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Résumé L’estimation de l’âge au décès de sujets adultes
découverts en contexte médico-légal ou archéologique est
un sujet fondamental. La cémentochronologie, fondée sur
le dépôt annuel de cément, est une technique parmi les plus
performantes dont l’exactitude est appréciée dans de nom-
breuses publications. Cependant, le manque de standardi-
sation ralentit l’adoption de cette méthode et freine l’étude
de la précision qui demeure méconnue tout comme l’im-
pact des conditions taphonomiques. L’objectif de ce travail
est de mesurer la concordance des estimations, donc la pré-
cision, puis d’évaluer l’exactitude, donc la qualité de l’ac-
cord entre l’âge estimé et l’âge chronologique, en appli-
quant un protocole standardisé pour s’affranchir des biais
inhérents à la préparation. L’étude porte sur 2 000 lames
histologiques réalisées à partir de 400 canines. Deux
cents canines sont issues de collections de référence dont
l’âge, le sexe, l’intervalle post mortem et la durée d’inhu-
mation des sujets sont connus. Afin d’étudier l’applicabi-
lité de la méthode à du matériel ancien, 200 canines extrai-
tes de sujets archéologiques datés entre les XIIe et XVIIIe

siècles sont intégrées à l’étude. Les résultats démontrent
que l’analyse cémentochronologique peut permettre une
estimation fiable de l’âge au décès mais révèlent également
une diminution significative de la lisibilité des dépôts
cémentaires avec l’âge et une moindre efficacité pour les
sujets de plus de 50 ans.

Mots clés Âge au décès chez l’adulte ·
Cémentochronologie · Taphonomie · Cément acellulaire

Abstract Adult age at death estimation is a fundamental
component of biological profiles in forensic and archaeo-
logical contexts. Cementochronology based on annual
deposition of acellular cementum is one of the most effec-
tive ageing techniques, and its accuracy, i.e., the agreement
between estimated and chronological age, is acknowledged
in many publications. However, a lack of standardization
has led to the method not being widely adopted. This has
also hindered the evaluation of its precision, currently
unknown, as well as of the impact taphonomical processes
may have on the method. The aim of this study is to mea-
sure the agreement between cementum estimates, i.e,. the
precision, and to assess the accuracy of the estimates,
that is how close is the estimated age to the chronological
age, by applying a standardized protocol to overcome bias
inherent to sample preparation. This study is based on
2000 histological slices from 400 canines. Two hun-
dred canines are derived from reference collections with
documented age, sex, post mortem interval and burial
duration. In order to investigate the applicability of this
method on ancient material, 200 canines extracted from
archaeological assemblages dated between the 12th and
18th Centuries are included in the study. Results show that
cementochronological analysis can provide a reliable esti-
mate of age at death, but also reveal a significant decrease
of cementum readability with age and a decreased effi-
ciency for individuals over 50 years old.

Keywords Adult age at death · Cementochronology ·
Taphonomy · Acellular cementum

Introduction

Estimation de l’âge, entre tradition et innovation

L’estimation de l’âge au décès à partir de restes humains est
un des sujets majeurs de la recherche en anthropologie, avec
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pour objectif l’établissement du profil biologique, que ce
soit dans un contexte médico-légal ou archéologique. Il est
communément admis que l’estimation de l’âge des sujets
immatures est plus fiable que celle des adultes car les critè-
res tels que les stades de minéralisation et d’éruption dentai-
res, de fusion diaphyso-épiphysaires et les longueurs diaphy-
saires, sont directement liés à la croissance. Chez les
sujets adultes, bien qu’il existe un panel de méthodes, c’est
l’imprécision de l’estimation qui est aujourd’hui admise [1].
Les méthodes d’estimation de l’âge chez l’adulte se concen-
trent traditionnellement sur quatre régions principales : la
symphyse pubienne [2], la surface auriculaire de l’ilium [3],
l’extrémité sternale des côtes [4] et les sutures exocrânien-
nes [5]. Ces préférences communes à l’anthropologie
médico-légale [6] et à l’anthropologie d’une façon plus
générale [7] sont soutenues par un ratio « accessibilité/per-
formance » optimal. Néanmoins, la multiplication des ajus-
tements méthodologiques couplée à des procédures statisti-
ques complexes [8,9] sert ces méthodes traditionnelles
autant qu’elle encourage d’autres approches en bouleversant
ce ratio. Si à cela l’on ajoute le caractère subjectif de l’exa-
men des traits morphologiques et les erreurs lors de leur
transcription en une variable chronologique, on comprend
que les recherches se lancent dans une course aux indicateurs
mieux corrélés à l’âge chronologique. Cet objectif détourne
les études des indicateurs osseux traditionnels et oriente les
recherches vers une technique dentaire révélant les structures
périodiques au sein des tissus. Cette technique histologique,
la cémentochronologie, amène une littérature considérable-
ment optimiste mais aussi confuse en ce qui concerne les
taux de précision et d’exactitude rapportées. Par précaution,
les méthodes ambiguës ne sont pas recommandées dans des
expertises médico-légales compte tenu de l’impact juridique
potentiel. Cette précaution s’étend naturellement aux études
anthropologiques et au contexte archéologique. La cémento-
chronologie se retrouve alors perçue comme une méthode
peu fiable par certains et comme une technique parmi les
plus performantes par d’autres ce qui assurément renforce
cette position très ambiguë. Compte tenu des exigences spé-
cifiques requises par les expertises en contextes médico-
légal et archéologique, cette situation est problématique et
notre étude a pour objectif d’en établir les limites.

