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Avant-propos 

J'avais tenté, en 1971, sous le titre Éléments de Paléontologie, de présenter en un 
seul ouvrage, de voiume restreint, un aperçu des préoccupations majeures et des 
résultats principaux de cette discipline. Au même moment, D. Raup et S.M. Stan- 
ley publiaient, aux États-Unis, un livre rédigé dans un esprit semblable. Cela 
paraissait donc correspondre alors à une utile et nouvelle approche didactique pour 
offrir aux étudiants une introduction à une science trop souvent méconnue car 
assimilée à sa seule démarche systématique. Depuis, d'autres ouvrages de cette 
facture ont été édités dans la littérature anglo-saxonne. Il peut paraître opportun 
de faire une mise à jour, en langue française, de cet ancien essai. 

Ces Principes de Paléontologie se proposent donc d'initier le lecteur aux mé- 
thodes, acquis, thèmes et problèmes de la paléontologie actuelle. Pareille ambition 
relevait un peu de la gageure il y a vingt ans; elle procède aujourd'hui, sans doute, 
de l'utopie tant a été importante l'avalanche de publications durant ces deux dé- 
cennies. Plus encore qu'en 1971, il faut choisir avec tout ce que cela suppose 
d'arbitraire et de subjectif. Plus encore que naguère, il faut être concis avec tous 
les risques encourus, le caractère abscons de formulations lapidaires et de raccour- 
cis excessifs n'étant pas le moindre. Je ne sollicite, par là, nulle indulgence du 
lecteur, je souligne seulement que j'ai dû parfois considérer comme accessoires 
pour mon propos ce qui apparaîtra, ici ou là, impardonnables lacunes aux spécia- 
listes. Que l'étudiant sache donc bien que de patients efforts de recherche peuvent 
n'être qu'évoqués au détour d'une phrase ou non rapportés... 

Un manuel d'initiation ne peut certes pas être un traité exhaustif. Il ne doit 
pourtant pas occulter totalement tel ou tel domaine au profit de tel autre. J'ai donc 
essayé, comme dans le précédent ouvrage, de fournir des exemples empruntés 
tant à la paléobotanique qu'à la micropaléontologie, à la paléontologie des Inver- 
tébrés qu'à celle des Vertébrés. On relèvera à ce sujet les carences des revues 
françaises de vulgarisation. Pour celles-ci la paléontologie est, en général, réduite 
à la considération des seuls Vertébrés et, parmi eux, la préférence échoit aux 
Dinosauriens et aux Hominidés. L'étudiant ne peut trouver là qu'une image fâ- 
cheusement biaisée et déformée de la paléontologie. 

Afin de pouvoir offrir un panorama assez général, j'ai supposé, comme en 
1971, que l'étudiant a l'occasion, par ailleurs, lors de travaux pratiques et dirigés 



ou par d'autres lectures [Bignot, 1982; Chaline, 1987; Enay, 1990], de se fami- 
liariser avec les analyses morphologiques et les grandes lignes de la systématique. 
Ne sont rappelés ici, pour chaque groupe considéré, que les éléments nécessaires 
à la démonstration dont le fil directeur demeure le fait évolutif. Cette conception 
de l'ouvrage résulte donc d'un choix et elle n'est qu'un compromis raisonné entre 
plusieurs autres tentations. De récents manuels étrangers proposent des organisa- 
tions différentes tout aussi justifiables. Celui de Clarkson [1987], par exemple, 
en se limitant aux Invertébrés, peut considérer avec détails l'évolution de chaque 
groupe. Au contraire, celui de Mendes [1988] qui illustre l'évolution par le seul 
cas des Hominiens, peut développer beaucoup plus largement les méthodes, tech- 
niques et applications de la paléontologie. Chaque approche a ses mérites et ses 
avantages; chacune a ses limites. Quelques points m'ont paru, par exemple, mé- 
riter une relative insistance. Ainsi en est-il de celui des origines. Parce que chaque 
origine est, à l'évidence, singulière, la fascination qu'exerce ce problème demeure 
très vive [cf. Les Origines, 1988]. J'ai, au passage, sacrifié à cette vogue bien 
qu'on puisse la traiter d'inanité puisque les scénarios proposés laissent le plus 
souvent dubitatif. 

Une large place est faite aux illustrations; les photographies montrent la 
complexité de beaucoup d'objets; les schémas, en général simples, sont aisément 
reproductibles pour en permettre la mémorisation. Pour des raisons bien compré- 
hensibles d'édition, une large partie des illustrations antérieures a été réutilisée 
mais de nouveaux documents réactualisent suffisamment l'iconographie pour l'a- 
dapter au texte qui a été entièrement réécrit. Les références ont pour but essentiel 
de fournir des repères dans la permanence des efforts de la communauté scienti- 
fique internationale et il n'a pas paru nécessaire de donner une bibliographie 
exhaustive. Citer les auteurs est, en revanche, un principe élémentaire de la dé- 
ontologie scientifique et il convient que le débutant le sache. De courtes listes 
d'ouvrages et d'articles permettront au lecteur de parfaire ses connaissances sur 
chacun des sujets examinés. 

Sous sa forme modeste, je souhaite que ce livre puisse servir la promotion de 
la paléontologie. Celle-ci s'est trouvée, de nouveau, au cours des dernières an- 
nées, quelque peu vilipendée dans diverses instances en France et ailleurs. Cela 
relève, me semble-t-il, du défi rencontré, avec une acuité croissante, par l'ensei- 
gnement scientifique contemporain : informer les étudiants des derniers progrès 
tout en contenant l'enflure des programmes. Ainsi la tentation peut être grande 
de préconiser la marginalisation de disciplines réputées « classiques », qualifica- 
tif qui se veut à connotation péjorative. Quelques esprits, plus à l'aise dans 
l'étroitesse confortable de la spécialisation que dans la confrontation pluridisci- 
plinaire, se feront, dès lors, sous couvert de modernisme, les contempteurs de ces 
disciplines. Mais il est évident qu'un projet cohérent de formation à la culture 
scientifique a d'autres ambitions que celle d'évacuer des pans entiers de la 
connaissance et de la méthodologie, c'est-à-dire de la réflexion. La contribution 
de la paléontologie à la plupart des grands débats situés au carrefour des sciences 



de la Terre et de la Vie démontre son actualité. Puis-je espérer que cette fécondité 
sera perçue au travers de ces pages et qu'elle suscitera quelques vocations? Ce 
me serait une vraie récompense. 

Je veux, pour achever ces propos liminaires, dire combien la rédaction d'un 
tel petit ouvrage de synthèse avive le sentiment de l'appartenance à une commu- 
nauté. J'ai ainsi acquis le privilège de mieux mesurer tout ce que je dois aux 
collègues que j'ai quotidiennement côtoyés, comme celui d'apprécier l'enrichis- 
sement que procurent les rencontres et discussions avec tous ceux qui, de par le 
monde, s'adonnent à la paléontologie. Je dois, en outre, à plusieurs d'entre eux 
des documents d'illustration et des suggestions diverses. J'exprime, enfin, mes 
remerciements à Dominique Barbe qui a assuré le traitement de texte à partir d'un 
manuscrit d'aspect peu attrayant. 

Claude Babin, avril 1990. 
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1  PARTIE 

La paléontologie, 
une discipline multiforme 





1 Quelques mots d'histoire 

Le terme de paléontologie (palaios = ancien; ontos = être; logos = étude) fut 
créé en 1822 par Ducrotay de Blainville pour désigner la science qui étudie les 
fossiles, vestiges des organismes ayant vécu autrefois sur la planète Terre. Mais 
ces étonnants objets avaient depuis fort longtemps déjà intrigué, voire inspiré, de 
nombreux observateurs. Remarqués par les hommes de la préhistoire qui en firent 
des éléments de parures, aux propriétés peut-être magiques, les fossiles ont été 
l'objet de réflexions sur leur origine dès l'Antiquité. Au VIe siècle avant J.-C., 
Xénophane de Colodon, rapportant la présence de coquilles au milieu des terres, 
l'explique par un recouvrement par la mer. Hérodote, au Ve siècle avant J.-C., 
considérera que les coquillages qui se trouvent dans les montagnes constituent 
l'une des preuves que l'Egypte fut un golfe marin. Ces remarques supposent une 
idée exacte de la nature des fossiles mais elles ne concernent que des restes ayant 
leurs équivalents dans les faunes actuelles. Bien qu'ils aient été intrigués par les 
Nummulites, les Ammonites ou les dents de Squales (les « glossopètres » de 
Pline), les Gréco-Romains n'y reconnurent pas des restes d'organismes éteints. 
Comme le dit Ellenberger [1988] « il n'y a pas de paléontologie antique ». En 
outre, Aristote (IVe siècle av. J.-C.), dont les textes seront commentés tout au long 
du Moyen Âge, légua une malencontreuse interprétation des fossiles, résultats 
« d'exhalaisons sèches »... Ainsi, tandis que les Pères de l'Eglise des premiers 
siècles de l'ère chrétienne trouveront dans les ossements fossiles des témoignages 
du Déluge, les exégètes d'Aristote seront plus embarrassés dans leurs réflexions. 
Avicenne (XIe siècle), Albert le Grand (xme siècle) invoqueront une « vertu pé- 
trifiante » ou un « souffle vital ». Les scolastiques discuteront longtemps de cette 
« pétrification » d'êtres vivants tandis que d'autres comme Ristoro d'Arezzo 
(xme siècle) resteront attachés au déluge biblique. 

