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RÉsUMÉ 

Une taphonomie fonctionnelle, une taphonomie évolutive et une taphogéographie devraient être développées en 
raison de leur importance paléontologique et aussi de leur intérêt pour la stratigraphie séquentielle, la sédimento
logie, la paléogéographie et l'analyse des bassins. Dans les analyses et les interprétations taphonomiques on doit 
distinguer les changements de composition et de structure, les changements du comportement ou de fonction et les 
modifications évolutives. Pendant la fossilisation apparaissent des représentants de nouveaux groupes taphonomi
ques, de composition et de structure différentes de celles des éléments biogéniquement produits; ainsi augmente 
la diversité de l'enregistrement fossile. A chaque étape de la fossilisation persistent les groupes taphonomiques, 
les taphons, dont les éléments se sont stabilisés, transformés ou répliqués avec une meilleure efficacité dans les 
étapes antérieures de l'altération taphonomique, et non les éléments produits plus résistants ou ceux qui ont été 
moins affectés par les facteurs de l'environnement. Pour mettre en évidence des gradients paléoenvironnemen
taux, on devra considérer des clines taphonomiques, c'est-à-dire des variations spatiales dans les caractères (pri
maires et secondaires) des représentants du même groupe taphonomique ou des groupes taphonomiques phyléti
quement reliés. Pour y arriver, les concepts de succession registratique, de séquence taphonomique et de tapho-en
registrement sont utiles. L'identification des tapho-enregistrements et des séquences taphonomiques sont d'intérêt 
géologique car ils permettent de mettre en évidence des environnements passés qui n'ont pas laissé d'enregistre
ment stratigraphique. L'enregistrement fossile et l'enregistrement stratigraphique doivent être considérés comme 
deux composantes de l'enregistrement géologique, de nature différente et dissociables entre elles. 
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ABSTRACT 

A functional taphonomy, an evolutionary taphonomy and a taphogeography should be developed with regard to 
their palaeontological importance as weIl as their interest for sequence stratigraphy, sedimentology, palaeogeogra
phy and basin analysis. Within the frame of taphonomic interpretations and analysis, a distinction should be made 
between compositional and structural changes, functional or behavioral changes, and evolutionary modifications. 
During the fossilization process representatives of new taphonomic groups are constantly appearing. Components 
of these taphonomic groups show a different composition and structure from those biogenically produced and 
increase the diversity of the fossil record. In every fossilization stage, the persisting taphonomic groups, or ta
phons, will be those whose elements have been stabilized, transformed, or replicated with a higher efficiency in 
the prior stages, but not the most resistant or those elements less affected by the environmental factors. In order 
to understand the palaeoenvironmental gradients, it is important to take into account the so-called taphonomic 
clines. These are the spatial variations shown by the (primary and secondary) features of the components of the 
same taphonomic group or phyletically related taphonomic groups. For that purpose, it is useful to introduce 
several concepts such as registratic succession, taphonomic sequence and taphorecord. Identifying taphorecords 
and taphonomic sequences has a special geological interest as they allow the characterization of environments of 
the past from which there might have not stratigraphical evidence left. The fossil record and the stratigraphical 
record should be considered as separate components of the geological record showing different nature. 
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Figure 1 - Disciplines scientifiques intervenant dans l'étude 
des processus de fossilisation. Scientific disciplines involved in 
the study of the fossilization process. 

INTRODUCTION 

Taphonomie est le terme le plus utilisé pour dési
gner la discipline Paléontologique qui étudie les 
processus de fossilisation (Efremov 1940). Deux 
domaines plus particuliers de recherche ont été 
distingués: la biostratinomic et la fossile-diage
nèse qui s'intéressent, respectivement, aux étapes 
précédant et suivant l'enfouissement. Cependant, 
d'autres disciplines voisines ont été proposées et 
nommées (Fig. 1). La complexité des idées et des 
problèmes relatifs à la taphonomic a beaucoup 
augmenté ces dernières années (cf Müller 1979; 
Behrensmeyer & Hill 1980; Shipman 1981; Ja
nin 1983; Association Paléontologique Française 
1984; Behrensmeyer & Kidwell 1985; Whitting

ton & Conway Morris 1985; Kidwell & Behrens
meyer 1 9 8 8 ; Pinna 1 9 8 8 ; Wilson 1 98 8 ; 
Schwarcz et al. 1989; Briggs & Crowther 1990; 
Fernandez-Lopez 1990 1992; Allison & Briggs 
1991; Donovan 1991; Gall & Grauvogel-Stamm 
1992). 

Les études taphonomiques ont été réalisées tradi
tionnellement avec des objectifs paléobiologiques 

Figure 2 - Schéma des différents sous-systèmes conceptuels de 
la paléontologie fondamentale prenant en compte une concep
tion systématique et évolutionniste. Les connaissances tapho
nomico-paléobiologiques, intégrées avec les données biochrono
logiques, constituent les connaissances d'un niveau maximum 
de généralité en paléontologie et d'application plus large dans 
les autres sciences (d'après Fernandez-Lopez 1989). Scheme 
displaying the different conceptual sub-systems of basic pa
laeontology on the grounds of a systemic and evolutionary ap
proach. The palaeobiologic-taphonomic knowledge, integrated 
with the biochronological dataform the palaeontological back
ground of the highest level of generalisation and of widest pro
jection in other sciences (after Fernandez-Lopez 1989) . 

