
BIOSTRATIGRAPHIE QUANTITATIVE

Analyse quantitative du temps par les fossiles



INTRODUCTION

 Biostratigraphie :

Branche de la stratigraphie qui a pour 
but la corrélation et l’attribution 
d’âges relatifs  aux strates par 
l’utilisation des assemblages fossiles 
qui y sont contenus

 Corrélation :

Trouver et faire coïncider des strates 
d’âges identiques dans différentes 
régions.



INTRODUCTION
 Les pionniers.

 Nicolas Steno (1638‐1686) :
Dents de requins fossiles et principes
de stratigraphie.

 William Smith (1769‐1839) :
Fondateur officiel de la 
biostratigraphie: définition du 
principe de succession faunique, et 
postulat que les fossiles étaient utiles
pour des comparaisons
chronologiques de séries

 Alexandre Brongniart (1770‐1847) :
Co‐fondateur français de la 
biostratigraphie. Première carte 
géologique du bassin de Paris (1808, 
avec Cuvier).
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INTRODUCTION

 Leopold von Buch (1774‐1853) :
Co‐fondateur allemand.
Inventeur du terme “fossile index”
Définition scientifique du Jurassique.
Première carte géologique
d’Allemagne (1826).

 Alcide d’Orbigny (1802‐1857) :
Fondateur de la micropaléontologie
et de la biostratigraphie moderne.
Premières corrélations de part et 
d’autre de l’Atlantique.
Premier à détailler les caractéristiques
génériques et spécifiques des 
organismes fossiles, dans le but de les 
utiliser pour définir des étages
stratigraphiques.



INTRODUCTION

 Fossiles index vs. de faciès.

 Fossile index:
Courte longévité, large distribution 
géographique, bonne préservation;
e.g. graptolites, conodontes, 
ammonoïdes, foraminifères,
radiolaires pour le Paléozoïque, 
rongeurs pour le Cénozoïque, etc.

Utilisé pour désigner la zone à 
laquelle il appartient.



INTRODUCTION

 Principales subdivisions temporelles
basées sur les changements fauniques.

Phanérozoïque : les derniers 542 ma 
depuis l’explosion cambrienne.

Eres : Intervalles définis par les extinctions 
majeures (e.g. P/T, K/T). 

Epoques (Séries) : Intervalles définis par 
des extinctions modérées.

Etages : premiers intervalles définis, basés
aussi sur des changements fauniques
modérés. Ils contiennent un certain 
nombre de zones.

Zone : brique élémentaire qui peut‐être
corrélée sur de longues distances.



INTRODUCTION

 Toutes les 
subdivisions sont 
basées sur des 
renouvellements 
fauniques



INTRODUCTION

 Biostratigraphie vs. Biochronologie.

 Biostratigraphie :

 Description des occurrences des 
taxa.

 Détermination de l’âge des roches
en utilisant ces taxa, en se basant
notamment sur la distribution de 
ces mêmes fossiles dans une
biozonation précédemment
élaborée

 Biochronologie :

 Construction d’échelles
temporelles relatives :

une séquence d’intervalles
ordonnés dans le temps (e.g. 
zones),
dont la durée est inconnue.



INTRODUCTION

 Biozonation (échelle temporelle
relative basée sur les taxons)



INTRODUCTION

 En plus de l’aspect “corrélation”, la 
biostratigraphie est utile par ex. pour :

 Dater les événements géologiques et 
évolutifs.

 Mesurer et suivre la biodiversité dans
l’espace et le temps (e.g. extinctions 
de masse et leur récupération).

 Documenter des changements
environnementaux (e.g. climatiques).

 Documenter les motifs et processus
de l’Evolution.



CORRELATIONS STRATIGRAPHIQUES



 Plusieurs possibilités pour établir des 
corrélations : 

Fossiles.
Lithologies (argiles, calcaires, …).
Isotopes (oxygène, carbone, …).
Magnétisme (polarités).
Radio‐isotopes.
…

 Toutes les méthodes ont leurs avantages
et leurs inconvénients, avec des 
résolutions temporelles différentes.



CORRELATIONS LITHOLOGIQUES

 Principe: les sédiments ont une 
extension latérale dans toutes les 
directions jusqu’à s’amincir sur les 
bords du bassin





 Les caractéristiques du sédiment 
proviennent de son environnement 
de dépôt.

 donc les unités lithostratigraphiques
sont “faciès‐dépendant”;

=> récurrence des faciès mais
pas le même âge

=> diachrone!

Environnements de dépôts

CORRELATIONS LITHOLOGIQUES



CYCLOSTRATIGRAPHIE

 Les cycles de Milankovitch
impactent le dépôt des sédiments.

Eccentricity from -1200 kyr to -0 kyr (La90)
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 Fameuses alternances marnes‐
calcaires.



STRATIGRAPHIE SEQUENTIELLE



 XXXXXXX.