Avec la Renaissance et l'avènement de l'humaniste à la « curiosité insatia- 
ble », se côtoient interprétations raisonnées et idées traditionnelles. Agricola 
(1494-1555) qui crée le mot « fossile » (1546) ne se préoccupa guère en réalité 
de l'origine de telles « pierres ». Pourtant déjà, L. de Vinci (1452-1519) avait 
réfuté le rôle du Déluge ou celui d'influences astrales et reconnu la véritable 
nature de ces vestiges. Attentif aux stries de croissance des coquilles fossiles, 
assimilant les « glossopètres » à des dents de poissons, tentant de comprendre le 



mécanisme de la fossilisation, ce génial observateur inaugurait une approche 
rationnelle de ces objets. Dès 1517, G. Fracastoro (1483-1553), qui fut l'initiateur 
des collections en Italie, reconnaissait d'anciens organismes marins en des fos- 
siles trouvés à Vérone. A. Cesalpino (1519-1603) verra aussi dans les fossiles des 
preuves des déplacements des mers. B. Palissy (1510-1590), s'il fut plus naïf 
dans ses interprétations, sut, néanmoins, en considérant les Rudistes comme des 
« genres perdus », introduire la notion de formes disparues, sans équivalents 
actuels. D'autres auteurs contemporains demeurent plus confus, tel C. Gesner 
(1516-1565) qui eut pourtant le mérite de laisser la première iconographie de 
fossiles. D'autres encore, comme Goropius (1518-1572) ou M. Mercati (1541- 
1593), resteront partisans d'une naissance in situ des fossiles. 

Les précurseurs de la Renaissance sont ignorés par la plupart de leurs succes- 
seurs du XVIIe et même du XVIIIe siècle. Beaucoup d'auteurs en reviennent alors, 
en effet, aux explications bibliques et les fossiles sont considérés comme autant 
de témoins du Déluge. Après qu'en plein XVIIe siècle, le fameux évêque Usher 
eût fixé la création de l'homme à l'an 4004 avant J.-C., le Suisse J. Scheuchzer 
datera le Déluge et figurera, en 1731, les restes d'un homme témoin de cet 
événement, Homo tristis diluvii testis; Cuvier identifiera définitivement, en 1825, 
ce squelette comme celui d'une Salamandre géante du Miocène, Andrias scheu- 
chzeril Voltaire intervient, bien malencontreusement, dans ce domaine lorsqu'il 
attribue (1746) des coquilles fossilisées aux reliefs des repas de pèlerins... Simul- 
tanément pourtant de nombreux progrès sont acquis dans divers domaines. En 
1669, le Danois N. Stenon a jeté les bases d'une stratigraphie moderne en re- 
connaissant la superposition des strates sédimentaires et l'intérêt des discor- 
dances. Dès 1688, R. Hooke observe au microscope des Foraminifères, puis 
l'anatomie de bois silicifiés; en 1705, il interprète correctement les lignes sutu- 
rales des Ammonites. Au milieu du XVIIIe siècle, C. Linné (1707-1778) établit les 
règles de la nomenclature binominale qui sera adoptée par la paléontologie et 
favorisera l'établissement de catalogues pour les collections en train de s'enrichir 
rapidement. Au même moment, Buffon (1707-1788), que préoccupent les durées, 
propose un âge de 75 000 ans pour la Terre (trois millions d'années dans son 
manuscrit!). Il réintroduit, dans un contexte plus favorable, la notion d'espèces 
« perdues » de B. Palissy. Sur cette base, les fossiles peuvent être sollicités pour 
dater relativement des terrains sédimentaires; l'abbé Giraud-Soulavie (1752- 
1813), puis J.A. Deluc (1727-1809) s'y emploient. La biostratigraphie est en train 
de naître. 

La paléontologie prend son essor avec le XIXe siècle. G. Cuvier (1769-1832) 
qui occupe à partir de 1802 la chaire d'anatomie comparée du Muséum national 
d'histoire naturelle et véritable fondateur de la paléontologie des Vertébrés, va 
reconstituer, avec une étonnante maîtrise, reptiles et mammifères disparus; il 
inaugure les reconstitutions avec celle de son Palaeotherium (fig. 3-13). Les 
prospections et les monographies se multiplient désormais; de grands noms sont 
attachés à cette œuvre durant tout le XIXe siècle : G. Cuvier, A. d'Orbigny, J. So- 



werby, A. Goldfuss, G. Munster, L. Agassiz, J. Hall, J. Barrande, etc. La nomen- 
clature devient vite surabondante, phénomène amplifié par la compétition entre 
prospecteurs et par les conceptions taxinomiques pulvérisatrices de la plupart 
d'entre eux. Certaines désignations, appelées à un grand retentissement ultérieur, 
sont créées alors, telle celle de « Dinosaures » (lézards terribles) proposée en 
1841 par R. Owen. Mais ce siècle est surtout marqué par le conflit qui opposera, 
plusieurs décennies durant, les plus grands naturalistes autour de la notion d'é- 
volution du monde vivant. C'est en France que s'ouvrit cette violente querelle. 
J.B. Lamarck (1744-1829) expose ses idées transformistes avec sa Philosophie 
zoologique en 1809. Tandis que E. Geoffroy Saint-Hilaire devient un bouillant 
adepte de ces concepts d'évolution, G. Cuvier s'en fait un âpre adversaire et est 
suivi par A. d'Orbigny (premier titulaire de la chaire de paléontologie du Mu- 
séum de Paris) et par A. Brongniart (créateur de la paléobotanique). La dispute 
culmine avec la fameuse controverse publique, en 1830, entre Geoffroy Saint-Hi- 
laire et Cuvier. Malgré la victoire de ce dernier, des paléontologistes comme 
A. Gaudry vont étudier les fossiles dans une conception évolutionniste. La polé- 
mique d'ailleurs se calmera progressivement avec le triomphe du transformisme 
à la suite de la publication, en 1859, de l'Origine des espèces de Ch. Darwin 
(1809-1882). Malgré quelques résistances d'arrière-garde, illustrées notamment 
par A. Sedgwick ou L. Agassiz, beaucoup de paléontologistes consacreront dé- 
sormais leurs efforts à tenter de reconstituer la phylogénie des différents groupes 
d'organismes. Simultanément, la paléontologie stratigraphique va affiner les 
échelles biochronologiques tandis que l'amélioration des techniques, l'apparition 
de nouvelles préoccupations, l'émergence de concepts originaux, la confrontation 
des documents avec les données modernes de la biologie et de la géologie, in- 
duisent le développement de la micropaléontologie, d'une paléontologie quanti- 
tative, de la paléoécologie, de la paléobiogéographie et multiplient les débats. 
Ainsi la paléontologie apparaît-elle, aujourd'hui, comme une science à la fois 
autonome et multiforme, contrairement à l'assertion du Petit Robert (édit. 1989) 
qui la considère encore comme « science auxiliaire de la géologie ». 

L'ampleur de la documentation désormais disponible et la multitude des pro- 
blèmes appréhendés ont pour rançon une croissante spécialisation. En même 
temps pourtant, le relatif inconfort de cette discipline au carrefour de plusieurs 
autres, notamment biologie-géologie aux progrès galopants, exige du paléontolo- 
giste une culture solide et étendue dans divers autres domaines. Mais cela n'est 
pas le moindre paradoxe de l'activité scientifique de cette fin du xxe siècle que 
de requérir à la fois focalisation restrictive et vision transdisciplinaire. 

On ne saurait terminer ce bref survol de l'histoire de la paléontologie sans 
quelques rappels plaisants sur des falsifications et mystifications suscitées par les 
fossiles. En 1726, J. Beringer publia, à Würzburg, un ouvrage intitulé Lithogra- 
phia Wirceburgensis dans lequel il figurait des formes fantastiques trouvées par 
lui dans les roches des collines entourant la ville. Il devait apprendre, peu après, 
qu'il s'agissait d'une facétie montée par des élèves qui avaient enterré ces cu- 



rieuses figures, gravées par leurs soins, dans les endroits de fouilles du maître; 
mortifié, Beringer passa la fin de sa vie à racheter les exemplaires dispersés de 
son ouvrage... L'affaire de « l'homme de Piltdown » revêtit un aspect plus sérieux 
puisqu'elle impliqua plusieurs célèbres spécialistes du moment. Des restes décou- 
verts en 1912, près de Piltdown dans le Sussex, furent attribués par Smith Wood- 
ward, à un Eoanthropus dawsoni (dédié à son découvreur et auteur présumé depuis 
de la supercherie). Cette forme suscita des discussions passionnées pendant qua- 
rante ans sur son authenticité mais aussi sur sa position dans la phylogénie du 
rameau humain. Il fallut attendre 1953 pour que Weiner, Le Gros Clark et Oakley 
montrassent, par le dosage du fluor, que l'homme de Piltdown était un faux jux- 
taposant un crâne d'Homme moderne et une mandibule maquillée d'orang-outan ! 
Le mystère de cette aventure subsiste. S. Gould [1983], exerçant sa perspicacité à 
ce sujet, a soupçonné Teilhard de Chardin de complicité avec Dawson mais sans 
entraîner l'adhésion générale et beaucoup d'autres fraudeurs sont envisagés 
[C. Blinderman, 1986]. Cette retentissante affaire n'a pas mis fin aux mystifica- 
tions. En témoigne un récent épisode de mercantilisme. Des exemplaires complets 
de Bélemnites, trouvés dans le Jurassique d'Holzmaden (Jura souabe) furent mis 
en vente à des prix que justifiait le caractère exceptionnel de tels fossiles, à partir 
de 1976. Trois ans plus tard, on annonçait qu'il s'agissait d'habiles maquillages... 
Pourtant, en 1983, la réalité rejoignit la fiction avec la découverte, à Holzmaden, 
d'exemplaires pourvus des empreintes de quelques parties molles. Falsification 
prémonitoire en quelque sorte. Plus grave sur le plan scientifique, une nouvelle 
affaire de faux défraie la chronique depuis 1989; un paléontologiste indien semble 
avoir procuré, à des fins de détermination et de datation, des fossiles indiqués en 
provenance des régions himalayennes alors qu'ils avaient été récoltés en diverses 
localités du monde ou prélevés dans des collections... 
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2 Notions de taphonomie 

1 Les o b j e t s  f o s s i l e s  
1. Fossilisation des parties molles ou faiblement indurées 
2. Fossilisation des parties dures (squelettes s.l.) 
3. Traces d'activités biologiques 
4. Déformation des fossiles; dubiofossiles, pseudofossiles. 

