.1. L’échantillonnage 

 

 

 Les quatre grandes zones fossilifères que sont KT (Koro Toro), KL (Kollé), KB 

(Kossom Bougoudi) et TM (Toros Ménalla ; Brunet et al., 1995 à 2005), ainsi que les sites de 

TO (Taudi Orchianga), RC (le « Rocher aux Cormorans »), et BO (Bochianga) (Figure 4.3.) 

ont fait l’objet d’une thèse en sédimentologie (Schuster, 2002). Ils montrent la même 

association de faciès éoliens à lacustres avec des successions de niveaux de sable à faisceaux 

de litages obliques (dunes fossilisées), de grès argileux, de pélites ou de diatomites.  

 

 Cette précédente étude menée également dans le cadre de la MPFT (Mission 

Paléoanthropologique Franco-Tchadienne) a d’ailleurs servi de fondement pour le choix des 

sites d’échantillonnage (Figure 4.3.) en vue de l’application de la méthode de datation basée 

sur le nucléide cosmogénique 10Be produit dans l’atmosphère aux sédiments continentaux 

tchadiens. 

 

 A de rares exceptions près, les secteurs échantillonnés se présentent sous la forme de 

surfaces planes dans les creux interdunaires avec parfois des buttes résiduelles (Figure 4.4.). 

L’élaboration des coupes et des corrélations géologiques est rendue difficile par cette quasi-

inexistence de relief. Les successions sédimentaires ont donc été mises à jour par le 

creusement de trous plus ou moins profonds à l’aide de pioches, de pelles et d’huile de coude. 
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Tous les sites présentés ici ont fait ou refait l’objet de nouvelles coupes établies lors des 

prélèvements des échantillons.  

 

 
Figure 4.3. : Localisation des principaux sites échantillonnés dans le bassin du Tchad sur un 
Modèle Numérique de Terrain (DEM SRTM3) (modifié d’après Lebatard et al., unsubmitted 
proof 1). Les points rouges montrent l’emplacement des différents sites. 
  

 Afin d’éviter les contaminations potentielles des sédiments par le 10Be actuel pouvant 

s’adsorber sur la surface des sédiments, tous les échantillons ont été pris à une profondeur 

minimum de 20-30 centimètres relativement à la surface externe des dépôts. Cette adsorption 
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de surface est a priori très limitée. Les très rares pluies (voir chapitre I) qui atteignent le désert 

et nos sites d’échantillonnages, soit n’ont pas le temps de s’infiltrer au-delà des tous premiers 

centimètres du fait de l’évaporation, soit sont stoppées par les couches argileuses 

superficielles.   

 

 
Figure 4.4. : Exemple de surface sur le site fossilifère de TM 266 (Photo MPFT © 2005). Sur 
cette surface quasi plane, nous pouvons observer des fossiles directement affleurants (surtout quand elle vient 
d’être découverte par les dunes), des concrétions ferrugineuses ou des conduits racinaires (le tube sur la photo). 
 

 Lors des deux missions de terrain, trente-sept sites ont été échantillonnés avec un total 

de cent vingt-deux prélèvements en vue d’une datation. La sélection des sites, basée au départ 

sur les travaux de Mathieu Schuster (Schuster, 2002), s’est faite de manière à couvrir la 

gamme de temps comprise entre l’Actuel et le Miocène supérieur. En effet, pour pouvoir 

dater les sédiments les plus anciens (théoriquement entre 0,2 Ma et ~14 Ma) le rapport 
10Be/9Be authigénique initial (N0, cf. l’équation ci-dessus) doit être établi. Les sédiments 

récents ou actuels servent à le calculer. 

 

 Puisque les deux isotopes du béryllium analysés dans cette étude s’homogénéisent 

dans l’eau, nous n’avions considéré au départ (lors de la première mission) que les sédiments 

lacustres (diatomites et les argiles) pour les terrains anciens. Toutefois, certains niveaux plus 

gréseux avaient tout de même été échantillonnés dans certains sites où ils représentent le 

faciès dominant (sur TM 254). Après de premiers résultats encourageants sur ce type de 

sédiments, nous avons également récolté des grès plus ou moins argileux (faciès attribués à du 

périlacustre), mais aussi des sables (faciès éolien) pour tenter une datation. 
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III.2.2. Les différents faciès 

 

 Les analyses sédimentologiques effectuées à partir des données de terrain ont 

montré qu’il existe trois lithofaciès principaux caractérisant les terrains du Miocène à 

l’Holocène. En effet, dans la partie nord du bassin du Tchad, dominent les faciès éoliens 

(sables triés et peu cimentés), périlacustres (grès plus ou moins argileux avec des niveaux 

de paléosols à racines in situ) et lacustres (pélites, argiles sableuses ou diatomites). Lors de 

nos deux missions de terrain, nous avons découvert une seule couche de cinérite.  

 

LES SABLES : 

 

Les dépôts sableux sont caractérisés par une absence de ciment, une couleur claire 

et la présence de litages obliques propres à une sédimentation d’origine éolienne (Figure 

4.5.). Dans la zone de TM et plus particulièrement à proximité de TM 266 (site de la 

découverte de Toumaï), ce faciès affleure bien. Les grains de quartz observés y sont fins, 

triés, très propres et présentent une maturité très poussée (grains sphériques, surfaces 

mates). Cet ensemble sableux montre de grands faisceaux de litages obliques (Figure 4.5.). 

Ces sables éoliens sont attribués à des dunes fossilisées qui sont reconnues comme les plus 

vieilles dunes du Sahara (dans la zone de TM). Le sommet de ces faciès comporte souvent 

des conduits racinaires in-situ marquant l’arrivée d’une phase humide permettant la 

préservation de ces dunes.  

 

 
Figure 4.5. : Exemple de sables éoliens à proximité de TM 266. a- Sur cette relique, les litages 
obliques, verticalement. Sur la photo b, les litages obliques vus de dessus sur une dune fossile tronquée. 
Note : ces deux témoins mettent en évidence un épisode désertique majeur il y a plus de 7 Ma (Schuster et 
al., 2006 ; Photos MPFT © 2005). 
 

 

(a) (b) Traces de pas 
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LES GRES : 

 

Parmi les grés plus ou moins argileux échantillonnés, les dépôts récents se 

présentent principalement sous la forme de dépôts gris à noir, que ce soit à proximité du 

lac Tchad (ex : Dandi, Massaguet, Figure 4.10.) ou dans la vallée du Bahr el Ghazal (ex : 

Cheddra ; cf. Figure 4.x. plus loin). Ces grès alluvionnaires sont souvent pédogénisés, ils 

ne présentent pas de structurations remarquables.  

Dans les quatre zones fossilifères (KT, KL, KB et TM ; Brunet et al., 1995 à 2005 ; 

Vignaud et al., 2002) les grès argileux (argillaceous sandstones ou sand and poorly 

cemented sandstones sur les logs, voir plus loin) représentent le faciès majoritairement 

observé. Ces grès souvent de teinte jaunâtre à verdâtre sont peu indurés et faiblement à 

moyennement cimentés par une matrice argileuse. Pour les sites de KT 12 et KL, ce faciès 

est principalement argileux. Quasiment aucune structure n’y est discernable (litages, 

laminations…). Les limites intragrès sont parfois marquées par de minces niveaux de 

pélites vertes. Dans la zone de KB et TM, les grès sont plus clairs à petits litages obliques 

et majoritairement peu cimentés. Ils sont intercalés de niveaux plus argileux correspondant 

à des paléosols à nombreuses racines in situ (Figure 4.6.a). Les mêmes intercalations sont 

également observables à Bochianga. Pour KT, KL, KB et TM, ces faciès gréseux 

considérés comme périlacustres, sont très fossilifères (la quasi-totalité des fossiles vient de 

ce faciès). Ils ont livré une riche faune de vertébrés (dont les restes sont souvent en 

connexion anatomique indiquant un enfouissement rapide) du Miocène supérieur et du 

Pliocène qui a fait l’objet de plusieurs travaux et publications dans le cadre de la MPFT 

(ex. : Brunet et al., 1995, 1998, 2000, 2002 ; Lihoreau, 2003 ;Lihoreau et al., 2006 

Boisserie et al., 2003). Cette faune, dont deux espèces d’hominidés anciens 

(Australopithecus bahrelghazali dans la zone de KT et Sahelanthropus tchadensis dans 

celle de TM), des reptiles, des oiseaux, des bovidés et autres mammifères, décrit une 

mosaïque de paysages avec un environnement de bordure de lac allant de la forêt galerie à 

la savane ouverte (ex. : Brunet et al., 1995 à 2005). Dans la zone de Toros Ménalla, ce 

faciès forme une unité sédimentaire appelée Unité à Anthracothères (Anthracotheriid 

Unit ; A.U. ; Vignaud et al., 2002) puisqu’elle a livré plusieurs macro-restes 

d’Anthracothères (Lihoreau, 2003 ). Sur les sites de KT, KL et KB (sur la bordure est de la 

zone bleue située sous 325 m d’altitude, Figure 4.3), certaines structures sédimentaires 
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observables dans les grès ont été caractérisées comme propres à des événements de crues 

en provenance de l’Ennedi (Schuster, 2002).  

 Ce faciès gréseux s’observe également à RC (« Rocher aux Cormorans ») sous une 

cuirasse ferruginisée microconglomératique.  

Dans les zones de KT, KL, KB, TM, BO et RC, les grès montrent des nombreuses 

bioturbations et bioconstructions sous formes de conduits racinaires en place et plusieurs 

types de bioconstructions comme des termitières (Figure 4.6. ; Schuster et al., 2000 ; 

Schuster 2002 ; Duringer et al., 2006 et 2007). 

 

 
Figure 4.6. : a- Conduits racinaires in-situ et termitières (les boules noires ; site d’Eolien 
Top ; Photo MPFT © 2005) et b- Réseau de termitières (TM 120 ; Photo MPFT © 2004) 
dans les grès. Le cache de l’objectif sert d’échelle dans les deux photos.  
 

LES DIATOMITES :  

 

 Ce faciès se caractérise par sa couleur blanche et sa faible densité (Figure 4.7.). 

Dans les zones étudiées, les diatomites se présentent sous la forme compacte ou montrent 

une lamination millimétrique. Certaines parties plus silteuses ont été observées. Ces 

diatomites marquent l’installation d’un milieu lacustre pérenne (Schuster, 2002). Dans 

certains cas, nous avons observé qu’elles comblent d’abord les dépressions dans les grès 

puis s’étendent en niveaux plus importants. Une détermination des espèces de diatomées 

(microfossiles à test siliceux) qui constituent ces niveaux est en cours au CEREGE 

(Florence Sylvestre ; Lebatard et al., Manuscrit en cours de finition 2, voir au chapitre 

suivant). Ces niveaux sont également riches en spicules d’éponge siliceux (non étudiés). 

Nous avons pu observer ce faciès depuis le Miocène supérieur dans la zone de Toros-

Ménalla (TM 252-254) à l’Holocène récent à Taudi Orchianga (TO). 

Ces niveaux sont intéressants pour l’application de la méthode de datation par le 

nucléide cosmogénique 10Be atmosphérique en raison du caractère principalement 

(a) (b) 
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biogénique des diatomites. En effet, les diatomées prélèvent les éléments dissous dans 

l’eau pour former leur test siliceux. Le rapport authigénique 10Be/9Be mesuré dans les 

échantillons de diatomites sera alors représentatif de celui de l’eau du lac. 

 
Figure 4.7. : Exemple de diatomite 
compacte à Kouba Olanga (Photo MPFT © 
2004). 
 

Note : des niveaux diatomitiques 

avaient déjà fait l’objet d’études dans les 

années 1970-80, notamment à proximité du 

« village » de Koro Toro (ex. :Servant-

Vildary, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 
LES PELITES :  

 

Dans la plupart des sites étudiés du Miocène supérieur au Pléistocène, ce faciès se 

compose d’une pélite argileuse verte très homogène. Cette pélite dure se casse en formant 

des polyèdres. Dans les sites fossilifères de KT 12, KB 1, KL et sur la zone de TM, ce 

faciès a livré des restes de poissons (vertèbres, dents, plaques crâniennes, coprolites) et 

marque comme les diatomites l’installation d’un milieu lacustre pérenne (Schuster, 2002).  

Dans le site TM-05, voisin de TM 266 (voir la sous partie suivante), un niveau de 

pélite noire est observé sur une faible épaisseur. De la même manière que les pélites vertes, 

la fracturation est en polyèdre.   

 

LES CINERITES :  

 
Durant la première mission de terrain, nous avons découvert un niveau de cendre 

volcanique de teinte bleu-gris à blanche, d’environ 30 cm d’épaisseur, affleurant sur le site 
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TM 254 (Figure 4.3. ; Figure 4.8.). Lors de la deuxième mission de terrain, nous l’avons 

échantillonné une deuxième fois en surface et en profondeur.  
 

 
Figure 4.8. : Le tuf bleu de TM 254 (Photo MPFT © 2005) à l’affleurement. L’épaisseur de 
cette couche est de 30 cm. 
 

Une caractérisation minéralogique (menée par Marc Jolivet à l’Université 

Montpellier II) du niveau de cendre retrouvé sur le site TM 254 (Lebatard et al., 2008) a 

permis d’établir que ces tufs cendreux sont de très fines téphra. Ils peuvent donc 

théoriquement être facilement remobilisés et resédimentés plusieurs  fois après  leur  dépôt.  
 

 
Figure 4.9. : Photo au microscope optique en lumière naturelle transmise du matériel 
extrait des cendres en broyant l’échantillon. La couche brune sur les échardes de verre est due aux 
oxydes (Marc Jolivet, com. pers, Photo MPFT © 2005). 
 

Si tel était le cas, ils devraient être interstratifiés par de nombreux sables éoliens et sous 

forme de poussières dans ces environnements péri-lacustres à désertiques. En fait, ce tuf de 

30 cm d’épaisseur à TM 254 est totalement dépourvu de telles couches et reste pur de la 

base jusqu’au sommet de la strate. La roche est composée à 99 % d’échardes de verre 
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claires et acérées de moins d’un millimètre de taille (Figure 4.9.). L’étude aux microscopes 

optique et électronique a montré que ces échardes présentent parfois une altération de leur 

surface (formation de smectite). Les minéraux accessoires observés sont de la chalcopyrite 

et d’autres oxydes, des quartz sphériques et des feldspaths. Une étude par diffraction des 

rayons X (DRX menée au CEREGE) montre que ces feldspaths sont des sanidines. Les 

quartz et feldspaths, distribués au hasard dans le téphra sont clairement hérités de 

l’environnement proche durant le dépôt du tuf. La chalcopyrite et les oxydes sont 

clairement formés après ce dépôt par la circulation des eaux à l’intérieur de la nappe 

phréatique. Les DRX ont également révélé la présence de kaolinite. 
 

 
Les parties supérieures sont exemptes de traces de remobilisation biogène, 

(Lebatard et al., Soumis à PNAS, voir au chapitre suivant). La préservation de ce tuf est 

donc certainement liée à un dépôt dans un environnement lacustre. Ceci est confirmé par la 

présence de diatomées dans ce niveau de cendre (Florence Sylvestre, étude en cours, com. 

pers.). 

Un essai de datation de ce niveau est en cours de réalisation par Marc Jolivet et 

Nicolas Arnaud à l’Université Montpellier II. Toutefois, l’utilisation de la méthode 
40Ar/39Ar habituellement appliquée aux minéraux feldspathiques magmatiques 

cogénétiques des dépôts de cendre est ici rendue extrêmement délicate car les feldspaths du 

dépôt sont d’origine détritique, c’est-à-dire hérités de l’environnement proche. Quant aux 

échardes de verre présentes, elles sont de tailles inférieures au millimètre, contiennent de 

nombreuses inclusions fluides (principalement des bulles de gaz pouvant contenir du 36Cl), 

et, enfin, leur surface est couverte de micas riches en potassium. L’ensemble de ces 

éléments implique que l’application de la méthode 40Ar/39Ar à la datation de la couche de 

cinérite échantillonnée nécessite d’importants développements méthodologiques menés 

dans le cadre de l’étude évoquée ci-dessus. 

Nous avons également essayé la méthode de datation par le nucléide cosmogénique 
10Be authigénique sur ce tuf bleu. Les résultats de cette datation seront présentés dans le 

chapitre suivant. 

 

Les résultats des études préliminaires menées sur les microfossiles siliceux des 

échantillons prélevés pour la datation par le 10Be, études conduites par Florence Sylvestre 

et Doris Barboni au CEREGE, montrent que les sédiments, que ce soit les diatomites, les 
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pélites ou les grès argileux sont riches en diatomées et phytolithes (Lebatard et al., 

Manuscrit en cours de finition 2, voir au chapitre suivant).   

 

III.2.3. Les sites d’échantillonnage  

 

 
Figure 4.10. : Localisation des sites échantillonnés dans le bassin du Tchad (extrait de la 
carte géologique du Tchad, Schneider, 1969). Les différentes couleurs d’étoiles ont été attribuées en 
fonction des âges des sites d’échantillonnages, exception faite pour celles correspondant au forage de Bol, à 
la capitale tchadienne et aux inselberg rhyolitiques d’Hadjer el Khamis (Schuster et al., 2003). Le centre des 
étoiles correspond à la localisation de chaque site. Le site de Beurkia correspond à celui de 104 NS. 
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La carte de localisation des échantillons ainsi que leur âge est présenté sur la figure 

4.10. Chaque échantillon prélevé porte un numéro référencé dans le tableau à la fin de ce 

chapitre (Figure 4.36.). La numérotation reprend celle des articles présentés dans le 

chapitre suivant.  

 

 

III.2.3.1. Les roches et sédiments récents 

 

L’ensemble de ces échantillons a été prélevé dans le but d’établir le rapport initial 
10Be/9Be authigénique régional. Les raisons de cet échantillonnage sont exposées dans ce 

chapitre, dans la partie III.4.2. 

 

 

Le sous-bassin sud : zone de l’actuel Lac Tchad  

 

Le lac Tchad :  

 

Deux sites ont été échantillonnés en bordure immédiate du lac Tchad. Dans le 

premier proche du village de Guitté (Figures 4.10. et 2.6.a ; Figure 4.11.), deux 

échantillons de sables argileux à gréseux ont été prélevés à une profondeur de 20 cm 

(Echantillon réf. 102 dans le tableau des données ; Figure 4.36., sous partie III.4.1.), et 60 

cm (Echantillon réf.  103 dans le tableau des données ; Figure 4.36., sous partie III.4.1.).  

 

Un autre échantillon a été prélevé au nord du village de Karal (Figures 4.10. et 

2.6.b). Il s’agit de boue prélevée en surface au bord du lac dans sa zone marécageuse 

(Echantillon réf.  104 dans le tableau des données ; Figure 4.36., sous partie III.4.1.). 

 

Dandi : 
 

 A 9 km au sud de Karal, à proximité du village de Dandi, nous avons établi deux 

points d’échantillonnage (Figures 4.10. et 4.12.) dans des argiles sableuses noires 

surmontant des sables blancs non indurés de facture éolienne fins et bioturbés vers le 

sommet (sans doute des racines).  
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Figure 4.11. : Echantillonnage de roches/sédiments récents à proximité du village de 
Guitté (cf. Figure 4.10. ; Photos MPFT © 2004). Les échantillons ont été prélevés à 20 cm et à 60 
cm de profondeur.  
 

 

 

 
Figure 4.12. : Zone d’échantillonnage de roches/sédiments récents à proximité du village 
de Dandi (cf. Figure 4.10. ; Photos MPFT © 2004). Les cercles rouges correspondent aux zones 
échantillonnées. Les numéros 105 et 106 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). 
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Massaguet : 
 

Situé à 22 km au nord du village de Massaguet, ce site (Figure 4.10.) montre un 

faciès de sables/grès argileux similaires à celui de Dandi. L’échantillon d’argiles foncées 

est référencé sous le numéro 120 dans le tableau des données (Figure 4.36., sous partie 

III.4.1.).  
 

 

Le Bahr el Ghazal : 

 

 Cette partie regroupe les sites échantillonnés le long de la vallée du Bahr el Ghazal 

(la rivière aux gazelles) entre les villages de Cheddra et Salal. 
  

Les trois sites au nord du village Cheddra (cf. Figure 4.10.) ainsi que ceux autour 

du village de Salal sont présentés dans la Figure 4.13. Ces deux zones d’échantillonnages 

encadrent la zone de transition entre les deux sous-bassins tchadiens.  
 

 

Au Nord de Cheddra : 
 
 Trois prélèvements ont été réalisés à proximité de la dépression située au N du 

village de Cheddra et formant une mare lors de la saison des pluies. La mare perdure 

souvent bien au-delà du mois de janvier/février (sites lac N Cheddra sur la Figure 4.10.) 

voir même jusqu’à la saison des pluies suivantes selon les années. Deux sites similaires 

(CheddraN1 et Cheddra N2, d et e, Figure 4.13.) montrent un niveau de sables/grès 

argileux foncés indurés surmontant des sables clairs peu cimentés. Le troisième 

prélèvement s’est effectué en bordure de la mare, dans la boue grise de surface et est 

répertorié sous le nom de CheddraN3 (Echantillon réf. 119, Figure 4.36.). 
 

 

Le seuil :  
 

Au niveau de Moussoro, des cordons dunaires anciens (dunes fossiles) 

partiellement aplanis dans leur partie supérieure séparent les deux sous-bassins. Deux 

points d’échantillonnage ont été réalisés dans des sables très faiblement cimentés. Au 

sommet d’une dune, trois échantillons ont été prélevés à 50, 80 et 130 cm de profondeur 
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(Echantillons réf. 107 à 109 ; Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Le premier (à 50 cm) 

prélevé dans un sable partiellement encroûté était accompagné de morceaux de poteries 

remontant sans doute au premier millénaire (Dr. Birgit Keding, Com. Pers.). Le suivant (à 

80 cm), dans des sables moins indurés, était également accompagné de fragments de 

poteries plus anciennes ainsi que d’un morceau de charbon (non encore traité). Au pied de 

cette dune fossile (une quinzaine de mètres plus bas), trois autres échantillons ont été pris à 

40, 80 et 130 cm de profondeur (Echantillons réf.  110 à 112 ; Figure 4.36., sous partie 

III.4.1.).  

 

 

Autour du village de Salal : 

 

 Le long du Bahr el Ghazal, plusieurs échantillonnages ont été réalisés autour du 

village de Salal. Au sud de ce village (site Salal, Figure 4.10. ; c, Figure 4.13.), la 

succession lithologique est similaire à celle observable à proximité de Cheddra ; des 

grès/sables argileux indurés grisâtres d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur 

recouvrent un niveau de grès/sables clairs peu cimentés. Toutefois, ce dernier niveau est ici 

fortement bioturbé (racines fossiles). L’échantillonnage a été fait dans ces deux unités 

lithologiques (Echantillons réf. 115-116 Figure 4.36.). 

 A 9 km au nord de Salal (site 9NS, Figure 4.10.), une butte témoin, de moins d’un 

mètre de haut (b, Figure 4.13.), montre une succession lithologique d’argiles noires et de 

sables/grès peu cimentés de teinte claire. L’échantillonnage a été fait dans le second niveau 

argileux, à 40 centimètres de profondeur, qui contenait également des os, des poteries et de 

grosses coquilles de gastéropodes (genre Achatina ?) n’ayant pas été traités).  

Le dernier site de prélèvement est localisé à 56 kilomètres au nord du village de 

Salal (site BAR, Figure 4.10.). L’affleurement (a, Figure 4.13.) présente une succession de 

sables à quelques litages obliques surmontés par un niveau de sables/grès argileux 

renfermant de grosses coquilles de gastéropodes (similaires à celles du site précédent). 

L’échantillon a été pris à la base de ce dernier niveau (référencé sous le n° 113, Figure 

4.36.). 
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Figure 4.13. : Zone d’échantillonnage de roches/sédiments récents dans le Bahr el Ghazal 
(cf. Figure 4.10. ; Photos MPFT © 2004). Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 
113 à 118 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). a- site à 56 km au nord de 
Salal. b- site à 9 km au nord de Salal. c- Quelques kilomètres au nord de Salal. d et e – au nord du village de 
Cheddra. 
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III.2.3.2. Vers la terminaison Nord du Bahr el Ghazal 

 
La zone désertique de la partie nord du Bahr El Ghazal possède sans doute les plus 

beaux affleurements moi-pliocènes de la partie centrale/nord du Tchad. Les deux sites 

présentés ici (Kouba Olanga et Bochianga) se situent respectivement de part et d’autre 

d’une série de corniche orientée S/N en bordure Ouest du Bahr El Ghazal. La corniche 

atteint une quinzaine de mètres de hauteur et s’étire sur près d’une centaine de kilomètres. 

