
L3 STE Paléontologie     TP  «!Taphonomie!» 

TAPHONOMIE 

La taphonomie (du grec  
taphos, «enfouissement», et  
nomos, «loi») est la discipline qui 
étudie les processus intervenant 
entre la mort d'un organisme et sa 
fossilisation. 

   (Efremov, 1940) 



L3 STE Paléontologie     TP  «!Taphonomie!» 

TAPHONOMIE 

Ce passage de la biosphère à la 
lithosphère est le bilan net entre les 
processus d’altération et de préservation 

!! Processus biologiques 
!! Processus chimiques 
!! Processus physiques 



Taphonomie au niveau de l’assemblage fossile 
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d’après Le Fur (2009) 



Quel âge doit avoir un spécimen pour 
être considéré comme un «!fossile!» ? 

Il n’y a pas d’âge limite pour qu’un spécimen 
soit considéré comme un «!fossile!». Le processus 
de fossilisation peut avoir des vitesses très 
variées, allant de quelques semaines à plusieurs 
millions d’années. 



Facteurs tendant à favoriser la 
préservation des organismes 

•! Présence de partie squelettiques dures 
•! Absence de charognards et de décomposeurs 
•! Absence d’oxygène 
•! pH non acide 
•! Faible agitation du milieu 
•! Enfouissement rapide 
•! Diagenèse précoce 
•! … 



Les différents types de matrices 
dans lesquelles des organismes 
peuvent être préservés 

!! Roches sédimentaires carbonatées 
!! Roches sédimentaires clastiques 
 
 
 
•! Sphaignes 
•! Bitume 
•! Glace / permafrost 
•! Ambre 
•! Roches volcaniques et métamorphiques 



Caractéristiques observables permettant de 
définir l’histoire taphonomique d’un fossile ou 
d’un assemblage de fossiles 

•! Fragmentation 
•! Désarticulation 
•! Abrasion 
•! Orientation 
•! Concavité/convexité 
•! Dissolution 
•! Bioérosion 
•! Encroûtement 
•! Tri 
•! Lien avec l’encaissant 



Quels paramètres environnementaux peut-on 
déduire à partir de l’observation de ces 
caractéristiques taphonomiques ? 

•! Le pH 
•! L’oxygénation 
•! L’hydrodynamisme 
•! L’activité microbienne 
•! La productivité 
•! Les interactions écologiques 
•! Le taux de sédimentation 
•! La taux de compaction 
•! La porosité 
•! …. 

Paléoenvironnement
Paléoécologie 

Diagenèse 



Critères à observer en TP 
 (et tout le temps après !) 



Bioérosion 
Erosion de substrats durs par l’action d’êtres vivants 
 
Ces organismes essentiellement marins sont des 
algues, champignons, mollusques, polychètes, 
phoronides, éponges, crustacés, échinides, … 

L’intensité de la bioérosion est contrôlée par 3 
paramètres majeurs: la productivité (+), la 
profondeur (-) et le taux de sédimentation (-) 



Haute fréquence de 
perforations + haute 
fréquence d’encroûtement 

Forte productivité et faible 
taux de sédimentation 

La distribution des microperforations (<1mm) renseigne 
sur la paléoprofondeur (rares sous la zone photique) 

La distribution des macroperforations (>1mm) 
renseigne sur la salinité, les taux de sédimentation 
et l’oxygénation 

Microperforants(filaments algaires ou fongiques) 

Macroperforants (éponges, bivalves, bryozoaires) 

Bioérosion 



Tableau 
synthétique des 
organismes 
impliqués dans 
la bioérosion  
 
(d’après Edinger 2001) 



Encroûtements 

Ils résultent de l’adhérence 
d’organismes sessiles sur un 
substrat dur pouvant être 
d’origine biologique. 

Indicateurs de productivité, de taux de 
sédimentation, de l’histoire taphonomique 
du spécimen encroûté, etc… 



Articulation, Fragmentation et Abrasion 

L’abrasion dépend du temps de 
résidence à la surface du 
sédiment et de l’agitation du 
milieu. 

Dissolution et diagenèse 

La fragmentation résulte du 
transport, de l’action des 
prédateurs et de la bioturbation. 

Dualité aragonite / calcite… 



Agent physique!

Accumulation par des courants!

Caractéristiques!

Processus taphonomiques!

Tri par taille"
Coquilles orientées"
Peu d’altération des coquilles"
Peu de fragmentation des coquilles"

Transport hydrodynamique"
Lessivage"



Agent physique!

Accumulation par tempêtes successives!

Caractéristiques!