Il Les  p r o c e s s u s  d e  la f o s s i l i s a t i on  
1. Les facteurs du milieu 
2. Diagenèse des fossiles 

Les fossiles (du latin fossilis; extrait de la terre) sont les restes ou les traces 
d'organismes enfouis dans les sédiments après leur mort. Si le mot fut introduit 
par Agricola au xvie siècle, c'est Lamarck qui, en 1801, en fournit la première 
définition « Je donne le nom de fossiles aux dépouilles des corps vivants altérés 
par leur long séjour dans la terre ou sous les eaux, mais dont la forme ou l'orga- 
nisation sont encore reconnaissables ». Quant aux processus de fossilisation, Sté- 
non en entrevit quelques aspects dès le XVIIe siècle. On nomme désormais 
taphonomie (du grec taphos : sépulture, enfouissement; nomos : lois), terme créé 
par Efrémov en 1940, l'ensemble des études consacrées aux processus de fossi- 
lisation. Au sens large, la taphonomie recouvre l'examen de toutes les transfor- 
mations depuis la mort de l'organisme jusqu'à la récolte du fossile. Elle est 
quelquefois subdivisée en biostratonomie [Weigelt, 1919] qui s'intéresse aux 
modalités de la mort, du transport, de l'enfouissement, et en diagenèse des fos- 
siles [Fossil-Diagenese de Müller, 1963] pour désigner toutes les transformations 
physico-chimiques des fossiles. Les acceptions de ces divers concepts varient 
parfois avec les auteurs. Nous aurons l'occasion, à propos des prémisses de la 
paléoécologie, d'aborder quelques aspects de biostratonomie. 

Quoiqu'il en soit, on accorde désormais un grand intérêt aux phénomènes de 
fossilisation qui se traduisent par une perte d'informations quant aux structures 
des organismes mais peuvent instruire, en revanche, sur les paléoenvironnements 
et les modes de vie. Il y a, par ailleurs, certaines rétroactions [rétroaction tapho- 



nomique de Kedwell & Jablonski, 1983] des processus taphonomiques sur l'ac- 
tivité biologique (la modification du substrat par accumulation de débris bio- 
gènes, par exemple, sera favorable au développement de certains organismes et 
défavorables pour d'autres). Ce contrôle réciproque peut permettre d'envisager 
une « taphonomie évolutive ». 

La fossilisation demeure un phénomène relativement exceptionnel et il n'est 
guère possible d'apprécier le degré de fidélité de l'image du monde vivant qui 
nous est fournie par les archives paléontologiques. Nicol [1977], par exemple, 
estima que pour les faunes vivant actuellement, 100 000 espèces environ des 
1 240 000 décrites seraient fossilisables. Par ailleurs, Valentine [1986] évalue à 
1/10 des espèces fossilisables celles qui ont été décrites (200 000 pour 
2 000 000). Combien d'espèces ont pu exister durant le Phanérozoïque? Les 
réponses reposent sur des hypothèses très fragiles sans oublier que la notion 
d'espèce n'est elle-même pas sans ambiguïtés (voir p. 48). Valentine [1970] a 
envisagé 6 millions d'espèces marines et jusqu'à 100 millions pour l'ensemble 
de la biosphère. L'intérêt principal de ces chiffres est de souligner l'indubitable 
diversité du monde vivant à travers les temps géologiques. 

La majeure partie des roches sédimentaires ne livre pas de macrofossiles. On 
a remarqué depuis longtemps que certains niveaux, au contraire, sont très fossi- 
lifères : lits de lumachelles, surfaces de bancs, poches d'accumulation. Enfin, il 
est des gisements exceptionnels, qualifiés souvent, à la suite de Seilacher [1970], 
de Fossil-Lagerstatten. Il en existe dans le Cénozoïque (phosphorites du Quer- 
cy), dans le Mésozoïque (schistes bitumeux d'Holzmaden, calcaires lithographi- 
ques de Solenhofen, en Bavière ou de Cerin dans l'Ain), mais aussi dans le 
Paléozoïque supérieur (Carbonifère inférieur de Granton en Ecosse, Carbonifère 
supérieur de Mazon Creek dans l'Illinois, de Montceau-les-Mines en France), 
dans le Paléozoïque basal (Burgess Shale du Cambrien moyen au Canada) et 
même dans le Protérozoïque terminal (Ediacara en Australie). De tels gisements 
constituent, comme le dit de façon imagée la littérature anglo-saxonne, de véri- 
tables « fenêtres » sur le monde vivant de ces périodes. Les analyses taphono- 
miques se proposent d'élucider la genèse de ces gisements fossilifères. Il est des 
conditions propices à leur constitution. Certaines sont biologiques, la possession 
de parties minéralisées (squelettes au sens large), les modes de vie grégaire, 
fixée, sont ainsi favorables; l'abondance des populations, les mortalités en 
masse sont aussi des facteurs positifs. D'autres paramètres dépendent de l'envi- 
ronnement. Une bonne conservation suppose un isolement rapide du cadavre le 
protégeant des oxydations et de l'action des nécrophages; l'enfouissement par 
apport soudain de sédiments fins (boues, cendres volcaniques) est donc favora- 
ble. En définitive, degré de turbulence, taux de sédimentation et oxygénation du 
sédiment, niveau de bioturbation, sont des paramètres déterminants. Il est ainsi 
des faciès taphonomiquement plus aptes que d'autres d'où le concept de tapho- 
faciès [Speyer & Brett, 1986]. La taphonomie est en mesure d'acquérir un cer- 
tain caractère prédictif; cela explique l'intérêt porté, ces dernières années, 



colloques et revues en témoignent, à cette approche raisonnée des gîtes fossili- 
fères. 

Pour des raisons didactiques, nous examinerons successivement les aspects 
des objets fossiles, puis les processus de fossilisation. 

1 Les objets fossiles 

Ce sont, soit des restes d'organismes, en général fragmentaires et modifiés, soit 
des empreintes des organismes, soit de simples traces de leurs activités. L'aspect 
des objets fossiles relève donc de la qualité de la fossilisation. 

1 FOSSILISATION DE PARTIES MOLLES OU FAIBLEMENT 
INDURÉES 

Quoiqu'elle demeure exceptionnelle, la fossilisation de parties molles est désor- 
mais connue par de nombreux exemples. Les cas les plus spectaculaires concer- 
nent la conservation de résidus des parties molles elles-mêmes. Cela correspond 
à des conditions très particulières, citons : 

-  la congélation de Mammouths dans les glaces sibériennes; depuis la pre- 
mière découverte, en 1662, une quarantaine d'exemplaires ont été exhumés. La 
conservation du contenu stomacal a permis de connaître les plantes consommées 
et celle de la chair de réaliser des réactions sérologiques ; 

-  la momification de Mammouths et de Rhinocéros laineux dans l'ozocérite 
(paraffine naturelle) en Galicie; 

-  la préservation, dans la tourbe en Floride, de fragments de cerveaux hu- 
mains vieux de 8 000 ans [G. Doran et al., 1986]; 

-  l'inclusion d'Arachnides et d'Insectes dans l 'ambre (résine fossile produite 
par Pinus succinifer de l'Oligocène de la Baltique); une mouche de 40 Ma, dont 
les tissus mous ont été véritablement embaumés, a été récemment découverte 
dans ces conditions [Poinar & Hess, 1982]; 

-  la conservation dans des silex du Crétacé, de traces de protoplasmes de 
Protistes réagissant aux colorations cytologiques ; 



-  la présence d'organites cellulaires (noyau avec nucléole et granulations) 
dans des cellules d'une Cycadale du Trias supérieur du New Mexico [Gould, 
1971] et celle de membranes de spores de Ptéridophytes dans le Carbonifère 
supérieur [Taylor & Millay, 1977]. 

Dans d'autres circonstances, les parties molles ont été plus ou moins minéra- 
lisées (phosphatisation ou pyritisation notamment) ou ont laissé leur empreinte 
dans le sédiment meuble. Des exemples nombreux en sont désormais connus; 
citons parmi d'autres : 

-  la minéralisation de la peau d'Iguanodon dans le Jurassique de l'île de 
Wight ; 

-  la phosphatisation des tissus de Calmars dans l'argile jurassique d'Oxford; 
-  la calcification de polypes de Tabulés siluriens (fig. 2-1) ou celle du sto- 

modeum de petits Anthozoaires du Silurien d'Australie (fig. 2-2); 

-  la pyritisation de parties molles de Céphalopodes dévoniens des schistes 
carburés du Hunsrück (Allemagne). 

D'autres préservations, aussi exceptionnelles, par minéralisation de structures 
très délicates sont illustrées ici avec l'exemple de la phosphatisation des minus- 
cules appendices d'Agnostides (Trilobites) du Cambrien de Suède (fig. 2-3). 

Fig. 2-1. Quelques polypes calcifiés 
dans les calices d 'une  colonie 
de Favosites du Silurien infé- 
rieur d'Anticosti, Canada, x 5 
[d'après Copper, 19851. 