 

 

Le site de Kouba Olanga (Figure 4.14.) :  

 

Ce site d’échantillonnage est localisé au sud-ouest du village de Kouba Olanga (cf. 

Figure 4.10.). Cet affleurement naturel de plus de 14 mètres de hauteur limite à l’ouest le 

lit du Bahr el Ghazal. La succession lithologique est décrite en partant de la base de la 

« falaise » de Kouba.  

 

Sa base est constituée par un mètre de diatomite blanche bien litée (échantillonné à 

80 cm de hauteur, Echantillon réf. 38, Figure 4.36.) surmonté d’un petit niveau de 

sables/grès argileux également lités. Viennent ensuite des diatomites plus ou moins 

argileuses de 3,5 m d’épaisseur. Cette diatomite de plus en plus sableuse vers le sommet 

passe progressivement vers un niveau sablo-gréseux surmonté d’un fin lit de diatomites 

blanches. Le dépôt suivant est composé par des argiles vertes bien lités, épaisses de 2,5 m 

(échantillonnées à 6 m de haut, Echantillon réf. 37, Figure 4.36.). Puis nous retrouvons de 

nouveau des diatomites litées surmontées par 1,4 m d’argiles vertes finement litées 

(échantillonnées à 9 m de haut, Echantillon réf. 36, Figure 4.36.). Ce dépôt argileux 

présente de nombreuses fractures sub-verticales garnies de gypse. Par-dessus viennent un 

niveau (de 2,4 m d’épaisseur) de diatomites blanches massives (échantillonnées à 10 m de 

haut,  Echantillon réf. 35, Figure 4.36.), puis 2,2 m de sables clairs bioturbés au sommet. 

La surface de celui-ci est moulée par un niveau de diatomites blanches à épaisseur 

variable. 

En suivant cette « falaise » vers le sud, de fortes variations latérales sont 

observables. Le deuxième niveau de diatomites et la base du premier niveau d’argile 

(correspondant au 6 premiers mètres de la coupe Figure 4.14) sont progressivement 

remplacés par un niveau de sables éoliens remaniant une partie des diatomites. 
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Figure 4.14. : Le site de Kouba Olanga (cf. Figure 4.10. ; Photos MPFT © 2004). Les points 
rouges localisent les échantillons. Les numéros 35 à 38 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous 
partie III.4.1.). Les datations de ces échantillons sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Au nord de ce village un affleurement similaire a été décrit par Servant (1973) sous 

le nom de « formation de Kouba » et prudemment attribué au Pléistocène récent par la 

datation de coquilles (30 000-20 000 ans B.P.). Ces coquilles affleurent très partiellement 

sur la coupe de Kouba mais sont déposées sur les diatomites sommitales par 

l’intermédiaire d’une très nette surface d’érosion. Elles ne représentent en fait que la partie 

sommitale et terminale de l’histoire du dépôt des séries sédimentaires de la falaise de 

Kouba qui s’inscrivent bien plus profondément dans l’histoire du bassin tchadien (ces 

coquilles sont sans doute les équivalents latéraux des barres coquillières de Taudi 

Orchanga (voir partie III.2.3.3.). 

 
 
Le site de Bochianga (Figure 4.15.) : 

 
Ce site, localisé à proximité de la terminaison septentrionale du Bahr el Ghazal (cf. 

Figure 4.10.), est le deuxième où nous avons pu établir directement une coupe de plus de 

13 m de hauteur.  

La base de la coupe est composée par des sables/grès faiblement cimentés de 

facture éolienne à grands faisceaux de litages obliques. Au dessus affleurent de grandes 

séries sableuses très bioturbées (racines, nids de termites …) qui alternent avec des passées 

plus argileuses qui forment l’essentiel des corniches et des plateaux. Ces niveaux indurés 

sont facilement repérables dans le paysage et forment le sommet des « marches » visibles 

dans la photo (Figure 4.15.). Les faciès des sables/grès argileux qui forment les corniches 

ne sont pas fondamentalement différents des grès/sables qui leur sont interstratifiés sinon 

leur forte teneur en argile. 

Les grès de facture éolienne de la base de la coupe (cf. pied de la coupe, Figure 

4.15.) sont recouvert par 10 cm de sables/grès argileux lités, puis par 4 m de sables/grès 

peu cimentés fortement bioturbés. Dans ces faciès bioturbés, qui se retrouvent plusieurs 

fois dans cette coupe, les termitières forment des réseaux et les conduits racinaires, 

présents sur toute l’épaisseur, voient leur concentration augmenter vers le sommet du 

niveau marquant le passage vers des argiles gréseuses et aux grès argileux lité (40 cm). 

Dans ce dernier niveau, un échantillon a été prélevé à proximité de sa base (Echantillon 

réf. 55, Figures 4.15. et 4.36.).  
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Figure 4.15. : Le site de Bochianga (cf. Figure 4.10. ; Photos MPFT © 2004). Les points 
rouges localisent les échantillons. Les numéros 51 à 55 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous 
partie III.4.1.). Les datations de ces échantillons sont présentées dans le chapitre suivant. 
 

Ensuite, les sables/grès peu cimentés et fortement bioturbés (conduits racinaires et 

termitières) se retrouvent de nouveau sur une épaisseur de 2 m surmontée par une couche 
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de 10 à 20 cm d’argiles silteuses (Echantillon réf. 54, Figures 4.15. et 4.36.). De même, les 

1,8 m de sables/grès peu cimentés et fortement bioturbés suivants sont recouverts par 50 

cm d’argiles sablo-silteuses pures à la base et diatomitiques au sommet (Echantillon réf. 

53, Figures 4.15. et 4.36.). Au-dessus de ce niveau, viennent 80 cm de grès peu cimentés 

fortement bioturbés, suivis par 10 à 80 cm d’argiles vertes silteuses (Echantillon réf. 52, 

Figures 4.15. et 4.36.) avec à sa base une lentille de diatomite. La dernière séquence est 

constituée par 1,8 m de sables éoliens contenant vers le sommet de petites lentilles d’argile, 

puis 20 cm de grès à passées argileuses avec des bioturbations (termitières et conduits 

racinaires) surmontés par 80 cm d’argiles vertes silteuses et diatomitiques (Echantillon réf. 

51, Figures 4.15. et 4.36.). 
 

L’affleurement de Bochianga, comme celui de Kouba montre d’importantes 

variations latérales de faciès et d’épaisseur (Schuster, 2002). 

Cette falaise est estimée d’âge plio-pléistocène par Mathieu Schuster (2002). 

 

 

III.2.3.3. la cuvette de Taudi Orchianga  

 

Dans une série de petites dépressions au NNE de Koro Toro, des yardangs formés 

par des niveaux diatomitiques témoignent de la dernière transgression lacustre majeure, le 

lac Méga-Tchad holocène (Figure 4.16. ; Schuster et al., 2005). Ce site a fait l’objet d’une 

étude sédimentaire détaillée de la part de Mathieu Schuster (2002). 

 

Sur les bordures de cette dépression (Figure 4.16., « Edge of the basin »), affleurent 

sur plusieurs kilomètres carrés des barres coquillières de plusieurs mètres d’épaisseur. 

Elles sont essentiellement composées de coquilles de gastéropodes peu ou pas cimentées. 

Ces barres littorales marquent objectivement les phases de retrait du dernier Méga-Tchad 

(Schuster, 2002). Trois échantillons ont été prélevés dans ces différents niveaux 

(Echantillons réf.  92 à 94, Figures 4.16. et 4.36.). 

 

Au centre de la dépression, les yardangs montrent à la base un niveau gréseux 

noirâtre décrit par Mathieu Schuster sous le nom de « grès de Birh Out » (Schuster, 2002) 

et échantillonnés en son sommet (Echantillon réf. 99, Figures 4.16. et 4.36.). Au dessus, 

viennent des argiles vertes finement litées sur une épaisseur de 10 cm (Echantillon réf. 98, 
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Figures 4.16. et 4.36.) surmontées par des grès de facture éolienne (sur 80 cm) encadrés 

par des sables diatomitiques lités (28 cm en dessous et 10 cm au-dessus). Ensuite un niveau 

de diatomites feuilletées d’une épaisseur de 30 cm (Echantillon réf. 97, Figures 4.16. et 

4.36.) est également recouvert par des sables à petits lits de diatomites (sur 10 cm). Le 

sommet  des  yardangs est composé par des niveaux de diatomites plus ou moins massives.  

 

 
Figure 4.16. : Les yardangs de la cuvette de Taudi Orchianga (TO ; cf. Figure 4.10. ; 
Photos MPFT © 2004). Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 92 à 99 renvoient au 
tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les diatomites de ce site (92, 93, 95-97) d’âge 
holocène (Schuster et al., 2005) ont été utilisées pour établir le rapport initial 10Be/9Be pour les datations des 
formations échantillonnées (voir sous-partie III.4.2 et chapitre suivant). 
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Ainsi vers le sommet nous avons pu observer 58 cm de diatomites massives (échantillonné 

proche de la base, Echantillon réf. 96, Figures 4.16. et 4.36.), puis un niveau plus lité (de 

40 cm) dont la base est érosive (échantillonné dans sa partie supérieure, Echantillon réf. 

95, Figures 4.16. et 4.36.), puis 40 cm de diatomites plus massives et enfin au moins 60 cm 

de diatomites à déformations syn-sédimentaires. 

 

 

 

 

III.2.3.4. Le sous-bassin Nord : Les sites de l’erg du Djourab  

 

Excepté le site « d’Eolien Top », tous les sites mio-pliocènes échantillonnés sont 

des affleurements de taille réduite (inférieur au mètre) positionnés sur des surfaces planes 

ou faiblement ondulés. Les coupes de buttes ou corniches naturelles sont prolongées vers le 

bas par le creusement de fosses. L’accès à ces affleurements dépend de la migration des 

dunes dont la configuration peut changer d’une année sur l’autre. Les surfaces une fois 

découvertes sont soumises à une forte déflation éolienne (due à l’Harmattan canalisé entre 

les Massifs de l’Ennedi à l’est et du Tibesti à l’ouest) qui peut atteindre localement 

plusieurs centimètres par an dans la zone étudiée.   

 
 
 
 
Les sites fossilifères mio-pliocènes (Figure 4.17.) :  

 

Les trois sites exposés ici ont fait l’objet de plusieurs publications (ex. : Brunet et 

al., 1995, 1996, 1997, 1998 et 2000 ; Schuster, 2002). Les premières datations ont été 

fournies par l’étude de la faune de vertébrées abondamment récoltée durant presque une 

dizaine d’année. Ces études ont permis leur estimation biochronologique. Ainsi pour la 

zone de Koro Toro et le site KT 12, l’âge biochronologique serait de 3 à 3,5 Ma ; pour le 

site de Kollé (KL), de 4 à 4,5 Ma et pour la zone fossilifère de Kossom Bougoudi et le site 

KB 1, autour de 5,3 Ma.  
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Le site KT 12 (Figure 4.17.) : 

 

Ce site a livré la mandibule d’un hominidé surnommé Abel et attribué à la nouvelle 

espèce Australopithecus bahrelghazali. La succession lithologique peut se regrouper en 

deux unités. C’est dans l’unité inférieure (faciès éolo-lacustre) composée par des grès 

argileux intercalés avec des reliques de niveau argileux ou diatomitiques qu’a été retrouvée 

la plupart des fossiles de mammifères de ce site. L’échantillon prélevé dans une relique de 

pélites vertes (Echantillon réf. 39, Figures 4.17. et 4.36.) a été pris au même niveau que la 

mandibule d’Abel. L’unité sédimentaire supérieure (faciès lacustre) est composée par un 

niveau de diatomites finement litées surmonté par des argiles vertes.  

 

 

Le site KL (Figure 4.17.) : 

 

Comme sur le site de KT 12, la succession lithologique peut se diviser en deux 

ensembles de faciès. L’unité inférieure (faciès éolo-lacustre) composée par des grès 

argileux intercalés par des reliques de niveau argileux a livré la plupart des restes fossiles 

de mammifères de ce site. L’unité sédimentaire supérieure (faciès lacustre) consiste en une 

succession (vers le sommet) de niveaux de diatomites puis de siltites (échantillonné au 

sommet, Echantillon réf. 41, Figures 4.17. et 4.36.) surmontés par un niveau de diatomites 

finement litées (échantillonné proche de sa base, Echantillon réf. 40, Figures 4.17. et 4.36.) 

recouvert par des pélites vertes.  

 

 

Le site KB 1 (Figure 4.17.) : 

 

Pour ce site, si la majeure partie de la succession suit le même schéma que les deux 

sites précédemment décrits, avec, à la base, un faciès éolo-lacustre fossilifère de grès 

argileux avec des reliques de pélites ou de diatomites puis un faciès lacustre de diatomites 

et d’argiles vertes, une deuxième séquence sédimentaire est observable avec de nouveau 

vers le sommet de la coupe un niveau de grès argileux fossilifères (faciès de nouveau éolo-

lacustre) érosif sur l’unité lacustre. Les quatre échantillons (Echantillons réf. 42 à 45, 

Figures 4.17. et 4.36.) prélevés sur ce site sont répartis à différentes hauteurs dans l’unité 

d’argile supérieure intercalée entre ces deux unités fossilifères (à mammifères) 
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Figure 4.17. : Coupes de références de trois des sites fossilifères Koro Toro (KT 12), 
Kollé (KL), Kossom Bougoudi (KB 1; cf. Figure 4.10. ; d’après Schuster, 2002 ; Brunet et 
al., 1995 à 2000 ; Photo MPFT ©1995). Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 
39 à 45 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les datations de ces échantillons 
sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Les sites de TM 120, TMA, TMB et TM 54 (Figure 4.18.) : 

 

Sur les quatre sites échantillonnés à l’est de la zone fossilifère de Toros-Ménalla 

(cf. Figure 4.10.), seuls trois ont fait l’objet d’un relevé de coupe. 

 

 

 
Figure 4.18. : Coupes de trois sites TM 120, TM 54 et TMA (cf. Figure 4.10. ; Photos 
MPFT © 2004). a- le site TM 120 a livré des fossiles de vertébrés et de nombreuses termitières. b et c- les 
sites de TMA et TMB à proximité de TM 120 (pas de fossiles). d- Sur le site de TM 54 (voir Figure 4.18.) les 
fossiles découverts dans le niveau de grès argileux donnent un âge biochronologique d’environ 7 Ma (com. 
pers.). Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 46 à 50 et 91 renvoient au tableau des 
données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les datations de ces échantillons sont présentées dans le chapitre 
suivant. 
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Le site TM 120 (Figure 4.18.) : 

 

Les fouilles paléontologiques menées sur ce site (cf. Figure 4.10.), ont permis de 

mettre en évidence une faune fossile de bovidés et de suidés principalement. L’estimation 

biochronologique de cette faune n’a toutefois pas pu être faite. 

La base de la coupe consiste en plus d’un mètre de grès faiblement cimentés avec 

quelques passées plus argileuses correspondant à des niveaux de paléosols marqués 

également par la présence de nombreux conduits racinaires. De grands réseaux de 

termitières sont observables dans ces grès (cf. photo. Figure 4.18.). Ces grès sont 

surmontés par une trentaine de centimètres d’argiles vertes. L’échantillonnage a été fait 

dans la partie basale de ce niveau d’argiles (Echantillon réf. 50, Figures 4.18. et 4.36.). 

 

 

Le site TM A (Figure 4.18.) : 

 

Ce site nouvellement créé à proximité de TM 120 (cf. Figure 4.10.) n’a pas livré de 

restes fossiles. Comme pour TM 120, deux niveaux lithologiques sont observables : un 

niveau basal de grès faiblement argileux contenant des nodules de Mn, recouvert par un 

niveau d’argiles vertes, ici sur une épaisseur de 1,30 m. Considérant cette « forte 

épaisseur » (très rare pour les sites de TM), nous avons pu prélever trois échantillons à 

différentes profondeurs (Echantillons réf. 47 à 49, Figures 4.18. et 4.36.). 

 

 

Le site TM B (Figure 4.10.) : 

 

Sur ce site, nous avons retrouvé le même type d’argiles vertes observées sur TM 

120 et TM A sur une épaisseur d’au minimum 50 cm. L’échantillon a été collecté à 50 cm 

de profondeur (Echantillon réf. 46, Figure 4.36.). 

Ces argiles sont recouvertes en discordance ravinante par des couches de 

lumachelles à gastéropodes dominants ainsi que quelques lamellibranches. Ce niveau ainsi 

que celui au-dessus (niveau de pisolites, témoins d’une ancienne cuirasse latéritique 

remaniée), pourrait avoir été déposé lors du dernier épisode de lac Méga-Tchad, ce que 
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semble confirmer les premiers résultats de datation U/Th de ces deux niveaux (travail en 

cours avec Jean-Louis Reyss au LSCE). 

 

Ces trois derniers sites de prélèvement (TM 120, TM A et TM B) présentent le 

même type d’argiles. Leur proximité géographique (cf. Figure 4.10.) ainsi que la même 

succession lithologique générale nous conduit à les corréler. 

 

 

 

Le site TM 54 (Figure 4.18.) : 

 

Sur ce site, localisé à une dizaine de kilomètres du site TM 266 où à été découvert 

Toumaï (cf. Figures 4.10. et 4.19.), nous retrouvons la succession sédimentaire observée à 

TM 120, avec un faciès éolo-lacustre à sa base et un faciès lacustre au sommet.  

Le faciès éolo-lacustre est ici également représenté par un niveau de grès 

faiblement indurés (ici avec une épaisseur de 1 m) entrecoupés de passées plus argileuses 

de paléosols marqués par de nombreux conduits racinaires. Des restes fossiles ont été 

découverts dans ce niveau, permettant aux paléontologues de proposer une estimation 

biochronologique de ~ 7 Ma. Ces grès fossilifères sont similaires à ceux du site TM 266 

que nous verrons plus loin.  

Le faciès lacustre est ici constitué par 20 cm d’argiles claires recouvert par 10 cm 

de diatomites blanches. L’échantillonnage a été effectué dans le niveau d’argiles 

(Echantillon réf. 91, Figures 4.18. et 4.36.). 
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Les sites fossilifères miocènes : 

 

Les sites d’échantillonnage qui suivent seront décrits d’est en ouest de la zone de 

TM (Figure 4.19.). Ces sites autour de TM 266 et TM 254 ont fait l’objet de corrélations 

géologiques. L’étude des assemblages de mammifères fossiles a permis aux 

paléontologues d’établir une estimation biochronologique pour ces sites autour de 7 Ma 

(ex : Brunet et al., 2002, 2005 ; Vignaud et al., 2002). 

 

 
Figure 4.19. : Agrandissement de la localisation des sites (Figure 4.10.) pour la zone de 
TM sur un extrait de la carte géologique (Schneider, 1969). Quatre fosses ont été réalisées sur le 
site de TM 266 ; trois sur le site de TM 252-254. 



-Chapitre III. Principes et méthodes d’utilisation du 10Be atmosphérique- 
 

-90- 

Autour de TM 266 : 

 

Le site EolienTop (ET ; Figures 4.20. et 4.21.) : 

 
Figure 4.20. : Le site Eolien Top (ET ; cf. Figures 4.10. et 4.19.; Photos MPFT © 2005).  

 
Seule la partie supérieure du site qui est l’équivalent latéral de TM 266 est 

fossilifère. La coupe d’Eolien top est un site majeur dans la compréhension du système 

sédimentaire de toute la zone de TM. C’est l’affleurement le plus complet et le plus 

continu aussi bien verticalement que latéralement de toute la série basale de la coupe type 

(cf. Figure 4.28.). La plus grande partie de la coupe est représentée par l’énorme formation 

éolienne qui constitue le « socle » de l’Anthracotheriid Unit. Cette formation éolienne très 

constante en épaisseur comme en extension latérale est le marqueur de base des 

corrélations lithostratigraphiques effectuées dans tout le site de TM. Les successions 

sédimentaires se divisent en deux unités (Figure 4.21.). 

 

A la base affleure un faciès éolien formé par des grands faisceaux de litages 

obliques d’échelle décamétrique. Sur l’affleurement, cette unité sédimentaire (« Basal 

Aeolian Unit ») est constituée par plus de 4 m de sables éoliens à faisceaux de grands 

litages obliques traduisant la présence de grandes dunes fossilisées (d’une taille plus 

importante que celles actuellement visibles sur la zone de Toros-Ménalla), témoins du plus 

vieux Sahara connu (Schuster et al., 2006). Cinq échantillons ont été prélevés à différentes 

hauteurs de ce niveau (Echantillons réf. 68 à 72, Figures 4.21. et 4.36.).  
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Le sommet de ce faciès éolien est marqué par une forte concentration de conduits 

racinaires. Cette bioturbation traduit le passage d’un environnement éolien vers un 

environnement progressivement plus humide.  

 

 
Figure 4.21. : Coupe du site Eolien Top (cf. Figures 4.10., 4.19; Photos MPFT © 2005). Le 
site Eolien Top (sans fossiles), à proximité de TM 266, est le seul site du secteur à montrer un affleurement 
de 7 m de haut (Figure 4.21.). Cet affleurement permet d’observer une partie de l’unité gréseuse appelée 
A.U., ainsi que la majeure partie visible du début de l’unité éolienne en dessous (Duringer et al.,  in prep.). 
Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 59 à 72 renvoient au tableau des données (Figure 
4.36., sous partie III.4.1.).  
 

La deuxième unité sédimentaire (~ 2 m d’épaisseur) montre des grès faiblement 

cimentés, entrecoupés par des passées plus argileuses également marquées par des conduits 
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racinaires. Le sommet de cette coupe est constitué par un niveau plus épais (60 cm) de grès 

argileux (niveau plus compétant, donc plus résistant à l’érosion). La partie de la coupe est 

rattaché à l’unité fossilifère à anthracothères (Antracotheriid Unit, A.U. ; Vignaud et al., 

2002). Sept échantillons ont été prélevés à différentes hauteurs de ce niveau (Echantillons 

réf. 59 à 65, Figures 4.21. et 4.36.). 

 

 

Le site TM 266 (Figures 4.22. à 4.24.) : 

 

 
Figure 4.22. : Coupe des sites TM 266-4 et TM 266-3 (cf. Figures 4.10. et 4.19.; Photo 
MPFT © 2005). a- point d’échantillonnage TM 266-4. b- point d’échantillonnage TM 266-3 sur une autre 
butte témoin du site TM 266 où a été découvert le crâne de Toumaï et un reste de mandibule (Sahelanthropus 
tchadensis ; ca. 7 Ma ; Brunet et al., 2002 , 2005 ; Duringer et al., in prep.). Les points rouges localisent les 
échantillons. Les numéros 26, 28, 30, 32, 66, 67 et 73 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous 
partie III.4.1.). Les datations des échantillons 26, 28, 30, 32 et 73 sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Quatre séries d’échantillonnage ont été réalisées sur le site de la découverte du 

crâne de Sahelanthropus tchadensis (Toumaï), TM 266 (cf. Figures 4.10., 4.19.). Ils seront 

décrits d’est en ouest.  

 

 

 TM 266-4 (Figure 4.22.) : 

 

A TM 266-4 (Figures 4.19. et 4.22.), le niveau de grès faiblement argileux à 

paléosols, déjà observé à Eolien Top, se retrouve. Il est ici toutefois fossilifère 

(« Anthracotheriid Unit », A.U.) et contient de nombreuses termitières. L’échantillonnage 

a été fait dans la partie supérieure de la coupe (Echantillon réf. 73, Figures 4.22. et 4.36.).  

 

 
 

 TM 266-3 (Figure 4.22.) : 

 

Les successions sédimentaires observées à cet endroit sont similaires à celles 

observées à Eolien Top : une unité inférieure éolienne (Basal Aeolian Unit) de sables à 

faisceaux de grands litages obliques bioturbés au sommet et une unité supérieure à faciès 

éolo-lacustre de grès argileux à faiblement argileux et nombreux paléosols (A.U.). La 

densification des niveaux de paléosols relativement argileux vers le sommet de la coupe a 

permis leur conservation sous la forme d’une butte témoin. 

Excepté pour l’un d’entre eux (pris dans le niveau éolien, réf. 67, Figures 4.22. et 

4.36.), tous les échantillons ont été prélevés dans l’unité à anthracothères (Echantillons réf. 