Un principe simple basé sur un tissu complexe

La cémentochronologie repose sur le principe séduisant d’un
enregistrement périodique offrant un accès direct à un indi-
cateur continu corrélé à l’âge chronologique. L’apposition de
cément qui débute à l’édification de la racine et perdure jus-
qu’au décès du sujet est le fondement de cette technique. Le
dénombrement des dépôts annuels, caractérisés par des alter-
nances de bandes claires et sombres en microscopie optique,

ajouté à l’âge de l’édification radiculaire de la dent considé-
rée permet d’évaluer l’âge du sujet.

Cette structuration des dépôts cémentaires en relation
avec l’âge a très tôt attiré l’attention [10] mais son impor-
tance fonctionnelle et sa caractérisation ont dû attendre les
avancées de la microscopie. De là découle un foisonnement
d’études ciblant, entre autres, son ultrastructure, sa compo-
sition et son développement [11].

Le cément se définit aujourd’hui comme une matrice
extracellulaire composée de collagène de type I, de protéines
non collagéniques (majoritairement ostéopontine et sialopro-
téine osseuse) et d’hydroxyapatite [12]. La classification
admise intègre la nature des fibres collagéniques ainsi que
la présence de cémentocytes et distingue trois principaux
types, tous caractérisés par une structure incrémentale [13].
Même si le rôle principal du cément consiste à ancrer les
fibres de collagène du ligament parodontal à la surface radi-
culaire pour maintenir la dent en position, les différentes
variétés sont caractérisées par des développements spéci-
fiques liés à des fonctions différentes. Ainsi, résumer le
cément à un tissu conjonctif ne subissant aucun remaniement
au cours de la vie de l’individu n’est qu’une simplification
commode pour illustrer le principe de la cémentochronolo-
gie. Le rôle adaptatif des céments cellulaires et leur hétéro-
généité tissulaire les condamnent à ne pas être considérés
lors des études cémentochronologiques. En conséquence,
les caractéristiques histologiques des tissus doivent être dis-
tinguées pour n’examiner que le cément acellulaire dont le
taux de croissance serait constant durant toute son apposi-
tion [14]. Cependant, il est essentiel de reconnaître que notre
connaissance du cément continue à évoluer au gré du pro-
grès des techniques analytiques et que plus cette connais-
sance progresse, plus ce tissu nous apparaît complexe dans
ses fonctions et dans sa structure. Ainsi, l’analyse de la varia-
bilité des dépôts du cément acellulaire, et des erreurs asso-
ciées aux estimations de l’âge est un travail attendu pour que
les performances de la cémentochronologie ne soient pas
surestimées et pour que la précision et l’exactitude de cette
méthode puissent être quantifiées, critiquées, puis acceptées.

