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1. Concepts & 
Généralités 



Importance de l’étude des traces ?  

Ex: sauropodes du Tithonien (154 MA) de Plagne (Ain –2009) 



Structures 
biogénétiques 

Structures  
biogénétiques 
sédimentaires 
 

Biostratifications 
(stromatolites, tapis 
alguires) 

TRACES FOSSILES 

TRACES BIOSEDIMENTATION 

Empreintes 
Traces de locomotion  

Traces de pacage  
Pistes 

Terriers  

Pelotes et traces fécales 
Biohermes à polychètes 

(marin) 
Nids de termites, insectes 

(continental) 

BIOEROSION 
(sédiment lithifié) 

Perforations 
Grattages 

Autres traces d’activité 
(outils, coquilles d’œufs…) 

(PAL)-ICHNOLOGIE : étude des TRACES (FOSSILES) de vie (animaux 
et végétaux) = témoins de toute action biologique post-dépôt sur les 
sédiments, ou sur tout autre type de substrat (bois, coquilles etc…) 



BIOEROSION 

Petricola lithophaga 



Pseudorécifs à hermelles 
(Sabellaria alveolota)  

↓ 
Ex: baie du Mt St Michel 

BIOSEDIMENTATION 



PRODUCTION DES TRACES 

Empreintes 
Pistes 

Pistes 
Terriers 



Limule au bout de sa trace  

1.  Traces de fin de vie 

Traces de sauropodes Traces de théropodes 

2.  Structures typiques 

1.  Traces de fin de vie 
2.  Structures typiques 
3.  Le plus souvent : auteur inconnu 

•  Relations à l’auteur  

Concepts et généralités 



Préservation des organismes dans leur terriers  

Organismes à squelettes 

Organismes à corps mous 

fréquent 
rare 

Pholades (lithophages) surface durcie 
& perforée Callovien, Meuse 

Polychète annélide (Trentonia shegiriana) 
Ordovicien moyen, Quebec 



→ Difficulté de retrouver l’organisme à l’origine de la 
trace, donc d’associer organisme et traces 

•  Un même organisme (donc espèce!) peut générer des traces 
différentes selon : 

-  le type de substrat (meuble ou induré) 
-  le type d’activité (comportement) 

•  Plusieurs espèces au même comportement peuvent produire la 
même trace ! 

3. Le plus souvent : auteur inconnu 



•  Une même espèce peut générer des traces différentes selon : 

  le type de substrat    le type d’activité 

Exemple actuel pour le crabe Uca sp. 

1 : terrier d’habitation (Psilonichnus domichnion) 
2 : piste (Diplichnites repichnion) 
3 : traces de pacage (Pascichnion) 
4 : pelotes fécales (coprolithes) 
 
(d’après Benton & Harper, 1997) 

Δ lithologique : Sable / argile 

1. sable : interne (Scalarituba) 
2. interface ferme : épirelief (Nereites) 
3. interface meuble : épirelief (Neonereites) 
4. interface : hyporelief (Neonereites) 
 
(d’après Benton & Harper, 1997) 



Diplichnites Cruziana 

Trilobites 

  =>3 ichnofossiles 

Rusophycus 



•  Plusieurs espèces peuvent produire la même trace  

1 

2 3 

Traces de Rusophycus = T. repos bilobées 

1 : ver polychète 
2 : gastéropode endobenthique (nasside) 
3 : crustacé branchiopode 
4 : trilobite 
 
(d’après Benton & Harper, 1997) 

Terriers de même morphologie : 
 
1 : homard (Nephrops) 
2 : poisson (Lesueutigobius) 
3 : crabe (Goneplex) 

Cruziana ≠ Trilobite → Cruziana en milieu continental ! 



2. Caractérisation et 
classifications 



•  NOMENCLATURE ICHNOLOGIQUE 

⇒  Principe binomial de la taxinomie linnéenne 

 

⇒  ex: Cruziana d’Orbigny, 1842 

 type : C. furcifera  d’Orbigny, 1842 

 

= Bilobites d’Orbigny, 1839 

Crusiana Dawson, 1888 (nom. null.) 