The parasequence is the basic unit of sequence stratigraphy.
A parasequence is an outcrop scale (meters to 10’s of meters) conformable
succession of sedimentary rocks that typically represents a single shallowing
upward cycle, bounded by marine flooding surfaces. A parasequence thus
represents a single episode of sediment progradation (the seaward movement of
shoreline), typically lasting 10’s to 100’s of thousands of years.
The upward succession of a parasequence is always the same and strictly obeys
Walther’s Rule.

Parasequence:

 La strati seq. utilise la nature cyclique
des successions stratigraphiques

 Ces cycles sont causés par des 
changements dans l’espace
d’accomodation (e.g. niveau marin).



 Corrélation des séquences
(cycles).



CHEMOSTRATIGRAPHIE

 Corrélations se basant sur les 
changements dans les ratios des 
isotopes.

 Oxygène (climat), carbone
(productivité, taux de sédimentation), 
strontium (intensité du volcanisme ou
de l’altération), …



RADIO‐ISOTOPIE
 Les éléments radio‐actifs

disparaissent périodiquement au 
cours du temps.



 La biostratigraphie est la méthode la 
plus ancienne pour effectuer des 
corrélation

 Mais elle reste l’approche la plus 
efficace.



 Comme chaque méthode a ses 
avantages et inconvénients, le plus 
efficace est d’utiliser des approches 
multiples
=> stratigraphie intégrée.



BIOSTRATIGRAPHIE

 Quelles sont les données primaires?

 Occurrences verticales des taxons.

 Cela pré‐suppose un échantillonnage
rigoureux, et des identifications 
taxonomiques précises.



 Types de données.

 Coexistence (association) :
la coexistence (réelle ou virtuelle) 
d’espèces peut définir des zones 
d’associations (assemblages).

 FAD & LAD (bio‐événements) :
La première et dernière occurrence 
d’une espèce peut définir une zone 
d’intervalle



 Types de zones.

 Déterministes :

 Géométriques
(Correlations graphiques, Shaw).

 Continues (zones d’intervalle) : 
définies par le FAD ou LAD d’un 
taxon.

 Discrètes (Concurrent Range 
zones, Unitary Associations, 
etc.) : assemblages uniques et 
mutuellement exclusifs, isolés
les uns des autres par des 
intervalles de séparation.

 Probabilistes:

Multivariées (cluster, PCA, etc)
Acme
Zones probabilistes.



BIOCHRONOLOGIE

 But: extraire la donnée chronologique
contenue dans le registre fossile,

 Construction des échelles relatives
(bio‐zonations) :

=> séquence d’intervalles (e.g. zones) 
ordonnés dans le temps,
dont la durée est inconnue



 Problèmes à résoudre

 La nature propre des données:

sporadiques (discontinues)
biaisées fortement (préservation, 
affleurements, remaniements, 
échantillonnage, etc.) !

 Donc, ces données parcellaires, 
représentent une fraction de la durée totale
et de l’extension géographique de chaque
espèce (le domaine d’existence ).

 => FADs & LADs sont vraisemblablement
diachrones suivant les affleurements …



 Lever les contradictions 
biostratigraphiques :

les informations biostratigraphiques 
(présences, FADs, LADs) entre les 
sections ne sont pas forcément
congruentes.

E.g. inversion de l’ordre relatif
d’apparition des taxons.



 Pour qu’une échelle soit valide, il faut
être certain que:

 la synthèse des données 
biostratigraphiques préservent toutes 
les associations réelles connues (sauf 
remaniement ou condensation).

 Les éléments caractéristiques (espèce 
ou combinaison d’espèces) d’une 
subdivision n’occupent pas des 
positions stratigraphiques 
contradictoires dans les sections où 
les subdivisions ont été définies 
(contrôle superpositionnel).

 La validité d’une zone 
biochronologique ne dépend ni de sa 
désignation formelle dans une localité 
type, ni de la sélection de relations 
phylogénétiques particulières.

 Sa validité doit se retrouver ailleurs 
que dans la localité type => 
reproductibilité latérale.



METHODES

 La biostratigraphie a une longue 
histoire, mais la biochronologie
s’est fortement développée durant les 
dernières décades avec les 
ordinateurs.

 Aujourd’hui, il existe trois approches 
quantitatives majeures :

 RASC
(Gradstein, Agterberg, 1985),

 CONOP (Shaw 1964; Sadler, 
1989),

 AUs (Guex 1991).

Attention : il en existe d’autres…

 Là‐aussi, chacune a ses avantages et 
inconvénients

 Elle se basent…

… sur différentes hypothèses
… différents types de données,

… et donc les applications sont
différentes !!



 RASC (ranking and scaling).

 Méthode probabiliste basée sur les 
événements biotiques observés dans
chaque section étudiée.