Enfin, même si les tissus dentaires sont plus minéralisés
que l’os et donc plus résistants aux agents taphonomiques, le
cément reste le moins minéralisé des trois tissus constituant
la dent [15] et de nombreuses études ont reconnu des compli-
cations dues à l’altération taphonomique du cément [16-20].
Pour les méthodes traditionnelles, il est établi que si des
modifications atteignent les indicateurs biologiques, elles
peuvent influencer la précision de l’estimation et conduire
à des intervalles qui s’étendent avec l’ampleur des altéra-
tions [21]. Nous rejoignons donc les conclusions de Roksan-
dic et al. qui soulignent qu’une recherche de l’impact de la
taphonomie est nécessaire avant d’appliquer en routine la
cémentochronologie [19].
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Matériel et méthodes

Référentiel et collections archéologiques

Cerner les limites de l’estimation de l’âge au décès par
cémentochronologie implique le recours à un référentiel his-
tologique (Fig. 1). Ce dernier se compose de 200 canines
permanentes extraites de sujets dont l’âge, le sexe, l’inter-
valle post mortem (IPM) et la durée d’inhumation sont
connus. Cet échantillon se distingue de ceux traditionnelle-
ment utilisés dans la littérature relative à la cémentochrono-
logie car aucune des avulsions n’a été réalisée pour des
motifs thérapeutiques. Cette stratégie d’échantillonnage
nous affranchit ainsi du débat de l’influence des pathologies
parodontales sur la fiabilité de la méthode [22–26]. Au sein
de cet ensemble, 24 % [n = 48] proviennent du laboratoire
d’anatomie de la faculté de Médecine de l’université de
Lille ; 49,5 % [n = 99] de la Colecção de l’Esqueletos Iden-
tificados du Século XXI provenant de Santarém et hébergée
au laboratoire d’anthropologie médico-légale du départe-
ment des sciences de la vie de l’université de Coimbra au
Portugal ; 13 % [n = 26] de la collection Schoten et 3 %
[n = 6] de la collection Châtelet, toutes deux conservées à
l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique ; 10,5 %
[n = 21] de la collection de Carspach étudiée par le service
Archéologie-Alsace. À cet échantillon d’âge connu s’ajou-
tent 200 canines extraites de sujets exhumés lors des fouilles
de la collégiale Saint-Amé conduites par Douaisis Agglo
(50 % [n = 100]) et lors des fouilles du prieuré Saint-

Cosme par le service de l’archéologie du département
d’Indre-et-Loire (50 % [n = 100]).

La série est constituée de 30,3 % [n = 121] de canines
supérieures (16,3 % [n = 65] droites ; 14 % [n = 56] gauches)
et 69,8 % [n = 279] de canines inférieures (28,3 % [n = 113]
droites ; 41,5 % [n = 166] gauches). Pour chaque collection
de Santarém, Schoten, Châtelet, Carspach, Saint-Amé et
Saint-Cosme, chaque dent représente un individu. Seuls
12 sujets du laboratoire d’anatomie ont livré plus d’une dent.

Préparations standardisées et examens
histotaphonomiques

Cette recherche vise à s’affranchir des biais inhérents à la
préparation en appliquant à toutes les dents sélectionnées
un protocole standardisé [27,28]. Ainsi, chaque dent a été
préparée, observée puis intégrée à l’analyse en suivant une
procédure unique (Fig. 2a, 2b, 2c). Chaque dent est nettoyée
et la racine est enrobée dans une résine époxy à deux com-
posants (Araldite® 2020) (Fig. 2). La couronne ainsi que le
tiers cervical sont sectionnés et cinq coupes transversales de
100 μm sont réalisées dans le tiers médian de la racine à
l’aide d’une scie de précision de type Buehler® IsoMet.
Les préparations sont ensuite lavées à l’eau distillée, séchées
à l’éthanol et montées sur lames avec du baume du Canada
puis recouvertes d’une lamelle. L’examen est réalisé à l’aide
d’un microscope DMEP Leica® à un grossissement ×400.
Les régions présentant des dépôts exploitables de cément
acellulaire sont capturées sous forme d’images JPEG à l’aide
d’une caméra digitale Leica® DFC 280 (Fig. 2d). Pour