Peu d’altération des coquilles"
Intense fragmentation des coquilles"

Processus taphonomiques!
Transport hydrodynamique"
Remaniement"

Pas de tri"
Débris de coquilles non orientées"



Diagramme simplifié présentant les modes 
de fossilisation d’une coquille  

(d’après Babin 1991) 



Etude de spécimens 



Préservation dans l’ambre 

1 

Résine fossile issue de conifères 
et qui peut être fossilifère 

Mer Baltique 
Eocène 



Préservation d’ammonites pyriteuses 
(Dactylioceratacea) comprimées dans 
une marne riche en matière organique. 
Dissolution de la coquille (pH faible) mais 
minéralisation du periostracum en 
conditions réduites et forte compaction. 

2 1cm 

Holzmaden 
(Allemagne) 

 Jurassique Inf. 



3 
1cm Cerin (France) 

 Jurassique Sup. 

Impression d’un rameau végétal 
(probablement un conifère) dans une micrite 
carbonatée, et coprolithe phosphaté. 



Impression d’une méduse fossile 
préservée par un voile microbien 
au sein d’une micrite. 

4 
1cm 

Cerin (France) 
 Jurassique Sup. 



Préservation de végétaux du Carbonifère 
avec un rameau en compression 
(Equisetophytes) et une penne de 
Filicophytes en impression. Siltite riche en 
matière organique. 

5 
1cm 

Communay 
(France) 

 Carbonifère 



Voile microbien déchiré et 
torsadé par l’agitation de l’eau… 

6 

torsadé par l’agitation de l’eau… torsadé par l’agitation de l’eau… torsadé par l’agitation de l’eau… torsadé par l’agitation de l’eau… 

2cm 

1cm 

…et emprisonnement local 
d’algues dasycladales 

Cerin (France) 
 Jurassique Sup. 

Deux dasycladales actuelles 
(Acetabularia acetabulum) 

© S. Berger 



7 

 Valves isolées de mollusques bivalves affectées par 
de la bioérosion et des bioencroûtements. 
 

•! Bioérosion de type «!Entobia!» 
résultant de l’action d’une éponge 
foreuse du genre Cliona . 



7 

 Valves isolées de mollusques bivalves affectées par 
de la bioérosion et des bioencroûtements. 
 

•! Bioérosion de type «!Entobia!» 
résultant de l’action d’une éponge 
foreuse du genre Cliona . 



  
•! Encroûtements par des tubes de 

serpules (Annelides, Serpulidés)  
 
 
 
 
 
 
Ces deux processus ont eu lieu après la mort de 
l'animal et montrent que la valve est restée assez 
longuement à la surface du sédiment. 

7 

 Valves isolées de mollusques bivalves affectées par 
de la bioérosion et des bioencroûtements. 
 

•! Bioérosion de type «!Entobia!» 
résultant de l’action d’une éponge 
foreuse du genre Cliona . 



Moule interne tridimensionnel des loges d’une 
ammonite de grande taille (dissolution totale de la 
coquille) 

8 



9 

Moule interne tridimensionnel d’une ammonite et 
colonisé par des serpules (encroûtement) après 
dissolution de la coquille et diagenèse du moule interne. 



10 

Contre-empreinte du moule externe d’une 
ammonite et préservé dans un calcaire gréseux 



11 

Moule externe d’une ammonite en 
calcaire oolithique et colonisé par des 
tubes de serpules (encroûtements) 



Fragment de tronc d’un arbre fossile en 
3D (cf. conifère) et perminéralisé 

12 



Coquilles de 
brachiopodes 
préservées avec les 
valves en 
connexion du fait 
du système 
d’articulation et de 
la présence du 
foramen 
(remplissage par un 
calcaire crayeux) 

13 



Brèche à ossements brisés de 
mammifères préservés en 3D dans une 
matrice d’origine détritique et chimique  

14 



15 

 Valves isolées de 
mollusques bivalves 
affectées par de la 
bioérosion (Entobia), 
de l’abrasion (cf. aire 
ligamentaire) et de la 
fragmentation 
 



Perforations d’un calcaire lithifié par des 
bivalves de type pholades 

16 



17 

 Valve isolée d’huître 
affectée par de l’abrasion, 
de la bioérosion (Entobia) 
et par deux séquences de 
bioencroûtement 
impliquant des bryozoaires 
et des serpules. 



Lumachelle (accumulation paucitypique) à petits 
bivalves résultant d’événements de tempête dans 
un milieu lagunaire assez réducteur 

18 



Moule interne de bivalve avant 
dissolution de la coquille 

19 



20 

Moules internes et externes de bivalves 



21 

Moules internes de Pholadomya et dont un 
spécimen préserve la coquille mince et montre 

     bien le bâillement de 
     la coquille à l’avant 
      et à l’arrière 



22 

Moule interne du gastéropode Pleurotomaria 



23 

Valve isolée de telline montrant deux traces 
de prédation par des gastéropodes naticidés: 

 une montrant un échec, l’autre pas… 