pour mettre en évidence les propriétés originales 
des fossiles, les facteurs de sélection qui sont in
tervenus pendant la fossilisation et la représenta
tivité de l'enregistrement fossile. Cependant, un 
intérêt croissant se manifeste pour connaître les 
mécanismes et les processus d'altération taphono
mique et ses implications paléoenvironnementa
les. Pour atteindre ces objectifs, il paraît conve
nable de substituer, au point de vue ancien, indi
vidualiste et transformiste de la taphonomie, un 
point de vue nouveau systémique et évolution
niste, de la même façon que cela s'est produit 
dans le développement historique de la paléobio
logie. Les interprétations taphonomico-paléoécolo
giques, par exemple, ne peuvent pas être valides 
si les présupposés taphonomiques et paléoécologi
ques sont incompatibles. Pour des raisons théori
ques et méthodologiques, chaque discipline paléo
biologique devrait avoir son équivalent taphono
mique. Ainsi on peut envisager une taphonomie 
fonctionnelle, une taphonomie évolutive et une 
taphogéographie (Fig. 2). 
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Figure 3 - Diagramme représentant la relation temporelle entre les entités paléobiologiques et les entités taphonomiques ainsi 
que les relations méthodologiques qui permettent d'lllterpréter les entités paléobiologiques à partir des entités enregistrées. Les 
organismes du passé ont produit des éléments taphonomiques au moment de leur mort ou de la réalisation des diverses fonctions 
(locomotion, digestion, reproduction, ... ). Les entités enregistrées sont le résultat des processus de fossilisation des entités produi
tes correspondantes. L'interprétation des fossiles, par les analyses taphonomico-paléoécologiques, permet de connaître ces entités 
paléobiologiques et les processus de production biogénique (d'après Fernandez-Lopez 1989). Diagram showing the time rela
tionships between palaeobiologic and taphonomic entities as well as the methodological relationships allowing to interpret the 
palaeobiological entities from the recorded entities. Organisms of the past have produced taphonomic elements at the moment of 
the death or of the realization of difJerent functions (digestion, locomotion, reproductions, .. .). Recorded entities are the result of the 
fossilization processes of the corresponding produced entities. The interpretation offossils, by means of the taphonomic-palaeoeco
logical analysis, permits recognizing such palaeobiological entities and the process of biogenic production (afler Fernandez-Lopez 
1989) . 

L'objet des études taphonomiques sont les restes 
ou les signaux taxonomiquement significatifs pro
duits par des entités biologiques du passé. Parmi 
ces restes ou signaux citons par exemple les ca
davres, éxuvies, débris d'os, dents, carapaces, spi
cules, palinomorphes, empreintes, traces, pistes, 
pelotes de régurgitation, excréments, coprolithes, 
gastrolithes ou moules des entités paleobiologi
gues. Tous sont des éléments taphonomiques 
(produits, conservés ou enregistrés) qui n'ont pas 
les caractères diagnostiques des entités paléo5io
logiques comme le métabolisme (Fig. 3). Les fossi
les sont les unités élémentaires observables dans 
l'enregistrement géolo~ique; ces éléments enre
gistrés ne doivent pas etre confondus avec les élé
ments conservés préexistants ou les entités pa
léob~ologiques qui les ont produits. 

Les différents états de conservation des fossiles, 
ainsi que leur distribution et leur abondance, ont 
été conditionnés par des facteurs paléobiologi
ques, des facteurs de production et des facteurs 
taphonomiques. Les facteurs taphonomiques sont 
ceux qui ont déterminé la composition et la struc
ture des éléments conservés depuis leur produc
tionjusqu'à leur état actuel. 

Les fossiles ont subi des modifications dans leur 
composition, structure et situation spatio-tempo
relIes à cause de l'intervention des différents 
agents physiques, chimiques et biologiques. Les 
processus d'altération taphonomique gUI causent 
ces modifications peuvent être groupes dans les 
catégories suivantes: biodegradation-decomposi-

tion, carbonification, encroûtement, inclusion, 
remplissage sédimentaire, minéralisation (par cé
mentation, néomorphisme ou remplacement), 
abrasion, bioerosion, dissolution, distorsion, né
crocinèse et déplacements fossiles diagénétiques 
(par réorientation, désarticulation, dispersion, re
groupement et remobilisation). 

Pendant la fossilisation, les éléments conservés 
réagissent aux changements de milieu, se trans
forment, acquièrent de nouveaux états de conser
vation et s'ajustent aux nouvelles conditions de 
milieu, ou bien sont détruits quand ces conditions 
dépassent leur limite de tolérance. Cependant, le 
concept de facteur taphonomique limitant ne doit 
pas être réduit aux facteurs physiques, chimiques 
et biologiques de l'environnement local. Les inter
actions ou coactions entre les éléments conservés 
influent aussi sur les processus d'altération ta
phonomiques. Par exemple, les produits résultant 
de la biodegradation-decomposltion de certains 
restes organiques sont intervenus comme agents 
d'altération d'autres restes, pour produire le tan
nage (action des acides aromatiques libérés par la 
décomposition de certaines plantes vasculaires, 
Benoit & Starkey 1968 ; Brothwell 1987; Voigt 
1988 ; Butterfield 1990), pour agir comme subs
tances toxiques ou antibiotiques (comme la cada
vérine ou certains acides orgamques, Ladd & 
Butler 1969 ; Huang et al. 1986; Goodwin & 
Zeikus 1987), pour modifier le pH et le Eh du 
milieu ou bien la porosité des sédiments. 

_TAPHONOMIE FONCTIONNELLE. FONCTIONS DES ÉLEMENTS CONSERVÉS. 



Un élément conservé peut persister et donner 
lieu à des signaux multIples de son existence s'il 
effectue efficacement certaines fonctions qui sont 
régulées par des facteurs intrinsèques (composi
tion et structure) et extrinsèques (environnement 
externe). Ces fonctions ou actIvités sont la stabili
sation, la transformation et la réplication. 

La stabilisation des éléments conservés, ou le 
maintien de sa composition et de sa structure 
quand ils sont soumis à des changements envi
ronnementaux, peut s'obtenir par : 1) la réalisa
tion de nouvelles activités ou 2) l'acquisition de 
nouveaux caractères structuraux. 

On peut citer, comme exemple de stabilisation ta
phonomique l?ar la réalisation de nouvelles activi
tés, les débns de squelette, constitués par une 
calcite fortement magnésienne, qui se stabilisent 
en perdant leur magnésium quand ils se trouvent 
encore à un stade biostratinomique précoce 
(Brand 1989; Canfield & Raiswell 1991b). Les 
parois cellulaires de débris végétaux ou des cuti
cules d'arthropodes peuvent se stabiliser pendant 
la biodégradation parce que certains constituants 
et l'acide mosilicique du milieu interagissent (Loo 
& Barghoon 1976; Carson 1991). Les processus 
de réorientation biostratinomique par lesquels les 
éléments conservés trouvent des positions méca
niquement plus stables (Futterer 1978), ou bien 
les processus de regroupement qui augmentent la 
concentration des éléments (Seilacher 1979; Cur
to 1986; Poplin 1986; Andrews 1990; Maeda 
1990; Fernandez Jalvo & Andrews 1992), peu
vent diminuer ou inhiber l'influence de certains 
agents destructifs pendant les processus de biodé
gradation, abrasion, dissolution ou bioérosion. 