Fig. 1 Positionnement géographique et chronologique des collections intégrées à l’étude. En blanc, les collections anatomiques et anthro-

pologiques pour lesquelles l’âge, le sexe, l’IPM et la durée d’inhumation sont connus ; en gris, les collections archéologiques / Geogra-

phical and chronological location of collections considered in the study. In white, anatomical and anthropological collections with docu-

mented age, sex, PMI and burial duration; in grey, archaeological assemblages.
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Fig. 2 Préparation et examen histologique du tissu cémentaire. a) Racine incluse dans la résine époxy ; b) Découpe transversale du tiers

médian de la racine sur une scie Buehler® IsoMet ; c) Conditionnement des préparations histologiques du référentiel ; d) Micrographie

de la structure incrémentale du cément acellulaire. L’échelle représente 100 μm / Sample preparation and histological investigation

of dental cementum. a) Root embedded in epoxy resin; b) Cross section of the middle third of the root using a Buehler® IsoMet saw;

c) Histological samples conditioning; d) Micrograph of incremental deposits of acellular cementum. The scale is 100μm
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chaque préparation, nous avons procédé à l’évaluation chif-
frée de la lisibilité de la microstructure cémentaire. Ce critère
ne concerne que l’appréciation de la microstructure et ne
considère pas les affections taphonomiques. L’ampleur de
la perte de structure provoquée par l’action des micro-
organismes, c’est-à-dire la bioérosion, a été évaluée par
une adaptation de l’Oxford Histological Index [29,30].
L’ensemble des destructions incluant bioérosion, infiltra-
tions et fracturations a été apprécié par l’adaptation d’un
indice de préservation histologique général [31].

Dispersion des comptes d’annuli et justesse
des estimations

Le dénombrement des annuli est réalisé sous Adobe® Photos-
hop CS5 pour chaque lame. Les comptes sont saisis dans un
classeur Microsoft® Excel puis importés dans IBM® SPSS
Statistics v.24 pour analyses. L’exactitude de la cémentochro-
nologie se retrouve trop souvent réduite à un seul chiffre pour
attester sa performance. Pourtant, une incertitude de 10 ans
n’a pas la même signification selon que le sujet a 30 ans ou
70 ans. De plus les notions d’exactitude et de précision sont
souvent confondues. Ainsi, précision et exactitude ont était
traitées séparément puis confrontées et deux approches ont
été adoptées, l’une absolue, l’autre relative. Pour explorer
l’imprécision des estimations, nous avons étudié le compor-
tement d’un indicateur exprimé en année par les écarts-types
des comptes d’annuli (imprécision absolue) et celui d’un indi-
cateur exprimé en pourcentage par le coefficient de variation
de ces comptes (imprécision relative). Cet indicateur indépen-
dant de l’âge peut avoir un réel intérêt dans la mise en place
d’un contrôle de la qualité des lectures afin de détecter et de
quantifier des erreurs. Pour chaque dent intégrée à l’étude, la
valeur moyenne du nombre d’annuli a été additionnée à l’âge
moyen de calcification des trois quarts de la racine des canines
chiffré à 10,5 ans pour les deux sexes combinés [32]. L’exac-
titude des estimations de l’âge qui traduit la qualité de l’ac-
cord de l’estimation et de la valeur de l’âge documenté a été
évaluée au moyen d’indicateurs dépendants et indépendants
de l’âge chronologique et s’exprime ainsi en année (erreur
absolue) et en pourcentage (pourcentage d’erreur). Enfin, la
variance des indicateurs a été explorée par des modèles de
régressions multiples pour déceler les paramètres qui influen-
cent les performances de la technique.

Résultats

Une méthode à deux niveaux de performance

La précision globale de la cémentochronologie rapportée
par l’indicateur d’imprécision absolu établi au seuil de
confiance de 95 % est de ±4,9 ans. La distribution décalée