Fig. 2-2. Phosphatisation des parties molles (mem- 
brane s tomodéale  et  mésentéries) d'un petit  An- 
thozoaire (Septodeum siluricum) du Silurien 
d'Australie; vue orale de l'holotype. x 17,5. ICI. 
Bischoff, 19781. 



Fig. 2-3. Phosphatisation d'appendices de larves méraspides de Trilobites Agnostides du 
Cambrien de Suède. 
A Vue ventrale d'un champ pygidial avec quelques appendices. * 100. 
B Détail d'un appendice, x 360. 



Les parties molles peuvent, enfin, avoir totalement disparu mais après impression 
de leur contour dans des sédiments fins et meubles. De telles empreintes sont 
connues depuis le Précambrien terminal (gisement d'Ediacara, voir p. 153). Dans le 
fameux gisement de Burgess Shale du Cambrien moyen (Colombie britannique), une 
importante proportion des 120 espèces reconnues correspond à des organismes à 
corps mous ou faiblement minéralisés; il en subsiste d'admirables empreintes (voir 
p. 165). Les contours de Céphalopodes, de Poissons, de nageoires d'Ichthyosaures, 
sont d'autres exemples souvent illustrés (fig. 2-4). En définitive, la conservation des 
tissus mous ou de leurs empreintes est connue désormais dans un nombre non 
négligeable de gisements puisque Conway Morris a récemment [1986] recensé 42 
localités du Vendien au Pléistocène et que d'autres ont été découvertes depuis. 

Fig. 2-4. Ichthyosaure avec le contour  du corps (1,15 m de longueur), la peau ayant 
é té  fossilisée sous forme d'un film noir de matière organique. Jurassique de Holz- 
maden [d'après Gall, 19861. 

Fig. 2-5. Empreinte d'un insecte (Anthoxyela an- 
thophaga) contenant  des grains de pollen 
dans l'intestin (en pointillés) dans les marnes 
du Crétacé inférieur de Transbaïkalie. Un tel 
document  renseigne sur les relations In- 
sectes-Végétaux [d'après Krasilov & Rasnitsyn, 
19821. 

Fig. 2-6. Moule interne d 'une valve de Mollusque 
Bivalve (Praectenodonta attenuata) du Dévo- 
nien inférieur mont ran t  la den ture  e t  les im- 
pressions musculaires, x 2,5 [d'après Babin, 
19661. 



De remarquables empreintes peuvent aussi être celles d'organes fragiles quoi- 
que légèrement indurés de chitine, lignine, etc. Ce sont alors des plumes (Ar- 
chaeopteryx des calcaires lithographiques du Jurassique de Solenhofen), des 
feuilles (travertin de Sézanne, cinérites d'Auvergne), des ailes d'Insectes (schistes 
du Carbonifère) qui sont ainsi connues avec précision. On comprend l'intérêt 
d'une fossilisation comme celle de la fig. 2-5 par exemple. 

2 FOSSILISATION DES PARTIES DURES (SQUELETTES S.L.) 

Il s'agit des coquilles, tests, carapaces, squelettes de Vertébrés, dents, etc. Ces 
éléments peuvent être conservés, notamment dans les sédiments les moins anciens, 
sans modifications de leur morphologie. Les coquilles présentent parfois des traces 
de leurs couleurs et de nombreux exemples en ont été décrits, depuis le Paléozoï- 
que pour des Nautiloïdes, Gastéropodes et Bivalves, depuis le Trias inférieur pour 
les Ammonoïdes. Les modifications de la coloration des fossiles peuvent même 
recevoir certaines applications géologiques. Il a été établi, par exemple, un index 
de l'altération de la couleur des Conodontes permettant d'apprécier le degré de 
métamorphisme des sédiments qui les contiennent [Epstein et al., 1977; Rejebian 
et al., 1987]. Lorsqu'elles ont disparu à la suite de dissolution, les parties dures 
peuvent avoir imprimé préalablement dans le sédiment leur empreinte extérieure 
avec l'ornementation, le paléontologiste dispose alors de moules externes; les 
cavités des coquilles et tests peuvent avoir aussi été emplies plus ou moins complè- 
tement de sédiment avant la dissolution, il en résulte des moules internes avec 
souvent, dans les sédiments fins, de délicats détails de l'organisation (fig. 2-6). Le 
remplissage des coquilles peut n'être que partiel et les moules internes sont alors 
incomplets. Des cristallisations secondaires peuvent se développer dans les espaces 
non emplis de sédiments. Des études expérimentales permettent de mieux 
comprendre ces mécanismes taphonomiques (voir p. 45). 

3 TRACES D'ACTIVITÉS BIOLOGIQUES 

Nous regrouperons ici toutes les traces de déplacements et d'habitats (sillons, 
pistes, tubes...) souvent désignées du terme allemand Lebensspuren et dont l'é- 
tude constitue la palichnologie, mais aussi les témoignages d'autres activités 
biologiques (nutrition, reproduction, ...). 



Déplacements et habitats 

-  Sur les fonds marins, pistes et terriers sont souvent très abondants et une 
importante terminologie a été élaborée pour les désigner. Il demeure malaisé le 
plus souvent pourtant d'en connaître précisément les auteurs, d'autant plus qu'un 
nombre non négligeable de fouisseurs correspond à des organismes à corps mous 
non fossilisables. Que ces traces soient souvent placées, aux côtés de divers 
fossiles énigmatiques, dans un groupe Problematica est significatif de ces diffi- 
cultés. Il peut s'agir de figures exogènes telles des traces de reptation ou des 
empreintes de pattes. Des illustrations classiques parmi beaucoup d'autres en sont 
fournies par les Bilobites et les Helminthoïdes. Les Bilobites (Cruziana, Vexil- 
lum, ...) des sédiments ordoviciens, que d'anciens auteurs interprétèrent comme 
« des espèces de fucus ou de plantes marines » [de Verneuil & Barrande, 1856], 
sont considérés aujourd'hui, en général, comme des pistes de déplacement des 
Trilobites bien qu'il soit notable que des formations où abondent ces traces, 
comme les grès armoricains, sont à peu près totalement dépourvues de Trilo- 
bites... Les Helminthoïdes des flyschs crétacés et éocènes sont d'indubitables 
traces de reptation d'organismes à corps mous (fig. 5-23). Beaucoup d'autres 
empreintes superficielles, plus localisées, ont été décrites; elles résultent de frô- 
lements du fond (nageoires et mufles de Poissons, tentacules de Céphalopodes, 
fig. 2-7) ou d'entraînements passifs d'objets qui peuvent être biologiques (Am- 
monites épineuses déplacées par les courants, fig. 2-8). Quant aux figures endo- 
gènes, elles sont aussi très variées ; ce sont des tubes, terriers, galeries de formes 
diverses : rectiligne (Skolithos), en U (Arenicolites), hélicoïdale (Spirophyton), 
ramifiée (Chondrites), etc. 

Fig. 2 -7. A Traces interprétées  
comme des empreintes  de tenta-  
cules B, C d ' Orthonybyoceras 
(Nautiloïde orthocône) [d'après 
Flower, 19551. 



Fig. 2-8. Formation de différents 
types de traces par des coquilles 
d 'Ammonites épineuses (Euaspi- 
doceras) entraînées par les cou- 
rants sur des fonds à l'Oxfordien. 
a) Formation par enfoncement  
simultané de quelques  épines. 
b) Formation par raclage du 
fond par quelques épines. 
c) Formation par enfoncements  
successifs d'épines consécutifs à 
un roulage de la coquille sur son 
bord ventral [d'après Gaillard, 
19771. 

Par leur activité fouisseuse, les êtres vivants remanient le sédiment, parfois 
profondément ; il en résulte des figures de bioturbation quelquefois peu aisées à 
distinguer de certaines structures sédimentaires telles que les figures de charge. 
Ajoutons que ces traces fossiles sont souvent plus fossilisables que les restes 
organiques, aussi des sédiments réputés impropres à la fossilisation ou peu pro- 
pices à la vie peuvent-ils en recéler; ainsi des turbidites crétacées de Californie 
qui ne livrent, par ailleurs, que le Foraminifère Bathysiphon, contiennent de nom- 
breuses traces fossiles [Miller, 1986, 1988]. 

-  Dans les faciès continentaux, les figures classiques sont les empreintes de pas 
de Vertébrés Tétrapodes connues depuis le Carbonifère (Amphibiens) et particuliè- 
rement abondantes dans le Mésozoïque lors de l'apogée des Reptiles. Les analyses 
ichnologiques permettent de reconstituer les modalités du déplacement de ces faunes 
terrestres. Le plus émouvant de ces documents est cependant celui de l'empreinte de 
pas d'Hominidés du Pléistocène trouvée à Laetoli en Tanzanie [Leakey & Hay, 1979; 
fig. 20-4]. D'autres organismes continentaux peuvent aussi avoir laissé des traces de 
leurs activités : terriers de Rongeurs, pistes d'Insectes, etc. 



Indiquons pour en terminer avec les figures de bioturbation que celles-ci ser- 
vent souvent de critères de polarité pour les tectoniciens et que certains auteurs, 
comme Seilacher, ont tenté de les utiliser à des fins stratigraphiques. 