26, 28, 30, 32 et 66, Figures 4.22. et 4.36.) 

 
 

 TM 266-2 (Figure 4.23.) : 

 

Ce lieu d’échantillonnage correspond à l’emplacement du crâne de Toumaï 

(sommet de la coupe = surface topographique du site, Figure 4.23.).  

 Les successions sédimentaires sont les mêmes que celles de la coupe précédente 

(TM 266-3). Toutefois, le sommet de la coupe est marqué par un grand nombre de 

concrétions mangano-ferrugineuses (comme celles qui entouraient le crâne de Toumaï). 
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 Les prélèvements sédimentaires ont été faits dans la partie supérieure de 

cette coupe, dans l’A.U. (Echantillons réf. 23, 25, 27, 29 et 31 ; Figures 4.23. et 4.36.). 

 

 

 
Figure 4.23. : Coupe de TM 266-2 (cf. Figures 4.10. et 4.19.; Photos MPFT © 2005 ; 
Brunet et al., 2002 ; Duringer et al., in prep.). Les points rouges localisent les échantillons. Les 
numéros 23, 25, 27, 29 et 31 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les 
datations de ces échantillons sont présentées dans le chapitre suivant. 
 

 
 

 TM 266-1 (Figure 4.24.) : 

 
Ce lieu d’échantillonnage correspond à trois petites buttes témoins situées à l’ouest 

du site TM 266 (Figures 4.10. et 4.19.). Ces buttes (Figure 4.24.) constituent la partie 
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supérieure de la coupe complète de TM 266. Leur altitude est plus élevée que celle du 

sommet de TM 266-2 (la surface topographique du site). 

 La base de ces trois coupes correspond aux grès peu cimentés à paléosols à racines 

de l’unité à anthracothères (A.U.). Deux échantillons ont été prélevés dans ces grès 

(Echantillons réf. 21 et 22, Figures 4.24. et 4.36.). Au sommet de ce faciès éolo-lacustre, 

deux niveaux de grès argileux montrent une variation latérale d’épaisseur très rapide. Un 

prélèvement a été fait dans chacun de ces deux niveaux (Echantillons réf. 19 et 20, Figures 

4.24. et 4.36.). 

 

 
Figure 4.24. : Coupes de TM 266-1 (cf. Figures 4.10. et 4.19.; Photos MPFT © 2005). Ces 
coupes faites à partir de trois des rares buttes témoin du site TM 266 où a été découvert le crâne de Toumaï 
(Sahelanthropus tchadensis ; ca. 7 Ma ; Brunet et al., 2002 ; Duringer et al., in prep.). Les points rouges 
localisent les échantillons. Les numéros 19 à 22 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie 
III.4.1.). Les datations de ces échantillons sont présentées dans le chapitre suivant. 
 

Cet affleurement est une des rares coupe qui montre le passage verticale des grès 

argileux d’un environnement péri-lacustre à des argiles lacustres vraies. Ces argiles vertes 

assez pures témoignent de la mise en place d’un Méga-lac (Lacustrine Unit). Ce niveau 

n’affleurant qu’en partie supérieure de la butte n’a pas pu faire l’objet d’un prélèvement. 
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Le site TM 291-292 (Figure 4.25.a) : 

 

Ce site, localisé à l’ouest de TM 266 (Figure 4.19.), a livré, parmi les restes de 

mammifères fossiles, une mandibule de Sahelanthropus tchadensis (Brunet et al., 2005).  

Nous retrouvons ici la même succession de faciès que celle observée sur TM 266 et 

Eolien Top. La base consiste en un niveau de sables éoliens à grands faisceaux de litages 

obliques rattachés à l’unité éolienne basale (« Basal Aeolian Unit », Figure 4.25.a). Ce 

faciès éolien est recouvert par le faciès éolo-lacustre fossilifère correspondant à l’A.U., soit 

des grès faiblement indurés et des niveaux de paléosols à racines et nids de termites. Un 

seul échantillon a été prélevé au milieu de la coupe (Echantillon réf. 24, Figure 4.25.a et 

4.36.). 

 

 

Le site TM-05 (Figure 4.25.b) : 

 

Localisé au voisinage direct de TM 266, le site TM-05 (Figure 4.19.) présente, sous 

un niveau d’argiles sombres (presque noires), une unité de grès peu cimentés (Figure 

4 .25.b). Cette unité possède les mêmes caractéristiques de faciès que les unités gréseuses 

observées sur les sites environnants. Etant donnée la proximité de TM 266 et TM 291-292, 

ce niveau gréseux est rattaché à l’A.U. Deux échantillons proviennent de ce niveau 

(Echantillons réf. 57 et 58, Figures 4.25.b et 4.36.). Dans le niveau d’argiles sombres, 

unique parmi les sites étudiés, un autre échantillon a été pris (Echantillon réf. 56, Figures 

4.25.b et 4.36.). 
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Figure 4.25. : Coupes de TM 291-292 et TM-05 (cf. Figures 4.10. et 4.19. ; Photos MPFT 
© 2005). a- le site TM 291-292, à proximité de TM 266, a livré des fossiles de vertébrés dont une 
mandibule attribuée à Sahelanthropus tchadensis (ca. 7 Ma ; Brunet et al., 2005 ; Duringer et al., in prep.). 
b- le site de TM-05 à quelques centaines de mètres de TM 266 (sans fossiles). Les points rouges localisent les 
échantillons. Les numéros 24, 56 à 58 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). 
Les datations de ces échantillons sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Autour de TM 254 : 

 

 

Le site TM 257 (Figures 4.19. et 4.26.) : 

 

 

 

 
Figure 4.26. : Coupe de TM 257 (cf. Figures 4.10. et 4.19. ; Photos MPFT © 2005 ; 
Duringer et al., in prep.). Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 11, 12, 16 à 18 et 80 
renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les datations des échantillons 11, 12, 16 
à 18 sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Ce site, localisé à environ 17 km à l’ouest de TM 266 (Figure 4.19.), a livré de 

nombreux restes d’anthracothères. La série est rattachée à l’Anthracotheriid Unit.  

Sur ce site, l’A.U. est observable sous la forme d’une butte témoin marquée par des 

niveaux plus compétents correspondant aux sables/grès argileux des paléosols à racines. 

Cinq échantillons ont été prélevés tout au long de la coupe (Echantillons réf. 11, 12, 16 à 

18, Figures 4.26. et 4.36.). 

La base de la coupe est attribuée à l’unité éolienne basale de référence (« Basal 

Aeolian Unit », Figure 4.26.). Dans ces sables éoliens à faisceaux de grands litages 

obliques, un échantillon a été collecté (Echantillon réf. 80, Figures 4.26. et 4.36.). 

 

 

  

Les sites TM 254-252 et TM 247 (Figures 4.19. et 4.27.) : 

 

Ces deux sites fossilifères sont situés à environ 1 km l’un de l’autre (Figure 4.19.). 

Bien que le site TM 247 a livré une mandibule de Sahelanthropus tchadensis, c’est sur le 

site TM 254-252 (équivalent latéral) que nous avons pu observer la coupe la plus complète 

du secteur.  

  

 Sur TM254-252, nous retrouvons la succession de faciès éolien (Basal Aeolian 

Unit, Figure 4.27.), faciès éolo-lacustre (A.U.) et faciès lacustre du site TM 266.  

Ici, toutefois l’Anthracotheriid Unit est caractérisée par la présence en son milieu d’une 

couche de cinérites bleues d’une vingtaine de centimètre d’épaisseur (voir les deux photos 

en bas de la Figure 4.27 montrant cette couche de cinérites). Cette couche de cendres a été 

précédemment décrite dans la partie III.2.2. Dans la partie inférieure de l’A.U., sous la 

couche de cendres, six prélèvements, répartis sur toute la hauteur, ont été effectués 

(Echantillons réf. 76, 13 à 15, 77 et 78, Figures 4.27. et 4.36.). Les échantillons 13 à 15 

sont trois termitières peu cimentées fossilisées appartenant à un même réseau. Deux 

échantillons de la couche de cinérites (Echantillons réf. 74 et 75, Figures 4.27. et 4.36.) 

ainsi que six échantillons dans la partie supérieure de l’A.U. (Echantillons réf. 5 à 10, 

Figures 4.27. et 4.36.) ont également été récoltés. 

 

Les restes du faciès lacustre visible sur quelques buttes témoins sont, sur ce site, 

plus important que sur TM 266. De plus, alors que précédemment nous avons décrit un 
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niveau de argiles vertes recouvrant l’A.U., ce sont, sur TM 254-252, des diatomites 

blanches qui la recouvrent (voir la photo du haut sur la Figure 4.27.). Le faciès lacustre est 

constitué par une succession de niveaux de diatomites et d’argiles vertes. Quatre 

échantillons ont été pris dans ces niveaux (Echantillons réf. 1 à 4, Figures 4.27. et 4.34.). 

 

 

 
Figure 4.27. : Coupe de TM 252-254 (cf. Figures 4.10. et 4.19. ; Photo MPFT © 2004 ; 
Photos MPFT © 2005 ; Lebatard et al., 2008 ; Duringer et al., in prep.). L’échantillonnage a 
été fait durant les deux missions. La succession sédimentaire est la même au site TM 247 à proximité du site 
TM 252-254. Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 1 à 10, 13 à 15 et 74 à 79 renvoient 
au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les datations des échantillons 1 à 10, 13 à 15 et 74 
et 75 sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Les corrélations 

 

 Les deux zones échantillonnées autour des sites de TM 254-252 et TM 266 ont fait 

l’objet de corrélations géologiques (Figures 4.28.et 4.29. ; Duringer et al., in prep). Les deux 

coupes composites obtenues sont également présentées dans les deux premiers articles du 

chapitre IV (Lebatard et al., manuscrit en cours de finition 1 et Lebatard et al., 2008).  
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Figure 4.28. : Corrélations des coupes entre TM 266 et TM 254 (d’ouest en est ; cf. 
Figures 4.10. et 4.19. ; Duringer et al., in prep.). Les points rouges localisent les échantillons. Les 
numéros encadrés de rouge renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les datations 
des échantillons sont présentées dans le chapitre suivant. 



-Chapitre III. Principes et méthodes d’utilisation du 10Be atmosphérique- 
 

-103- 

 
Figure 4.28. (suite): Corrélations des coupes entre TM 266 et TM 254 (d’ouest en est ; cf. 
Figures 4.10. et 4.19. ; Lebatard et al., 2008 ; Duringer et al., in prep.). Les points rouges 
localisent les échantillons. Les numéros encadrés de rouge renvoient au tableau des données (Figure 4.36., 
sous partie III.4.1.). Les datations des échantillons sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Figure 4.29. : Corrélations des coupes entre TM 266 et TM 254 (cf. Figures 4.10. et 4.19. ; 
Lebatard et al., 2008 ; Duringer et al., in prep.).  
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III.2.3.5. Les bordures « Est » du bassin : autres sites 

 

Le Rocher aux Cormorans (Figure 4.30.) : 

   

 
Figure 4.30. : Coupe du site du Rocher aux Cormorans (RC ; cf. Figure 4.10. ; Photo 
MPFT © 2004). Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 121-122 et 33 renvoient au 
tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). La datation de l’échantillon 33 est présentée dans le 
chapitre suivant. 
 

Ce site déjà décrit par Mathieu Schuster (2002) est localisé sur la bordure est du 

bassin. Il marque la limite orientale de l’extension du dernier lac Méga-Tchad (cf. Figure 

4.10.).  

La base de la succession lithologique (Figure 4.30.) consiste en un niveau d’argiles 

vertes (faciès lacustre échantillonné au sommet, Echantillon réf. 33, Figures 4.31. et 4.36.). 

Au dessus vient un ensemble gréseux érosif, décrit comme un faciès de crues proximales 

(Schuster, 2002). Ces grès peu indurés contiennent des conduits racinaires, des termitières, 

des galets de quartz et quelques galets mous argileux. Deux échantillons ont été prélevés 

dans ce niveau (Echantillons réf. 121 et 122, Figures 4.30. et 4.36.). Une cuirasse 
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ferrugineuse (20-50 cm de galets et granules de quartz) occupe le sommet des 

affleurements. Elle a été échantillonnée, mais non encore traitée.  

 

Le site KT Cordon (Figure 4.10.) : 

 

Un autre site proche, correspondant à une zone de cordon littoral, a fait l’objet d’un 

prélèvement (Echantillon réf. 100 ; Figure 4.36., sous partie III.4.1.) 

 

 

III.2.3.6. Le forage de Bol 

 

 
Figure 4.31. : Coupe du forage de Bol (d’après Humbert, 2005) et localisation de Bol (en 
rouge) sur un extrait de la Figure 2.1. Les points rouges localisent les échantillons. Les numéros 81 à 
90 renvoient au tableau des données (Figure 4.36., sous partie III.4.1.). Les datations de ces échantillons sont 
présentées dans le chapitre suivant. 
 

 Pour cette étude, dix échantillons provenant du forage de Bol (bordure nord du lac 

Tchad actuel cf., Figure 2.1. ; Figure 4.31.) ont été analysés. Ils ont également fait l’objet 

d’une étude minéralogique détaillée, menée principalement à Poitiers (Moussa, 2007). Des 

analyses détaillées sont en cours (doctorat de Moussa). Ces dépôts lacustres sont 
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essentiellement des argiles et des diatomites. Ce forage, réalisé sur la bordure nord du lac 

actuel entre 1972 et 1975 par le BRGM, apporte des données importantes du point de vue de 

la sédimentation profonde du lac Tchad (faciès et épaisseur de la série). Ces 10 échantillons 

répartis entre 74 et 296 m de profondeur (Echantillons réf. 81 à 90, Figures 4.31. et 4.36.) 

représentent les seuls échantillons datés dans le sous-bassin sud au cours de cette étude. Ils 

constituent également les équivalents latéraux de tous les faciès échantillonnés sur la bordure 

Nord et Est du Bassin et donnent un éclairage de tout premier sur la paléogéographie du 

bassin dans les 7 derniers millions d’années.  
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III.3. Préparation et mesures des échantillons 

 

 

Les concentrations en 10Be atmosphérique naturellement au moins 108 fois 

inférieures à celles de son isobare 10B (Bore-10) interdisent l’emploi de la technique de 

spectrométrie de masse classique pour leurs mesures. Par ailleurs, l’utilisation de la 

technique du comptage des décroissances radioactives requiert du fait de la longue demi-

vie du 10Be (1,36 ± 0,07 millions d’années (Nishiizumi et al., 2007)) des quantités de 

matière incompatibles avec de fines études stratigraphiques nécessaires ici. Seule la 

technique de spectrométrie de masse par accélérateur (SMA) développée pour caractériser 

un élément non seulement par son nombre de masse mais aussi par son numéro atomique 

permet de détecter sans ambiguïté les atomes de 10Be et donc d’en mesurer la concentration 

dans tout type d’échantillon. Ce développement s’est accompagné de celui d’un protocole 

chimique permettant dans un premier temps d’extraire par lixiviation la phase authigène 

des sédiments à dater. Le produit de lixiviation ainsi obtenu subit ensuite plusieurs étapes 

chimiques afin d’obtenir des sources pures d’oxyde de Béryllium analysées par SMA. La 

concentration du 9Be est mesurée par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (AAS) 

sans flamme. Cette méthodologie utilisée jusqu’à maintenant pour les sédiments marins 

(ex : Carcaillet, 2003) a été adaptée aux sédiments continentaux tchadiens. 

 

 

III.3.1. Principe de lixiviation 

 

 

Dans un premier temps, les échantillons sont séchés à l’étuve puis broyés dans un 

mortier en agathe. Environ deux grammes de chaque échantillon (par pesée précise) ont été 

pris de manière systématique pour être lixiviés.  

 L’extraction de la phase authigène se fait par lixiviation à l’hydroxylamine 

hydrochlorée (NH2OH, HCl) 0,04 M dans de l’acide acétique (CH3CO2H) dilué à 25 % 

(Bourlès, 1988). L’hydroxylamine hydrochlorée (ou chlorhydrate d’hydroxylamine) est un 

réducteur puissant qui dissout la phase inorganique amorphe du sédiment et met en 

solution les oxydes et hydroxydes de fer et de manganèse qui sont porteurs du Béryllium 
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authigénique (Ku et al., 1982 ; Bourlès, 1992, Bourlès et al.,1994). L’acide acétique 

permet de solubiliser le Béryllium des phases inorganiques carbonatées et de maintenir en 

solution le Béryllium solubilisé. La lixiviation se fait dans un bain chauffant agitateur 

(Figure 4.32.) à sec. La température contrôlée durant les sept heures de manipulation est de 

90±5 °C à atmosphère ambiante. Les sédiments sont agités en continu pendant ces 7 

heures.  

 

La solution résultant de cette lixiviation est alors pesée. Un aliquot de 2 ml est 

prélevé afin de mesurer la concentration en 9Be authigénique naturelle. Ensuite, 300 µg 

(vérifié par pesée) d’une solution d’entraîneur 9Be 10-3 g/g est ensuite ajoutée à la solution 

restante. Cette addition d’entraîneur a deux fonctions : 1/ fixer le rapport 10Be/9Be avant 

toute manipulation chimique et, puisque le rapport ainsi fixé sera le rapport mesuré par 

SMA, s’affranchir des potentielles variations de rendement liées aux procédés de 

purification et de séparation ; 2/ permettre la manipulation de quantités pondérables. 

L’extraction du Béryllium se fait à partir du reste de la solution de lixiviation.  

 
Figure 4.32. : La lixiviation des sédiments en bain chauffant agitateur. Ici, quatre échantillons 
tchadiens. Les tubes contenant le sédiment, la solution de lixiviation et l’agitateur magnétique sont placés 
dans des flacons en verre remplis d’eau MilliQ pour former un bain-marie et chauffés pendant 7 heures 
(Photo A-E L.). 
 

 

III.3.2. Extraction du Béryllium pour la mesure par SMA 

 

Une substitution de l’acide acétique par de l’acide nitrique (HNO3) est effectuée 

avant une complexation de tous les éléments chimiques autres que le Béryllium par ajout 
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d’EDTA-4Na (éthylènediaminetétraacétiquetétasodique) jusqu’à obtention du pH 7. Le 

rayon de l’ion Be2+ est en effet tel (0.31 Å) que sa complexation par l’EDTA, complexant 

quasi-universel, est endothermique. En revanche, ce même ion Be2+ forme avec les 1,3-

dicétones des complexes particulièrement stables et notamment avec l’acétylacétone. 

L’acétylacétonate de Béryllium formé à la suite de donc à l’ajout d’acétylacétone est 

finalement extrait par solvant dans du tétrachlorure de carbone (CCl4). Le complexe 

Be(C2H7O2)2 (organique) extrait est décomposé par 6 ml d’acide chlorhydrique (HCl) à 

chaud. 

La solution résultante amenée à sec est reprise avec 4ml d’acide nitrique et 2ml 

d’acide perchlorique (HClO4) qui a pour fonction de détruire la matière organique 

résiduelle. Le dépôt obtenu après la mise à sec de la dernière reprise est repris 3 fois par 4 

ml d’acide nitrique (mise à sec entre chaque ajout) pour détruire les restes d’acide 

perchlorique. Le dernier ajout de nitrique est également porté à sec, le dépôt est repris par 4 

ml d’acide chlorhydrique qui sont évaporés jusqu’à 1 ml. Après transfert dans un tube à 

centrifuger, le pH de la solution obtenu est amené à 8 par de l’ammoniaque (NH4OH) afin 

de précipiter Be(OH)2.  

Le précipité est lavé trois fois à l’eau ultra-pure à pH 8. Le précipité final est remis 

en solution par ajout de 2 ml d’HCl. Les processus de précipitation et lavages sont alors 

renouvelés, le précipité finalement obtenu étant solubilisé dans de l’acide nitrique. La 

solution résultante est transférée dans un creuset en porcelaine où elle est totalement 

évaporée. Le dépôt d’hydroxyde de Béryllium (Be(OH)2) obtenu est finalement transformé 

en BeO par chauffage pendant une heure dans un four à la température de 800°C 

minimum. 

 

 

III.3.3. Mesure du 10Be par SMA 

 

Avant d’être transféré dans le support spécifique à la source d’ions du spectromètre 

de masse par accélérateur (cathode en molybdène), l’oxyde de Béryllium est mélangé à de 

la poudre d’argent pour en assurer la bonne conductivité électrique et thermique.  

La cathode en molybdène est ensuite placée dans la source Béryllium du SMA 

Tandétron 3MV de Gif/Yvette (conçu par la General Ionex Corporation, Figure 4.33.). Ce 

Tandétron n’est plus en activité depuis un an. 
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Pour chaque échantillon, une concentration en 10Be est alors calculée à partir des 

rapports 10Be/9Be mesurés par SMA, chaque rapport étant calibré relativement à l’étalon de 

référence SRM 4325 provenant du National Institute of Standards and Technology (NIST) 

et dont les caractéristiques récemment réévaluées par Nishiizumi et al. (2007) sont un 

rapport 10Be/9Be de (2.79±0.03).10-11 pour une demi-vie du 10Be de (1.36±0.07).106 ans. 

 
 

 

 
Figure 4.33. : Le Tandétron à Gif/Yvette, Spectromètre de Masse par Accélérateur. 

Schéma et photo (Photo de R. Braucher). 
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III.3.4. Mesure du 9Be par AAS sans flamme 

 

Le 9Be est l’isotope stable utilisé pour normaliser les teneurs en 10Be atmosphérique 

des sédiments à dater. Sa concentration est déterminée par Spectrophotométrie 

d’Absorption Atomique (AAS) sans flamme (Figure 4.34.) selon la méthode des ajouts 

dosés. Après l’ajout d’un modifiant de matrice [Mg(NO3)2] qui a pour fonction 

d’uniformiser la composition de la matrice des échantillons à mesurer et l’utilisation de 

l’effet Zeeman, cette méthode permet de mesurer des concentrations en 9Be à partir de tous 

types de solution.  

 

 
Figure 4.34. : L’AAS sans flamme Z-8200 de la marque Hitachi du CEREGE utilisé 
durant cette thèse pour les mesures de concentration de 9Be (Photo de A-E. L.).  
 

L’AAS sans flamme est équipé d’un atomiseur graphite et d’un système de 

correction par effet Zeeman. Cette correction et l’atomisation électrothermique permet 

d’abaisser la limite de détection à 10-10 g/g (Hamon et al., 1990). L’AAS permet de 

mesurer la concentration totale de Béryllium dans l’échantillon, mais la concentration en 
10Be étant négligeable par rapport à celle du 9Be (10Be/9Be ~ 10-8), les absorbances 

mesurées par cette technique sont représentatives de la concentration en 9Be seule. 
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La concentration est déduite de la mesure de l’absorbance de la lumière par les 

atomes qui restent à l’état fondamental lorsqu’ils sont soumis au rayonnement d’une source 

lumineuse adéquate (pour le Be une lampe de longueur d’onde 234.9 nm). L’atomisation 

électrothermique s’effectue dans un tube cylindrique en graphite ouvert aux deux 

extrémités et muni d’un orifice central appelé four (30 cm de long pour 3 mm de diamètre). 

Le graphite sert de catalyseur réducteur. Une micropipette automatique introduit 20 µl de 

la solution analysée par l’orifice central du four.  

Après introduction de ces 20 µl de solution dans le four, le chauffage menant à 

l’atomisation s’effectue en suivant plusieurs étapes programmées en temps et température. 

Ces étapes permettent de débarrasser autant que possible le Be à doser des autres éléments 

constituants la matrice (Bourlès, 1988). Les étapes sous circulation d’Argon (pour réduire 

l’oxydation du four et chasser les vapeurs produites durant le chauffage) sont les 

suivantes : 

 

1- Séchage à une température de 100°C atteinte en 4 s et maintenue pendant 15 s. Le 

solvant de l’échantillon est évaporé. 

2- Séchage à une température de 110°C atteinte en 10 s et maintenue pendant 15 s. Le 

solvant potentiellement restant est évaporé. 

3- Décomposition à une température de 1600°C atteinte en 15 s, maintenue pendant 

15 s. les sels de Be sont décomposés et débarrassé des éléments constituant la 

matrice (sans perte de l’élément analysé). 

4- Atomisation à une température de 2500°C atteinte en 0 s et maintenue pendant 8 s. 

Le reste des produits sont thermiquement dissociés en atomes et vaporisés. 