Les éléments conservés peuvent aussi maintenir 
leur composition et leur structure par l'acquisi
tion de nouveaux caractères structuraux. Ainsi, 
les cas de recristallisation ou néomorphisme dans 
lesquels apparaissent de nouveaux constituants 
minéraux thermodynamiquement plus stables 
sans changement de la composition chimique des 
éléments conservés (Lawrence 1979; Maliva & 
Dickson 1992). Les carapaces des échinodermes 
peuvent se stabiliser par recristallisation de la 
microstructure originale poreuse et la croissance 
syntaxiale des cristaux entre les sutures des pla
ques (Smith 1984; Kidwell & Baumiller 1990). 
La perminéralisation précoce des tissus par la py
rite, la calcite, ou des minéraux du groupe de 
l'apatite, ont contribué à la stabilisation de nom
breux débris organiques (Pinna 1 985; A1lison 
1988; Martill et al. 1992). Le développement des 
enveloppes micritiques, des voiles mIcrobiens ou 
des encroûtements (Bathurst 1966; Keupp 1977; 
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Figure 4 - Caractères des éléments conservés. Characters of 
preserved elements. 

Spicer 1977; Gall et al. 1985; Garcia et al. 1989; 
Gall 1990; Pedley 1992), ainsi que la formation 
des concrétions et inclusions autour des débris 
(Gaillard 1983; Baird et al. 1985; Müller 1985) 
ont aussi amorti ou inhibé, dans d'outres cas, l'in
fluence de certains agents d'altération. 

Pendant les processus de transformation, les élé
ments conservés ont subi des modifications dans 
leurs caractères structuraux (taille, forme, micro
structure, porosité, perméabilité, poids spécifique, 
rigidité, fragilité, résistance mécanique, etc.). Ces 
transformatIOns leur ont donné de nouvelles va
leurs de durabilité (capacité de l?ersistance) et de 
redondance (capacité de prodUIre de nouveaux 
éléments conservés, Fig. 4). Les éléments trans
formés peuvent avoir des valeurs plus fortes de 
durabilité et de redondance que dans les étapes 
antérieures. Ainsi, le degré de cristallinité et la 
résistance des débris phosphatés augmente pen
dant les premières phases d'altération lorsque les 
composés minéraux du groupe de l'apatite, à 
basse teneur en fluor (F<1%), se transforment en 
espèces plus riches en fluor (Lucas & Prévost 
1991). 

Pendant la fossilisation, de nouveaux éléments 
conservés peuvent se former par réplication, sim
ple ou multiple. Quelques exemples de réplication 
simple sont les perminéralisations en calcite, si
lice ou phosphates (Stein 1982; Scott & Rex 
1985; Martill 1988, 1990; Vachard & Beckary 
1989; Carson 1991) ; la cémentation par la cal
cite, la silice ou la pyrite de certains restes (Hud
son 1982; LiljedaW 1985; Bjerreskov 1991; 
Canfield & Raiswell 1991a) ; certaines emprein
tes des encroûtements (Rohr & Boucot 1 989 ; 
Taylor 1990); les pseudomorphoses par remplis
sage sédimentaire de cavités d'inclusions (Boyd 
& Newell 1972; Fernandez-Lopez & Gomez 
1990c); ainsi que les moules internes concrétion
nels (Duringer 1982; Krajewsky 1984; Weitschat 
1986). Les éléments conservés qui ont acquis une 
composition et une structure différentes de celles 
des éléments produits originellement doivent être 
considérés comme des répliques, comme de nou-
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RÉSULTATS: 
1) Augmentation de la variabilité de chaque groupe taphonomique. 

2) Formation de nouveaux groupes taphonomiques, de nouveaux taphons. 

Figure 5 - La composition et la structure des entités conservées ou l'environnement externe sont des facteurs sélectifs pendant la 
fossilisation. Cependant, les propriétés fonctionnelles des éléments conservés influent aussi dans leur conservation différentielle. 
Pendant la fossilisation sont apparus des représentants de nouveaux groupes taphonomiques, de composition et de structures 
différentes de celle des éléments biogéniquement produits, qui augmentent la diversité de l'enregistrement fossile. The composi
tion and structure ofpreserved entities or the external environment are selective factors during the fossilization process. However, 
the functional features ofpreserved elements have also influenced their differential preservation. During the fossilization process, 
there appear representatives of new taphonomic groups, showing different composition and structure from those of the biogenically 
produced elements, increasing the diversity of the fossil record. 

velles entités, et non comme des transformations. 
Ainsi, les restes constitués par la pyrofusinite 
sont des répliques de restes végétaux originels 
pouvant atteindre une flotabilité positive et être 
transportés à grande distance, et qui possèdent 
une plus grande durabilité face à la biodé8!ada
tion que les restes carbonés d'autres types (Jones 
& Chaloner 1991). La réplication précoce des res
tes organiques, même s'ils ont été rapidement dé
truit après leur production biogénique, a permis 
la persistance de leurs groupes taphonomiques 
dans l'enregistrement fossIle. 
Comme exemples de réplication multiple, on peut 
citer les processus de désarticulation ou de frag
mentation qui produisent plusieurs éléments con
servés à partir d'un même exemplaire. 

Pour interpréter la conservation différentielle des 
fossiles, ainsi que leur distribution et abondance, 
il est nécessaire de prendre en compte non seule
ment leurs propriétes originelles et les conditions 
environnementales auxquelles ils ont été soumis, 
mais aussi leurs propriétés fonctionnelles pen
dant les processus de fossilisation (Fig. 5). L'im
portance de ces propriétés fonctionnelles réside : 
1) dans l'augmentatIOn de la variabilité des ca
ractères des représentants de chaque groupe ta
phonomique et 2) dans la formatIOn d'éléments 
de différentes composition et structure, de repré
sentants de nouveaux groupes taphonomiques, de 
nouveaux taphons qui possèdent de plus grandes 
durabilité, redondance et, par conséquent, une 
meilleure efficacité taphonomique (Fernandez-Lo-

pez 1991b). Les coquilles et les moules internes 
concrétionnels, ainsi que les restes végétaux ori
ginels et les restes constitués par la pyrofusinite, 
représentent des taphons différents. 