Nutrition 

Ce sont surtout des excréments qui se sont fossilisés et sont désignés du terme 
général de coprolithes. Ils sont parfois attribuables à des auteurs précis pour 
certains Vertébrés (empreinte du repli spiral intestinal sur des coprolithes de Sé- 
laciens). Ceux d'Invertébrés, restent, en général, plus énigmatiques. Ainsi, dans 
les sédiments ordoviciens, s'observent communément de menues dragées ellip- 
soïdales disposées en petits amas ou le long de traces sinueuses, ce sont les 
Tomaculum (fig. 2-9) interprétés comme excréments de Trilobites ou d'autres 
Invertébrés benthiques. En faciès continentaux, on connaît des « bourres » régur- 
gitées par les Rapaces, très riches en dents de Micromammifères, des traces de 
coups de griffes et de dents des Carnivores sur des os. D'autres objets plus 
insolites peuvent être parfois décelés. Dans l'Eocène, de petits cailloux, par exem- 
ple, ont été interprétés comme gastrolithes d'Oiseaux; d'autres gastrolithes, en 
position abdominale par rapport au squelette d'un Plésiosaure crétacé (fig. 2-10) 
sont interprétés comme ayant contribué à la stabilité hydrostatique de l'animal. 

Fig. 2-9. Tomaculum, peti tes dragées dans des schistes ordoviciens interpré- 
tées  comme des excréments  de Trilobites (x 2) ICI. Henry]. 



Fig. 2-10. Les cailloux, à gauche du 
marteau, proches  d 'une na- 
geoire de Plésiosaure dans le 
Crétacé supérieur  du Montana, 
sont  interprétés comme des 
gastrolithes de ce Reptile [d'a- 
près Darby & Ojakangas, 19801. 

Reproduction 

Les pontes sont des objets souvent fossilisés. On connaît des pontes de Céphalo- 
podes et de Poissons. Les plus spectaculaires sont pourtant les œufs de Dino- 
saures tels ceux du Crétacé supérieur de Roques-Hautes (Bouches-du-Rhône) ou 
du désert de Gobi, ainsi que les œufs d'Oiseaux, communs à partir de l'Oligo- 
cène. Elargissant notre propos aux processus de reproduction, rappelons que l'on 
connaît des stades larvaires de Trilobites, d'Euryptérides, des tubes de larves de 
Phryganes, de jeunes Ichthyosaures dans l'organisme maternel (viviparité) et l'un 
deux en train de naître dans le Jurassique d'Holzmaden. 

4 DÉFORMATION DES FOSSILES; DUBIOFOSSILES, 
PSEUDOFOSSILES 

Il convient de rappeler ici, bien que cela relève de la diagenèse, combien l'aspect 
des fossiles est tributaire de l'évolution des sédiments qui les contiennent. Les 
compactions et les contraintes tectoniques peuvent modifier sensiblement la mor- 
phologie des fossiles. Il n'est pas rare de trouver dans la littérature ancienne la 
description de formes « nouvelles » pour des fossiles ainsi déformés. La défor- 
mation peut être plastique (pélomorphose) : aplatissement sans rupture, parfois 
ondulant, étirement dans les schistes (fig. 2-11); dans d'autres cas, elle est cas- 
sante : tronçonnement par diaclases, fragmentation par étirement dont un exemple 
classique est fourni par les rostres de Bélemnites dans le Crétacé inférieur des 
Basses-Alpes; de telles figures d'étirement sont utilisables par les tectoniciens 
pour réaliser l'analyse des contraintes [Beach, 1979]. Des aspects morphologi- 
ques singuliers et aberrants peuvent résulter de déformations complexes comme 



Fig. 2-11. Déformation par éti- 
r emen t  d'un Trilobite, dans 
des schistes ardoisiers de 
l'Ordovicien ICI. Henry!. 

celles décrites par Dejax [1982] pour des grains de pollens du Crétacé. En outre, 
des recristallisations détruisent de nombreuses microstructures. A la limite, les 
phénomènes tectoniques et le métamorphisme font disparaître toute trace de fos- 
siles, bien que l'on ait signalé à diverses reprises, la présence de fossiles dans la 
zone à staurotide et à grenat [Chlupac, 1989], et même celle de fragments de tiges 
de Crinoïdes dans des gneiss en Colombie britannique [Hill, 1985] et d'une 
plaque d'Echinoderme dans un sill granitique au Maroc [Termier & Termier, 
1970]. 

En définitive, on constate que les fossiles sont extrêmement variés dans leur 
degré de conservation. Cela explique que l'on rencontre tous les cas intermé- 
diaires entre les fossiles immédiatement attribuables à un groupe précis et des 
empreintes énigmatiques d'interprétation douteuse. On comprend que ces diffi- 
cultés augmentent avec l'âge des terrains; les organismes étaient alors plus sim- 
ples et n'ont pas toujours d'équivalents actuels ou récents. Des figures 
sédimentaires, des structures d'origine tectonique peuvent, par ailleurs, simuler 
des organisations d'origine biologique ou des traces d'activité. Il en est de même 
pour certaines minéralisations; ainsi les dendrites d'hydroxyde de manganèse 
(psilomélane), qui évoquent des ramifications végétales, sont souvent interprétées 
comme des fossiles par le profane. Les micro-objets, plus encore, sont propices 
aux méprises. Eisenack [1978] rapporte que des structures décrites, en 1962, dans 
le Paléozoïque, sous le nom de Linotolypae ne sont que des microgouttelettes 
d'asphalte. Tous ces objets ne sont que des pseudofossiles. Il en demeure d'autres 
qui laissent le spécialiste dans l'expectative quant à leur origine véritable et que 
l'on peut appeler, à la suite de Hoffmann [1972], dubiofossiles. 

Pour illustrer toutes ces difficultés d'interprétation, citons l'assertion de Thul- 
born [1982] selon lequel le contenu d'une concrétion du Jurassique inférieur du 
Yorkshire considéré, en 1887, comme groupe d'embryons de Plésiosaures corres- 
pondrait, en réalité, à un système de terriers de Crustacés ! 



Il Les processus de la fossilisation 

1 LES FACTEURS DU MILIEU 

Tous les environnements ne sont pas également favorables à la fossilisation. De 
façon générale, par exemple hors de sites privilégiés (enfouissement sous-aqua- 
tique ou éolien, centres volcaniques, grottes, ...), le milieu continental est moins 
propice à la conservation que le milieu marin. Dans ce dernier, néanmoins, les 
conditions varient avec de nombreux paramètres, tant physiques (turbulence) que 
chimiques (oxygénation) ou biologiques (bioturbation), qui expliquent les désar- 
ticulations, tris, orientations, fragmentations, corrosions, abrasions, dissolutions... 
De sensibles progrès ont été réalisés au cours des dernières années dans notre 
compréhension de ces processus par l'examen, notamment, des phénomènes ac- 
tuels. C'est l'un des buts que s'assigna, par exemple « l'Aktuopalaontologie » 
innovée par Schâfer dès 1962. Nous illustrerons rapidement quelques aspects 
seulement de ces travaux pour juger de l'intervention de certains facteurs en 
environnement marin. 

Transports 

Le déplacement des cadavres avant la fossilisation, qui peut avoir d'importantes 
conséquences pour les reconstitutions paléoécologiques (voir p. 100), est égale- 
ment considéré comme défavorable en accélérant désarticulations et fragmenta- 
tions. D'anciennes expériences ont montré que les coquilles et carapaces agitées 
avec sables ou graviers sont rapidement disloquées et usées. Cependant la durée 
du transport n'est pas nécessairement un facteur déterminant de la fragmentation. 
Ainsi, Allison [1986] a démontré expérimentalement que des organismes mous 
(le Polychète Nereis) ou à carapace mince (Langoustine, Crevette) supportent de 
longs transports sans désarticulation. 

Anoxies 

Quiescence du milieu et enfouissement rapide qui mettent les cadavres à l'abri 
des oxydations sont classiquement considérés comme des facteurs favorables 
pour la fossilisation, des organismes mous en particulier. D'autres expériences du 
même auteur [Allison, 1988], utilisant les mêmes organismes, font apparaître 
pourtant que les conditions anoxiques ne sont pas suffisantes pour retarder signi- 
ficativement la décomposition des cadavres. Par ailleurs, le milieu marin provo- 
que dans ces conditions (processus réducteurs des sulfates dans les vases) une 



Fig. 2-12. Modèle géochimique pour  la conservation de tissus mous  par du phosphate  
authigène avant l 'enfouissement [d'après Martill, 19881. 

destruction plus rapide que le milieu dulcicole (processus méthanogènes). C'est, 
finalement, la minéralisation précoce (la pyritisation de la chitine débute particu- 
lièrement tôt dans ces conditions) qui constitue le principal facteur de préserva- 
tion; la figure 2-12 fournit un exemple de conservation après phosphatisation. 



Accumulations 

Les courants, les vagues ainsi que les accidents topographiques des fonds provo- 
quent des accumulations de débris organiques. Ces accumulations, en retour, 
modifiant les qualités du fond (pavage de coquilles), influent sur la constitution 
des associations benthiques (rétroaction taphonomique) donc sur celle des accu- 
mulations postérieures. De tels assemblages de parties squelettiques paraissent 
être un facteur favorable à la fossilisation. 

Dissolutions 

Il a été montré pourtant [Davis et al., 1989] que, le plus souvent, dans les condi- 
tions actuelles, le taux de dissolution des carbonates est élevé et empêche la 
conservation de véritables lits de coquilles sur les fonds marins. La fossilisation 
d'amas de débris carbonatés doit donc correspondre plutôt à des phénomènes 
épisodiques, avec enfouissement rapide, qu'à des modèles d'accumulations gra- 
duelles et continues. 

Facteurs biotiques 

L'action des nécrophages, saprophages, perforants, nuit évidemment à la fossili- 
sation. Les perforations des coquilles et tests facilitent, en particulier, leur frag- 
mentation et leur dissolution. Dans la mangrove, par exemple, la fossilisation in 
situ des coquilles demeure exceptionnelle car la corrosion y est favorisée par 
l'intense microperforation biologique [Philippon & Plaziat, 1975]. A l'inverse, la 
présence de perforations peut contribuer à la fossilisation en facilitant le remplis- 
sage de coquilles, donc la formation de moules internes, comme cela a été illustré 
pour des Ammonites crétacées [Henderson & McNamara, 1985]. La bioturbation 
peut avoir un impact non négligeable sur les processus de fossilisation en per- 
mettant, notamment, des pénétrations des eaux chargées de sels dans les sédi- 
ments (fig. 2-13). 