vers les faibles valeurs d’imprécision (Fig. 3a) rend compte
d’une bonne précision générale malgré la forte représenta-
tion d’individus âgés au sein du référentiel. Cette précision
varie entre 1,3 an pour les individus dont l’âge est stricte-
ment inférieur à 20 ans et 6,5 ans pour les sujets dont l’âge
est compris entre 85 et 90 ans, et affiche une nette tendance
à l’augmentation avec l’âge (Fig. 3b). Pour les jeunes clas-
ses d’âge, la précision peut être considérée comme haute
puisque les intervalles de confiance à 95 % ne dépassent
pas quatre ans. Les classes d’âge supérieur à 50 ans sont,
quant à elles, marquées par une imprécision supérieure à
quatre ans. Cette tendance ne se vérifie pas pour la préci-
sion relative qui reste relativement stable à ±10,1 %. L’ap-
proche adoptée pour quantifier la précision des comptes
d’annuli montre que les futures estimations de l’âge repo-
sent déjà sur un intervalle non négligeable dont l’intervalle
de confiance à 95 % est compris entre 4,5 et 5,3 ans
(9,4 %-10,9 %). Il est admis en squelettochronologie que
l’âge peut être plus difficile à estimer sur certaines popula-
tions et les indicateurs d’imprécision s’imposent alors
comme des critères pour apprécier la facilité à estimer l’âge
d’un échantillon. Pour les collections archéologiques de
Saint-Amé et de Saint-Cosme, la distribution reste similaire
à celle du référentiel (Fig. 3a1, 3a2). Les imprécisions
absolues sont respectivement de 3,2 et de 3,4 ans et les
imprécisions relatives de 9,2 % et 8,5 %. Bien que proches
des valeurs établies sur le référentiel, ces valeurs se situent
sous la limite inférieure des intervalles de confiance. La
précision semble donc légèrement meilleure et doit être
analysée à la lumière de la composition et de la préserva-
tion des échantillons.

Pour ce qui concerne l’incertitude absolue, elle est en
moyenne de -4,5 ans et l’asymétrie de la distribution
rend compte d’une tendance générale à la sous-estimation
(Fig. 3c). Cependant, ces valeurs d’incertitude se rassem-
blent autour de valeurs réduites, confirmant une bonne per-
formance générale de la méthode. L’analyse détaillée
des valeurs de l’incertitude absolue permet la mise en évi-
dence d’une nette aggravation de l’écart entre l’âge estimé
et l’âge réel après 60 ans qui conduit à des sous-estimations
de l’âge de plus en plus prononcées (Fig. 3d). Les inter-
valles de confiance à 95 % rendent compte de la constance
de l’exactitude pour les cinq classes décennales les plus
jeunes. Des intervalles de confiance recalculés pour les
sujets de moins de 60 ans indiquent que l’incertitude est
comprise entre -0,7 et +1,4 an. Néanmoins, l’intervalle de
confiance pour les sujets de plus de 60 ans s’étend de -8,2 à
-5,6 ans. Nous sommes donc certains à 95 % de sous-
estimer l’âge de ces individus. En termes d’incertitude rela-
tive, l’échantillon total affiche une incertitude de 9,2 %.
Cette valeur se situe entre 8,8 % pour les jeunes individus
dont l’âge est inférieur à 20 ans et 13,5 % pour les individus
de la classe [80,90].
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Paramètres influençant les performances

Dans le but d’expliquer la variance de la précision et de
l’exactitude de la cémentochronologie, nous avons construit
des modèles de régressions multiples à l’aide d’une combi-
naison de variables (âge chronologique, sexe, origine de la
collection, intervalle post mortem, durée d’inhumation,
affections taphonomiques). La figure 4 rend compte des
paramètres retenus par chaque modèle avec une probabilité
F significative à p < 0,05. Les variables sexe, origine de la
collection, intervalle post mortem, durée d’inhumation attei-
gnent toujours le seuil de signification et ne semblent donc
pas influencer les performances. Toutefois, près d’un tiers de
la variance de l’imprécision absolue et un quart de l’incerti-

tude absolue peut s’expliquer en termes d’âge. Par ailleurs,
l’âge contribue significativement à la perte de lisibilité de la
microstructure cémentaire [R = 0,180 ; p < 0,05] et cette
lisibilité apparaît sans surprise comme un facteur influençant
les performances.

Il est intéressant de noter que cette approche statistique
incrimine les affections taphonomiques révélées par le Gene-
ral Histological Index. Les atteintes par les micro-
organismes uniquement sont vraisemblablement trop locali-
sées pour prévenir la sélection d’un champ permettant des
estimations de qualité. La figure 5 illustre la différence
d’exactitude en fonction de l’étendue des affections tapho-
nomiques. Les lames pour lesquelles le cément est bien pré-
servé sur plus de 95 % de la surface offrent une exactitude

Fig. 3 Représentations graphiques de la précision et de l’exactitude des estimations de l’âge au décès par cémentochronologie. a) Distri-

bution des écarts-types des comptes d’annuli pour le référentiel (aperçu de cette distribution pour les collections archéologiques de a1 :