Bilobichnium Krejci-Graf, 1932 (nom. null.) 

⇒ obéit aux mêmes lois que les classifications 

zoologique et botanique classiques, mais s’arrête au 

niveau du genre : ni classes, ni ordres, ni familles. 

C. furcifera , Ordov. Inf.  



•  CLASSIFICATION SELON LE MODE DE PRESERVATION : 

Au sein d’un dépôt : 
-  trace interne (endichnia) 
-  relief plein (full relief) 
→ terriers 

A l’interface entre 2 lithologies : 
-  trace de surface (epi/hypichnia) 
-  semi-relief : épirelief (toit), 

       hyporelief (base) 
→ pistes 

A l’extérieur d’un dépôt : 
-  trace externe (exichnia) 
-  relief plein (full relief) 
→ terriers 

Seilacher, 1964 & Martisson, 1970 



1. Traces de fuite 
2, 20. Asteriacites 
3. Rusophycus  
4. Cruziana  
5. Empreintes de pattes 
6. Planolites 
7. Helminthoida  
8. Cosmorhaphe  
9. Paleodictyon  
10. Chondrites  
11. Thalassinoides 
12. Phycosiphon 
13. Nids 
14. Tubes 
15. Skolithos 
16. Ophiomorpha 
17. Arenicolites 
18. Diplocraterion 
19. Traces de de migration 
 
(d’après Gérard & Bromley, 2008)  

•  CLASSIFICATION ETHOLOGIQUE : 7 classes principales… 

 ⇒ basée sur le comportement (Seilacher 1960’s, Benton & Harper, 1997) 

Comportement 
des organismes 

Repos 
Cubichnia 

Locomotion : Repichnia 

Pacage 
Pascichnia 

Nutrition 
Fodinichnia 

Habitation 
Domichnia 

Migration 
Fugichnia 

Cultures 
Agrichnia 



Cubichnia 

Fodinichnia 

•  CLASSIFICATION ETHOLOGIQUE : mais 4 comportements essentiels! 

⇒  4 comportements essentiels : LOCOMOTION, NUTRITION, HABITATION et MIGRATION 

lo
co

m
o

tio
n

 



3. Exemples de traces 
en domaine marin 



•  TRACES CUBICHNIA (resting traces) 

-  Organismes épibenthiques et nectobenthiques mobiles 

-  Contour ≈ détails de l’anatomie ventrale des organismes 
 
-  Morphologie : petites dépressions souvent isolées (arrêt temporaire) 
 
-  Type : Asteriacites (étoiles de mer) ou Rusophycus  (trilobites) 

Asteriacites 

migration 



•  TRACES CUBICHNIA (resting traces) 

Rusophycus 

Asteriacites (Maroc - M2GBS 2009) 



•  TRACES REPICHNIA (crawling traces) 

- Traces liées à la prédation et à la recherche de nourriture 

-  Morphologie : sillon rectiligne à sinueux, lisse ou orné, souvent annelé 

-  Type : Cruziana, Diplichnites, Scolicia (oursins), Aulichnites (gastéropode) 

Aulichnites 

locomotion 



•  TRACES PASCICHNIA (grazing traces) 

-  Traces produites par des organismes épibenthiques et endobenthiques brouteurs 
ou détritivores 
 
-   Morphologie : l’espace est exploité au maximum pour la recherche de nourriture = 
sillons continus, jamais ramifiés ni recouvrants, courbes à enroulés, plutôt horizontal 

-  Types : Helminthoida, Nereites, Zoophycos 

Neonereites 

Zoophycos 

locomotion 

nutrition 



•  TRACES PASCICHNIA (grazing traces) 

Olivero 1993 
Tube marginal 

Lame ou spreite 

Zoophycos 

E. Vennin E. Vennin 



•  TRACES PASCICHNIA (grazing traces) 