2 DIAGENÈSE DES FOSSILES 

Les fossiles sont l'aboutissement de nombreuses transformations dont certaines 
sont précoces (ballonnements ou ridements induits par les variations osmotiques, 
réductions de taille résultant de dessiccations, Basan & Frey, 1982, ont montré 
expérimentalement que cette rétraction peut atteindre 40 % pour des moules in- 
ternes), d'autres progressives (dissolutions, compactions, épigénies, recristallisa- 
tions, ...). Nous examinerons ici quelques aspects des modifications chimiques. 



Fig. 2-13. Exemple du rôle de la bioturbation dans une diagenèse de pyrite. Après l'en- 
fouissement  rapide des cadavres (ici un Trilobite e t  un Nautiloïde) les terriers on t  
permis la pénétrat ion d'eau de mer  appor tan t  des ions 5042-, le fer instertitiel (Fe2+) est  
mobilisé vers ces poches réductrices e t  s'y combine avec le sulfate pour former  de la 
pyrite [d'après Speyer & Brett, 19881. 

Matières organiques 

Rapidement après la mort, les parties molles des organismes sont généralement 
l'objet de décompositions sous l'action des Bactéries (putréfactions, etc.). De 
même, la matière organique associée aux parties minéralisées (trame protidique 
des coquilles, os, tests) disparaît, rendant poreuses et cassantes ces parties initia- 
lement dures. Il se produit aussi des échanges chimiques entre l'organisme en 
décomposition et le sédiment qui le contient. En milieu fortement réducteur, 
l'abondance de la matière organique peut donner une sorte de pâte très riche en 
carbone, le sapropèle, terme initial dans la genèse de certains bitumes. On a 
d'ailleurs probablement fortement exagéré, pour celle-ci, le rôle de la matière 
organique en provenance directe de cadavres ou de débris végétaux et incorporée 
au sédiment. La matière organique engagée dans ces processus résulte en fait 
essentiellement de la photosynthèse par le phytoplancton ; environ un milliard de 
tonnes de substances organiques ayant cette origine se sédimentent annuellement 
dans les océans dans les conditions actuelles. 



Cependant, on sait maintenant que les substances organiques elles-mêmes ont 
pu se « fossiliser » dans de nombreux sédiments et que la conservation de la 
structuration des parties molles peut parfois se trouver assurée. L'affinement 
continuel des méthodes d'investigation en analyse chimique (spectrométrie de 
masse, chromatographie en phase gazeuse) permet d'extraire des roches de nom- 
breuses sortes de molécules organiques. Les constituants de la matière vivante 
présentent donc une stabilité longtemps insoupçonnée. Certaines molécules orga- 
niques, telles les hopanoïdes des pétroles et des lignites, ont même été décou- 
vertes dans les roches avant de l'être dans les organismes vivants (Bactéries) 
responsables de leur présence [Ourisson et al., 1984]. Une paléobiochimie s'est 
ainsi constituée dont les résultats intéressent diverses branches de la paléontologie 
moderne : taxinomie, phylogénie, etc. Nous illustrerons notre propos par quel- 
ques exemples. 

La stabilité de la cutine (substance lipidique) a permis de retrouver des cuti- 
cules de plantes depuis le Dévonien; parfaitement fossilisées et isolables par un 
traitement chimique énergique, les cuticules montrent les contours des cellules 
épidermiques et des stomates. Les lipides sont d'ailleurs plus stables que les 
protéines mais ils contiennent moins d'information et ont été plus délaissés. La 
paléophytochimie s'est néanmoins beaucoup développée depuis une décennie. De 
remarquables préservations de dérivés de la chlorophylle, des caroténoïdes, des 
flavonoïdes, ont été mises en évidence dans les Angiospermes du Tertiaire per- 
mettant des comparaisons avec les espèces actuelles. Ces analyses retentissent 
d'ailleurs sur la taxinomie (chimiotaxinomie complétant les analyses morpholo- 
giques), sur les relations phylétiques et même sur les modalités évolutives (durant 
des périodes de stabilité morphologique, ou stases, des modifications biochimi- 
ques peuvent se produire, ce qui suggère des variations du génotype). Bien qu'ils 
soient plus instables, les glucides ont aussi été étudiés. Leur caractérisation par 
des méthodes chromatographiques et enzymatiques a été obtenue pour des plantes 
du Dévonien au Permien [Swain et al., 1966, 1981]. 

Les acides nucléiques doivent leur fragilité à la labilité des sucres qui unis- 
sent les bases, cependant quelques essais de détection ont été fructueux [Higuchi 
& Wilson, 1984]. Les vestiges de cerveaux trouvés dans la tourbe (p. 13) ont 
permis, par exemple, d'isoler de l'ADN humain. 

Mais ce sont surtout les protéines, plus stables, aux riches potentialités infor- 
matives, qui sont le plus sollicitées en paléobiochimie. Dès les années 1955-1960, 
les examens au microscope électronique et l'analyse aux rayons X mettaient en 
évidence la persistance de trames protidiques de coquilles de Mollusques fossiles 
ou de fibrilles de collagène d'os de Vertébrés. Puis, l'analyse chromatographique 
de fragments d'os du Dévonien (380 Ma environ) permettait d'y trouver des 
acides aminés et de déceler, dans les sédiments autour des fossiles une lente 
diffusion de ceux-ci. La mise en œuvre ultérieure de techniques sophistiquées 
d'analyse des amino-acides, de spectrométrie de masse en pyrolyse et même des 
essais immunologiques, put permettre de comparer des macromolécules de 



formes fossiles à celles d'organismes vivants. Westbroek et al. [1979] obtiennent, 
par exemple à l'aide d'anti-sérums de Lapins, des réactions identiques avec des 
extraits de Nautilus et avec ceux de rostre de Gonioteuthis du Crétacé terminal. 
L'immunologie est utilisable dans l'estimation des relations phylétiques entre les 
taxons. Dès 1966, Foucart & Jeuniaux avaient montré les similitudes de la 
composition de l'exosquelette des Ptérobranches actuels et des Graptolites paléo- 
zoïques; plus récemment, divers auteurs ont pu observer que les fibres de colla- 
gène du périderme de Graptolites sont homologues de celles des Ptérobranches 
(voir p. 324). Enfin, la mise au point par Lowenstein, dans les années 1980, de 
la technique des dosages radio-immunologiques des protéines permet de travailler 
avec des traces de protéines fossiles; cet auteur l'applique notamment au pro- 
blème de la signification du Parapithèque (voir p. 384). 

Matières minérales 

Les parties minéralisées des organismes peuvent se conserver sans changement 
notable mais, le plus communément, des cristallisations, parfois précédées de 
dissolutions, interviennent. Il se produit même fréquemment un remplacement du 
minéral initial par un autre minéral sans aucune altération, même minime, de la 
morphologie : c'est l'épigénie. Les minéraux les plus communs dans les fossiles 
sont : 

-  la calcite, qui représente la forme stable du carbonate de calcium. En réalité, 
la calcite primaire est relativement moins fréquente que l'aragonite dans les tests 
et coquilles actuels; elle constitue, par exemple, les tests d'Echinodermes, les 
coquilles de Brachiopodes et est également présente chez des Mollusques Bi- 
valves, mais c'est l'aragonite qui est le carbonate des autres Mollusques. Le plus 
souvent, l'aragonite est épigénisée en calcite cryptocristalline ou cristalline, ce qui 
nuit à la bonne conservation des microstructures. La calcite se développe commu- 
nément, en outre, dans les espaces libres : chambres de Céphalopodes (fig. 2-14) 
par exemple. Les autres carbonates ne fournissent que de rares exemples de pseu- 
domorphoses; on peut signaler, à titre de curiosité, les végétaux de teinte bleue 
épigénisés en azurite (carbonate de cuivre) dans les grès rouges triasiques d'Alle- 
magne. Notons enfin que la dolomitisation a généralement détruit les fossiles; 

-  la silice, sous forme de calcédoine, donne de nombreuses épigénies : sili- 
cification de végétaux (Psilophytales de Rhynie en Ecosse, forêts en Arizona), de 
tests et coquilles et cela même dans des sédiments demeurés calcaires ; tel est par 
exemple le cas de nombreux Foraminifères, Brachiopodes et Echinodernes de la 
craie. Sous forme d'opale, la silice ne se rencontre que dans des fossiles récents; 

-  la pyrite de fer, FeS2, qui provient de la réduction des sulfates par les 
matières organiques, épigénise de nombreuses coquilles, de Mollusques en parti- 
culier : Ammonites pyriteuses dans les marnes, etc.; il a été observé que la pyri- 
tisation de la coquille de Bivalves (Mercenaria) peut parfois débuter du vivant de 



Fig. 2-14. Cristallisation de calcite dans une coquille d'Ammonite. L'hypertrophie diagéné- 
tique de certaines chambres a provoqué des ruptures  de la coquille [d'après Hollmann, 
19691. 

l'animal; la pyrite remplace alors l'aragonite dans quelques plages de la couche 
externe, autour de microfractures ou de perforations [Clark II & Lutz, 1980]; 

-  les autres sulfures sont exceptionnels dans les épigénies : citons le cas de 
Ptérinées (Mollusques Bivalves) épigénisées en blende (ZnS) dans le Dévonien 
allemand ; 

-  parmi les sulfates, le gypse, CaS042H20, donne quelques épigénies sous 
sa forme fibreuse. 