5- Nettoyage à une température de 2650°C atteinte en 0 s et maintenue pendant 8 s. 

Les résidus éventuels comme des carbures sont détruits. 

 

 

Afin d’annuler les interférences liées à la diversité des matrices et d’avoir une 

réponse à l’absorption chimiquement reproductible, ces mesures ont été faites en utilisant 

systématiquement un modifiant de matrice, [Mg(NO3)2] (dosé à 0,004 mol et acidifié à 

0,2 %), une technique d’ajouts dosés et l’effet Zeeman. Pour la technique des ajouts dosés, 

quatre réplicats sont préparés. Ils contiennent un volume identique d’échantillon à analyser 

et de modifiant de matrice (100 µl chacun) et des quantités connues et croissantes du Be à 

doser. De l’eau MilliQ est ajoutée pour obtenir 1ml de solution. Classiquement : 
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• 1er godet : 100µl de l’échantillon, 100 µl de modifiant de matrice et 800 µl d’eau 

MilliQ. 

• 2ème godet : 100µl de l’échantillon, 100 µl de modifiant de matrice, 100 µl de 

solution standard de concentration en 9Be connue et 700 µl d’eau MilliQ. 

• 3ème godet : 100µl de l’échantillon, 100 µl de modifiant de matrice, 200 µl de 

solution standard de concentration en 9Be connue et 600 µl d’eau MilliQ. 

• 4ème godet : 100µl de l’échantillon, 100 µl de modifiant de matrice, 300 µl de 

solution standard de concentration en 9Be connue et 500 µl d’eau MilliQ. 

 

Pour chaque échantillon, les solutions des quatre godets sont analysées quatre fois 

et donnent une absorbance en fonction de leur concentration en 9Be. En fonction de la 

concentration en 9Be ajouté, les absorbances mesurés permettent de tracer une droite 

(Figure 4.35.) d’équation : 

 

  A = αX + αC 

 

A est l’absorbance du godet mesuré, C est la concentration en 9Be mesuré dans le 

1er godet et X, la concentration en 9Be ajouté dans le godet. 

 

 
Figure 4.35. : Absorbance en fonction de la concentration en 9Be ajouté. 
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La valeur de C s’obtient lorsque A=0, donc au point d’intersection entre la droite 

tracée (la droite de régression) et l’abscisse. Cette concentration Cech est donnée par 

l’équation suivante : 

 

  Cech = (C.d.Ps)/Pm 

 

Où d est la dilution utilisée, Ps est le poids de la solution d’échantillon et Pm, le poids de 

sédiment sec initialement traité. 

 

 La droite d’absorbance équivaut à une régression linéaire. Pour s’assurer de la 

validité des mesures, le coefficient de détermination R² est calculé pour chaque droite 

obtenue. Il représente le pourcentage de variation totale expliquée par le modèle.  

 

R² = [∑(A*
i-Am)² / ∑( Ai-Am)²] 

 

Où Ai est l’absorbance mesurée, A*
i, l’absorbance donnée par la droite d’addition standard 

et Am, l’absorbance moyenne. 

 

 L’analyse est jugée réussie si le R² est supérieur ou égal à 0,995. Dans le cas 

contraire, si l’une de quatre mesures faites pour chaque godet est aberrante, elle n’est pas 

prise en compte. Si le R² n’est toujours pas ≥ 0,995, les mesures sont recommencées.  

 

 L’erreur associée à la détermination de C déduite de la régression linéaire est 

exprimée par : 
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avec [9Be], la concentration de 9Be ; A, l’absorbance. 
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III.3.5. Calcul de l’erreur sur la détermination du rapport 10Be/9Be 

authigénique. 

 

Pour chaque échantillon, l’erreur absolue calculée est : 

 

[ ] [ ] ( ) ( )( )²²/ 910
910

/910 EEBeBeE
BeBe

+×=  

 

Où E[10Be/9Be] est l’erreur absolue sur le rapport 10Be/9Be authigénique, [10Be/9Be] est la 

valeur du rapport 10Be/9Be authigénique, E10 et E9 sont les erreurs liés à chaque isotope. 

 

 



-Chapitre III. Principes et méthodes d’utilisation du 10Be atmosphérique- 
 

-117- 

III.4.Les résultats 

 

III.4.1. Les rapports 10Be/9Be authigéniques 

 
 

 
Figure 4.36. : Les rapports 10Be/9Be authigénique pour chaque échantillon. La numérotation 
des références est faite à partir des données utilisées dans les articles présentés au chapitre IV (les chiffres en 
gras de 1 à 55). Elle est conservée pour les dates. Les numéros renvoient aux coupes précédemment 
montrées. 
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Figure 4.36. (suite) : Les rapports 10Be/9Be authigénique pour chaque échantillon. La 
numérotation des références est faite à partir des données utilisées dans les articles présentés au chapitre IV 
(les chiffres en gras de 1 à 55). Elle est conservée pour les dates. Les numéros renvoient aux coupes 
précédemment montrées. Les échantillons en gris n’ont pas été utilisés pour la datation.  
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Les rapports 10Be/9Be mesurés pour les échantillons prélevés dans les unités 

éoliennes (en gris dans le tableau ; Figure 4.36) de la zone fossilifère de Toros Ménalla 

n’étant significativement différents du rapport 10Be/9Be correspondant au bruit de fond du 

spectromètre de masse par accélérateur ils ne seront pas considérés dans la suite de ce 

travail. 

 

 

III.4.2. Le rapport initial 10Be/9Be 

 

Puisque l’atome père, 10Be, décroît radioactivement en une nouvelle espèce 

chimique, l’atome fils, 10B qui ne peut être distingué des atomes de 10B naturellement 

abondants dans l’environnement terrestre, il est impossible de reconstituer à partir des 

concentrations actuelles en 10Be et 10B la concentration initiale en 10Be pourtant nécessaire 

à la résolution de l’équation classique de la décroissance radioactive N(t) = N0e-λt 

permettant d’accéder au paramètre « temps ». Ce dernier paramètre essentiel doit donc être 

déterminé en en mesurant la valeur dans les échantillons adéquats. 

Toutefois, contrairement au 14C qui après sa formation dans l’atmosphère terrestre, 

est rapidement oxydé pour former le 14CO2 gazeux qui est globalement homogénéisé avec 

les isotopes naturels du carbone pendant ses 7 à 8 années de temps de résidence dans 

l'atmosphère (Libby, 1952), le 10Be cosmogénique et son paramètre de normalisation, le 
9Be authigène terrigène, proviennent de sources différentes. Il est dès lors très peu probable 

que le rapport initial 10Be/9Be authigénique soit globalement homogène. Il peut en effet 

dépendre de la proximité de sources continentales de diverse intensité qui influencent le 

flux de l'apport de 9Be dans le secteur échantillonné et donc varier de manière significative 

d’un contexte environnemental à un autre. Par exemple pour le domaine marin, les 

sédiments marins de surface (Bourlès et al., 1989 ; Henken-Mellies et al., 1990), les 

surfaces supérieures (ou extrapolée à l'âge zéro) des dépôts ferro-manganésiens (ex. : 

Yokoyama et al., 1978 ; Krishnaswami et al., 1982 ; Sharma et Somayajulu, 1982 ; 

Kusakabe et Ku, 1984 ; Von Blackenburg et al., 1996), les eaux profondes actuelles de 

l'Atlantique, du Pacifique, des bassins centraux et des marges de l'Océan Indien et de la 

mer Méditerranée (ex. : Brown et al., 1992 ; Maesures et al., 1996 ; Ku et al., 1990 ; 

Kusakabe et al., 1987(1), 1987(2) ; Sharma et al., 1987) présentent des valeurs de 10Be/9Be 

authigéniques qui s'étendent la plupart du temps entre 0,5 x 10-8 et 30 x 10-8 et, en effet, 
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mettent en évidence des variations spatiales significatives. De la même manière, les études 

entreprises sur les sédiments continentaux montrent des rapports initiaux 10Be/9Be 

authigéniques contrastés qui varient, par exemple, entre 1,55 x 10-10 et 9,58 x 10-10 dans les 

sédiments en suspension dans les rivières tropicales (Brown et al., 1992) à 3,5 x 10-8 sur 

une séquence de loess-paleosol de la Nouvelle Zélande (Graham et al., 2001). Ces fortes 

variations du rapport initial continental 10Be/9Be authigénique sont compatibles avec les 

deux principaux processus affectant la géochimie aqueuse du béryllium que sont la 

dissolution des roches et l’adsorption sur les particules (Brown et al., 1992). Le rapport 

initial 10Be/9Be authigénique dépend donc de la lithologie de la région drainée et du 

partitionnement entre les phases solides et aqueuses, ce dernier processus étant étroitement 

liée aux contextes géochimiques et hydrogéologiques au moment du dépôt sédimentaire.  

 

La seule manière de déterminer le rapport initial 10Be/9Be authigénique régional le 

faire est de le mesurer dans des échantillons récents déposés dans un contexte 

environnemental similaire à clui prévalant au moment du dépôt des sédiments d’intérêt, ce 

qui dans notre cas, correspond aux périodes d’extension lacustre majeure. En effet, les 

sédiments selectionnés pour être datés dans le sous-bassin nord tchadien (pélites, 

diatomites, grès argileux,…) traduisent l’existence de périodes humides accompagnées par 

des phases de transgression majeure du lac Tchad dans une zone actuellement en grande 

partie désertique.  

Les diatomées lacustres (algues unicellulaires) construisent leurs frustules de 

silicate à partir des éléments dissous et représentent ainsi un substrat idéal pour enregistrer 

le rapport isotopique  10Be/9Be dissous alors qu’elles étaient vivantes (au cours de leur 

développement), comme cela a été démontré dans le milieu marin. Afin d’établir le rapport 

initial 10Be/9Be authigénique régional (N0) pour le système à étudier ici, nous avons 

sélectionné des diatomites (sédiments d’origine biogénique donc) déposées dans la partie 

nord du bassin durant la dernière expansion holocène du Méga Lac Tchad (~7 à 4,4 ka BP ; 

Schuster et al., 2005).  

 

Cinq échantillons de diatomites holocènes (les échantillons 92, 93, 95, 96 et 97, 

Figure 4.36.) ont été récoltés dans la cuvette de Taudi Orchianga, à proximité des sites 

fossilifères (TO, Figures 4.10. et 4.16.). Leur rapport 10Be/9Be authigénique est reporté sur 

le graphique ci-dessous (Figure 4.37.).  
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L’utilisation conjointe des traitements statistiques développés par McIntyre et al., 

1966 et Deino and Potts, 1992, communément utilisés en géochronologie radioisotique, 

permettent tout d’abord d’identifier le rapport associé à l’échantillon 96 (entouré en noir 

dans la Figure 4.37) comme aberrant. En effet, la courbe cumulative de probabilités 

incluant cet échantillon montre une distribution bimodale dont l’un des pics est centré sur 

la seule valeur associée à l’échantillon 96 (entouré en noir, Figure 4.38.). L’aberration de 

cette valeur est par ailleurs confirmée par l’étude du « Mean Square of Weighted Deviate » 

(MSWD) calculé en utilisant soit la totalité des rapports, soit les quatre rapports restants 

après exclusion de l’échantillon 96. En considérant les cinq rapports, un MSWD très 

supérieur à 1, égal à 5,09, met en évidence une dispersion excessive des données due à la 

présence d’une valeur aberrante.  
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Figure 4.37. : Rapports 10Be/9Be authigéniques (en 10-8) des cinq échantillons de 
diatomites. Le cercle noir correspond à la valeur de l’échantillon 96. 

 

L’exclusion de la valeur du rapport associé à l’échantillon 96, conduit à un MSWD 

de 0,55 caractéristique de valeurs d’erreurs analytiques surestimées (cela sera 

généralement le cas pour l’ensemble des données présentées ensuite, lorsque plus de 3 

données sont considérées). La moyenne pondérée calculée en utilisant l’inverse de la 

variance à partir de ces quatre échantillons de diatomites holocènes donne 2,54x10-8 avec 

un écart-type associée égal à 0,09x10-8. 
 

Afin d’étudier l’importance de déterminer ce rapport initial 10Be/9Be authigénique 

dans des conditions environnementales les plus proches possibles de celles des niveaux 

sédimentaires étudiés, nous avons analysé les dépôts récents échantillonnables sur des 

buttes témoins le long d’un transect sud-nord dans le bassin du Tchad, sur différents 
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substrats. L’ensemble des résultats est reporté dans la Figure 4.39. représentant le rapport 

authigénique des sédiments récents en fonction de la latitude. Cette figure met en évidence 

une forte dispersion des rapports 10Be/9Be authigéniques mesurés pour des sédiments 

déposés dans l’environnement actuel du Tchad où le lac Tchad est réduit (résultats entre 

12° et 13° N sur la Figure 4.39.). La majorité des prélèvements récents a été faite le long 

du Bahr el Ghazal (résultats entre ~13,5° et 15,5° N sur la Figure 4.39.), ils présentent des 

rapports très variables alors qu’il s’agit du même type de sédiment (des grès grisâtres ou 

noirs avec un ciment argileux). 
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Figure 4.38. : Courbes des probabilités. Mode en fonction des rapports 10Be/9Be 
authigéniques des échantillons de diatomites. Les courbes de couleurs représentent les échantillons 
individuellement. La courbe noire est la somme des probabilités (courbe cumulative de probabilité). Le cercle 
noir correspond à la valeur de l’échantillon 96. 

 

Les deux sites d’échantillonnage  du Rocher aux cormorans et de Taudi Orchianga, 

à proximité des sites fossilifères (résultats au-delà de 16° N sur la Figure 4.39.), présentent 

également une dispersion, en dehors des échantillons de diatomites du site de Taudi 

Orchianga (triangles noirs sur la Figure 4.39.). Les deux autres échantillons en provenance 

de ce site sont des argiles et des grès. Pour le site du Rocher aux Cormorans (le plus au 

sud), la divergence dans les rapports 10Be/9Be authigéniques des deux échantillons prélevés 

dans la même unité sédimentaire, pourrait s’expliquer par la présence d’une croûte 

ferrigineuse de microconglomérats au sommet de l’affleurement. En effet, l’analyse de 

l’échantillon pris juste en dessous de cette croûte (RCG 50 référencé sous le n° 121 dans la 

Figure 4.36.) donne un rapport plus faible que celui prélevé plus profond (RCG 100 
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référencé sous le n° 122 dans la Figure 4.36.). Cette croûte témoigne d’une forte altération 

passée qui a certainement entrainée des fluides acides qui auraient pu mobiliser le 

béryllium. 
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Figure 4.39. : Rapport authigénique des sédiments récents en fonction de la latitude (en 
degrés). Les triangles noirs correspondent aux 5 échantillons de diatomites précédemment cités. 

 

Etant donné la très forte dispersion observable dans les rapports 10Be/9Be 

authigéniques des échantillons terrigénes récents, il apparaît fondamental pour le calcul du 

rapport initial de ne considérer que les seuls échantillons biogéniques parfaitement 

préservés au plus près géographiquement des sites d’intérêts, soit ceux discutés ci-dessus. 

La valeur du N0 (rapport 10Be/9Be authigénique initial) utilisée pour la suite de l’étude sera 

donc de (2.54 ± 0.09) x 10-8.  

A partir des rapports 10Be/9Be authigéniques mesurés pour chaque échantillon (N), 

du N0 et de la période de demi-vie du 10Be de (1.36 ± 0.07).106 ans (Nishiizumi et al., 

2007), l’âge 10Be/9Be authigénique des échantillons est calculé en utilisant l’équation de 

radioactivité décrite plus haut (N(t) = N0e-λt).  
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Chapitre IV. Datation des sédiments tchadiens 

par le cosmonucléide 10Be atmosphérique. 

 

 

 

Dans ce chapitre, les principaux résultats sont présentés sous la forme de trois 

articles. Le second est actuellement soumis à la revue PNAS. Les dernières datations 

absentes de ces articles seront évoquées ensuite. 

 

 

IV.1. Article “The authigenic 10Be/9Be dating method applied 

to continental sediments: the Mio-Pliocene fossiliferous and 

early hominid areas of Chad.”  

 

 

Anne-Elisabeth Lebatard(1-2), Didier L. Bourlès(2)*, Philippe Duringer(3), Mathieu 

Schuster(1), Marc Jolivet(4), Regis Braucher(2), Claude Roquin(3), Julien Carcaillet(5), Fabrice 

Lihoreau(6), Hassan Mackaye Taisso(7), Michel Brunet(1)* 

 

Manuscrit en cours de finition 1 

 

IV.1.1. présentation de l’article 

 

Les concentrations du nucléide cosmogénique 10Be atmosphérique normalisées à la 

fraction soluble de son isotope stable 9Be ont été mesurées dans la phase authigénique 

lixiviée à partir de sédiments continentaux déposés depuis le Miocène supérieur dans le 

nord du bassin tchadien. Les données obtenues le long de 12 coupes montrent une 

décroissance stratigraphique régulière des âges 10Be/9Be authigènes calculés. Ces résultats 
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concordent systématiquement avec les âges biochronologiques déterminés par l’étude du 

degré évolutif des assemblages de mammifères fossiles disponibles. Dans les conditions 

environnementales favorables rencontrées dans le nord du bassin tchadien depuis 8 Ma, 

l’utilisation du géochronomètre 10Be/9Be authigène permet de reconstruire une séquence 

globale mettant en évidence des paléoenvironnements successifs. En démontrant que le 

rapport 10Be/9Be authigène peut être utilisé, dans des conditions spécifiques, comme un 

outil de datation des dépôts sédimentaires continentaux pour une période de temps allant 

de 0.2 à 14 Ma, cette étude peut avoir des implications fondamentales pour des champs de 

recherche importants telle que ceux intéressant l’évolution humaine et la calibration de 

l’horloge moléculaire.  
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IV.1.2. “The authigenic 10Be/9Be dating method applied to continental 

sediments: the Mio-Pliocene fossiliferous and early hominid areas of 

Chad.” 
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Abstract 

 

The concentrations of atmospheric cosmogenic 10Be normalized to the dissolved 

fraction of its stable isotope 9Be have been measured in the authigenic phase leached 

from silicated continental sediments deposited since the upper Miocene in the north 

Chad basin. The data obtained along 12 geologic sections show a regular stratigrahic 

decrease of the calculated authigenic 10Be/9Be ages whose accuracy are validated by 

the systematic strong agreement with the biochronological ages determined 

examining the evolutive degree given by the available fossil mammal assemblages. In 

the favorable environmental conditions encountered in the north Chad basin since 8 

Ma, the use of the authigenic 10Be/9Be geochronometer allows to reconstruct a global 

sequence evidencing successive paleoenvironments. By demonstrating that authigenic 
10Be/9Be ratio may be used, in specific conditions, as a dating tool of continental 

sedimentary deposits over the time period 0.2 to 14 Ma, this study may have 

fundamental implications on important field research such as the human evolution 

and may provide cornerstones for both earliest stages of hominid evolution and new 

calibrations for the molecular clock  

 

 

Cosmogenic nuclide ׀ Beryllium-10 ׀ Miocene-Pliocene-Quaternary ׀ Hominid sites ׀ Chad 

 

 

Introduction  

 

Since the advent of the accelerator mass spectrometry technique, the atmospherically 

produced cosmogenic nuclide 10Be has proved to be a powerful tool for investigating 

various fields of earth sciences such as atmospheric, continental, oceanic, and subduction 

processes (e.g. (1)). However, one of it potentially most exciting applications, linked to its 

radioactive decay with a half-life of (1.36 ± 0.07) million years (Ma; (2)), remains the 

possibility of dating marine and continental sediments over the time range 0.2 to 14 Ma 

(3).  

Mainly produced in the atmosphere through nuclear reactions (spallation reactions) on 

oxygen (O) and nitrogen (N), the particle-reactive 10Be is rapidly transferred to the Earth’s 

surface in soluble form by precipitation (4) where it is either ultimately removed from 



-Chapitre IV. Datation des Sédiments Tchadiens- 
 

-133- 

water on settling particles and deposited in marine and lacustrine sediments, or efficiently 

retained onto continental sediment components. However, the absolute 10Be concentration 

depends on parameters such as the scavenging efficiency and the specific surface of the 

different sedimentary particles. Therefore, in order to account for the variable 

environmental conditions affecting the chemical and grain size composition of the 

sediments, the use of stable isotope 9Be is proposed as a normalizing parameter for 10Be. 

Given the fundamentally different input functions of both beryllium isotopes, the stable 
9Be being introduced by detrital inputs of which a small fraction is dissolved, this 

obviously applies only to the dissolved fraction that is ultimately associated with the 

authigenic phases of the sediments– i.e. the fraction due to the adsorption onto particles 

(3). Sequential leaching experiments have thus been developed to selectively extract the 

authigenic phase from the pertinent sedimentary deposits and measure it 10Be/9Be ratio (3). 

Studies up to now exclusively performed on marine sediments have effectively 

demonstrated that the 10Be/9Be ratio measured in this authigenic phase represents the 
10Be/9Be ratio of soluble Be at the time of deposition. Providing: 1/ that the initial 

concentration relative to the normalizing specie (the initial ratio) can be accurately 

estimated; 2/ that the selected samples have remained “closed” to entry or loss of the 

cosmogenic isotope and its normalizing specie, the classical N(t)=N0e-λt equation (where 

N(t) is the measured ratio; N0 the initial ratio; λ the radioactive decay constant and t the age 

of the sediments) can be applied to the measured authigenic 10Be/9Be ratios to calculate the 

ages of the studied sediments.  

Considering that the sedimentary continental formations in the Chad basin have been 

deposited during wet periods (e.g. (5)) in an area characterized by a recurrent desert 

climate since at least 7Ma (6), it may reasonably be assumed that during the following 

desert periods the scarce rain waters evaporated or were stopped by argillaceous levels 

before infiltration in the deposits that thus remain closed systems. The particular geological 

and environmental context of the Chad basin, in which Australopithecus bahrelghazali and 

Sahelanthropus tchadensis were unearthed (7–13; 5) and in which, contrary to most of the 

early hominid localities of East Africa (e.g.14 – 19), no volcanic deposits appropriate for 

isotopic and/or radiogenic dating methods have been found, thus appears particularly well-

suited to attempt dating continental sediments with the authigenic 10Be/9Be dating method.  

In this paper, we present the data obtained from diatomites deposited during the 

Holocene Lake Mega-Chad (20) (4.4 to ~7 ka BP) specifically selected to determine the 

initial authigenic 10Be/9Be ratio (N0). This initial ratio is then used to calculate the 
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deposition age of clays, diatomites, argillaceous and poorly cemented sandstones 

distributed along 12 profiles. The obtained fifty-five authigenic 10Be/9Be ages show a 

systematic stratigraphic decrease when considering all studied sedimentary facies 

extending from the Holocene up to 8 Ma and are in agreement with the available 

biochronological ages. 

 

General context 

 

Geologic context. The Chad basin is a vast endoreic, intracratonic sag-basin located in the 

North Central Africa. It is bordered to the north by the Tibesti uplift (mainly cenozoic 

volcanic rocks), to the east by the Ennedi and the Ouaddaï, to the south by the Adamaoua 

Mountain and the Jos Plateau, and to the west by the Aïr and the Hoggar. The hydrologic 

basin covers an area of about 2 millions km2 and overflows largely the area of Chad. The 

basement of this basin is constituted of Precambrian and Paleozoic rocks (magmatic and 

sedimentary Formations). 

The Neogene continental formations sampled in the northern part of the basin consist 

mainly in weakly lithified sandstone and argillaceous sandstones interbedded with clays 

and diatomite. Argillaceous sandstones were deposited during wet periods that enabled the 

development of dense vegetation accompanied by ephemeral pools. Sands and poorly 

cemented sandstone beds are interpreted as Sahelian-like to desert environments (dry 

periods) (21; 22). Clay and diatomite are deposited during major lake expansion. 

Except the well developed sections of KO and BO (fig.1–3) located close to the Bahr 

El Ghazal dry river, geological sections rarely exceed a few meters in height. Outcrops 

consist commonly of large, flat to weakly undulating sandstone surfaces (up to 1 km2) 

sometimes dissected into rare small escarpments. All sections show alternating various 

thicknesses and distributions of green pelites, diatomites, sand/argillaceous sandstone and 

poorly cemented sands reflecting environment and climate changes (5) (Fig. 2a and b). 