TAPHONOMIE ÉVOLUTIVE. 
APPARITION DE NOUVEAUX GROU
PES TAPHONOMIQUES 

Dans les analyses et interprétations taphonomi
ques, on devrait distinguer les changements de 
composition et de structure, les changements du 
comportement ou de fonction et les modifications 
évolutives. A chaque étape de la fossilisation per
sistent les groupes taphonomiques, les taphons, 
dont les éléments se sont stabilisés, transformés 
ou répliqués avec une meilleure efficacité dans 
les étapes antérieures de l'altération taphonomi
que, et non les éléments produits plus résistants 
ou ceux qui ont été moins affectes par les fac
teurs de l'environnement. La fossilisation n'est 
pas un processus paléobiologique de destruction 
sélective, mais un processus taphonomique qui 
donne lieu à des nouvelles entites et pendant le
quel augmente la diversité de l'enregistrement 
fossile. 

De la même façon qu'on admet l'existence d'enti
tés paléobiologiques de différents niveaux d'orga
nisation (orgamsmes, populations, communau
tés, ... ) on devrait considérer l'existence d'entités 
taphonomigues de différents niveaux d'organisa
tion (Fig. 6). 
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Figure 6 - Composants des divers niveaux d'organisation de la 
hiérarchie taphonomique, depuis les éléments conservés jus
qu'aux associations et leurs systèmes taphonomiques corres
pondants (d'après Fernandez-Lopez 1989). Components of the 
successive organization levels of the taphonomic hierarchy, 
from preserved elements up to associations, and their corres
ponding taphonomic systems (afler Fernandez-Lopez 1989). 

Les interactions ou coactions entre éléments con
servés ont influé aussi sur la composition et la 
structure des associations. Par exemple, pendant 
l'altération taphonomique, la densité régionale 
d'une association (nombre d'éléments conservés 
par unité de surface ou volume dans une région) 
est un facteur limitant de sa distribution géogra
phique si elle atteint une valeur trop forte ou 
trop faible. Une augmentation de la concentra
tion des restes organiques peut réduire locale
ment la concentration d'oxygène disponible et in
hiber les processus de biodégradation aérobie (Al
lison & Briggs 1991). Une plus grande concentra
tion de débris de squelette augmente le degré de 
cohésion et la perméabilité du sédiment, rend dif
ficile l'activité des macroorganismes bioturba
teurs et peut favoriser la minéralisation différen-

tielle des éléments regroupés d'une association 
conservée (Kidwell & Jablonski 1983). 

Une association-conservée n'est pas un lot de res
tes ou de débris se trouvant simplement ensem
ble. Les associations doivent être considérées 
comme des groupes d'éléments conservés qui in
teragissent entre eux et influent, ou sont influen
cés, par l'environnement externe. Chaque associa
tion a une taille (nombre d'éléments qui la com
posent), une diversité et une équitabilité, une dis
tribution géographique et une structure tempo
relle concrètes. Par conséquent, les associations 
sont des entités, des ensembles intégrés d'une or
ganisation différente de celle des éléments con
servés, qui se distinguent par leur composition, 
structure et genèse (Fernandez-Lopez 1989). 

Les facteurs environnementaux déterminent di
verses modifications sur les entités conservées de 
chaque niveau d'organisation. Par exemple, la 
dispersion des éléments conservés peut modifier 
la situation, la position mécanique, l'orientation 
et le degré de remobilisation. MaiS elle peut aussi 
changer la distribution géographique, le mode de 
groupement, l'abondance, la concentration et les 
proportions des représentants de chaque groupe 
taphonomique, ainsi que modifier la composition 
et la structure des associations conservées. Pen
dant les processus de dispersion qui séparent et 
disséminent certains composants ou éléments, les 
représentants de certains groupes taphonomiques 
ont été détruits alors que d'autres vont occuper 

PLANCHE 1 

Des critères pour identifier les moules concrétionnels réélaborés d'ammonites (c'est-à-dire, moules qui ont été 
exhumés et déplacés avant leur enfouissement définitif) : (CR) plusieurs phases de cémentation et remplissage 
sédimentaire ; (DP) diférences pétrographiques entre le remplissage sédimentaire et la roche; (DS) discontinuité 
structurale entre le remplissage sédimentaire et la roche ; (EF) encroûtement ferrugineux ; (FE) facette 
ellipsoïdale d'abrasion dans le dernier tiers de spire conservée ; (FT) facette de troncature ; (RE) reste 
d'organismes encroûtants ; (RG) remplissage géotrope sur un moule renversé ; (SA) sillon annulaire d'abrasion ; 
(SD) surface de désarticulation ; (SF) surface de fracture ; (TB) traces de bioérosion. Some criteria to identifj; the 
reelaborated concretionary moulds of ammonites (i. e., moulds which have been exhumed and moved before their 
final burial) : (CR) several phases of cementation and sedimentary filling; (DP) petrographic difJerences between 
the filling and the enclosing sedimentary rock; (DS) structural discontinuity between the sedimentary filling and 
the enclosing sedimentary rock; (EF) coating by iron-crusts ; (FE) ellipsoidal abrasion facet on the last third of the 
preserved whorl ; (RE) remains of encrusting organisms ; (RG) inverted geopetal filling; (SA) annular abrasion 
furrow ; (SD) disarticulation surface; (SF) fracture surface; (ST) truncational facet; (TB) traces ofbioerosion. 
Fig. 1 - Macrocephalites sp., Callovien inférieur (Moscard6n, Teruel, 3MI66/8) la x l, lb x 4. Lower Callovian. 
Fig. 2 - Welschia sp., Aalénien Moyen (Ribarroja, Valencia, 9RB32/6) x 1. Middle Aalenian. 
Fig. 3 - Brasilia sp., Aalénien Moyen (La Hontanilla, Teruel, 4BHl/66) x3.Middle Aalenian. 
Fig. 4 - Holcophylloceras sp., Callovien (Segorbe, Caste1l6n, 2SGl50/2) x 2. Callovian. 
Fig. 5 - Oppelia sp., Bajocien supérieur (San Bias, Teruel, 8EB64/8) x 2. Upper Bajocian. 
Fig. 6 - Ludwigella sp., Aalénien Supérieur (Pinilla dei Campo, Soria, 4PV/5) x 1. Upper Aalenian. 
Fig. 7 - Oecotraustes sp., Bajocien Supérieur (San Bals, Teruel, 2EB55/l) x 2. Upper Bajocian. 
Fig. 8 - Bouleiceras sp., bryozoaires et valve d'huître, Toarcien (Entrambasaguas, Teruel, 2EBlO/l) x 4. 