 Utilise la “moyenne” d’un événement
entre différentes sections plutôt que
de retrouver les extensions 
maximales des espèces (contraire à 
CONOP ou AUs).

 => pour prédire les positions 
stratigraphiques dans une grande
majorité de localités.

 => très utilisée dans l’exploration
pétrolière.

 Paramètres d’entrée: FADs, LADs, ou
pics d’abondance.

 2 étapes successives (pour info et 
compréhension):

 Ranking :
# trouver l’ordre des événements

qui minimise le nombre de 
contradictions.

# utilise le “vote à la majorité” et 
élimine les plus faibles liens dans les 
cycles.

 Scaling :
# estime la distance stratigraphique

entre deux événements successifs.



BIOCHRONOLOGY



 Avantages : 

utile pour des applications 
industrielles.

 Inconvénients :

On perd l’extension temporelle réelle des 
taxons.

Génere des contradictions avec les données 
initiales (les associations peuvent se trouver 
remplacées par des superpositions…).

=> Basée potentiellement sur des 
hypothèses fausses bien que le résultat 
marche relativement bien ….à petit échelle 
géographique ...

=> Pas forcément souhaitable pour des   
utilisations académiques et scientifiques



 Corrélations graphiques.

 Méthode classique basée sur des 
corrélations manuelles entre paire de 
sections en utilisant une approche 
semi‐quantitative graphique.

 Basée sur des événements biotiques 
comme les FADs et LADs.

 Corrélation entre seulement 2 sections 
à la fois pour obtenir une section 
composite.

Les sections supplémentaires sont 
ajoutées successivement une à une à 
la section composite obtenue.

 Les données réelles forment un nuage 
de points sur lequel est 
empiriquement superposé une droite 
de régression (LOC – line of 
correlation).



BIOCHRONOLOGY

Interprétation sédimentaires des lignes de corrélations



 Avantages : 

“Simple” si peu de sections et de taxa. 


 Inconvénients :

Approche parfois simpliste, 
questionnable.

Prend du temps.

Non symmétrique (l’ordre d’étude des  
sections influence les résultats…).

Ne peut pas être appliquée quand les 
FADs et LADs montrent trop de 
contradictions.

Devient difficile si les taux de 
sédimentation changent souvent.



 CONOP (constrained optimization).

 Méthode informatique basée sur l’approche 
des corrélations graphiques.

CONOP gomme en partie les inconvénients de 
cette méthode :

=> toutes les sections sont étudiées 
simultanément par un algorithme 
informatique.

 les corrélations graphiques finales sont 
calculées par une régression 
multidimensionnelle linéaire.



BIOCHRONOLOGY

Les solutions sont dérivées en 
allongeant les extensions de 
certains taxons dans les sections.

La solution optimale minimise ces
extensions.



 Avantages : 

Facile à utiliser (appuyer sur le bouton 
de l’ordinateur !).

Flexible : plusieurs solutions 
programmables.

 Inconvénients :

Trompeur parfois sur la haute 
résolution des résultats obtenus!

Plusieurs solutions optimales sont 
possibles.

Demande parfois de trèèèès longs 
temps de calcul (de moins en moins 
vrai).

Paramètres‐dépendant

=> Sorte de “Boîte noire” dans 
certains cas si mal maîtrisée.



 Associations Unitaires (AUs).

 Méthode conservative basée sur les 
associations d’espèces.

 Utilise les co‐occurrences observées 
mais aussi inférées et non pas les 
FADs et LADs.

 Conservative =
les superpositions non‐observées ne 
sont pas renforcées.

 Résolution des contradictions par 
l’addition de co‐existences “virtuelles”

 Utilise la théorie mathématique des 
graphs pour illustrer les co‐
occurrences (arrêtes) et les 
superpositions (arcs ou flèches).



Etapes successives (pour info et compréhension) :







 Unitary associations (UAs).



 Avantages : 

Utile pour reconnaître et résoudre les 
contradictions biostratigraphiques 
(spécialement les cycles).

Adaptée à la nature discrète et 
incomplète des données.

Robuste (sans perdre en résolution).

Transparente (affichage –graphique‐
de toutes les incompatibilités).

Interactive.

 Inconvénients :

Complexe si beaucoup de taxons et de 
sections.

Quelques choix arbitraires (parfois) 
dans la résolution des contradictions



 Toutes ces échelles biochronologiques
sont instables !

 De nouvelles données sont souvent
en contradiction avec les synthèses
biochronologiques

=> nouvelle échelle

 Exemple extrême: effet d’un nouveau 
échantillon (non condensé) qui 
contient les espèces 1 à 10 sur une
ancienne zonation.
2 solutions:

Le nouvel assemblage appartient à la zone C 
=> les distributions 2, 3, 7 et 10 doivent
être étendus vers le bas.

Le nouvel assemblage appartient à la zone H
=> les distributions 1, 4, 5, 6 et 9 doivent
être étendus vers le haut.