Fig. 2-15. principaux modes 
de fossilisation possi- 
bles à partir d 'une co- 
quille originelle A. On 
notera les différentes 
épigénies intéressant 
seu lement  les coquilles 
F, G, L, M ou également  
le sédiment  C, D, N, les 
phénomènes  de disso- 
lution l, P, la réalisation 
des différents types de 
moules [d'après Schrock 
& TWenhofel, 19531. 

En définitive, toutes ces modalités de la fossilisation aboutissent à des objets 
plus ou moins modifiés à partir des organismes originellement enfouis (fig. 2-15). 

Q u e l q u e s  l e c t u r e s  

BEHRENSMEYER A.K. & KIDWELL S.M. (eds)., Ecological and evolutionary impli- 
cations of taphonomic processes, Palaeogeography. palaeoclimatology, pa- 
laeoecology, 63, 1-3, Elsevier, Amsterdam, 1988. 



3 Aperçu des méthodes d'étude 

1 Echantillonnage ou récolte des fossiles 

Il Préparation du matériel 

III Figuration 

IV Reconstitution, simulation, modélisation, quantification 

L'activité du paléontologiste revêt un caractère assez éclectique et les méthodes 
varient considérablement avec les qualités du matériel étudié; elles ont aussi 
beaucoup bénéficié des nombreux progrès techniques des dernières décennies. De 
façon générale, les étapes essentielles comportent échantillonnage, préparation, 
examen, détermination du matériel et figuration de celui-ci. C'est alors seulement 
que le paléontologiste peut se préoccuper de l'exploitation des fossiles pour des 
considérations de morphologie fonctionnelle, de datations, d'évolution, de pa- 
léoécologie et de paléobiogéographie. Les problèmes de la détermination et de la 
systématique mériteront un chapitre particulier. 

1 Échantillonnage ou récolte des fossiles 

Cela demeure artisanal et les méthodes modernes d'exploitation des carrières sont 
très défavorables aux fouilles paléontologiques. La découverte des gisements fos- 
silifères exige une particulière attention, elle relève parfois de hasard heureux. Le 
dégagement des fossiles sur le terrain s'effectue au marteau, au burin, à la pelle, 
au pinceau, ... Le micropaléontologiste prélève des quantités variables de roches, 



de quelques décagrammes (spores, pollens, Acritarches) à quelques kilogrammes 
(Conodontes). Cette activité de récolte reste fondamentale car la « paléontologie 
de tiroirs » (travail réalisé sur des collections anciennes) peut conduire aux pires 
bévues tant pour des conclusions relatives à l'évolution qu'à la datation. Tout un 
ensemble d'observations et de précautions accompagnent, en effet, les prélève- 
ments sur le terrain : 

-  observations sur l'environnement sédimentaire, sur la stratigraphie de dé- 
tail, sur les fossiles accompagnateurs du groupe éventuellement étudié; 

-  relevés sur la position de chaque fossile, orientation, etc. ; 

-  récolte d'un grand nombre d'exemplaires pour étudier la variabilité spéci- 
fique. 

Seul le paléontologiste spécialiste est, en définitive, capable d'effectuer des 
collectes véritablement informatives. 

Il Préparation du matériel 

Extraction, dégagement 

La préparation des macrofossiles est aisée dans les sédiments meubles ; pour les 
microvertébrés on procède par lavages-tamisages. 

Dans les roches compactes, on utilise diverses méthodes : 
-  Procédés physico-mécaniques : un outillage classique de burins, fraises 

dentaires, marteau-piqueur à air comprimé, permet des dégagements souvent sa- 
tisfaisants. La microsableuse à air comprimé, qui projette à grande vitesse des 
abrasifs de dureté variable, permet de dégager de très fins détails des surfaces. 
Le recours à la trempe ou à la congélation peut provoquer l'éclatement de la 
roche autour du fossile. La cuve à ultrasons facilite la désagrégation. 

-  Procédés chimiques : des attaques ménagées à l'acide permettent aussi cer- 
tains dégagements (acide chlorhydrique, acide acétique à diverses concentrations 
pour les roches calcaires; acide fluorhydrique pour des roches siliceuses). Certains 
cas sont très favorables à ces procédés, tel celui de fossiles silicifiés contenus dans 
des calcaires. Pour les marnes, schistes, calcaires marneux, une ébullition dans une 
solution à 10% de soude ou de potasse dégage les fossiles de la gangue argileuse. 

L'extraction des microfossiles dont les procédés varient avec la nature des 
sédiments et avec celle des micro-organismes (pollens, Conodontes, nannofos- 
siles, etc.) est souvent plus longue; les méthodes sont décrites dans les ouvrages 



spécialisés. Il faut souvent broyer la 
roche, procéder à des attaques chimi- 
ques, effectuer des lavages, tamisages, 
séchages et enrichir les résidus par 
flottation dans des liqueurs lourdes; 
des séparations peuvent être réalisées 
par centrifugation ou être magnéti- 
ques. Des tris s'effectuent au pinceau 
sous la loupe binoculaire, le nettoyage 
est parfois achevé délicatement sous 
l'eau (fig. 3-1). 

Fig. 3-1. Préparation sous l'eau d'un peti t  
fossile et  diverses phases de dégage- 
m e n t  de celui-ci, Ostracode du Silurien 
(Beyrichia dactyloscopica) [d'après Mar- 
tinsson, in Kummel & Raup, 19651. 



Consolidations, moulages 

Lorsque les fossiles récoltés sont constitués de matériel friable (certains grès), il 
peut être utile de les consolider préalablement par pulvérisation d'une solution de 
colle. La consolidation des fossiles est d'ailleurs souvent nécessaire à leur conser- 
vation en collections. Les ossements de Vertébrés, par exemple, s'effritent rapi- 
dement lorsqu'ils ont été retirés de leur gîte, il faut alors les vernir à l'aide de 
solutions d'acétate d'amyle et de résine colophane, puis d'acétone et de celluloïd. 

Les empreintes externes et internes méritent souvent d'être reproduites artifi- 
ciellement, on en tire ainsi plus aisément le maximum d'informations; plastiques, 
latex, résines, permettent désormais la réalisation d'excellents moulages durables. 
Ces produits ont remplacé les anciens procédés à la cire ou au plâtre. On parvient, 
en réalisant le vide pour des fossiles décalcifiés, à injecter des substances plasti- 
ques dans les moindres interstices et à obtenir, après destruction de la matrice par 
l'acide, des reconstitutions parfaites des parties dures dissoutes. 

Dans le cas d'empreintes disposées à plat et lorsque le matériel en particulier 
est de teinte sombre uniforme (schistes noirs), la reproduction par procédé gal- 
vanoplastique au cuivre donne d'excellents résultats, mais elle exige un matériel 
relativement coûteux. 

Les moulages sont très précieux pour certaines recherches qui en sont large- 
ment tributaires (paléoneurologie). Ils permettent, en outre, la reproduction des 
fossiles intéressants (formes rares, types, etc.) pour leur distribution dans diffé- 
rentes collections. 

Lames minces et sections 

Le procédé de confection des lames minces est celui utilisé pour la réalisation 
des lames pétrographiques : usure avec des abrasifs de plus en plus fins jusqu'à 
l'obtention de l'épaisseur désirée. Les lames minces sont utilisées, notamment, 
en micropaléontologie (Foraminifères) et en paléobotanique; elles apportent d'u- 
tiles renseignements pour de nombreux autres fossiles : structure des coquilles, 
des os, etc. Enfin l'étude systématique et phylétique de certains groupes (Coelen- 
térés par exemple) nécessite une analyse des microstructures, la technique des 
lames ultraminces à faces polies [Lafuste, 1970] permet la réalisation de lames 
d'épaisseurs de 2 environ plus propices à de tels examens (fig. 3-2). 

-  Les sections polies sont obtenues par sciage de l'échantillon, polissage à 
l'abrasif doux et finition sur un feutre avec de l'oxyde de chrome puis de l'alu- 
mine en solution aqueuse. De telles sections peuvent alors exposer des caractères 
internes très importants, notamment chez les Nautiloïdes orthocônes, les Brachio- 
podes, etc. 



Fig. 3-2. Exemple des microstructures  observables sur une lame ultra-mince à faces polies 
réalisée dans la muraille (coupe longitudinale tangentielle à celle-ci, A d'un Tétracoral- 
liaire dévonien, Adradosia x 3,5. La lame B mont re  les lamelles de la muraille dans 
laquelle sont  implantées les trabécules const i tuant  les sep tes  x 220 [d'après Plusquel- 
lec, 19801. 

-  Les coupes sériées, qui consistent, en réalité, à user progressivement le 
fossile en l'observant à intervalles réguliers, bénéficient maintenant d'un matériel 
perfectionné permettant des examens équidistants, tous les 1/10 de mm par exem- 
ple. Ce procédé autorise des reconstitutions anatomiques très précises; l'on sait 
tout le parti qu'en a tiré Stensiô qui inaugura cette méthode avec des crânes 
d'Agnathes paléozoïques (cf. p. 337). De telles sections sériées sont également 
de plus en plus utilisées dans l'étude de certains groupes d'Invertébrés (Brachio- 
podes, par exemple; fig. 3-3). Cette méthode cependant a l'inconvénient de dé- 
truire l'échantillon étudié. On peut pallier ce handicap par l'utilisation de 
pellicules de cellulose (peels des auteurs anglo-saxons) lorsque le matériel est 
calcareux. La face polie de l'échantillon est alors traitée par l'acide chlorhydrique 
à 5% qui détruit en surface les constituants minéraux et laisse en saillie les 
composants organiques; après séchage, la préparation est inclinée dans un bac, 
on verse de l'acétone sur toute la surface puis l'on applique rapidement le film 
d'acétate de cellulose; sec, celui-ci est arraché, constituant l'empreinte recher- 
chée. Cette méthode permet d'obtenir, pour chaque stade de l'usure sériée, l'i- 
mage exacte de l'échantillon. L'emploi de telles méthodes est très utile dans de 
nombreuses études, pour celle de l'appareil brachial et du deltidium des Brachio- 
podes, par exemple. 