Bryozoans ans oyster valve, Toarcian. 
Fig. 9 - Macrocephalites sp., Callovien inférieur (Moscard6n, Teruel, 3MI66/4) x 1. Lower Callovian. 
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Figure 7.- Chaque entité taphonomique (E) qui persiste pen
dant un llltervai temporel à une composition (C), une struc
ture (S), une durée et une histoire. Lorsqu'il y a changement 
de ses propnétés structurales (Pl, P2, ... Pn), l'entité taphonomi
que subit une transformatIOn ou un développement et elle ac
qUiert aussI une structure temporelle. Les tendances des 
transformations subies par les représentants de chaque 
groupe taphonomlque permettent de caractériser son mode de 
développement. Lorsque un élément conservé acquière une 
compositIOn (C) et une structure (S") différentes de celles de 
l'élément produit originellement, il doit être considéré comme 
une réplique, comme une nouvelle entité (E') et non comme 
une transformation. Every taphonomic entity (E) persisting 
during a certain time has a composition (C), a structure (S), a 
duration and a history. If a change in their structural features 
would happen (pl, P 2, ... Pn) the taphonomic entity wou Id un
dergo a transformation or a development and would acquire a 
temporal structure. The trends in the transformations under
gone by the representatives of each taphonomic group allow 
characterizing their way of development. When a preserved ele
ment acquires a composition (C) and a structure (S'') different 
from those of the originally produced element, it must be consi
dered as a replica, a new entity (E') but not as a transforma
tion. 

de nouvelles aires et environnements qui favori
seront la persistance de leurs groupes taphonomi
ques. 

L'évolution taphonomique n'est pas synonyme 
d'existence historique, de transformation ou de 
développement (Fig. 7). Avoir une évolution ta
phonomique suppose qu'on a, non seulement une 
existence historique, une structure temporelle et 
des composants transformés, mais aUSSI des des
cendants modifiés. En conséquence, les éléments 
c~nservés n'ont pu avoir une évolution mais cer
tams groupes taphonomiques ont subi des modifi
cations évolutives et ont donné lieu à de nou
veaux groupes taphonomiques, de composition et 
structure différentes qui possèdent une conserva
bilité différente (Femandez-Lopez 1991b). 

La prise en compte de l'évolution taphonomique 
permet d'expliquer la persistance de certains res
tes dans des conditions environnementales qui 
ont dépassé les limites de tolérance des éléments 
biog~mque~ent produits. Par exemple, dans le 
Bass~n Th en que pendant le Jurassique Moyen, 
certams moules concrétionnels réélaoorés d'am
monites ont persisté dans des conditions sub-aé
riennes, hors des limites de tolérance des c0-
quilles aragonitiques, et ils ont formé même des 
groupements locaux avant d'être définitivement 
enfouis (Pl. 1; Femandez-Lopez 1985; Feman
dez-Lopez & Gomez 1990b). 

Du point de vue systémique et évolutionniste il 
e~t possible que quelques éléments conse~és 
aient pu maintenir leur composition et leur struc
ture originelle, mais leur intégration fonction
nelle et leur éventuelle "filiation" évolutive peu
vent être aussi envisagée. 

TAPHOGÉOGRAPHIE. GRADIENTS 
ET CLINES TAPHONOMIQUES 

Les cara~tèr~s .secondaires d.es fossiles, acquis 
p~ndant 1 a~tera~IOn taph~nomique, permet d'éta
blIr 4es estImatIOns relatIves des conditions palé
oenvironementaies auxquelles ils ont été soumis 
pendant les premières phases de la fossilisation . 
température, salinité, ph et Eh à l'interface 
e~u/s~diment, pression hydrostatique, turbulence, 
dIrectIOn et sens des courants, apport de sédi
ments, contenu en matière organique et degré de 
consolidation du substratum, etc. 

Les variations géographiques des facteurs envi
ronnementaux ont donné lieu à des variations 
géographiques dans les caractères secondaires 
des élements conservés, à des gradients ta phono
mtques (Schafer 1972; FÜFsicli & Heinberg 1983; 
Kidwell et al. 1986; Noms 1986' Martin & Lid
dell 1989; Kidwell 1991 ; Fürsi~h & Oschmann 
1993). Par exemple, l'énergie hydrodynamique 
(ou turbulence) est un facteur taphonomique im
portant dans les environnements aquatiques 
parce qu'elle réduit la probabilité d'enfouissement 
des restes et tend à au~menter la durée et l'in
tensité des processus d altération biostratinomi
que. Les gradients positifs dans les degrés de bio
degradation-decomposition, encroûtement rem
plissage sédimentaire, abrasion, bioérosio~, frag
n:entation, réorientation, désarticulation, disper
SIon, regroupement et remobilisation indiquent 
l'aug!llentation de l'énergie hydrodynamique de 
l'envIronnement, souvent associé à l'accroisse
ment du degré d'oxygénation et à la décroissance 
de la profondeur (Fig. 8 ; Femandez-Lopez 1983, 
1985, 1987a; Femandez-Lopez & Gomez 1990c). 



PALÉOENVIRONNEMENTS 
SÉDIMENTAIRES PLATE-FORME PROXIMAL PLATE-FORME DISTAL 

MILIEUX PROTÉGÉS J HAUT-FONDE 1 MILIEUX OUVERTES 

Figure 8 - Gradients taphono
miques développés dans les 
environnements de plate
forme externe et observables 
sur certains caractères des 
ammonites du Jurassique 
Moyen de la Chaîne Ibérique. 
Taphonomic gradients develo
ped in the outer shelf environ
ments and observed on certain 
features of Middle Jurassic 
ammonites of the lberian 
Range. 
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Moules concrétionnels désarticulés • 

DISPERSION 

Aptychus dans la loge d'habitation 
REGROUPEMENT 

Éléments regroupés en s'emboitant 

Éléments regroupés en s'imbriquant 

REMOBILISATION 

Coquilles accumulées 
Coquilles resédimentées 
Moules réélaborés 

• 

• 
Les différents degrés d'altération taphonomique 
que présentent les fossiles permettent de distm
guer différents types de couches fossilifères et de 
reconnaître ainsI des unités stratigraphiques, des 
tapho-faciès, dans une série sédimentaire ou dans 
un bassin (Speyer & Brett 1988, 1991; Brandt 
1989; Davis et al. 1989; Meldahl & Flessa 
1990). 