 

Paleontological and paleoanthropological context. Since 1994, fieldworks conducted 

by the Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne (MPFT) mainly in the Djurab 

Erg (Northern Chad basin) have led to the discoveries of two Pliocene hominid localities in 

Koro-Toro (KT 12: Australopithecus bahrelghazali (Abel), 3 – 3.5 Ma, (7–8); KT 13: 

Australopithecus bahrelghazali, 3 – 3.5 Ma (9)). This has been followed in 2001 by three 

late Miocene hominid sites in Toros Menalla (TM266: Sahelanthropus tchadensis 
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(Toumaï), (12); TM 266, TM 292, TM 247: Sahelanthropus tchadensis, ca. 7 Ma, (13)). 

Other sites have revealed fossils which are 4 – 5 Ma old in Kollé (KL, (10)) and around 5 

Ma old in Kossom Bougoudi (KB, (11)). All these Djurab fossiliferous areas had been 

biochronologically dated relative to the evolutive degree of the mammal assemblage. The 

rich fauna unearthed in these localities correspond to paleoenvironments evolving from 

large lake phases to desert conditions (7; 9–13; 5). Except for the above areas, the other 

studied areas are at time not biochronologically dated.  

 

 

Results and Discussion 

 

Diatomites deposited during the Holocene Lake Mega-Chad (20) (~7 to 4.4 ka BP) 

were specifically selected to determine the initial authigenic 10Be/9Be ratio (N0). The data 

presented Table 1 yield to an initial authigenic 10Be/9Be ratio of (2.54 ± 0.09).10-8 (23). 

The authigenic 10Be/9Be ratio of 55 samples distributed along the 12 studied sections 

was measured (Fig. 2a and 2b). Using the previously discussed initial ratio and a 10Be half-

life of (1.36 ± 0.07).106 years (2), they yield authigenic 10Be/9Be ages ranging from 1.1 ± 

0.1 Ma to 8.7 ± 1.1 Ma (Table 1). Weighted mean 10Be ages of well characterized 

sedimentary units were then calculated with the inverse-variance weighted mean when 

more than two samples are considered and with the weighted mean when only two are. The 

associated uncertainties are fully discussed in the Methods section.  

The accuracy of the calculated authigenic 10Be/9Be ages can be evaluated by comparing 

the 10Be/9Be ages obtained in or close to the fossiliferous levels with the ages estimated 

using the sole independent dating method available in the studied area devoid of volcanic 

deposits appropriate for isotopic and/or radiogenic dating methods, that is the evolutive 

degree of fossil mammal assemblages. 

Mammal fossil assemblages unearthed from argillaceous sandstone units at Koro Toro 

(KT 12) and Kollé (KL) allowed to biochronologicaly estimate their deposition ages at 3 - 

3.5 Ma and 4 – 5 Ma, respectively (7–8; 10). The green pelite level sampled at Koro Toro 

yields an authigenic 10Be/9Be age of 3.58 ± 0.27 Ma, while at Kollé, the sampled siliceous 

(diatomites and siltites) levels yield a mean age value of 3.96 ± 0.48 Ma (Table 2; Fig. 2a). 

This is remarkably consistent with the faunally estimated ages, considering that at Koro 

Toro the level sampled for this study is within the level from which the fauna and the 
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Australopithecus bahrelghazali holotype were extracted, while at Kollé the sampled levels 

overlay the fossiliferous unit. 

At Kossom Bougoudi (KB 1), the presence of the sole Tetraconodontinae 

Nyanzachoerus kanamensis, in the absence of other species of the genus, indicates an age 

between 4.5 and 5.5 Ma. Based on the Suidae, KB will be older than Lothagam Apak 

Member (4.72 – 5.0 Ma) but younger than Sahabi (5 – 6 Ma). The current state of 

knowledge places the KB fauna older than the one from Kollé, with an age close to the 

Mio-Pliocene boundary that is around 5.3 Ma (11, 5). The authigenic 10Be/9Be ages 

obtained from four samples taken in a green pelite level (Table 2) interbeded within the 

discussed fossiliferous poorly cemented sandstones yield an inverse-variance weighted 

mean age of 5.26 ± 0.23 Ma, again remarkably consistent with the faunally estimated age. 

Finally, at the TM 226 locality, in the Toros-Ménalla (TM) fossiliferous area, the 

sedimentary unit from which Toumaï was unearthed (the Anthracotheriid Unit (5)) 

contains mammalian fauna including taxa more primitive than the Lukeino fauna (Kenya, 

dating from 6 Ma ago) and more similar to the fauna from the lower Nawata Formation of 

Lothagam (Kenya, 6.5 – 7.4 Ma ago) which allowed a biochronological dating of this unit 

to the late Miocene epoch ca. 7 Ma (12, 13). Thanks to twenty intermediate sections, the 

TM 266 and TM 254 sections sampled for 10Be studies have been geologically correlated 

(23). The obtained authigenic 10Be/9Be ages demonstrate that the deposition of the 

Anthracotheriid Unit is synchronous and geologically instantaneous (considering the 

uncertainties associated to the dating method) in both TM 266 and TM 254 (23). The 

inverse-variance weighted mean age calculated using thus all the 28 samples yields a 

remarkably similar authigenic 10Be/9Be age of 7.04 ± 0.18 Ma for the Anthracotheriid Unit 

that contained Sahelanthropus tchadensis. 

The demonstrated systematic strong agreement between the biochronological ages and 

the calculated authigenic 10Be/9Be ages implies that, providing that the initial authigenic 
10Be/9Be ratio can be constrained using appropriate Holocene deposits, in favourable 

environments preserving the studied systems closed, the atmospheric cosmogenic 10Be 

normalized to the dissolved fraction of its stable isotope 9Be can be used as a dating tool 

for continental sedimentary deposits. 

In the Chad basin where the topographic and environmental conditions imply that 

geological correlations are possible, but generally difficult, only between sites of the same 

area but not between areas, the authigenic 10Be/9Be ages thus allow determining 
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radiochronological ages for the abiotic areas and reconstructing sequences by 

chronologically correlating different areas.  

In the uppermost section of the reconstructed sequence, Rocher aux Cormorans (RC), 

located in the east boundary of the Chad basin, a lacustrine facies dated at 1.11 ± 0.09 Ma 

correlates with the lacustrine facies at the 104NS site, in the Bahr el Ghazal valley (Fig. 1), 

dated at 1.21 ± 0.09 Ma (Table2, Fig. 2a). Among the four ages calculated along the KO 

(Kouba Olanga) section (Table 2, Fig. 2a), also located in the Bahr el Ghazal valley (Fig. 

1), the age associated to the lowermost green pelites 3.53 ± 0.28 Ma correlates with the age 

measured within a similar facies at Koro Toro (KT 12) 3.58 ± 0.27 Ma while the age of the 

basal diatomites 4.12 ± 0.43 Ma correlates with the age measured within a similar facies at 

Kollé (KL) 3.96 ± 0.48 Ma. 

The authigenic 10Be/9Be ages from the green pelites interbedded within the 

fossiliferous poorly cemented sandstones at KB 1 allow correlating similar facies spread 

over 120 km and sampled at TM A, TM B, TM 120, and at the summit of the long 

Bochianga (BO) section (Table 2, Fig. 2b). 

At BO, the oldest documented lacustrine facies dated at 6.36 ± 0.59 Ma correlates with 

the lacustrine facies overlying the Anthracotheriid Unit at TM 266 and TM 254 (Table 2, 

Fig. 2b) and dated at both sites, thanks to twenty intermediate sections, at 6.26 ± 0.41 Ma 

(23).  

The correlation between the three BO, TM 266 and TM 254 sections is furthermore 

reinforced by the age of the deepest sample within BO which is in agreement with the age 

of the Anthracotheriid Unit constrained using the 28 samples of the TM 266 and TM 254 

sections (23).  

These correlations based on the calculated authigenic 10Be/9Be ages thus allow 

reconstructing two sedimentary sequences, one lasting from 1.11 ± 0.09 Ma to 4.12 ± 0.43 

Ma and the other from 4.67 ± 0.39 Ma to 7.24 ± 0.38 Ma. (Fig 2a and 2b). 

 

 

Conclusions 

 

By demonstrating the accuracy of the measured authigenic 10Be/9Be ages through their 

comparison with the biochronological ages determined examining the evolutive degree of 

fossil mammal assemblages, and the systematic stratigrahic decrease of the calculated 

authigenic 10Be/9Be ages along all studied continental sedimentary facies extending from 
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the Pleistocene up to 8 Ma (Table 2), this study shows that in favourable environments 

preserving the studied systems closed and providing that the initial authigenic 10Be/9Be 

ratio can be constrained using appropriate Holocene deposits, the atmospheric cosmogenic 
10Be normalized to the dissolved fraction of its stable isotope 9Be can be used as a dating 

tool for continental sedimentary deposits over the time period 0.2 to 14 Ma. 

This opens up the possibility to date fossiliferous and hominid localities since the mid-

Miocene. The resulting radiochronological data may have fundamental implications on 

important field research such as the human evolution and may become cornerstones for 

both earliest stages of hominid evolution and new calibrations for the molecular clock  

 

 

Materials and Methods  

 

Beryllium isotopes measurements. Authigenic beryllium isotopes were extracted from 

dried and crushed sediments using a 0.04M NH2OH-HCl in a 25% acetic acid leaching 

solution (3). 

After removal of a 2ml aliquot for 9Be measurements, the remaining leachate was 

spiked with 300µl of a 10-3g g-1 9Be solution. For 10Be measurements, this spiked solution 

was finally purified by solvent extractions of Be acetylacetonate in that presence of EDTA 

followed by precipitations of Be(OH)2 at pH 8.5 and rinsing. The final precipitate, 

dissolved in a few drops of HNO3, is dried and heated at 1000°C to obtain BeO. 
9Be concentrations were measured by graphite furnace atomic absorption 

spectrophotometry (at CEREGE on a Hitachi Z-8200) using a Zeeman effect background 

correction. The reproducibility of standard addition absorptions and the fit of standard 

addition lines were then used to determine 9Be uncertainties. 10Be concentration is deduced 

from the spiked 10Be/9Be ratios measured by AMS at the Tandetron facility in Gif/Yvette 

(France). The presented data were calibrated directly against the National Institute of 

Standards and Technology (NIST) standard reference material (SRM) 4325 using the 

values recently determined by Nishiizumi et al. (2007) (2), that are a 10Be/9Be ratio of 

(2.79 ± 0.03).10-11 and a 10Be half-life of (1.36 ± 0.07).106 years. 10Be uncertainties result 

from statistical uncertainties linked to the number of 10Be events detected coupled to a 3% 

analytical uncertainty deduced from the reproducibility though the measurement 

sequences. Propagation of the 10Be and 9Be uncertainties ultimately determines the 

uncertainty linked to the 10Be/9Be ratio. 
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Age calculations. The uncertainty associated to individual ages results from the 

propagation of the uncertainty linked to the initial 10Be/9Be ratio (N0), to the measured 
10Be/9Be ratio and to the 10Be decay period.  

The uncertainty associated to the weighed mean ages (two samples) corresponds to the 

arithmetical mean of the individual uncertainties. 

The uncertainty associated to the inverse-variance weighed mean ages (more than two 

samples) depends of the Mean Square of Weighed Deviates (MSWD) value. Following 

McIntyre et al. (24), the MSWD is equivalent to the χ2 statistic divided by the number of 

degrees of freedom and compares the observed variability within the sample population to 

the expected variability defined by the analytical uncertainties of the measurements. An 

MSWD value of 1.0 indicates that analytical errors are as expected, whereas a value less 

than 1.0 indicates that the analytical error may be overestimated. Since all the calculated 

MSWD were close or lower than 1.0, the uncertainty associated to the inverse-variance 

weighed mean ages σT is equal to (1/∑wi)1/2, where wi is the weighing factor (1/ σi
2) of 

each individual sample. 
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Legends:  
 

Figure 1: Chad Basin (SRTM3 DEM Topography) and Sampling Sites 
Localisation. The sampling sites are pointed by red circles. 

 

Figure 2 a and b: Stratigraphic columns and beryllium ages of 12 sampling 
sites Pleistocene to Miocene, Northern Chad basin).  
(All the authigenic 10Be/9Be ages are reported in Table 2). The Sahelanthropus 

tchadensis holotype and the Australopithecus bahrelghazali holotype are precisely 

located in TM 266 section and KT 12 section respectively. 

 

Table 1: N0 initial authigenic 10Be/9Be ratio calculation from 4 Holocene lake 
Mega-Chad diatomite samples.  

(S. depth = sampling depth; w. mean = weighed mean; MSWD = Mean Square of 

Weighed Deviates) see Methods. 

 

 

Table 2: Authigenic 10Be/9Be ratio and age for 55 sediment samples from 12 
Pleistocene to Upper Miocene sampling localities.  
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(RC = Rocher aux Cormorans; 104NS = 104 n Salal; KO = Kouba Olanga; KT = 

Koro Toro; KL = Kollé; BO = Bochianga; TM = Toros-Menalla; KB = Kossom 

Bougoudi; AU = Anthracotheriid Unit; Argil. Sandstones = Argillaceous 

sandstones; a = years; A. bahrelghazali = Australopithecus. bahrelghazali). The 

Mean age calculated: with the inverse-variance weighed mean (*); with the 

weighed mean (#). 

 
 

Figures article en cours de finition 1 

 
 
Figure 1: Chad Basin (SRTM3 DEM Topography) and Sampling Sites Localisation. 
The sampling sites are pointed by red circles. 
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Figure 2 a: Stratigraphic columns and beryllium ages of 12 sampling sites Pleistocene 
to Miocene, Northern Chad basin).  
(All the authigenic 10Be/9Be ages are reported in Table 2). The Sahelanthropus 
tchadensis holotype and the Australopithecus bahrelghazali holotype are precisely 
located in TM 266 section and KT 12 section respectively. 
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Figure 2 b: Stratigraphic columns and beryllium ages of 12 sampling sites Pleistocene 
to Miocene, Northern Chad basin).  
(All the authigenic 10Be/9Be ages are reported in Table 2). The Sahelanthropus 
tchadensis holotype and the Australopithecus bahrelghazali holotype are precisely 
located in TM 266 section and KT 12 section respectively. 
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Table 1: N0 initial authigenic 10Be/9Be ratio calculation from 4 Holocene lake Mega-
Chad diatomite samples.  
(S. depth = sampling depth; w. mean = weighed mean; MSWD = Mean Square of 
Weighed Deviates) see Methods. 
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Table 2: Authigenic 10Be/9Be ratio and age for 55 sediment samples from 12 
Pleistocene to Upper Miocene sampling localities. (RC = Rocher aux Cormorans; 104NS = 104 
n Salal; KO = Kouba Olanga; KT = Koro Toro; KL = Kollé; BO = Bochianga; TM = Toros-Menalla; KB = 
Kossom Bougoudi; AU = Anthracotheriid Unit; Argil. Sandstones = Argillaceous sandstones; a = years; A. 
bahrelghazali = Australopithecus. bahrelghazali). The Mean age calculated: with the inverse-variance 
weighed mean (*); with the weighed mean (#). 
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IV.2. Article “Cosmogenic nuclide dating of Sahelanthropus 

tchadensis and Australopithecus bahrelhazali: Mio-Pliocene 

hominids from Chad.” 

 

(Anne-Elisabeth Lebatard1-2, Didier L. Bourlès2*, Philippe Duringer3, Marc Jolivet4, Régis 

Braucher2, Julien Carcaillet5, Mathieu Schuster1, Nicolas Arnaud4, Patrick Monié4, Fabrice 

Lihoreau6, Andossa Likius7, Hassan Mackaye Taisso7, Patrick Vignaud1, Michel Brunet1*) 
 

Proceeding of the National Academy of Science of the United States (PNAS). 

 

IV.2.1. Présentation de l’article  
 

Le désert du Djourab, au nord du Tchad (Afrique centrale) et partie intégrante du 

bassin du lac Tchad, est une zone particulièrement riche en dépôts fossilifères. Au gré des 

modifications climatiques, le désert présent dans cette région depuis au moins 7 millions 

d’années subit des phases successives d’ennoiement (périodes humides) et d’assèchement 

(périodes sèches, voir arides). Ce scénario permet d’expliquer à la fois la richesse des sites 

fossilifères du Djourab et la bonne préservation des fossiles due à un enfouissement rapide 

des cadavres. 

C’est au coeur de ce désert, au milieu des dunes, que l’équipe du Professeur Michel 

Brunet a mis à jour dans le cadre de la Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne 

(MPFT), outre des centaines de fossiles de vertébrés, des restes d’hominidés mio-pliocènes 

appartenant à deux espèces distinctes. Les restes découverts à partir de 1995 dans la zone 

fossilifères de Koro Toro, et notamment une mandibule surnommée Abel (site KT 12), ont 

été attribués à une nouvelle espèce nommée Australopithecus bahrelghazali. Ils 

correspondent aux premiers Australopithèques localisés à plus de 2500 km à l’ouest de la 

Vallée du Rift et invalident la théorie jusqu’alors la plus admise de l’« East side story ». A 

partir de 1997, des campagnes de prospection et de fouilles paléontologiques menées plus à 

l’ouest dans l’Erg du Djourab ont permis de mettre en évidence une très riche faune de 

vertébrés fossiles ainsi que plusieurs restes d’un hominidé ancien, Sahelanthropus 
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tchadensis, dont un crâne sub-complet baptisé Toumaï (site TM 266) dans la zone 

fossilifère de Toros-Menalla. 

L’étude du degré évolutif des assemblages de mammifères fossiles associés à ces 

restes d’hominidés comparé à celui d’espèces d’autres sites africains dont l’âge 

radiochronologique a été déterminé, a permis aux paléontologues d’estimer l’ancienneté de 

ces zones fossilifères entre 3 et 3,5 Ma (Million d’années) pour la zone de Koro Toro, et 

proche de 7 Ma pour la zone de Toros- Menalla. Cette dernière estimation fait de 

Sahelanthropus tchadensis et donc de Toumaï le « doyen de l’humanité », probablement 

très proche de la divergence chimpanzés-hominidés qui recule alors à au moins 8 Ma. 

Etant donné l’importance d’Abel et de Toumaï, premier représentant du rameau 

humain, pour la reconstitution de l’histoire de notre origine, il importe de contraindre par 

des méthodes de datation absolue (radiométrique) leur âge. 

L’ancienneté des sites ne permet pas l’utilisation de la méthode de datation la plus 

connue basée sur le 14C. De la même manière, les niveaux de cendres volcaniques dont la 

présence sur les sites à hominidés d’Afrique de l’Est « date » de manière absolue les 

terrains fossilifères sont sur ceux du Tchad extrêmement rares et de plus, à ce jour, 

impropres à la datation par argon. Jusqu’au travail présenté dans cet article, les méthodes 

de datations absolues les plus employées n’étaient donc pas applicables au Tchad, aucunes 

des méthodes radiométriques existantes ne permettant de dater les sédiments continentaux 

anciens en raison de leur grande part de détritiques. 

Considérant comme particulièrement favorable le contexte géologique et 

environnemental caractérisé, entre autres, par une succession de phases arides (associées 

au désert) et de phases humides (associées à un « méga-lac Tchad »), nous avons 

développé une nouvelle application de la méthode de datation basée sur le nucléide 

cosmogénique atmosphérique 10Be (béryllium 10). Ce nucléide produit dans l’atmosphère 

terrestre (comme le 14C) ayant une demi-vie d’environ 1,4 millions d’années permet en 

effet théoriquement de dater des sédiments sur une période de temps de 0,2 à 14 Ma. Il 

n’avait jusqu’à maintenant été utilisé par D.L. Bourlès que pour dater des sédiments 

marins. 

Après avoir validé leur démarche et calibré leur nouvelle méthode en comparant les 

âges obtenus par cette dernière avec ceux estimés pour tous les niveaux fossilifères 

biochronologiquement contraints découverts dans l’erg du Djourab, nous avons concentré 

leurs efforts sur la zone fossilifère dont a été extrait le crâne sub-complet de Toumaï. 
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L’ensemble des dates obtenues le long de la couche sédimentaire où reposait Toumaï 

encadrent radiochronologiquement l’âge de Sahelanthropus tchadensis entre 6,9 et 7,2 Ma. 

En démontrant que le nucléide cosmogénique atmosphérique béryllium 10 peut être 

utilisé, dans des conditions spécifiques, comme un outil de datation absolue de dépôts 

sédimentaires continentaux contenant des restes fossilifères, notamment des hominidés, 

entre 0,2 et ~7 Ma, l’étude présentée dans cet article peut avoir un impact fondamental sur 

les domaines de recherche visant à préciser la chronologie de l’évolution humaine, mais 

aussi apporte de nouvelles données pour mieux calibrer l’horloge moléculaire. 
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Géosciences, Unité Mixte de Recherche, Centre National de la Recherche Scientifique 5025, Université J. Fourier, 1381 Rue de la Piscine, 38400 Saint Martin
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Ages were determined at two hominid localities from the Chad
Basin in the Djurab Desert (Northern Chad). In the Koro Toro
fossiliferous area, KT 12 locality (16°00�N, 18°53�E) was the site of
discovery of Australopithecus bahrelghazali (Abel) and in the
Toros-Menalla fossiliferous area, TM 266 locality (16°15�N, 17°29�E)
was the site of discovery of Sahelanthropus tchadensis (Toumaı̈).
At both localities, the evolutive degree of the associated fossil
mammal assemblages allowed a biochronological estimation of
the hominid remains: early Pliocene (3–3.5 Ma) at KT 12 and late
Miocene (�7 Ma) at TM 266. Atmospheric 10Be, a cosmogenic
nuclide, was used to quasicontinuously date these sedimentary
units. The authigenic 10Be/9Be dating of a pelite relic within the
sedimentary level containing Abel yields an age of 3.58 � 0.27 Ma
that points to the contemporaneity of Australopithecus bahrel-
ghazali (Abel) with Australopithecus afarensis (Lucy). The 28 10Be/
9Be ages obtained within the anthracotheriid unit containing
Toumaı̈ bracket, by absolute dating, the age of Sahelanthropus
tchadensis to lie between 6.8 and 7.2 Ma. This chronological
constraint is an important cornerstone both for establishing the
earliest stages of hominid evolution and for new calibrations of the
molecular clock.

beryllium-10 � absolute dating � hominid site � Abel � Toumaı̈

We determined authigenic 10Be/9Be ages at two hominid
localities in the Chad Basin (Djurab Desert of northern

Chad). The focus of this study was the Toros-Menalla (TM)
fossiliferous area, where Sahelanthropus tchadensis (Toumaı̈) was
unearthed. Localities investigated in this area include TM 266 and
TM 254 (Fig. 1). The Kollé (KL), Kossom Bougoudi (KB), and
Koro Toro (KT) fossiliferous areas were specifically studied to
calibrate the authigenic 10Be/9Be dating method by direct compar-
ison with biochronological estimations of co-located mammalian
assemblages. Fossiliferous localities investigated in these areas were
KL, KB 1, and KT 12 (Fig. 2). KT 12 (16°00�N, 18°53�E) is the site
of Australopithecus bahrelghazali (Abel).

Discoveries at the TM 266 locality (16°15�N, 17°29�E) in the
Toros-Menalla fossiliferous area in northern Chad of notably a
nearly complete cranium, holotype of Sahelanthropus tchadensis
(Toumaı̈) (1, 2) have changed substantially the understanding of
early human evolution in Africa (1–4). The sedimentary unit from
which Toumaı̈ was unearthed was named the anthracotheriid unit
(A.U.) after a very common, large anthracotheriid, Libycosaurus
petrochii (5) that it contained. The A.U. also contains a mammalian

fauna that includes taxa that are more primitive than the Lukeino
fauna [Kenya, dating from 6 Ma ago (6)] and similar to the fauna
from the lower Nawata Formation of Lothagam [Kenya, 6.5–7.4 Ma
ago (7)]. Recent investigations conducted at another locality, TM
254, �18 km west of the Sahelanthropus tchadensis TM 266 locality,
reveal the presence of a 30-cm thick gray-blue ash tuff layer
exclusively made up of volcanic ash. This ash tuff layer, a potential
target for 40Ar/39Ar dating, is not exposed at TM 266; therefore, 20
intermediate geological sections between TM 266 and TM 254 have
been documented to determine its stratigraphic position within the
A.U. The sections are uniform in facies across the transect. The
base of the mapped sections consists of a well developed, thick,
aeolian facies (8). The middle part (e.g., the A.U.) is composed of
poorly cemented sand and argillaceous sandstone alternation char-
acterized by dense networks of root tubules/root molds (palaeosols)
and termite nests (9, 10). The top records extensive lacustrine facies
(Fig. 1). Geological correlations between TM 266 and TM 254 are
firmly supported by the same continuity of stratigraphy between the
sites, reflecting a similar environment and climate change history
(5). The uniform stratigraphy at the TM localities allowed us to use
absolute ages from both TM 266, where Toumaı̈ was discovered,
and TM 254 to assign an age to Toumaı̈. It was hoped that the
tephra layer would contain material datable by the 40Ar/39Ar
method, but petrographic study demonstrated that this is not the
case by using currently available techniques. The glass shards
present were very small (�1 mm), contained many fluid inclusions
(mainly gas bubbles that may contain 36Cl), and their surfaces were
covered with K-rich micas. All of these properties precluded their
suitability for 40Ar/39Ar dating.