Saint-Amé ; a2 : Saint-Cosme) ; b) Graphique en barres d’erreur des intervalles de confiance à 95 % des écarts-types des comptes d’an-

nuli par classes d’âge quinquennales ; c) Distribution des erreurs absolues des estimations de l’âge pour le référentiel ; d) Graphique

en barres d’erreur des intervalles de confiance à 95 % des erreurs absolues par classes d’âge quinquennales / Graphic representation

of the precision and accuracy of age at death estimation by cementochronology. a) Distribution of the standard deviation of annuli

counts for the reference collection (distribution in the archaeological assemblages a1 :Saint-Amé ; a2 : Saint Cosme) ; b) error-bar

charts indicating 95% confidence intervals of standard deviation of annuli counts by age classes ; c) Distribution of absolute error

for the reference collection; d) error-bar charts indicating 95% confidence intervals of absolute error by age classes.
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dont les valeurs se rapprochent de l’exactitude parfaite sym-
bolisée par le trait en pointillé. Le calcul d’intervalles de
confiance à 95 % de l’incertitude montre que, pour des tissus
bien préservés, l’incertitude s’étend de -4,4 ans à 1,2 an mais
qu’elle peut s’étendre de -3,9 ans à -21,7 sur des tissus très
dégradés.

Enfin, les modèles de régressions multiples établissent
que la concordance des comptes et l’écart entre l’âge estimé
et l’âge chronologique sont liés de manière significative,
donc que précision et exactitude sont dépendantes.

Discussion

La comparaison de nos mesures de précision et d’exactitude
avec des études antérieures est délicate car la distinction
entre ces deux notions n’est souvent pas opérée. La non-
prise en compte des dispersions croissantes avec l’âge, donc
de l’effet de trajectoire [33], peut en partie expliquer certains
échecs d’études antérieures où seule une faible proportion de
sujets conduit à des estimations jugées exactes [34,35]. Nous
pensons que la dispersion des comptes, donc l’imprécision,

Fig. 4 Valeurs seuils de précision et d’exactitude de la cémentochronologie et paramètres influençant les performances détectées

par les modèles de régressions multiples / Threshold values for precision and accuracy of cementochronology and parameters influen-

cing performances detected by multiple regression analysis
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est un facteur clé dans la justesse des estimations et que
refuser d’admettre cette variabilité conduit à des estimations,
certes précises, mais inexactes.

Nos résultats concernant l’exactitude des estimations sont
compatibles avec certains résultats déjà publiés [36,37] et
trouvent une place entre les travaux les plus optimistes
[23,38] et les conclusions les plus modérées [39-42]. Dans
une étude de validation fréquemment citée, l’incertitude
(absolue) n’excède pas ± 2,5 ans [38]. Cette justesse est
étonnante lorsque l’on sait que l’analyse porte sur dents
extraites pour des raisons pathologiques, orthodontiques ou
prothétiques et que l’échantillon non standardisé se caracté-
rise par des types dentaires dont la croissance cémentaire
diffère [14]. La première hypothèse pour expliquer cette
faible incertitude réside dans la décision de retirer de l’étude
70 dents dont la qualité des images a été jugée inappropriée.
La majorité des études évoque ces différences prononcées de
la visibilité des préparations et soulève des disparités métho-
dologiques pour légitimer l’exclusion de lames. L’emploi
d’une procédure standardisée nous amène à énoncer que der-
rière la perception de ces disparités, c’est la variabilité du
cément acellulaire qui transparaît. Nous rejoignons les pro-
pos de Schmitt [1] qui soutient qu’ignorer la variabilité au
sein d’une population revient à ignorer les limites des métho-
des de l’estimation de l’âge au décès. Ainsi, le rejet d’indi-
vidus sur des critères de lisibilité revient à illégitimement
faciliter la lecture des structures et à surévaluer les perfor-
mances de la méthode par l’exclusion de sujets potentielle-
ment âgés et donc caractérisés par une moindre exactitude.
Le mécanisme de croissance appositionnelle du cément étant
attribué à la minéralisation de la matière organique par
les cémentoblastes en réponse à une contrainte mécanique
[43-46], la réduction des forces masticatoires et occlusales

qui survient avec l’âge [47-51] pourrait entrer dans l’expli-
cation de ce phénomène. Les résultats ne révèlent pas de
différence de la structure cémentaire entre les groupes de
périodes chronologiques différentes et ne soutiennent donc
pas l’impact d’un changement du bol alimentaire entre les
populations anciennes et modernes.