Certains caractères secondaires des fossiles indi
quent les conditions paléoenvironnementales et 
paléogéographiques de façon très précise. Par 
exemple, les facettes ombonales de certains la
mellibranches (Müller 1979), les facettes ellipsoï
dales d'abrasion dans le dernier tiers de spire 
conservée et les sillons annulaires d'abrasion des 
moules internes réélaborés des ammonites (Fer
nandez-Lopez 1985) sont typiques des environne-

ments intertidaux, tandis que les traces d'implo
sion présentées par des coquilles de céphalopodes 
indiquent des environnements marins profonds 
(Westermann 1985; Hewitt 1988). 

Outre les variations latérales de chaque associa
tion conservée, conséquences des facteurs envi
ronnementaux locaux, Il y a des variations entre 
les associations, liées aux variations géographi
ques des environnements. Par exemple, dans les 
dépôts du Jurassigue Moyen de la Chaîne Ibéri
que, certaines differences entre les diverses asso
cIations enregistrées d'ammonites sont le résultat 
de réponses taphonomiques et paléoécologiques 
aux conditions bathymétriques du bassin. La âis
tribution des fréquences de taille pour les élé
ments conservés de chaque genre permet de dis
tinguer trois types de populations taphonomiques 
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Figure 9 - Types de popula
tions-taphoniques développées 
dans les environnements de 
plate-forme externe et observ
ables sur les ammonites du 
Jurassique Moyen de la 
Chaîne Ibérique. Types of ta
phonie-populations developed 
in the outer shelf environ
ments and observed on Middle 
Jurassie ammonites of the Ibe
rian Range. 
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TYPES DE POPULATIONS TYPE- 1 

TAPHONIQUES TYPE- 2 

TYPE- 3 

CARACTÈRES POUR 

LES ÉLÉMENTS CONSERVÉS 

CORRESPONDANT À CHAQUE GENRE TYPE - 3 

DISTRIBUTION DE FRÉQUENCE DE TAILLE _ uni- ou polymodale 

asymétrique 

TYPE-2 

unimodale 

normale 

TYPE -1 

avec biais négative avec élevée kurtosis 

unimodale 

asymétrique 

avec biais positive 

COQUILLES DES INDIVIDUES JEUNES 

COQUILLES DES INDIVIDUES ADULTES __ 

NOMBRE DE MICROCONCHES 
RAPPORT NOMBRE DE MACROCONCHES 

RAPPORT NOMBR~O~~~ÉEM~~E:SP~~E:SERVÉS 

absentes 

prédominantes 

-0 

-1 

fortuites 

fréquentes 

basse 

variable 

prédominantes 

fortuites 

élevée 

élevée 

DIVERSITÉ DU GENRE _______ _ plurispécifique mono- ou plurispécifique monospécifique 

(Fig. 9). Dans les dép~ts des milieux protégés 
préâomment les populatIOns du type-3. La majo
rité des éléments enre~istrés dan~ ces asspcIa,
tions doit corresp'ondre a .des cO~U1ll~s flottees a 
partir d'autres aires mannes, d envIronnements 
plus ouverts, profonds et stables. L~s populatio~s 
taphonomiques du type-2 son~ le ~esu~tat de ne
crocinèse régionale et/ou ~'llpmigratI~~ locale 
sans colonisation. Dans les depots des mIlIeux ou
verts, propres au déye10ppement ont~génétiques 
des ammonites, domment les populatIOns tapho
nomiques du type-1 (Femandez-Lopez & Mou
terde 1985; Femandez-Lopez 1987a; Femandez
Lopez & Gomez 1990a). 

Il Y a aussi des variations entre les représentants 
de chaque groupe taphonomiq~e, liées aux varia
tions géographIques des environnef!1e!lts. Dans 
chaque élém~nt .conservé ~m. peut dIstmguer l~s 
caractères pnmaIres ou ongmaux, et les caracte
res secondaires qui' résultent d~ l'.altératio~ ta
phonomique. Cependant, les van~tI<?ns envIron
nementales n'induisent pas de vanatIOns 4es ca
ractères isolés (par exemple u~e augmentatI.on du 
degré de fragmentation âes bIOclastes) maiS des 
variations dans l'ensemble des caractères de cha
que élément conservé. Les variations géographi
ques dans les états de conservation des éléments, 
les gradients taphonomiques, ne résultent p~s 
seulement des variations des facteurs de l'envI
ronnement local, mais aussi des variations dans 

leur composition, structure et. comp0rt;emen~. 
Pour mettre en évidence des gradIents paleoenvI
ronnementaux on devra considérer des clines ta
phonomiques, c'est-à-dire. de~ variations sp~tia
les dans les caractères (pnmmres et seconda~res) 
des représentants du même groupe taphonomique 
ou des groupes taphonomiques phylétiquement 
reliés. 

Un exemple de cline taphonomique est la varia
tion dans l'état de conserva~ion que présent~~t 
souvent les restes d'ammomtes dans les sedI
ments carbonates des plates-formes (Fig. 10). Les 
sédiments d'environnements subtidaux de basse 
énergie contiennent des coquilles .accumulées ou 
resédimentées sans traces d'abrasIOn, leur cham
bre d'habitati~n n'est remplie que partiellement 
de sédiments et leur épaisseur ~st réduit~ à ~Iu,e!
ques millimètres par compreSSIOn syndIagenetI
que. Vers les aires d'environnement plus turbu
lantes et moins profondes, même inter- ou supra
tidaux disparaissent les éléments accumulés et 
sont d~ plus en plus fréquents les moules con~ré
tionne1s réélaborés sans traces de compreSSIOn 
syndiagénétique, qui ont pu acquérir diverses 
surfaces d'abrasion (des facettes de tron~ature ou 
d'arrondissement jusqu'aux facettes e1lIpsoÏ.dales 
dans le dernier tiers de spire c~~servée et sI1~o~s 
annulaires) en raison des condItIons bathymetn
ques auxquelles ils ont été soumi~. 