Being unable to apply 40Ar/39Ar dating, we explored the possi-
bility that the depositional environment may be favorable for the
application of cosmogenic 10Be produced in the atmosphere to
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quascontinuously date the A.U. To this end, 32 10Be/9Be ages within
the A.U. and the overlying lacustrine facies were determined.

Fundamentals of the 10Be/9Be Dating Method
The dating method used here is similar in many ways to 14C dating.
Like 14C, 10Be is mainly produced in the atmosphere, but through
spallation reactions on oxygen (O) and nitrogen (N) rather than via
a (neutron, proton) reaction on 14N as is the case for 14C. The
particle-reactive 10Be adsorbs on aerosols and is rapidly transferred
to the surface of the Earth in soluble form by precipitation (11). If

deposited in an aqueous environment, 10Be is ultimately removed
from water on settling particles and deposited in marine and
lacustrine sediments. If deposited in a continental setting, 10Be
associates with continental particles, where it decays with a half-life
of �1.4 million years. This opens up the possibility to date sedi-
mentary deposits in the range of 0.2 to 14 Ma.

Much as is the case with 14C and its daughter 14N, it is not possible
to determine an age by measuring the ratio between the parent
isotope, 10Be, and its daughter product, radiogenic 10B, which is
undistinguishable from common boron. This is unlike most other
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radiochronological methods (U-Th, Rb-Sr, Sm-Nd, K-Ar, Lu-Hf,
Re-Os, etc.) that rely on parent–daughter ratios to determine ages.
In addition, because the absolute 10Be concentration depends also
on parameters such as the scavenging efficiency and the specific
surface area of the sedimentary particles, it cannot be used directly
to determine an age. It is first necessary to find some method of
normalizing 10Be concentrations that accounts for these processes.
Stable 9Be is a good candidate for such a normalizing species.
Although 10Be and stable 9Be have different sources [10Be is from
cosmogenic production in the atmosphere, and 9Be is from detrital
input, of which a small fraction is dissolved (12, 13)], it has been
shown that, in suitable instances, the dissolved beryllium isotopes
are homogenized before deposition and that their ratio is a useful
chronologic tool. To use 9Be as a normalizing species for the decay
of 10Be, a method is needed to extract only that portion of the
beryllium that originated from solution, i.e., the authigenic Be that
is adsorbed on particles and/or precipitated directly from solution.
Sequential leaching procedures have been developed to selectively
extract this authigenic component for dating purposes (14). It has
effectively been demonstrated in marine systems that the 10Be/9Be
ratio of the resulting leachate represents the 10Be/9Be ratio of
soluble beryllium at the time of deposition (14).

Focusing on the authigenic component, there are two essential
requirements in order that the decay of 10Be may be used for dating
according to the following equation: N(t) � N0e��t (where N(t) is the
measured 10Be/9Be authigenic ratio, N0 is the initial authigenic
ratio, � is the radioactive decay constant for 10Be, and t is the age
of the sediments). The first is that authigenic (10Be/9Be)0 can be
accurately estimated, and the second is that the selected samples
must have remained ‘‘closed’’ to entry or loss of the cosmogenic
isotope and its normalizing isotope. If these requirements are met,
then 10Be/9Be will decrease with time according to the above
equation. This is analogous to the decrease in the 14C/12C ratio with
time in the radiocarbon dating system.

C-14 has a universal initial 14C/12C ratio (15) because it is rapidly
oxidized to form gaseous 14CO2 and is then globally homogenized

with the natural carbon isotopes during its 7 to 8 years residence
time in the atmosphere. On the other hand, cosmogenic 10Be and
its normalizing parameter, terrigenous authigenic 9Be, have differ-
ent sources. The initial authigenic 10Be/9Be ratio is, therefore, not
expected to be globally homogeneous but may be influenced by the
proximity to continental sources of various strength that may
influence the flux of 9Be input to the sampled area. Thus 10Be/9Be
may vary significantly from one environmental context to another.
It has been shown that values of authigenic 10Be/9Be reported for
surface marine sediments (14, 16), for top surfaces (or extrapolated
to zero age) of Fe-Mn deposits (17–23), for present-day deep waters
in the Atlantic, Pacific, Indian Ocean, and Mediterranean Sea
central basins and margins (13, 24–30) mostly range between 0.5 �
10�8 to 30 � 10�8 and indeed evidence significant spatial variations.
Similarly, studies conducted on continental sediments show con-
trasting initial authigenic 10Be/9Be ratios that vary, for example,
from between 1.55 � 10�10 and 9.58 � 10�10 in tropical riverine
suspended sediments (13) to 3.5 � 10�8 on a New Zealand
loess–paleosol sequence (31). Such large variations of the initial
continental authigenic 10Be/9Be ratio can be expected considering
that in continental systems, the two major processes affecting the
aqueous geochemistry of beryllium are dissolution from rocks and
uptake onto particles (13). The initial authigenic 10Be/9Be ratio thus
depends both on the lithology of the region drained and on the
partitioning between solid and aqueous phases. The magnitude of
the latter process is tightly linked to the geochemical and the
hydrogeological contexts at the time of the sedimentary deposition.
To apply the radioactive decay equation described above, it is thus
essential to know the regional initial authigenic 10Be/9Be ratio. The
best way to do this is to measure recent samples deposited in an
environmental context similar to that in which the sediments of
interest have been deposited, that is, in our case, during periods of
major lacustrine extension.

Lacustrine diatoms built their silicate frustules from dissolved
elements and thus are an ideal substrate for registering the dissolved
isotopic ratio of 10Be/9Be at the time that they were alive. To
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establish the regional initial 10Be/9Be ratio (N0) for the system
studied here, we measured selected diatomites deposited in the
north part of the basin during the last Holocene expansion of Lake
Mega-Chad (32) (�7 to 4.4 ka BP), obtaining a value of (2.54 �
0.09) � 10�8 (Table 1).

Although the initial 10Be/9Be ratio recorded in authigenic Mn
deposits is reported to have remained constant to � 6% over the
past �8 Ma (22), much like the atmospheric 14C/12C ratio, the initial
authigenic 10Be/9Be ratio is sensitive to variations of the geomag-
netic field intensity and the solar activity that effect 14C and 10Be
production in a similar fashion. To evaluate potential past variations
of the initial authigenic 10Be/9Be ratio, we used a method similar to
that developed over several decades to build the 14C calibration
curve, that is we compared the calculated authigenic 10Be/9Be ages
with ages obtained by independent methods.

The authigenic 10Be/9Be ages were calculated by using the
previously determined initial ratio and the recently reevaluated
10Be half-life of (1.36 � 0.07) � 106 years (33). Weighted mean 10Be
ages were calculated with the inverse-variance weighted mean when
more than two samples are considered and with the weighted mean
when only two are. This as well as the associated uncertainties is
fully discussed in the Materials and Methods section. In this first
attempt of calibration in a continental context, the calculated
authigenic 10Be/9Be ages obtained in or close to the fossiliferous
levels were compared with the ages estimated by using the evolutive
degree of fossil mammal assemblages. This is the sole independent
dating method available in the study area which, until now is devoid
of volcanic deposits appropriate for isotopic and/or radiogenic
dating methods.

Mammal fossil assemblages unearthed from argillaceous sand-
stone levels at Koro Toro (KT 12) and Kollé (KL) allowed a
biochronological estimation of their deposition age of 3–3.5 Ma and
4–5 Ma (3–4, 34), respectively. The green pelite level sampled at
Koro Toro yields an authigenic 10Be/9Be age of 3.58 � 0.27 Ma,
whereas at Kollé, the sampled siliceous (diatomites and siltites)
levels yield a mean age value of 3.96 � 0.48 Ma (Table 2 and Fig.
2). This is remarkably consistent with the mammal faunal age
estimations, considering that at Koro Toro, the level sampled for
this study is within the level from which the fauna and the
Australopithecus bahrelghazali holotype were unearthed, whereas at
Kollé, the sampled levels overlay the fossiliferous level.

At Kossom Bougoudi (KB 1), the fauna is older than that from
Kollé, with an age close to the Mio-Pliocene boundary that is �5.3
Ma (5, 35). The authigenic 10Be/9Be ages obtained from four
samples taken in a green pelite level (Table 2) interbedded within
the discussed fossiliferous poorly cemented sandstones yield an
inverse-variance weighted mean age of 5.26 � 0.29 Ma, again
remarkably consistent with the biochronological estimation.

The demonstrated systematic strong agreement between the
biochronological estimations and the calculated authigenic 10Be/
9Be ages strongly suggests not only that the initial authigenic
10Be/9Be ratio can be constrained by using appropriate Holocene
deposits but also that this ratio remained relatively constant over
the studied time period, confirming the conclusion of the work of

Ku et al. (22) and suggesting thus that the temporal resolution of the
extracted authigenic phases allows smoothing the production rate
changes.

In addition, the validity of the calibration of the authigenic
10Be/9Be ages based on an initial authigenic ratio determined from
sediments deposited in Holocene Lake Mega-Chad demonstrates
that the sedimentary levels (clays, diatomites, argillites, siltites, and
poorly cemented sandstones) deposited in the Chad Basin during
wet periods (5) accompanied by major lacustrine extension in an
area otherwise characterized by a recurrent desert climate since at
least 8 Ma (8) have remained closed to gain or loss of beryllium
other than by radioactive decay despite cycles of inundation and
desiccation.

Results
Having demonstrated that the two prerequisites necessary to apply
the radioactive decay dating method are met in the studied area, we
measured authigenic 10Be/9Be ratio of 32 samples from the TM 254
and TM 266 sections. By using the previously discussed initial ratio
and the recently reevaluated 10Be half-life of (1.36 � 0.07) � 106

years (33), these ratios yielded ages ranging from 5.39 � 0.92 to
8.67 � 1.11 Ma. Weighted mean 10Be ages were then calculated by
using an inverse-variance weighted mean. Associated uncertainties
are fully discussed in Materials and Methods. More specifically, the
TM 254 lacustrine facies yielded a weighted mean authigenic
10Be/9Be age of 6.26 � 0.41 Ma (Table 2 and Fig. 1). The section
of the A.U. above the ash tuff layer at TM 254 yielded a weighted
mean authigenic 10Be/9Be age of 6.88 � 0.40 Ma, whereas the
section of this layer below the ash tuff layer yielded a weighted mean
authigenic 10Be/9Be age of 7.24 � 0.38 Ma. In section TM 266, ages
calculated for the two levels bracketing the Sahelanthropus tchaden-
sis cranium level were 6.83 � 0.45 Ma for the overlying level and
7.12 � 0.31 Ma for the underlying level.

Because these data demonstrate that the deposition of the A.U.
from which Toumaı̈ was unearthed is synchronous and geologically
instantaneous (considering the uncertainties associated to the
dating methods) in both TM 266 and TM 254, all of the 28 samples
from the A.U. were used to determine the inverse-variance
weighted mean age of this sedimentary unit, the associated mean
square of weighted deviates being 0.36 (see Materials and Methods).
This yields an age of 7.04 � 0.18 Ma for Sahelanthropus tchadensis.

Discussion
The data presented here demonstrate the accuracy of the measured
authigenic 10Be/9Be ages through comparison with biochronologi-
cal estimations based on the evolutive degree of fossil mammal
lineages. This study shows that in favorable environments atmo-
spheric cosmogenic 10Be normalized to the dissolved fraction of its
stable isotope, 9Be, can be used as a dating tool for continental
sedimentary deposits over the time period 0.2 to �7 Ma. The arid
environment punctuated by wet periods during which a large
shallow lake formed both provided Holocene sediments with which
to determine the 10Be/9Be initial and preserved the older sediments
in an environment that guaranteed their closed-system behavior.

Table 1. N0 initial authigenic 10Be/9Be ratio calculation from four Holocene Lake Mega-Chad
diatomite samples

Sample S. unit Age Lithology Sample depth,* m Natural [10Be]/[9Be],† �10�8

TOD1 Lacustrine Holocene Diatomite 0.20 2.72 � 0.25
TOD1 Lacustrine Holocene Diatomite 0.30 2.46 � 0.14
TOD2 Lacustrine Holocene Diatomite 1.00 2.66 � 0.16
TOD2 Lacustrine Holocene Diatomite 2.40 2.44 � 0.19

S., sedimentary.
*Mean square of the weighted deviate, 0.55.
†Weighted mean � SD: 2.54 � 10�8 � 8.75 � 10�10; N0, 2.54 � 10�8 � 0.09 � 10�8.
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The pelite relic authigenic 10Be/9Be age within the argillaceous
sandstone containing the mandible of Australopithecus bahrel-
ghazali (Abel, KT 12) sampled for calibration purpose indicates that
the Koro Toro fossiliferous locality is at least 3.3 Ma old, an age that
is in the range of the biochronological estimation by using the
mammal evolutive degree (3, 4, 36). This new absolute dating
constraint shows that Australopithecus bahrelghazali (Abel) was
contemporaneous with Australopithecus afarensis and more partic-
ularly with Lucy from Awash valley, Ethiopia [�3.18 � 0.01 Ma
(37, 38)].

The radiochronological data concerning Sahelanthropus
tchadensis (Toumaı̈, TM 266) reported here is an important
cornerstone both for establishing the earliest stages of hominid
evolution and for new calibrations of the molecular clock. Thus,
Sahelanthropus tchadensis testifies that the last divergence be-
tween chimps and humans is certainly not much more recent
than 8 Ma, which is congruent with Chororapithecus abyssinicus,
the new 10-Ma-old Ethiopian paleogorillid (39). With its mosaic
of plesiomorphic and apomorphic characters Sahelanthropus
tchadensis, the earliest known hominid (1, 2, 40), is probably very

Table 2. Authigenic 10Be/9Be ratio and age for 39 sediment samples from four Lower Pliocene to Upper Miocene sampling localities

Section Height, m Sedimentary unit Lithology [10Be]/[9Be], �10�10

Age,
yr �106 Ref.

Mean age,
yr � 106 (MSWD)

KT 12* 0.6 Lacustrine Pelites 41.06 � 1.77 3.58 � 0.27 33

KL 4 Lacustrine Diatomite 32.67 � 2.08 4.03 � 0.36 34
KL 3.6 Lacustrine Pelites 35.08 � 1.86 3.89 � 0.32 35

3.96 � 0.48†

KB 1 4.7 Lacustrine Pelites 23.46 � 1.33 4.68 � 0.39 36
KB 1 4.2 Lacustrine Pelites 17.53 � 0.93 5.25 � 0.43 37
KB 1 3.7 Lacustrine Pelites 11.19 � 0.76 6.13 � 0.56 38
KB 1 3.4 Lacustrine Pelites 15.05 � 0.97 5.55�0.49 39

5.26 � 0.29‡ (1.64)
TM 254 10.2 Lacustrine Diatomite 10.65 � 0.90 6.23 � 0.65 1
TM 254 10.1 Lacustrine Pelites 11.74 � 1.22 6.04 � 0.73 2
TM 254 10 Lacustrine Diatomite 13.66 � 2.90 5.74 � 1.27 3
TM 254 9.1 Lacustrine Diatomite 7.31 � 0.86 6.96 � 0.92 4

6.26 � 0.41‡ (0.28)
TM 254 8.5 A.U. Argil. sandst. 16.36 � 2.60 5.39 � 0.92 5
TM 254 8.4 A.U. Sandstones 7.68 � 0.76 6.87 � 0.80 6
TM 254 8.4 A.U. Sandstones 3.07 � 0.34 8.67 � 1.11 7
TM 254 8.1 A.U. Argil. sandst. 9.04 � 1.13 6.55 � 0.91 8
TM 254 7.9 A.U. Sandstones 6.89 � 0.65 7.08 � 0.80 9
TM 254 7.3 A.U. Sandstones 6.20 � 0.83 7.39 � 1.08 10

6.88 � 0.40‡ (1.14)
TM 254 6.2 A.U. Sandstones 6.34 � 0.53 7.24 � 0.75 11
TM 254 6.1 A.U. Sandstones 9.24 � 2.40 6.50 � 1.74 12
TM 254 6 A.U. Termite nest 6.47 � 0.68 7.20 � 0.88 13
TM 254 6 A.U. Termite nest 6.38 � 0.91 7.23 � 1.12 14
TM 254 6 A.U. Termite nest 6.00 � 0.64 7.35 � 0.91 15
TM 254 5.9 A.U. Sandstones 9.64 � 2.29 6.42 � 1.58 16
TM 254 5.6 A.U. Sandstones 5.13 � 0.75 7.66 � 1.21 17
TM 254 5.4 A.U. Sandstones 4.92 � 1.04 7.74 � 1.71 18

7.24 � 0.38‡ (0.10)
TM 266 9 A.U. Argil. sandst. 6.70 � 1.27 7.14 � 1.42 19
TM 266 8.6 A.U. Sandstones 7.07 � 0.76 7.03 � 0.61 20
TM 266 8 A.U. Sandstones 10.85 � 1.46 6.19 � 0.92 21
TM 266 7.8 A.U. Sandstones 7.32 � 1.44 6.96 � 1.44 22

6.83 � 0.45‡ (0.22)
TM 266§ 7.4 A.U. Sandstones — — —
TM 266 6.7 A.U. Sandstones 8.47 � 1.56 6.68 � 1.30 23
TM 266 6.6 A.U. Sandstones 3.82 � 0.81 8.24 � 1.81 24
TM 266 6.5 A.U. Sandstones 12.47 � 2.27 5.92 � 1.14 25
TM 266 6.3 A.U. Argil. sandst. 6.72 � 0.43 7.13 � 0.64 26
TM 266 6.2 A.U. Sandstones 5.55 � 1.32 7.51 � 1.84 27
TM 266 6.1 A.U. Sandstones 6.36 � 0.63 7.24 � 0.84 28
TM 266 6 A.U. Sandstones 7.17 � 1.10 7.00 � 1.16 29
TM 266 5.8 A.U. Sandstones 6.25 � 0.73 7.27 � 0.96 30
TM 266 5.7 A.U. Sandstones 4.72 � 0.80 7.82 � 1.42 31
TM 266 5.4 A.U. Sandstones 6.55 � 0.48 7.18 � 0.69 32

7.12 � 0.31‡ (0.22)

The height baseline is the base of the TM 266 section. Below each group of samples is shown the mean age value calculated either with the weighed mean
(†) or with the inverse-variance weighed mean (‡). KT, Koro Toro; KL, Kollé; KB, Kossom Bougoudi; TM, Toros-Menalla; Argil. sandst., Argillaceous sandstones;
MSWD, mean square of weighted deviate; —, not applicable.
*A. bahrelghazali.
§Sahelanthropus tchadensis.
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close in time to this divergence contrary to the unlikely ‘‘pro-
vocative explanation,’’ which recently suggested a ‘‘possible
hybridization in the human-chimp lineage before finally sepa-
rating less than 6.3 Ma’’ (41).

Materials and Methods
Beryllium Isotopes Measurements. Authigenic beryllium isotopes were extracted
from dried and crushed sediments by using 0.04 M NH2OH-HCl in a 25% acetic
acid leachingsolution (14).After removalofa2-mlaliquot for 9Bemeasurements,
the remaining leachate was spiked with 300 �l of a 10�3 g g�1 9Be solution. For
10Be measurements, this spiked solution was finally purified by solvent extrac-
tions of Be acetylacetonate in the presence of EDTA, followed by precipitations
ofBe(OH)2 atpH8.5andrinsing.Thefinalprecipitatewasdissolved inafewdrops
of HNO3, dried, and heated at 1,000°C to obtain BeO.

9Be concentrations were measured by graphite furnace atomic absorption
spectrophotometry (at CEREGE on a Hitachi Z-8200) using Zeeman effect back-
ground correction. The reproducibility of standard addition absorptions and the
fit of standard addition lines were then used to determine 9Be uncertainties. 10Be
concentration was deduced from the spiked 10Be/9Be ratios measured by accel-
erator MS at the Tandetron facility in Gif/Yvette (France). The presented data
were calibrated directly against the National Institute of Standards and Technol-
ogy standard reference material 4325 by using the values recently determined by
Nishiizumi et al. (33), which are a 10Be/9Be ratio of (2.79 � 0.03) � 10�11 and a 10Be
half-life of (1.36 � 0.07) � 106 years. 10Be uncertainties result from statistical
uncertainties linked to the number of 10Be events detected coupled to a 3%
analytical uncertainty deduced from the reproducibility throughout the mea-
surement sequences. Propagation of the 10Be and 9Be uncertainties ultimately
determines the uncertainty linked to the 10Be/9Be ratio.

Age Calculations. The uncertainty assigned to individual ages results from the
propagation of the uncertainty linked to the initial 10Be/9Be ratio (N0), to the
measured 10Be/9Be ratio and to the 10Be half-life.

The uncertainty associated to the inverse-variance weighed mean ages de-
pends of the mean square of weighed deviates (MSWD) value. Following McIn-
tyre et al (42), the MSWD is equivalent to the �2 statistic divided by the number
of degrees of freedom and compares the observed variability within the sample
population to the expected variability defined by the analytical uncertainties of
the measurements. An MSWD value of 1.0 indicates that analytical errors are as
expected, whereas a value less than 1.0 indicates that the analytical error may be
overestimated. Because all of the calculated MSWD were close or lower than 1.0,
the uncertainty associated to the inverse-variance weighed mean ages �T is equal
to (1/�wi)1/2, where wi is the weighing factor (1/ �i

2) of each individual sample.
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mena and the Centre National d’Appui de la Recherche), the Ministère Français
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ationetd’ActionCulturelle,projetFondsdeSolidaritéPrioritaireandDirectionde
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IV.3. Article “Australopithecus bahrelghazali (Pliocene Hominid, 

Chad): New Chronological and Environmental constraints.” 

 

(Anne-Elisabeth Lebatard1,2, Doris Barboni2, Florence Sylvestre2, Didier L. Bourlès2*, 

Philippe Duringer3, Marc Jolivet4, Mathieu Schuster1, Christine Paillès2, Régis Braucher2, 

Julien Carcaillet5, Fabrice Lihoreau6, Andossa Likius7, Hassan Mackaye Taisso7, Patrick 

Vignaud1, Michel Brunet1*) 

 

Manuscrit en cours de finition 2 

IV.3.1. Présentation de l’article  

 

Le premier australopithèque découvert 2,500 km à l’ouest de la Vallée du Rift, 

Australopithecus bahrelghazali, surnommé Abel, a été trouvé dans la zone fossilifère de 

Koro Toro (site KT 12, Désert du Djourab, Nord du bassin tchadien) associé avec une 

riche faune incluant un assemblage de mammifères fossiles dont le degré évolutif donne 

une estimation biochronologique à l’époque du Pliocène (ca. 3-3.5 Ma). La datation 

absolue en utilisant le nucléide cosmogénique 10Be atmosphérique d’une relique de pélite à 

l’intérieur de l’unité sédimentaire contenant des restes d’hominidé donne un âge de 3.6 ± 

0.3 Ma. Un paléoenvironnement caractérisé par une bordure de lac pérenne, des cours 

d’eau permanents et une mosaïque végétale de forêt galerie et de savane arborée avec des 

surfaces de prairie ouvertes a été proposé dans un premier temps. De nouvelles 

investigations taxonomiques, basées sur les microfossiles siliceux in situ, diatomées et 

phytolithes, spécifient que l’environnement de vie d’Abel était un marécage entouré par 

une savane arborée, à proximité d’un large lac profond. 
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IV.3.2. “Australopithecus bahrelghazali (Pliocene Hominid, Chad): New 

Chronological and Environmental constraints.” 