Fig. 3-3. Exemple de sections sériées transversales dans un Brachiopode dévonien. scm- 
zophoria antiqua. Les distances des sections depuis l 'umbo sont  indiquées en mm 
[d'après Pocock, 19661. 



Autres procédés d'investigation 

Les paléontologistes ont su tirer parti du perfectionnement de nombreuses tech- 
niques de laboratoires pour leurs investigations ; les illustrations retenues ici mon- 
trent que de tels essais ont été réalisés très tôt pour plusieurs de ces techniques. 
Elles ont, évidemment, été affinées depuis. 

-  L'avènement de la microscopie électronique fut important pour la paléon- 
tologie comme pour les autres disciplines d'observation. La microscopie à trans- 
mission mais surtout celle à balayage (scanning des Anglo-Saxons) ont permis 
l'essor de la nannopaléontologie (fig. 3-4), considérablement affiné l'étude des 
microstructures et contribué à la solution de divers débats (fig. 3-5). 

Fig. 3-4. Dès les débuts  de son 
utilisation, la microscopie élec- 
t ronique s 'est  révélée extrê- 
m e m e n t  précieuse pour  les 
progrès  de la nannopaléonto-  
logie. Ici, A, un m ê m e  cocco- 
lithe, Discoaster gemmeus,  
observé en microscopie pho- 
tonique,  à gauche (x 4 000) e t  
en microscopie électronique 
(x 4 500) [d'après Hay & Mohler, 
19671. 
Elle a permis de nombreuses  
autres  observations comme 
celle de la s t ructure  de Cono- 
fonte,  B [d'après Pietzner e t  
al., 19681. 



Fig. 3-5. Utilisation du microscope électronique à balayage pour l 'étude des coquilles de 
Céphalopodes. Ici deux fragments  du réseau de conchioline provenant  de la décalcifi- 
cation de dépôts  caméraux d'un Nautiloïde orthocône,  Pseudorthoceras knoxense; 
l 'aspect en es t  identique à celui de la t rame de conchioline de la couche nacrée de la 
muraille, mon t r an t  que ces dépôts  furent  sécrétés  par l'animal e t  ne son t  pas des 
artefacts de fossilisation, x 18 500 [d'après Grégoire & Teichert, 19651. 

-  Radiographie : l'utilisation des rayons X en paléontologie est déjà an- 
cienne puisque les premiers essais datent de 1896. Elle est de plus en plus large- 
ment employée car elle permet de déceler les fossiles dans des échantillons 
indébitables (minces plaquettes de schistes noirs) et surtout d'obtenir des rensei- 
gnements sur l'anatomie des sujets observés (fig. 3-6). Les résultats sont parfois 
décevants mais certains cas se révèlent très propices, tel celui de fossiles pyritisés 
dans des schistes noirs; une multitude d'organismes fragiles ont ainsi pu être 
décelés dans les schistes dévoniens du Hunsrück (R.F.A.) tels des Cténophores, 
organismes planctoniques très graciles [Stanley & Stürmer, 1987]. 

-  Tomographie informatisée : inaugurée par Conray & Vannier [1984] l'ap- 
plication de cette technique au matériel fossilisé a déjà fourni des apports origi- 
naux; Hautitz et al. [1988] ont montré, par exemple, que l'extrémité de l'os carré 
d'Archaeopteryx est bifurqué comme chez les Oiseaux (fig. 3-7). 

-  Utilisation des infra-rouges et des ultra-violets : l'examen en infra-rouge, 
employé depuis plusieurs décennies, permet notamment l'observation de détails 
invisibles sur des fossiles opaques (carbonés, par exemple; fig. 3-8). Examinés 



Fig. 3-6. Etude par radiographie d'un schiste noir dévonien. A gauche, l 'examen de la 
surface de la plaque schisteuse mon t re  un exemplaire d'Astéride, Palaeactis lanceola- 
tus. A droite, la radiographie fait apparaître la s t ruc ture  de ce spécimen e t  révèle un 
autre jeune Astéride [d'après Agfa-Gevaert]. 

aux U.V., de nombreux fossiles apparaissent fluorescents sans qu'aucune règle 
précise puisse être donnée quant à la prévision de cette fluorescence. Des études 
quantitatives sont cependant en cours et l'utilisation de la fluorescence peut 
d'ores et déjà être envisagée en paléontologie. L'analyse en fluorescence des 
couches de croissance de certaines coquilles fournit des diagrammes variables 
avec les espèces (fig. 3-9). Lorsque ce phénomène se produit, il peut apparaître 
des fossiles inobservables en lumière normale (fig. 3-10). 

-  La spectroscopie à résonance magnétique nucléaire a permis, par exem- 
ple, de mettre en évidence l'existence de composés de type ligneux dans Proto- 
salvinia; cette plante du Dévonien supérieur, énigmatique, paraît donc avoir des 
affinités avec les Végétaux vasculaires [Romankin et al., 1988]. 

-  La microsonde permet l'étude de la répartition des éléments à l'échelle du 
micromètre dans tests et carapaces; elle peut contribuer à la solution de pro- 
blèmes systématiques comme cela a été fait pour l'étude de Foraminifères [Ve- 
nec-Peyré & Jaeschke-Boyer, 1979]. 

-  Les analyses isotopiques des coquilles de Brachiopodes, carapaces d'Ostra- 
codes, etc. ont été multipliées depuis les travaux de Urey [1951] sur les variations 
du rapport 160/180 dans les calcaires en fonction de la température de l'eau du milieu. 



Fig. 3-7. Tomographie informatisée A de la région de l'os carré droit  d'Archaeopteryx. 
L'aspect flou résulte du mixage des raies acquises dans différents plans pour  réaliser 
la reconst i tut ion par l 'ordinateur d 'une  image dans un plan oblique à la surface du 
spécimen. L'interprétation du négatif B mont re  que l 'extrémité supérieure du carré 
est  bifurquée comme chez les Oiseaux [d'après Haubitz e t  al., 19881. 



Fig. 3-8. Même exemplaire d 'un Graptolite, Diplograptus gracilis, photographié  en lumière 
normale (a), l 'ensemble est  opaque,  e t  en lumière infra-rouge (b), la virgula e t  le tissu 
fusellaire apparaissent, x 20 [d'après Kraft, 1932). 

Fig. 3-9. Utilisation de la me- 
sure de la f luorescence 
pour  dist inguer des carac- 
tè res  spécifiques. La figure 
du haut  r eprésen te  la 
s t ruc ture  zonée de deux 
rostres de Bélemnites (Ac- 
tinocamax à gauche, Be- 
lemnitella à droite); la 
figure du bas représen te  
les diagrammes de leur 
analyse par fluorescence. 
Ces é tudes  exigent  un 
grand nombre  d'échantil- 
lons car la stratification 
dss  rostres varie avec les 
individus selon la cristalli- 
sation [doc. Leitzl. 

Fig. 3-10. Utilisation des ultra-violets e t  de la f luorescence en photographie.  
A Photographie en lumière normale d 'une  surface de roche exposant  seu lement  des 
dendrites d'oxyde de manganèse.  
B Même échantillon en fluorescence; il apparaît  une larve de Crustacé, Phyllosoma 
priscum ICI. Léon, 19331. 



La paléontologie est une discipline située au carrefour des sciences de la Terre 
et des sciences de la Vie. Ces dernières ne peuvent traiter des mécanismes de 
l'évolution en ignorant les fossiles, seuls témoins objectifs du développement de 
la biosphère. Mais la contribution de la paléontologie demeure aussi fondamen- 
tale pour les géosciences auxquelles elle est étroitement liée. Ainsi pour les 550 
derniers millions d'années, les fossiles sont les plus efficaces marqueurs d'une 
échelle relative des temps : les reconstitutions des répartitions géographiques 
successives des organismes permettent de tester les modèles des paléomagné- 
ticiens : la vie a largement contribué aux modifications des environnements et 
à la constitution des sédiments : les grandes crises biologiques témoignent 
d'importants changements globaux ou régionaux sur notre planète. 
Ces Principes de Paléontologie, abondamment illustrés, constituent une brève 
introduction à cette discipline. L'amélioration des méthodes et l'extension des 
champs d'investigation, l'élaboration continue de nouveaux concepts et la contri- 
bution à de nombreuses questions vives de la géologie et de la biologie sont 
évoquées à propos d'exemples significatifs. 
Ainsi conçu, ce livre s'adresse aux étudiants des premier et deuxième cycles 
des Universités, aux candidats aux concours de recrutement des enseignants, 
et à tous ceux qu'intrigue l'histoire de la planète Terre et de sa biosphère. 

Claude Babin est actuellement professeur à l'Université Claude Bernard-Lyon 1 
après avoir enseigné de nombreuses années à l'Université de Bretagne Occi- 
dentale à Brest. Il dirige une Unité de recherche associée au CNRS et préside, 
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logie et de la stratigraphie du Paléozoïque. 

61.4305.1 
2.200.21074.4 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Du même auteur :
	Avant-propos
	1re PARTIE - La paléontologie, une discipline multiforme
	1 Quelques mots d'histoire 
	2 Notions de taphonomie 
	3 Aperçu des méthodes d'étude 

	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