<:::; CLINE TAPHONOMIQUE par abrasion 
Figure 10 - Exemple de cline 
taphonomique par abrasion, 
développé dans les environne
ments de plate-forme externe 
sur les ammonites du Jurassi
que Moyen de la Chaîne Ibéri
que. A case of taphonomic 
cline developed in the outer 
shelf environments on Middle 
Jurassic ammonites of the Ibe
rian Range. 
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A2 

Figure Il - Exemple de succession régistratique. En tenant 
compte de l'état de conservatIOn des fossiles de la couche N2, 
on peut distinguer une succession régistratique locale, consti
tuée par les associations successives Al, A2, A3 et A4. Les 
fossiles de l'association Al sont réélaborés (c'est-à-dire ont été 
exhumés et déplacés avant leur enfouissement définitif) et ils 
sont plus anciens que le niveau N2. Les fossiles de l'associa
tion A2 (qui sont resédimentés, c'est-à-dire ont été déplacés 
sur le substratum avant leur enfouissement) et le niveau N2 
sont contemporains. Les fossiles des associations A3 et A4, ac
cumulés dans le niveau N2, sont plus récents que l'épisode de 
sédimentation. De la même façon que les colonnes stratigra
phiques représentent des successions stratigraphiques, les co
lonnes registratiques représentent des successIOns reglstratl
ques. La superposition des strates est une relation asymétn
que et transitive basée sur leurs temps respectifs de sédimen
tation et de formation ; analogiquement la succession des as
sociations enregistrées est une relation asymétrique et transi
tive basée sur leurs temps respectifs de production biogénique 
et de fossilisation (d'après Fernandez-Lopez & Gomez 1990b). 

Coquille Coquille 
fragmentée entière 

COQUILLES RESÉDIMENTÉES 

LES DONNÉES TAPHONOMIQUES 
ET L'INTERPRÉTATION DES 
P ALÉOENVIRONNEMENTS 
SÉDIMENTAIRES 

Certains facteurs de l'environnement, comme 
l'apport de sédiments et la turbulence, ont in
fluencé de manière significative aussi bien la dy
namique de la sédimentation que la distribution, 
l'abondance et l'état de conservation des fossiles. 
En tenant compte des caractères des associations 
enregistrées successives, il est possible de mettre 
en évidence la polarité des séquences sédimentai
res la présence des discontinuités stratigraphi
qu~s, les conditions et les variations paléogéogra
phiques, la nature, fréquence et i~t~nsité des évé
nements de turbulence, les vanatIOns dans les 
taux et les vitesses de sédimentation, les degrés 
de condensation stratigraphique et sédimentaire, 
la progradation ou l'aggradation des sédiments et 
les tendances transgressives ou régressives dans 
les bassins sédimentaires (Seilacher 1973, 1992; 

A case ofregistratic succession. Taking into account the preser
vation state offossils from bed N2 it is possible to distinguish 
a local registratic succession formed by the successive associa
tions Al, A2, A3 and A4. Fosszls from assoczatzons Al are ree
laborated (i. e. which have been exhumed and moved before 
their final burial) and they are more ancient than the contai
ning level N2. Fossils from association A2 (which are resedi
mented, i. e., which have been moved on the substratum before 
their burial) are contemporary with the containing level N2. 
Accumulated fossils, in the case of associations A3 and A 4, are 
more recent than the sedimentary episode. In a same way as 
the registratic logs represent stratigraphic successions, regis
tratic logs represent successions. The relationship ofsuperposi
tion of strata is an asymmetric and transitive relationship based 
on their respective times of sedimentation and development. 
Similarly, the succession ofrecorded associations is an asymme
tric and transitive relationship based on the respective times of 
biogenic production andfossilization (afler Fernandez-Lopez & 
Gomez 1990b). 



DONNÉES STRATIGRAPHIQU ES 
SUCCESSION 

STRA TlGRAPHIQUE FACIÈS 
50 = ---r----r--------, 

40 57 --:= 00 

30 .. 
20 

10 1 
55 

I~ 

Calcaires mudslone 

F3 avecbioclasles 

Calcaires wackeslone 
F2 avec oolilhesferrugineuses 

F1 
Calcaires wackeslone 

avec bioclasles 

DONNÉES PALÉONTOLOGIQUES 
SUCCESSION 

REGISTRA TIQUE TAPHO-ENREGISTREMENTS 

57 ~ - T6 Am mo nites micri l iqu es reséd im enlée s 

56 = GD T5 Am moni tes ooli thi ques resé dim enlée s 

56' ~~ T4 Am mo nites ooli th iques réé la borée s 

56" '-8) T3 Am moni tes micri l iqu es réé la borée s 

55' .. T2 Am moni tes micri l iqu es réé la borée s 

55 ~ <3 TI Am mo nites micri l iqu es resé dim enlée s 

FACIÈS 

CORRÉLATION TEMPORELLE 
TAPHO-ENREGISTREMENTS PALÉOENVIRONNEMENTS 

F3 (niveau 57) T6 {association 57) SUBllDAL 

F2 (niveau 56) T5 (association 56) DE PLATE-FORME 

?-~ 

~ 
T4 (association 56) INTERTIDAL 

------------------
T3 (association 56) 

SUBTIDAL 
T2 (association 55') DE PLATE-FORME 

F1 (n",eau 55) 
T1 (association 55) 