 

Anne-Elisabeth Lebatard1,2, Doris Barboni2, Florence Sylvestre2, Didier L. Bourlès2*, 

Philippe Duringer3, Marc Jolivet4, Mathieu Schuster1, Christine Paillès2,  Régis Braucher2, 

Julien Carcaillet5, Fabrice Lihoreau6, Andossa Likius7, Hassan Mackaye Taisso7, Patrick 

Vignaud1, Michel Brunet1* 

 

Manuscrit en cours de finition 2 
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Australopithecus bahrelghazali (Pliocene Hominid, Chad): New Chronological and 

Environmental constraints. 
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The first australopithecine unearthed 2,500 km west of the Rift Valley, 

Australopithecus bahrelghazali, nicknamed Abel, ((1) Brunet et al., 1995; (2) Brunet et al., 

1996), was discovered at Koro Toro fossiliferous area (KT 12 locality, Djurab Desert, 

Northern Chad basin) associated with a rich fauna including a fossil mammal assemblage 

whose evolutive degree allowed biochronological estimation to the Pliocene epoch (ca 3-
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3.5 Ma) (1-3) ((3) Brunet et al., 1997). Absolute dating using the atmospherically produced 
10Be cosmogenic nuclide of a pelite relic within the sedimentary unit containing the 

hominid remains yields an age of 3.6±0.3 Ma (Fig.1). A paleoenvironment characterized 

by a lakeside, perennial and permanent streams, and a vegetational mosaic of gallery forest 

and wooded savannah with open grassy patches was tentatively proposed (1). New 

taxonomic investigations, based on in situ siliceous microfossils, diatoms and phytoliths, 

specify that the life environment of Abel was a swamp surrounded by savannah woodland, 

close to a large and deep lake. 

The Pliocene deposits of KT 12 (1-3) are located in the Erg of Djurab desert about 600 

km NNE from N’Djamena (Chad). They belong to the Chad paleo-lake basin (ex. (4) 

Schuster et al., 2005) where outcrops commonly consist of large, flat to slightly undulating 

sandstone surfaces (up to 1 km2) sometimes dissected into scarce escarpments rarely 

exceeding  few meters high. The studied sedimentary formations are siliciclastic series 

dominated by weakly lithified argillaceous sandstones interbedded with pelites and 

diatomite deposited in lacustrine and peri-lacustrine environments during wet periods ((1), 

(5) Vignaud et al., 2002; (6) Duringer et al., 2006) (Fig. 1).  

The particular geological and environmental context of the Chad basin is submitted 

to a recurrent desert climate since at least 7Ma ((7) Schuster et al., 2006) allowing to 

reasonably assume that during desert periods scarce rain waters evaporated, and/or were 

stopped by argillaceous layers preventing seepage in the deposits thus remaining closed 

systems. These continental sediments deposited in such favourable environmental context 

therefore appear suitable to be dated using the authigenic 10Be/9Be ratio (authigenic 9Be 

isotope being used as a normalizing factor to overcome environmental effects) ((8) Bourlès 

1989, (9) SOM).  

The authigenic 10Be/9Be ratio (N(t)) was measured in a sample collected within the 

sedimentary unit containing the Australopithecus bahrelghazali remains (9 SOM). The 

classical N(t) = N0e-λt equation allows to calculate its age (t) using the initial ratio N0 of 

(2.54±0.09).10-8 determined from Holocene diatomites of Lake Mega Chad (~7 to 4.4 ka 

BP (4) ; see Table 1 (9) SOM; (10) Lebatard et al., 2008) and the recently re-evaluated 
10Be decay period of (1.36±0.07).106 years ((11) Nishizumi et al., 2007). The resulting 

authigenic 10Be/9Be age is in remarkable agreement with the faunally determined time 

period, and constrains by absolute dating the age of Australopithecus bahrelghazali to 

3.58±0.27 Ma (Fig. 1).  
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The siliceous extract of the dated sample contains 41% diatoms, ~5% sponge spicules, 

and 54% phytoliths, suggesting a lakeside environment. The diatom flora composed of 

95% Aulacoseira granulata indicates a large and deep lake ((12) Servant-Vildary, 1978; 

(13) Gasse, 1980). Despite its relatively low abundance (<1%), the presence of Eunotia sp. 

and Pinnularia sp. reveals acidic water conditions such as found when humic soils develop 

in lake surroundings. The phytoliths represent mainly C4-grasses (75%) and sedges. 

Phytoliths of arboreal plants are less abundant (~7%, among which 3% represent palms 

trees), which, when compared to modern data ((14) Barboni et al., 2007), could be a 

characteristic phytolith signal for a lacustrine or swamp environment surrounded by 

savannah woodland. 

 

The authigenic 10Be/9Be age obtained on the pelite relic within the sedimentary unit 

containing the mandible of Australopithecus bahrelghazali (Abel, KT 12) of 3.6±0.3 Ma 

demonstrates that the Koro Toro fossiliferous deposit is at least 3.3 Ma old, that is in the 

upper range of the time interval previously estimated using the mammal assemblage (1-3).  

Taxonomic investigations on diatoms and phytoliths conducted on the same sample 

allow to precise the environmental context derived from earlier paleontological and 

sedimentological evidences ((1) Brunet et al., 1995). If they indeed confirmed that KT12 

locality was a lakeside 3.6±0.3 Ma ago, the diatoms furthermore indicate a large and deep 

lake most likely surrounded by well-developed humic soils. Phytoliths show that this lake 

was surrounded by a grassy vegetation, in which palms were present, and trees and/or 

shrubs scarce. The characterized grasses of the C4-photosynthetic pathway best thrive in 

xeric environments, and are typical for savannahs. Finally, the presence of sedge phytoliths 

points out a swamp or a lakeside environment. In summary, the diatom and phytolith 

signals define a large and deep lake bordered by swamps and surrounded by an essentially 

grassy vegetation (savannah woodland). 
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Figure 1: Stratigraphic column and authigenic 10Be/9Be age of KT 12 
(Australopithecus bahrelghazali locality, Koro Toro, Early Pliocene, Northern Chad).  
(Circle on the localisation map indicates the studied area; sample measurement detail is in 
Table 2; Ma = million years). a: stratigraphic column, b: Abel mandible (Australopithecus 
bahrelghazali), c: exemple of a Pinnularia sp. (diatom) from KT 12, d: selected fossil 
phytolith found at KT 12 site (this bilobate silica short cell is found in the leaf epidermis of 
modern grasses with C4-photosynthetic pathway). 
 

 

Supporting Online Materials: Methods and Tables of results 

 

Beryllium isotopes. 

 

Beryllium isotopes principles. Mainly produced in the atmosphere through spallation 

reactions on oxygen (O) and nitrogen (N), the particle-reactive 10Be is rapidly transferred 

to the Earth’s surface in soluble form by precipitation (21 Raisbeck) and ultimately 

removed from water on settling particles and deposited in marine and lacustrine sediments, 

or efficiently retained onto continental sediment components where it decays with a half-

life of ~1.4 million years. This opens up the possibility to date sedimentary deposits in the 

range of 0 to 14 Myr.  
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The absolute 10Be concentration depends on parameters such as the scavenging 

efficiency and the specific surface of the different sedimentary particles. In order to 

account for these environmental effects, a normalisation procedure is required. Since both 

cosmogenic 10Be and stable 9Be isotopes have different sources - 9Be is introduced by 

detrital inputs of which a small fraction is solubilized - only the soluble form of both 

beryllium isotopes can be homogenized before deposition. This leads to the development 

of sequential leaching procedures that selectively extract the authigenic phase – i.e. the 

fraction due to the adsorption onto particles - from the pertinent sedimentary deposits (8 

Bourlès). It has effectively been demonstrated that the 10Be/9Be ratio measured in this 

authigenic phase represents the 10Be/9Be ratio of soluble Be at the time of deposition (8 

Bourlès). 

There are two pre-requisites in order to use the decay of 10Be for dating following the 

equation N(t) = N0e-λt (where N(t) is the measured authigenic ratio; N0 the initial authigenic 

ratio; λ the radioactive decay constant and t the age of the sediments): 1/ the initial 

concentration relative to the normalizing specie (the initial ratio) must be accurately 

estimated; 2/ the samples should remained “closed” to entry or loss of the cosmogenic 

isotope and its normalizing specie. 

In this area submitted to a recurrent desert climate since at least 7 My (5 Schuster), it 

may then be reasonably assumed that during desert periods the scarce rain waters 

evaporated or were stopped by argillaceous layers preventing seepage in the deposits thus 

remaining closed systems. This is strongly supported by the observed systematic 

stratigraphic decrease of the calculated 10Be ages when considering all studied sedimentary 

facies extending from the Holocene up to 8 Ma. 

 

Beryllium isotopes measurements. Authigenic beryllium isotopes were extracted 

from dried and crushed sediments using a 0.04M NH2OH-HCl in a 25% acetic acid 

leaching solution (8 Bourlès). 

After removal of a 2ml aliquot for 9Be measurements, the remaining leachate was spiked 

with 300µl of a 10-3g g-1 9Be solution. For 10Be measurements, this spiked solution was 

finally purified by solvent extractions of Be acetylacetonate in that presence of EDTA 

followed by precipitations of Be(OH)2 at pH 8.5 and rinsing. The final precipitate, 

dissolved in a few drops of HNO3, is dried and heated at 1000°C to obtain BeO. 
9Be concentrations were measured by graphite furnace atomic absorption 

spectrophotometry (at CEREGE on a Hitachi Z-8200) using a Zeeman effect background 
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correction. The reproducibility of standard addition absorptions and the fit of standard 

addition lines were then used to determine 9Be uncertainties. 10Be concentration is deduced 

from the spiked 10Be/9Be ratios measured by AMS at the Tandetron facility in Gif/Yvette 

(France). The presented data were calibrated directly against the National Institute of 

Standards and Technology (NIST) standard reference material (SRM) 4325 using the 

values recently determined by Nishiizumi et al. (2007) (11 Nishiizumi), that are a 10Be/9Be 

ratio of (2.79±0.03).10-11 and a 10Be half-life of (1.36±0.07).106 years. 10Be uncertainties 

result from statistical uncertainties linked to the number of 10Be events detected coupled to 

a 3% analytical uncertainty deduced from the reproducibility though the measurement 

sequences. Propagation of the 10Be and 9Be uncertainties ultimately determines the 

uncertainty linked to the 10Be/9Be ratio. 

 

Age calculation. The uncertainty associated to the calculated age results from the 

propagation of the uncertainty linked to the initial 10Be/9Be ratio (N0), to the measured 
10Be/9Be ratio and to the 10Be decay period.  

 

Initial authigenic 10Be/9Be ratio. The uncertainty associated to the inverse-variance 

weighed mean ratio (four samples) depends of the Mean Square of Weighed Deviates 

(MSWD) value. Following McIntyre et al. (22), the MSWD is equivalent to the χ2 statistic 

divided by the number of degrees of freedom and compares the observed variability within 

the sample population to the expected variability defined by the analytical uncertainties of 

the measurements. An MSWD value of 1.0 indicates that analytical errors are as expected, 

whereas a value less than 1.0 indicates that the analytical error may be overestimated. 

Since the calculated MSWD is lower than 1.0 (0.55), the uncertainty associated to the 

inverse-variance weighed mean ratio σT is equal to (1/∑wi)1/2, where wi is the weighing 

factor (1/ σi
2) of each individual sample. 
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Initial authigenic 10Be/9Be ratio results 

 

 
Table 1 : (S. depth = sampling depth; w. mean = weighed mean; MSWD = Mean Square 

of Weighed Deviates). 

 

Authigenic 10Be/9Be age result 

 

Table 2 : Authigenic 10Be/9Be ratio and age for a sediment sample from KT 12 

Pliocene fossiliferous localities (Chad). (KT= Koro Toro; a= years; A. bahrelghazali = 

Australopithecus Bahrelghazali).  

 

 
 

Phytoliths 

 

Phytoliths and other siliceous material (sponge spicules and diatoms) contained in the 

sediments were extracted from dried material using HCl (1N), H2O2 (30%), mechanical 

removal of clays, and densimetric separation using heavy solution of ZnBr2 (d=2.3). 

Phytoliths mounted in liquid medium (glycerine) were observed and counted under optical 

microscope (x500). Relative abundance of phytoliths versus sponge spicules and diatoms 

was obtained by counting the various forms on the phytolith slides.  
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Table 3: Relative abundance of diatoms vs sponge spicules vs phytoliths and relative 
abundance of phytoliths attributed to woody plants (1), palms (2) and grasses (3 and 
4) for a sediment sample from KT 12 Pliocene fossiliferous locality (Chad).  
 

 
 

Diatomites 

 

Diatom taxonomic and counting analyses were performed on 0.3 grs of sample treated 

through standard procedures: 1:1 mixture of H2O2: water, 1:1 mixture of HCl:water, and 

repeatedly rinsed in distilled water; slides were made using Naphrax high resolution 

mountant. For each sample, at least 400 diatom valves were identified and counted using a 

Nachet NS400 light microscope (differential interference contrast Normanski optics, 1000x 

magnification, N.A.=1.25). Specimens were identified to their lowest taxonomic level (e.g. 

variety) following the species concept used by Krammer & Lange-Bertalot (23-26)1986, 

1988, 1989, 1991).  
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IV.4. Données complémentaires 

 

KT cordon : 

Au sud de KT 12, le site de KT cordon (cf. Figure 4.10.) correspond à un cordon 

littoral. L’échantillon prélevé donne un âge 10Be/9Be authigénique de 1.08 ± 0.08 Ma 

comparable à ceux obtenus pour l’échantillon d’argile sur le Rocher aux Cormorans et 

pour le site 104NS (voir Lebatard et al., manuscrit en cours de finition 1). 

 

TM 54 : 

 L’unité gréseuse a livré une faune qui se rattache à l’A.U (Figure 5.1.a). 

L’échantillon pour ce site (cf. Figures 4.10. et 4.19.) a été prélevé dans l’unité de pélite et 

donne un âge 10Be/9Be authigénique de 4.29 ± 0.45 Ma. L’ensemble des données sur 

l’A.U. a permis d’obtenir un âge 10Be/9Be authigénique moyen de 7.04 ± 0.18 Ma 

(Lebatard et al., 2008). Il existe donc une lacune de sédimentation de presque 3 Ma entre 

les deux unités, probablement en grande partie liée à une érosion éolienne.  

 

TM 266-4 : 

 Ce quatrième lieu d’échantillonnage à TM 266 n’a pu être corrélé au trois autres. 

Le mètre de coupe levé dans l’A.U. n’a pas suffit à atteindre l’unité éolienne sous-jacente 

(Figure 5 .1.b). L’âge 10Be/9Be authigénique calculé pour le prélèvement effectué à ce 

point est de 8.24 ± 1.36 Ma cohérent avec certaines valeurs individuelles obtenues dans ce 

site pour l’A.U. 

 

TM-05 : 

 L’âge  10Be/9Be  authigénique  acquis  pour  le  niveau  de  pélites  noires est de 

5.92 ± 0.47 Ma, soit environ 1 Ma plus jeune que l’A.U. en-dessous (7.15 ± 0.83 Ma et 

6.75 ± 0.78 Ma ; Figure 5.1.c). 

 

TM 254-252 : 

La datation de la couche de cinérites avec la méthode basée sur le 10Be 

atmosphérique a permis d’obtenir pour les deux échantillons prélevés dans cette couche de 

cendre des âges 10Be/9Be authigéniques de 6.37 ± 0.55 Ma et 7.42 ± 1.34 Ma. Les deux 
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échantillons étant très proches, nous avons calculé un âge 10Be/9Be authigénique moyen de 

6.53 ± 1.45 Ma (Figure 5.2.). 

 

 
Figure 5.1. : Ages 10Be/9Be authigéniques. a- Site TM 54(Photo MPFT © 2004). b- Site 
TM 266-4. c- Site TM-05 (Photo MPFT © 2005). La localisation de ces sites se retrouve dans les 
Figures 4.10. et 4.19. Dans les encadrés rouges, le premier nombre correspond au numéro de référence dans 
le tableau de données (Figure 4.36). L’âge t est donné en Ma (million d’années). 
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Figure 5.2. : Ages 10Be/9Be authigéniques (Figure modifiée d’après Lebatard et al., 2008). Les 
nombres en rouge correspondent aux numéros de référence dans le tableau de données (Figure 4.36.). L’âge 
est donné en Ma (million d’années). L’âge moyen des cinérites (74 et 75) de 6.53 ± 1.45 Ma a été arrondi à 
6.5 ± 1.5 Ma. 
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BOL : 

 

 
Figure 5.3. : Ages 10Be/9Be authigéniques. La localisation de ce site se retrouve dans la Figure 4.10. 
Dans les encadrés rouges, le premier nombre correspond au numéro de référence dans le tableau de données 
(Figure 4.36.). L’âge t est donné en Ma (million d’années). (modifié d’après Humbert, 2005). 
 

 Les âges 10Be/9Be authigéniques obtenus pour les 10 échantillons de Bol se 

répartissent entre 2.44 ± 0.20 Ma et 7.54 ± 0.63 Ma (Figure 5.3.). L’échantillon supérieur 

n’a pas été daté, il est estimé plus jeune que 0.20 Ma (limite inférieure pour l’utilisation de 

la méthode de datation basée sur le 10Be). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



-Chapitre IV. Datation des Sédiments Tchadiens- 
 

-177- 

IV.5. Discussions complémentaires 

 

 

Avec les trois dates supplémentaires dans l’A.U. présentées ci-dessus (une pour TM 

266-4 et deux pour TM-05), l’âge 10Be/9Be authigénique moyen de l’Anthracotheriid Unit 

contenant Sahelanthropus tchadensis est donc de 7.05 ± 0.18 Ma. 

 

 La falaise de Bochianga supposée dâge plio-pléistocène (Schuster, 2002) au début de 

cette étude est finalement d’âge Miocène supèrieur. 

 Les âges 10Be/9Be authigéniques des échantillons provenant de la falaise de Kouba 

Olanga montrent que cette falaise initialement estimée d’âge pléistocène supérieur (Servant, 

1973 ; Schuster, 2002), est en fait d’âge pliocène. 

 

En prenant en compte l’épaisseur des séries estimée pour le forage de Bol localisé 

au centre du bassin tchadien et les âges 10Be/9Be authigéniques obtenus sur les 300 m de ce 

forage, un taux moyen d’accumulation / préservation des sédiments compris entre 0,03 et 

0,05 mm.an-1 peut être estimé, alors que le taux de subsidence estimé par Faure (1966) est 

de 1 mm.an-1. 

 

 

Une étude de la composition minéralogique de chaque échantillon a été faite sur 

roche totale par diffraction des rayons X (DRX) au CEREGE. Les premiers résultats n’ont 

pas montré de différences significatives entre les différents faciès. Les minéraux 

principaux observés sont le quartz, la kaolinite, la muscovite, la nontronite et l’albite que 

ce soit pour les grès, les argiles, les diatomites ou les cinérites. Une autre étude par les 

DRX plus complète couplée à d’autres méthodes de détermination minéralogique des 

échantillons datés est en cours à l’Université de Poitiers. 

 



 

  



 

  

 
 

Chapitre V.  

Conclusions et Perspectives. 

 

 

 
Sur une dune dans le Djourab (à proximité de TM 266). Il manque les découvreurs de trésors 
(paléontologiques) que sont Mahamat Adoum et Ahounta Djimdoumalbaye ainsi que Fabrice Lihoreau qui 
prend cette photo (Photo MPFT © 2005). 
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V. Conclusions et prespectives. 

 

 

 Lors de ce travail, plusieurs méthodes ont été utilisées pour caractériser et dater les 

échantillons fossiles et sédimentaires provenant en majorité des sites fossilifères mio-

pliocènes de l’erg du Djourab (nord du bassin du Tchad). Parmi les deux principales 

méthodes de datations employées, celle basée sur la thermochronologie des traces de fission 

effectuée essentiellement sur les fossiles tchadiens n’a pu aboutir.  

L’analyse des traces de fission sur l’hydroxyapatite des fossiles est très délicate 

Comme mentionné par Sachs et al., (1980), les fossiles sont formés de microcristaux 

d’apatite dont les joints sont fortement dégradés durant la phase d’attaque acide de la 

préparation des échantillons pour l’analyse des traces de fission (permettant de révéler les 

traces de fission), ce qui noircit totalement ou partiellement l’échantillon. De plus, si la 

structure interne des conodonts utilisés par Sachs et al., (1980) est relativement simple, les 

os et dents des mammifères ou reptiles en plus de cette microcristallinité contiennent de 

nombreux canaux comme ceux de Tomes (canalicules) ou ceux de Havers qui sont 

également fortement dégradés durant l’attaque acide. Ces difficultés d’observation peuvent 

être en partie résolues en utilisant l’émail ou en repolissant légèrement la surface des 

échantillons après l’attaque acide. Cependant, les processus diagénétiques que subissent les 

dents et les os durant et après la fossilisation empêchent la datation absolue des fossiles en 

utilisant les séries de l’uranium.  

Si l’absorption d’U lors de la phase de diagénèse précoce ne compromet pas 

l’utilisation des traces de fission pour la datation, il n’en est pas de même pour la 

continuation de l’incorporation et/ou du lessivage d’U sur de très longues périodes de 

temps. Les “pulses” tardifs d’enrichissement ou de perte d’U correspondent probablement 

aux changements de conditions redox dans l’environnement. Pour l’exemple des fossiles 

tchadiens, ces changements pourraient être liés aux nombreuses fluctuations du niveau 

d’eau lors des phases de transgressions et régression lacustres dans le bassin du Tchad.  

Finalement, la distribution à long-terme de l’U dans les échantillons fossiles se fait 

parallèlement au développement durant la diagenèse des minéraux authigènes tels que la 

calcite et le quartz. Cette distribution ne peut être décrite par le modèle de diffusion-

absorption (DA) de Millard et Hedges (1996) valable uniquement pour les périodes de 
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temps inférieures au Ma. Parce que l’absorption ou la perte d’U dans les os et dents 

fossiles est un mécanisme extrêmement complexe, il apparaît que la datation par l’analyse 

des traces de fission de fossiles vieux de plusieurs millions d’années ne peut être 

raisonnablement achevée à moins que des conditions de fossilisation particulières 

impliquent un très faible échange entre le fossile et son environnement.  

 

 Dans les conditions environnementales spécifiques au bassin du lac Tchad, la seconde 

méthode de datation employée, à savoir la décroissance radioactive du rapport 10Be/9Be 

authigénique, s’est avérée plus appropriée à la datation des dépôts sédimentaires contenant 

notamment des restes d’hominidés anciens. La première condition nécessaire à l’utilisation de 

cette méthode, à savoir la détermination du rapport 10Be/9Be authigénique initial, a pu être 

réalisée grâce à l’analyse d’échantillons biogènes, les diatomites, déposés au cours du dernier 

événement transgressif lac Méga-Tchad. L’hypothèse de la pérennité de la fermeture des 

systèmes sédimentaires étudiés est validée par la comparaison des âges 10Be/9Be 

authigéniques obtenus avec les âges biochronologiques déterminés en examinant le degré 

évolutif des assemblages de mammifères fossiles. De plus, une décroissance systématique des 

âges 10Be/9Be authigéniques calculés pour tous les faciès sédimentaires continentaux étudiés 

est observée du Pléistocène jusqu’à 8 Ma. Cette étude montre donc que, dans des 

environnements favorables préservant les systèmes étudiés clos et à condition que le rapport 
10Be/9Be authigénique initial puisse être contraint en utilisant des dépôts holocènes 

appropriés, le nucléide cosmogénique 10Be atmosphérique normalisé avec la fraction dissoute 

de son isotope stable 9Be peut être utilisé comme un outil de datation pour les dépôts 

continentaux sur une période allant de 0,2 à 14 Ma. 

 

 La justesse démontrée des âges 10Be/9Be authigéniques calculés permet d’une part 

d’attribuer au niveau gréseux dans lequel a été trouvée la mandibule d’Australopithecus 

bahrelghazali (Abel, KT 12 ; Brunet et al., 1995) un âge 10Be/9Be authigénique de 3.6 ± 

0.3 Ma. D’autre part, les données obtenues dans les deux sites de TM 254 et TM 266 ayant 

montré que le dépôt de l’Anthracotheriid Unit (Vignaud et al., 2002) dans laquelle Toumaï 

a été trouvé est synchrone et géologiquement instantané (en considérant les incertitudes 

associées aux méthodes de datation), l’ensemble des échantillons prélevés dans cette unité 

permettent d’encadrer l’âge de Sahelanthropus tchadensis (Toumaï, TM 266 ; Brunet et 

al., 2002) entre 6,9 et 7,2 Ma. Donc, Sahelanthropus tchadensis atteste du fait que la 

dernière divergence entre les chimpanzés et les humains n’est certainement pas beaucoup 
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plus récente que 8 Ma ce qui est cohérent avec Chororapithecus abyssinicus, le nouveau 

paléogorille Ethiopien de 10 (Suwa et al., 2007). Avec l’ensemble de ses caractères 

plesiomorphe et apomorphe, Sahelanthropus tchadensis, le plus viel hominidé connu est 

probablement très proche de cette divergence.   