D’autres mécanismes liés au vieillissement des macromo-
lécules pourraient être impliqués dans la perte de lisibilité du
cément chez les sujets âgés. Cette lisibilité différentielle a été
rapportée chez certains grands mammifères où elle est sus-
pectée d’être la cause d’une faible précision chez des spéci-
mens âgés [52]. Cela peut en partie expliquer les opinions
contrastées quant à la fiabilité de la technique. L’apprécia-
tion de la lisibilité peut ainsi s’imposer comme un outil per-
mettant de prévoir de fortes inexactitudes car une faible lisi-
bilité conduit presque inexorablement à une sous-estimation
prononcée de l’âge du sujet.

L’intérêt suscité par la cémentochronologie repose sur
les performances de la méthode mais également sur la
conservation préférentielle des tissus dentaires. Toutefois,
le cément est le moins minéralisé des trois tissus composant
la dent et les outils empruntés à l’histotaphonomie osseuse
montrent que l’intégrité des tissus peut conditionner l’appli-
cabilité et les performances de la technique. Ainsi, l’exclu-
sion de sujets pour lesquels la préservation du cément n’est
pas optimale aura pour conséquences une fois encore l’ac-
centuation des performances de la méthode. Néanmoins, un
avantage indéniable de cette technique histologique réside
dans son applicabilité à des sujets caractérisés par un IPM
important ou à des sujets archéologiques puisque quel-
ques dixièmes de millimètres carrés de tissu sain peuvent
suffire pour un décompte d’annuli et une estimation de l’âge.
Dans le cas d’une atteinte taphonomique très avancée, nous

Fig. 5 Distribution des incertitudes de l’estimation de l’âge en fonction de l’indice de préservation histologique général / Distribution

of age at death inaccuracy according to the general histological index
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recommandons de ne pas systématiquement exclure les
sujets. En effet, une dégradation importante des tissus den-
taires laisse présager de la médiocre préservation des tissus
osseux. Ainsi, l’identification de structures alternées, même
incomplètes, peut représenter une information nouvelle
pour permettre l’estimation d’un âge minimum si d’autres
techniques osseuses ne peuvent être envisagées et si une
investigation histologique peut être réalisée.

Conclusion

Les techniques d’estimation de l’âge au décès chez l’adulte
sont soumises à de vives critiques et la variabilité des pro-
cessus dégénératifs et de maturation osseuse a conduit à
l’évaluation, puis à l’acceptation, des erreurs associées à
chacune des méthodes. L’adhésion à ce concept d’impréci-
sion n’est pas encore unanimement consentie par les utilisa-
teurs de la cémentochronologie. Néanmoins, l’examen
des indicateurs de précision et d’exactitude a permis de
confirmer que résumer un simple décompte d’annuli à un
âge chronologique revient à ignorer la variabilité d’un indi-
cateur biologique. La cémentochronologie, comme toute
autre méthode, se caractérise par des limitations en ter-
mes d’efficacité et d’applicabilité. La première limitation
concerne sa nature invasive. Il est cependant nécessaire de
rappeler que contrairement aux méthodes chimiques et bio-
chimiques, la réalisation de lames conduit à la création de
collections histologiques qui viennent enrichir les collec-
tions et restent accessibles pour l’exploration des tissus et
potentiellement échantillonnables pour des analyses futures.
Même si l’imagerie utilisant le rayonnement synchrotron
ouvre l’accès à l’exploration non destructrice du cément
[53], il ressort clairement de notre étude que des facteurs
méthodologiques, taphonomiques et physiologiques doivent
être considérés pour une adoption rigoureuse de la cémento-
chronologie. En dépit de performances supérieures à bon
nombre de méthodes traditionnelles, le ratio « accessibilité/
performance » de la cémentochronologie ne peut rivaliser
avec celui des approches classiques ne nécessitant aucun
investissement méthodologique. Néanmoins, nos travaux
démontrent que la cémentochronologie peut représenter un
apport non négligeable aux études et expertises, notamment
si elle est combinée à d’autres méthodes pour conforter une
estimation ou resserrer un intervalle.
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