Figure 12 - Exemple de la différence entre faciès et tapho-enregistrements. Les données stratigraphiques correspondent à la 
limite entre deux séquences de comblement. Le niveau basai de la séquence supérieure (niveau 56) est un calcaire wackestone 
avec oolithes ferrugineuses (faciès F2) superposé à des calcaires wackestones avec bioclastes (niveau 55, faciès FI) et recouvert 
par des calcaires mudstone avec bioclastes (niveau 57, faciès F3). Le niveau 56 contient de nombreuses ammonites resédimentées 
et réélaborées qui constituent une association condensée. En tenant compte de l'état de conservation des fossiles, on peut distin
guer 6 associations enregistrées temporellement successives, chacune représentant un tapho-enregistrement différent (TI à T6). 
La succession stratigraphique représente seulement deux épisodes de sédimentation subtidale séparés par une lacune. La succes
sion registratique reflète une tendance à la diminution de la profondeur (depuis TI jusqu'à T4), à la fin de laquelle se sont 
formés facettes ellipsoïdales et sillons annulaires sur les moules internes des ammonites soumis à la réélaboration dans des 
conditions intertidales (T4), suivies par un nouvel épisode d'environnements subtidaux de plate-forme (d'après Fernandez-Lopez 
& Gomez 1990b). A case of the difference betweenfacies and taphorecords. Stratigraphic data correspond to the boundary between 
two shallowing upwards sequences. The basal level of the upper sequence (level 56) is a calcareous wackestone with iron ooids 
([acies F2) overlying the wackestone with bioclasts (level 55, facies FI) and overlain by mudstone limestones with bioclasts (level 
57, facies F3). The level 56 contain numerous ammonites, both resedimented and reelaborated, forming therefore a condensed 
association. Taking into account the preservation state of fossils, a whole of six chronologically successive associations can be 
distinguished, each representing a separate taphorecord (Tl to T6). The stratigraphic succession represents only two subtidal 
sedimentary episodes separated by a stratigraphic gap. The registratic succession reflects a trend towards shallower conditions 
([rom Tl to T4) ending with the development of ellipsoidal facets and annular furrows on the internaI moulds of ammonites 
submitted to reelaboration processes under intertidal conditions (T4), followed by a further episode of subtidal conditions in the 
platform (afler Fernandez-Lopez & Gomez I990b). 

Retallack 1984; Bayer & Seilacher 1985; Seila
cher et al. 1985 ; Brett & Baird 1986; Westrop 
1986; Eshet et al. 1988; Davis et al. 1989; 
Behrensmeyer 1991 ; Einse1e et al. 1991 ; Kidwell 
& Bosence 1991 ; Kidwell 1991 ; Gomez & Fer
nandez-Lopez 1992; McCaffrey et al. 1992). 

Toutefois, environnement de la fossilisation et en
vironnement de la sédimentation sont choses dif
férentes. La dynamique de la formation de l'enre
gistrement stratigraphique et celle de l'enregis
trement fossile sont distmctes. Par exemple, plu
sieurs niveaux stratigraphiquement successifs 
peuvent contenir des restes de la même entité pa
léobiologique produits pendant le même événe
ment du paléoenvironnement (Martill 1987; Spi
cer 1991) et dans un même niveau stratigraphi
que peuvent être condensés plusieurs éléments 

produits et transformés dans des environnements 
différents. 

A partir des fossiles d'une même séquence sédi
mentaire, d'un même faciès, ou d'une même cou
che, il est possible de distinguer deux ou plu
sieurs associations enregistrées, leurs relatIOns 
spatio-temporelles et les paléoenvironnements de 
leur formation, grâce aux critères taphonomiques. 
Pour y arriver, les concepts de succession regis
tratique, de tapho-enregistrement et de séquence 
taphonomique sont utiles (Femandez-Lopez 
1987b, 1991). TI est possible de distinguer les cou
ches fossilifères successives qui appartiennent à 
une même succession stratigraphique (succession 
biostratigraphique) et les associations enregis
trées qUI sont temporellement successives (suces
sion régistratique, Fig. Il). Un sédiment fossili-
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mique du milieu et une diminution de la profondeur. La seconde séquence taphonomique (constituée par les associations 56 et 
57) a été formée dans des conditions d'énergie hydrodynamique décroissante, avec passage d'environnements inter- et suprati
dauxjusqu'à des environnements subtidaux peu profonds. The registratic succession showed in figure 12 represents two successive 
taphonomic sequences of opposite polarity. The lower sequence ([rom association 55 to 56') reflects a trend towards shallower 
conditions and an increase of the hydrodynamic energy of the sedimentary environment. The upper taphonomic sequence (associa
tions 56 and 57) represents a decrease of the hydrodynamic energy, from inter- and supratidal towards shallow subtidal environ
ments. 
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fère n'implique pas que l'environnement sédimen
taire ou d'autres environnements synchrones 
soient pourvus des entités biologiques productri
ces des restes qu'il contient. En outre, au cours 
des phases de non-dépôt ou d'érosion, quelques 
éléments conservés peuvent subir des modifica
tions (par stabilisation, transformation ou répli
cation) et, à la reprise de la sédimentation, ils se 
trouveront probablement intégrées comme parti
cules sédimentaires à la base de la séquence sui
vante et même constitueront des taphons de con
servabilité supérieure à celle des taphons déposés 
simultanément. 

Un tapho-enregistrement est un ensemble de fos
siles qui se caractérisent et se distinguent des 
autres par leurs caractères secondaires résultant 
de l'altération taphonomique. Les tapho-enregis
trements comprennent des fossiles, des entités 
enregistrées; ce sont des unités Paléontologiques 
alors que les faciès ou les unités biostratigraphi
ques correspondent à des couches stratigraphi
ques (Fig. 12). 

Les tendances et les changements de l'environne
ment dans les bassins de sédimentation ont don
né lieu non seulement à des séquences sédimen
taires, mais aussi à des séquences taphonomi
ques. Une séquence taphonomique est constituée 
de deux entités enregistrées au moins, temporel
lement successives, qui différent par quelques
unes de leurs propriétés résultant de l'altération 
taphonomique. Les variations dans les caractères 
secondaires des fossiles qui constituent une suc
cession régistratique indiquent des séquences ta
phonomiques et sont le résultat des gradients 
paléoenvironnementaux (Fig. 13). 

L'identification des tapho-enregistrements et des 
séquences taphonomiques sont d'intérêt géologi
que car elles permettent de mettre en évidence 
des séquences sédimentaires et des faciès ainsi 
que les conditions et les modifications des envi
ronnements passés qui n'ont pas laissé d'enregis
trement stratigraphique. L'enregistrement fossile 
et l'enregistrement stratigraphique doivent être 
considérés comme deux composantes de l'enregis
trement géologique, de nature différente et disso
ciables entre elles; donc elles doivent être inter
prétées de façon indépendante. Ces concepts ta
phonomigues ont permis de mettre en éVIdence 
dans plusIeurs bassins sédimentaires des certains 
intervalles de maximum condensation stratigra
phi que formés sur les plates-formes externes en 
milieux proximaux pendant des épisodes de plus 
grande régression (Fig. 14). 

CONCLUSIONS 

Une taphonomie fonctionnelle, une taphonomie 
évolutive et une taphogéographie devraient être 
développées en raison de leur importance Paléon
tologique et aussi de leur intérêt pour la strati
graphie séquentielle, la sédimentologie, la paléo
géographie et l'analyse des bassins. 
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