 

 Une étude des microfossiles siliceux (diatomées et phytolithes) est actuellement en 

cours sur les échantillons prélevés pour la datation 10Be/9Be authigénique. Les premiers 

résultats de ces investigations taxonomiques réalisés pour le site d’Australopithecus 

bahrelghazali (Abel, KT 12) permettent de préciser le contexte environnemental décrit à 

partir des évidences paléontologiques et sédimentologiques précédente (Brunet et al., 1995). 

Si ils confirment en effet que le site de KT 12 était une bordure de lac il y a 3.6 ± 0.3 Ma, les 

diatomées mettent en évidence de plus un lac large et profond, très probablement entouré par 

des sols humiques bien développés. Les phytolithes montrent que ce lac était entouré par une 

végétation herbeuse de type savane, dans laquelle des palmiers étaient présents, ainsi que de 

rares arbres et/ou des broussailles. Les phytolithes de joncs retrouvés mettent également en 

évidence la présence de marécage ou un environnement de bordure de lac. En résumé, les 

diatomées et les phyolithes permettent de définir un environnement de lac large et profond 

bordé par des marécages et entourés par une végétation éssentiellement herbeuse de savane 

arborée. L’extension de cette étude devrait permettre de préciser les différents types 

d’environnements s’étant succédés dans cette zone géographique où les hominidés ont évolué.  

 

 Les travaux réalisés au cours de cette étude ouvrent donc la possibilité de dater des 

sites fossilifères et des sites à hominidés depuis le Miocène moyen. Les données 

radiochronologiques résultantes peuvent avoir des implications fondamentales sur un champ 

de recherche aussi important que celui de l’évolution humaine et peuvent devenir 

d’importants points de repères pour les premières étapes de l’évolution humaine et pour les 

nouvelles calibrations de l’horloge moléculaire. Il apparaît toutefois tout d’abord nécessaire 

de poursuivre et compléter le processus de validation de la justesse des âges 10Be/9Be 

authigéniques obtenus en étudiant de longues séries sédimentaires déjà bien contraintes 

temporellement par d’autres méthodes de datation, si possible radioisotopiques, 

indépendantes. Enfin, il semble également important à travers des études conduites dans 

différents types d’environnement de préciser les limites d’application de la méthode. 
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ANNEXES 

Annexe 1 
 

 

 

 

Photographies microscopes de certains des fossiles étudiés 

 

 

Les fossiles du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris 
 

 

Ces photographies montrent une partie des fossiles provenant du Muséum observés 

lors de cette thèse. Les résultats de l’étude des traces de fission sur ces diffèrentes 

structures de dents et d’écaille sont regroupés dans le chapitre 2 de ce manuscrit sous la 

forme d’un article publié dans Chemical Geology (Jolivet et al., 2008). Ces photographies 

ont été faites après l’attaque acide des surfaces des lames minces. 

Parmi ces fossiles, seule la dent de Rhinocèros référencées sous le nom MH4 a 

montrée quelques traces de fission (photos n° 45 à 53 dans ces annexes). 
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Figure Annexe 1.1. : 1 et 3 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversal et d'un fragment non 
orienté d'une dent d'Actinoptérygien Amiiformes du Cénomanien, Maroc. Les photos 2 et 4 correspondent à 
des grossissements de ces coupe et fragment (localisés par les rectangles de séléction). Les échelles sont 
reportées sur chaque photo. (Dent 20 provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris) 
5, 6, 8-10 : Vues au microscope optique de coupes transversales et de fragments non orientés d'une dent de 
crocodile du Cénomanien, Maroc. Les photos 7, 11 et 12 correspondent à diffèrents grossissements de ces 
coupe et fragments (localisés par les rectangles de séléction). Les échelles sont reportées sur chaque photo. 
(Dent 105 provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris) 
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Figure Annexe 1.2. : 13 et 14 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversal ; 16 Vue au 
microscope optique d'une coupe longitudinales ; 18 : Vues au microscope optique d'un fragment non orienté 
d'une dent de crocodile, 12Ma, France. Les photos 15, 17, 19 et 20 correspondent à des grossissements de ces 
coupes et fragment (localisés par les rectangles de séléction). Les échelles sont reportées sur chaque photo. 
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Figure Annexe 1.3. : 21 et 22 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversal ; 25 : Vue au 
microscope optique de fragments non orientés d'une dent de crocodile, Sarcosaurus imperator, Gadoutaoua 
Aptien, Niger. Les photos 23, 24 et 26 correspondent à des grossissements de ces coupe et fragments 
(localisés par les rectangles de séléction). Les échelles sont reportées sur chaque photo (Dent GDF 663 
provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris).  
27 et 28 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversal d'une dent de dipneuste, Cénomanien, Maroc 
(Dent 24 provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris). Les échelles sont reportées sur chaque photo. 
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Figure Annexe 1.4. : 29 et 30 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversal ; 33 : Vue au 
microscope optique d'une coupe tranversal d'une dent de Spinosauridé Cristatusaurus saharicus, Gadoutaoua, 
Aptien, Niger. Les photos 31, 32 et 34 correspondent à des détails de ces coupes. Les échelles sont reportées 
sur chaque photo (Dent GDF 664 provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris). 
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Figure Annexe 1.5. : 35, 37, 40, 42 : Vues au microscope optique de fragments non orientés d'une 
écaille d'Actinoptérygien Semionotiformes du Cénomanien, Maroc. Les photos 36, 38-39, 41, 43-44 
correspondent à diffèrents grossissements de ces fragments (localisés par les rectangles de séléction). Les 
échelles sont reportées sur chaque photo. (Ecaille 22 provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris) 
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Figure Annexe 1.6. : 45 et 46 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversale d'une écaille 
d'Actinoptérygien Semionotiformes du Cénomanien, Maroc. Les photos 47-49 correspondent à diffèrents 
grossissements de la photo 46 (localisés par les rectangles de séléction). Les échelles sont reportées sur 
chaque photo. (Ecaille 22 provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris) 
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Figure Annexe 1.7. : 50, 51 et 53 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversal et d'un fragment 
non orienté d'une dent de Rhinocéros du Burdigalien supérieur, France. La photo 52 correspond à un 
grossissement de cette coupe (localisé par le rectangle de séléction). la photo 54  est un détail du fragment. 
Les échelles sont reportées sur chaque photo. (Dent MH4 provenant du Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris) 
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Les fossiles du Tchad 
 

 

Ces photographies montrent une partie des fossiles provenant des sites fossilifères 

du tchad collecté par la M.P.F.T. observés lors de cette thèse. Les résultats de l’étude des 

traces de fission sur ces diffèrentes structures de dents, d’os, d’ostéodermes et d’écailles 

sont regroupés dans le chapitre 2 de ce manuscrit sous la forme d’un article publié dans 

Chemical Geology (Jolivet et al., 2008). Ces photographies ont été faites pour la plupart 

après l’attaque acide des surfaces des lames minces. Les surfaces des lames minces sont en 

majorité très foncées. Cela traduit une forte oxydation de ces fossiles. Leur couleur, ainsi 

que la complexité des structures internes rendent difficiles la recherche de traces de fission. 
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Figure Annexe 1.8. : 55 et 56 : Photographies de fragments d’émail d'une dent de proboscidien (dents 
KB 3 10 provenant du site de Kossom Bougoudi KB 3 dans l'Erg du Djourab). 57 : Vues au microscope 
optique d'une coupe tranversale du fragment 56. 58 : Vue au microscope optique d'un fragment non orienté 
du morceau de dent 56.  Les photos 59 et 60 correspondent à des grossissements de ce fragment (58). Les 
échelles sont reportées sur chaque photo. 
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Figure Annexe 1.9. : 61-63 : Vues au microscope optique d'une coupe tranversale d'une dent de bovidé 
(provenant du site de Toros-Ménalla TM 266 dans l'Erg du Djourab) avant attaque acide. Les photos 64-66 
correspondent à des grossissements de cette coupe. 67 : Vue au microscope optique de la même coupe 
tranversale d'une dent de bovidé après attaque acide et polissage. La photo 68 correspond à un grossissement 
de cette coupe. Les échelles sont reportées sur chaque photo. 
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Figure Annexe 1.10. : 69 : Photographie d'un os de bovidé (Os 2 provenant du site de Toros-Ménalla 
TM 266 dans l'Erg du Djourab) et section de coupe. 70 : Vue au microscope optique d'une coupe tranversale 
de cet os. La photo 71 correspond à un grossissement de cette coupe. 72 : Photographie d'un os de bovidé (Os 
3 provenant du site de Toros-Ménalla TM 266 dans l'Erg du Djourab) et section de coupe. 73 : Vue au 
microscope optique d'une coupe tranversale de cet os. La photo 74 correspond à un grossissement de cette 
coupe. 75 : Photographie d'un os de bovidé (Os 4 provenant du site de Toros-Ménalla TM 266 dans l'Erg du 
Djourab) et section de coupe. 76 : Vue au microscope optique d'une coupe longitudinale de cet os avant 
attaque acide. La photo 77 correspond à un détail de cette coupe. 78 : Vue au microscope optique de cette 
coupe après attaque acide et polissage. La photo 79 correspond à un détail de cette coupe. Les échelles sont 
reportées sur chaque photo. 
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Figure Annexe 1.11. : 80 : Vue au microscope optique d'une coupe longitudinale d'une dent de gazelle 
(provenant du site de Toros-Ménalla TM 266 dans l'Erg du Djourab) avant attaque acide. Les photos 81 et 82 
correspondent à des détails de cette coupe. 83 : Vue au microscope optique de cette même coupe après 
attaque acide et polissage. La photo 84 correspond à un grossissement de cette coupe dans l'émail. La photo 
85 correspond à un détail de la dentine dans cette coupe. 86 : Vue au microscope optique d'une autre coupe 
longitudinale de cette dent avant attaque acide. Les photos 87-90 correspondent à des détails de cette coupe. 
91 : Vue au microscope optique de cette coupe après attaque acide et polissage. La photo 92 correspond à un 
détail de cette coupe. Les échelles sont reportées sur chaque photo. 
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Figure Annexe 1.12. : 93 : Photographie de dents de Suidae (dents TM266 24 provenant du site de 
Toros-Ménalla TM 266 dans l'Erg du Djourab). 94 : Vues au microscope optique d'une coupe longitudinales 
d'une des dents de suidae. 95 et 96 : détails dans l'émail et la dentine de cette coupe. 97 : Vue au microscope 
optique de fragments non orientés de cette dent pris dans l'émail.  Les photos 98 à 100 correspondent à des 
grossissements de ces fragments. Les échelles sont reportées sur chaque photo. Ces photos ont été prises 
après attaque acide et polissage. 
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Figure Annexe 1.13. : 101 : Photographie d'un ostéoderme de crocodile (osteodermes TM90 17 
provenant du site de Toros-Ménalla TM 90 dans l'Erg du Djourab). 103-106 : Vues au microscope optique de 
fragments non orientés d'un ostéoderme du même site.  La photo 102 correspond à un détail du fragment 103. 
Les échelles sont reportées sur chaque photo. Ces photos ont été prises après attaque acide et polissage. 
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Annexe 2 : Congrès 

 

Colloque « Lucy, 30 ans après » 12-14 juin 2006, CEREGE, Aix-en-Provence. 

 

Abstract 

 

Applying the cosmogenic nuclide 10Be dating method to the Chadian fossiliferous 

Miocene-Pleistocene sedimentary deposits. 

 

Application de la méthode de datation par le cosmonucléide 10Be aux sédiments mio-

pléistocènes des sites fossilifères tchadiens. 

 

A.-E. Lebatard (1-2), D. L. Bourlès (2), M. Jolivet (3), Ph. Duringer (4), H. T. Mackaye (5), F. 

Lihoreau (5), R. Braucher (2), P. Vignaud (1), M. Brunet (1) 

 
(8) Laboratoire de Géobiologie, Biochronologie et Paléontologie Humaine, UMR-CNRS 6046 Université de Poitiers, France 

(9) CEREGE, UMR-CNRS 6635 Université Aix- Marseille, France 

(10) Laboratoire Dynamique de la Lithosphère, UMR-CNRS 5573 Université Montpellier II, France 

(11) CGS-Géologie, UMR-CNRS Université Louis Pasteur, Strasbourg 

(12) Département de Paléontologie, Université de N’Djamena, N’Djamena, Chad 

 

Volcanic deposits, such as those associated with fossiliferous sites in the Awash Valley 

(Hadar, Ethiopia) where Lucy was discovered, allow absolute dating of the fossils. When 

not available, as it is the case in the Djurab desert (Chad) where Toumaï (Sahelanthropus 

tchadensis, ~7 Ma) and Abel (Australopithecus bahrelghazali, ~3.5 Ma) were discovered, 

paleoanthropologists may rely on biochronologic correlations of the mammal fauna 

evolutive degree. In order to overcome this difficulty, we propose to test an absolute dating 

method based on the atmospherically produced beryllium-10 (10Be).     

Beryllium-10, a cosmogenic nuclide, is produced in the Earth’s environment during 

nuclear reactions induced by cosmic ray derived particles. It is mainly produced in the 

atmosphere through spallation reactions on oxygen (O) and nitrogen (N). After its 

formation, the particle-reactive 10Be is rapidly transferred to the Earth’s surface in soluble 

form by precipitation and accumulates in various geological reservoirs. It is either 
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ultimately removed from water on settling particles and deposited in marine and lacustrine 

sediments, or efficiently retained onto soil and continental sediment components where it 

decays with a half-life of 1.5 million years. This opens up the possibility to date 

sedimentary deposits in the range of 0 to 15 My.  

However, the absolute 10Be concentration depends on parameters such as the 

scavenging efficiency and the specific surface of the different sedimentary particles. 

Therefore, in order to account for the variable environmental conditions affecting the 

chemical and grain size composition of the sediments, the use of 9Be is proposed as a 

normalizing parameter for 10Be. Given the fundamentally different input functions of both 

beryllium isotopes, the stable 9Be being introduced by detrital inputs of which a small 

fraction is solubilized, this obviously applies only to the dissolved fraction that is 

ultimately associated with the authigenic phases of the sediments. Sequential leaching 

experiments have thus been developed to selectively extract these phases from the 

pertinent sedimentary deposits and measure their authigenic 10Be/9Be ratio.  

There are two essential requirements in order that the decay of 10Be may be used for 

dating according to the following equation N(t)=N0e-λt (where N(t) is the measured ratio; N0 

the initial ratio; λ the radioactive decay constant and t the age of the sediments): 1/ that the 

selected samples have remained “close” to entry or loss of the cosmogenic isotope and its 

normalizing specie; 2/ that the initial concentration relative to the normalizing specie (the 

initial ratio) can be accurately estimated. 

 The Chadian Mio-Pleistocene fossiliferous sediments selected for dating are clays, 

diatomites and sandstones, that record successive sequences between wet (mega-lake 

Chad) and dry (desert) periods. When the lake dries out, the sediments are thus exposed to 

rain waters. Because the study area is characterized by a recurrent desert climate since at 

least 7My and fast burial conditions, it may reasonably be assumed that the rare rain waters 

evaporated before infiltration in the sediments. 

 To accurately estimate the value of the initial ratio (N0), around 40 Chadian 

samples from recent deposits from the Lake Chad, dune bars, and seasonal ponds along the 

Bahr el Ghazal Wadi were studied. The authigenic 10Be concentrations were measured by 

Accelerator Mass Spectrometer at the French Tandétron AMS facility (Gif/Yvette, France) 

and the authigenic 9Be by Atomic Absorption Spectrometer in CEREGE (Aix-en-

Provence, France). The obtained initial authigenic 10Be/9Be ratios will be presented and 

discussed. 
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Figure: Schematic structural and geological map of Chad with localization of the 
fossiliferous area (map modified from Kusnir and Moutaye, 1997). 
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EGU: 2008, June 13-18, Vienna, Autria. 

 

Abstract 

 
Cosmogenic nuclide dating of Australopithecus bahrelghazali and Sahelanthropus 

tchadensis: Plio-Miocene Hominids from Chad 

 
 
A.-E. Lebatard (1,2), D. Bourlès (2), P. Duringer (3), M. Jolivet (4), R. Braucher (2), J. 

Carcaillet (5), M. Schuster (1), N. Arnaud (4), P. Monié (4), F. Lihoreau (6), A. Likius (7), 

H. T. Mackaye (7), P. Vignaud (1), M. Brunet (1) 

 
(1) IPHEP, CNRS UMR6046, Univ. de Poitiers, France (2) CEREGE, CNRS UMR6635, Univ. P. Cézanne, 
France, (3) EOST-CGS, CNRS UMR7517, Univ. L. Pasteur, France, (4) LGM, CNRS UMR5243, Univ. 
Montp. II, France, (5) LGCA, CNRS UMR5025, Univ. J. Fourier, France, (6) LPPP, CNRS UMR5554, 
Univ. Montp. II, France, (7) Dép. Paléontol., Univ. N’djamena, Chad (lebatard@cerege.fr; 
bourles@cerege.fr). 
 

Concentrations of atmospheric cosmogenic nuclide 10Be measured using accelerator 

mass spectrometry (AMS) were normalized to the concentrations of its stable isotope 9Be 

in the authigenic component leached from continental deposits in order to quasi-

continuously date siliceous sediments deposited during the lower Pliocene and the upper 

Miocene in the north Chad basin [1]. 

Firstly, the authigenic 10Be/9Be ages, calculated using an initial authigenic ratio 

deduced from Holocene diatomites deposited in environmental conditions similar to those 

prevailing during the deposition of the sediments of interest, obtained in or close to 

fossiliferous levels were compared with biochronological estimations established using the 

evolutive degree of fossil mammal assemblages. This is indeed the sole independent dating 

method available in the study area which, until now is devoid of volcanic deposits 

appropriate for isotopic and/or radiogenic dating methods. 

The demonstrated systematic strong agreement between the biochronological 

estimations and the calculated authigenic 10Be/9Be ages strongly suggests not only that the 

initial authigenic 10Be/9Be ratio can be constrained using appropriate Holocene deposits, 

but also that this ratio remained relatively constant over the studied time period. In 

addition, the validity of the calibration demonstrates that the sedimentary levels deposited 
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in the Chadian Basin during wet periods [2] accompanied by major lacustrine extension in 

an area otherwise characterized by a recurrent desert climate since at least 8 Ma [3] have 

remained closed to gain or loss of beryllium other than by radioactive decay in spite of 

cycles of inundation and desiccation.  

Deposition ages were determined at two important hominid localities from the Chad 

Basin in the Djurab Desert (Northern Chad): 1) In the Koro Toro fossiliferous area, where 

Australopithecus bahrelghazali (Abel), the first australopithecine found west to the Rift 

Valley, was unearthed at the KT 12 locality (16°00’N, 18°53’E) [4]. 2) In the Toros 

Menalla fossiliferous area, where Sahelanthropus tchadensis (Toumaï), the oldest hominid, 

was discovered at the TM 266 locality (16°15’N, 17°29’E) [5]. 

The KT 12 authigenic 10Be/9Be age points to the contemporaneity of Australopithecus 

bahrelghazali (Abel) with Australopithecus afarensis (Lucy). The twenty-eight 10Be/9Be 

ages obtained within the Anthracotheriid Unit (A.U. [2] from TM 266 and TM 254) 

containing Toumaï bracket, by absolute dating, the age of Sahelanthropus tchadensis. 

Finally, in the favorable environmental conditions encountered in the north Chad basin 

since 8 Ma, the use of the authigenic 10Be/9Be geochronometer allows reconstructing a 

global sequence evidencing successive paleoenvironments.  

By demonstrating that authigenic 10Be/9Be ratio may be used, in specific environmental 

conditions, as a dating tool of continental sedimentary deposits over the time period 0.2-

14 Ma, this study may have fundamental implications on important field research such as 

paleontology, human evolution and may provide cornerstones for new calibrations for the 

molecular clock.  

Similar studies conducted in different continental context may in addition provide 

valuable information on the influence of environmental parameters on the biogeochemical 

behavior of the beryllium isotopes. 
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Résumé

 Deux méthodes de datations ont été adaptées pour contraindre les âges des restes 
d’hominidés découverts dans les sédiments mio-pliocènes du bassin du Tchad.
 La thermochronologie des traces de fission, théoriquement applicable vue la forte 
proportion  d’hydroxyapatite  cristallisée  formant  les  os  et  dents, a donné des résultats 
médiocres en raison de leurs structures internes et d’une certaine mobilité de l’U dans les 
fossiles au cours de l’enfouissement trop complexes pour permettre une datation des 
fossiles du Tchad par l’analyse des traces de fission.
 En revanche, la datation basée sur le nucléide cosmogénique 10Be atmosphérique 
normalisé  par son isotope stable  9Be a été testée pour la  première fois en contexte 
continental et avec succès sur la phase authigène des sédiments du Tchad. 
 Ainsi, l’âge d’Australopithecus bahrelghazali, le premier australopithèque découvert 
2500 km à l’ouest du Rift Est Africain est estimé à 3,6 ± 0,3 Ma, résultat en accord avec le 
degré évolutif  des  assemblages de mammifères fossiles associés. De même, l’utilisation du 
nucléide  cosmogénique  10Be  a  permis  de dater de manière quasi  continue l’unité 
sédimentaire à Anthracothères de la zone fossilifère de Toros-Ménalla en concordance avec 
la biochronologie et de contraindre l’âge de Sahelanthropus tchadensis entre 6,9 et 7,2 Ma. 
 En démontrant  que  le  rapport 10Be/9Be authigénique peut être utilisé, dans des 
conditions  spécifiques,  comme  un  outil  de  datation  absolue  de dépôts sédimentaires 
continentaux contenant des restes d’hominidés entre 0,2 et ~7 Ma, cette étude peut avoir un 
impact fondamental sur les domaines de recherche visant à préciser l’évolution humaine et à 
calibrer l’horloge moléculaire. 

Mots Clés : Tchad, Mio-Pliocène- Quaternaire, Sites à hominidés et sites fossilifères, Datation absolue, 
Analyse des traces de fission, Séries de l’Uranium, Nucléide cosmogénique, Béryllium 10

Abstract 

 Two dating methods were adapted to constrain ages of the hominid remains unearthed 
in Chadian basin Mio-Pliocene sediments. 
 Fission track thermochronology, theoretically applicable considering the high 
proportion of crystallized apatite forming the bones and teeth, provides poor results due to the 
internal structures of the  substrates  and  U  exchanges  during  burial, which  are generally too 
complex to allow fission track analysis dating of the Chadian fossils.
 For the first time, dating based on the atmospheric cosmogenic nuclide 10Be 
normalized  to the  dissolved fraction of  its  stable isotope  9Be was  successfully  tested  in  
a continental  context  on  the  authigenic  phase  of   Chadian  sedimentary  deposits.  The  age  
of  Australopithecus bahrelghazali, the first Australopithecine unearthed 2,500 km west of the 
Rift Valley, is thus estimated at  3.6±0.3 Ma,  in strong agreement with the evolutive degree 
of the associated   mammal   assemblage.  Also  in  strong  agreement  with  the  biochronology,  
the  cosmogenic nuclide  10Be allows to quasi-continuously date the Anthracotheriid 
sedimentary unit in which Toumaï (Sahelanthropus  tchadensis) was unearthed in the  
Toros-Menalla fossiliferous area and then constrains the Sahelanthropus tchadensis age 
between 6.9 and 7.2 Ma. 
 By demonstrating that authigenic 10Be/9Be ratio may be used, in specific conditions, as 
a dating tool of continental sedimentary deposits over the time period 0.2 to ~7 Ma, this 
study may have fundamental implications on important field research such as the hominid 
evolution and new calibration for the molecular clock.

Keywords: Chad, Mio-Pliocene-Quaternairy, Hominids and fossiliferous localities,  Absolute dating, 
Fission tracks analysis, Uranium series, Cosmogenic nuclide, Beryllium 10 
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