Sirorcosmorhaphe 

Spirorcosmorhaphe 



•  TRACES FODINICHNIA (feeding traces) 

 
-  Traces de recherche extensive de nourriture surtout en profondeur (organismes 
endobenthiques principalement) 

-  Morphologie: souvent en 3D (orientation variée/stratification), terriers simples ou ramifiés, 
galeries rectilignes, sinueuses ou en U 

-  Types : Chondrites, Phycodes, Thalassinoïdes, Rhizocorallium 

Chondrites (Jurassique) 

Chondrites (Silurien)  

habitation 

nutrition 



•  TRACES FODINICHNIA (feeding traces) 

Phycodes (Maroc - M2 2009) 

Chondrites (Maroc- M2GBS 2009) 



•  TRACES DOMICHNIA (dwelling traces) 

-  Habitations ± permanentes d’organismes endobenthiques, suspensivores, carnivores, ou 
charognards 
 
-  Morphologie : galeries ± complexes, ramifiées ou non, en U, horizontales et verticales et 
classiquement avec parois renforcées par sédiment agglutiné ou pellets (habitation 
permanente (≠ traces nutrition)) 

-  Perforations (fond dur) plus fréquentes que terriers (fond meuble) 
 
-  Types : Ophiomorpha, Skolithos, Arenicolites, Thalassinoïdes 

Ophiomorpha 

Trypanites 

habitation 

migration 



• TRACES DOMICHNIA –  FODINICHNIA  

Thalassinoïdes : terriers branchus en Y ou T, horizontaux, obliques, verticaux 

Thalassinoïdes (Maroc - M2GBS 2009) 



Skolithos : terriers simples verticaux liés à des organismes suspensivores 

Arenicolites : 
 
terriers simples en U 
perpendiculaires à la 
stratification 

• TRACES DOMICHNIA –  FODINICHNIA  



•  TRACES FUGICHNIA (escape traces) 

-  Traces attribuables à des organismes endobenthiques vivant à des profondeurs 
déterminées dans le substrat 

-  Répétition d’un motif vertical en U, avec traverses (spreite) vers la haut ou le 
bas  => adaptation aux variations de sédimentation / érosion → migration vers le 
haut ou le bas pour retrouver sa profondeur de vie 
 
-  Type : Diplocraterion, Rhizocorallium 

Rhizocoralium 

Rosselia 

migration 



Intérêt des traces de migration et rééquilibrage  : FUGICHNIA 

-  Ajustement de la profondeur des terriers 
de Mya  face aux phases d’érosion et de 
sédimentation: croissance graduelle de 
l’organisme (a), sédimentation rapide (b) 
ou lente (d), érosion rapide du fond (c). 
 

-   Mouvement de l’anémone 
endobenthique Cerianthus  en 
réaction à la sédimentation  
 

-   Organisation 
des Asteriacites 
en réaction à la 
sédimentation  
 



4. Intérêts et utilisations 
des traces fossiles 



⇒  traces fossiles fondamentalement AUTOCHTONES = in situ 

⇒  longue extension temporelle des ichnotaxons (évolution convergente) 
= validité quelque soit l’époque 

⇒  forme des traces liée au comportement 

⇒  comportement des organismes benthiques dépendant des paramètres 
environnementaux du fond 
 

•  RECONSTITUTIONS PALÉO-ENVIRONNEMENTALES 

PERFORMANCE DES TRACES FOSSILES 



Trichophycus (Phycodes) pedum (Gerd Geyer) 

Limite Précambrien/Cambrien : 
- base de la zone à Phycodes pedum 
- stratotype à Fortune Head, SE Terre Neuve 

Ex: la limite Précambrien/Cambrien 
•  BIOSTRATIGRAPHIE 



Ex : Limnopus zeilleri (Delage, 1912) => amphibien temnospondyle 
 
Traces datent l’Autunien (Permien) (≠ Saxonien) de l’Aveyron (Gand 1985)  

Ex: évolution des membres des tétrapodes : 

•  EVOLUTION 


