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4.1.3. Origine des micarbs observés dans certains faciès 
Les effets de la diagenèse sont aussi responsables de la présence à certains intervalles 

(bancs carbonatés, microlentilles calcitiques), d’une masse de petits cristallites de taille 
inframicrométrique appelées « micarbs » (Cook et Egbert, 1983). Ces petits cristallites d’une 
grande variété de formes, peuvent être issus de diverses origines. Les formes apparaissant 
plutôt variables et chaotiques tirent probablement leur origine de précipitation bio-induite via 
une activité bactérienne (Raiswell, 1988). D’autres cristallites se présentent de manière sub-
automorphe, ou prismatiques (en plaquettes), rhomboédriques, qui seraient probablement des 
restes du test de schizosphères et de coccolithes. Dans certains cas, l’abondance de micarbs 
bien formés, automorphes, octaédriques (Planche 5.8), peut faire penser à des remplissages 
secondaires des petits pores présents dans la structure des tests de Schizosphaerella. La 
désagrégation de ces derniers libérerait de petits cristaux octaédriques. Ce sont ces mêmes 
cristaux qui se retrouvent éparpillés dans le fond micritique du faciès carbonaté. Les 
schizosphères subissent différents types de recristallisation : (a) sous forme d’une couronne de 
calcite (super-structure) autour de la structure originelle (planche 5.3), et (b) sous forme de 
ciment remplissant la porosité de la trame des tests (planche 5.8). La couronne autour des 
schizosphères serait une recristallisation dont la croissance suit l’axe optique c. En revanche à 
l’intérieur de la trame des schizosphères (trame grillagée de cristallites lamellaires obliques 
qui s’entrecroisent en ménageant une série de porosité ; Planche 4.2), il y aurait eu une 
précipitation des cristaux moulant les porosités. La cause de la précipitation de ces petits 
grains calcitiques serait en relation avec un problème d’axe optique ou bien en rapport avec 
un problème lié à la composition du test de schizosphère différente de celle du ciment 
remplissant la porosité. Les micarbs pourraient alors avoir différentes origines : être le produit 
de désagrégation des schizosphères et coccolithes, les micarbs ont une forme prismatique en 
plaquette caractéristique ; les micarbs octaédriques pourraient être issus d’un ciment qui 
remplirait les vides de la trame calcaire des schizosphères. Il n’y a aurait pas uniquement une 
origine organique pour ces micarbs contrairement à ce qui a été reporté par Cook et Egbert, 
mais il existerait également une origine lié à la diagenèse. 
 

3.2. Nannofossiles identifiés et analyse statistique de leur distribution dans le sédiment 
 

 3.2.1. Abondance relative des nannofossiles et leur distribution stratigraphique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 15: Vues (~22000 x) de probables 

protococcolithes caractérisés par leur 
anneau formé par un seul cycle simple.
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Echantillon Framboïdes Schizosphaerella Similiscutum Calyculus Mazaganella Crucirhabdus

(sp. indéterminée) Similiscutum cruciulum (sp. indéterminée) Calyculus depressus Mazaganella protensa Mazaganella pulla (sp. indéterminée) Crucirhabdus aff C.minutus Crucirhabdus primulus
Obere Bank 0 _ 0 0 0 0 _ _ _ _ 0 0 0
Oberer Stein _ ++ + 0 _ _ 0 _ _ 0 _ _ 0 0
Steinplatte _ +++ _ 0 _ _ 0 0 0 _ 0 0
1b ++ + _ _ 0 + 0 0 0 0 0 0
2c + ++ _ 0 0 0 _ _ 0 0 0 0
3a2 + _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4a s1+s2 + + _ 0 _ _ 0 0 0 0 0 0
5e + _ 0 0 _ _ 0 0 0 _ _ _ _ _
6a ++ _ _ _ _ 0 _ 0 0 0 _ _ 0 _ _
7b _ _ _ _ _ _ 0 0 0 0 0 _ _ 0 0
8c + _ _ _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0
9a + + _ _ 0 _ _ _ _ 0 0 _ _ _ _ 0
s442 _ _ _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS99 0 ++ _ _ _ _ 0 0 0 0 _ _ 0 0

 
 

 
 
 
 

a reconnaissance et le comptage des différentes formes de nannofossiles (coccolithes et 
schizosphère) a permis d’évaluer dans quelles intervalles les différentes espèces sont (de 
ma examen détaillé au MEB a mis en évidence 15 
gen

L

nière relative) plus abondantes (Tab. 1). L’
res et 19 espèces associées dont certaines sont plus ou moins reconnaissables en fonction 

de leur état de préservation. Les protococcolithes ne peuvent pas être identifiés 
spécifiquement (Fig. 15). La répartition stratigraphique des nannofossiles et des faciès au sein 
des carottes sont illustrés dans la Figure 10. Chaque intervalle de la portion argileuse observée 
au MEB comporte une richesse spécifique oscillant entre 4 taxa, pour les niveaux les plus 
pauvres et 12 taxa, pour les niveaux de plus forte abondance. La composition et l’abondance 
de l’association fossile fluctuent peu stratigraphiquement, néanmoins il semble y avoir une 
alternance entres des niveaux stériles ou très pauvres en nannofossiles et des niveaux 
relativement plus riches.  

Les genres tels que Crepidolithus, Similiscutum, Biscutum, Calyculus, Sollasites pour les 
coccolithophoridées, et Schizosphaerella punctulata pour les Schizosphères, sont les 
constituants qui se retrouvent le plus souvent dans les sédiments examinés. Leur répartition 
est plus ou moins en relation avec le faciès du dépôt (Tab. 2), et peut refléter les conditions 
environnementales lors de la sédimentation. 

Echantillon Biscutum Lotharingius Crepidolithus Bussonius
(sp. indéterminée) Biscutum dubium Biscutum finchii (sp. indéterminée) Lotharingius barozii Lotharingius hauffii Lotharingius sigillathus C. crassus C. cavus C. granulatus (sp. indéterminée)

Obere Bank 0 0 0 _ _ 0 0 _ _ _ _ 0 0
Oberer Stein _ _ _ _ 0 _ _ _ _ 0 0 _ + 0 _ _
Steinplatte _ _ 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 _
1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0
2c 0 0 0 + 0 _ _ 0 _ _ 0 0 0
3a2 0 0 0 _ _ 0 0 _ _ 0 _ _ 0 0
4a s1+s2 + 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0
5e _ _ 0 _ _ _ _ 0 0 0 _ + 0 _ _
6a 0 0 0 _ _ 0 0 _ _  _ _ _ _ 0 0
7b _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8c 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0
9a _ _ 0 0 0 0 0 0 + _ _ _ _ 0
s442 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0
BS99 _ 0 _ _ 0 0 0 0 _ _ 0 0 0

Echelle d'abondance +++ très abondant
relative: ++ abondant

+ peu abondant
_ rare

_ _ exceptionnelle
0 absent

Echantillon Zeugrhabdothus Tubirhabdus Staurorhabdus Mitrolithus Parhabdolithus Sollasites
(sp. indéterminée) Zeugrabdothus erectus (sp. indéterminée) Tubirhabdus patulus quadriarcullus (sp. indéterminée) Mitrolithus elegans Mitrolithus lenticularis (sp. indéterminée) (sp. Indéterminé)

Obere Bank 0 0 0 0 0 _ _ _ _ 0 0
Oberer Stein _ _ 0 0 0 0 0 0 0 ++ +
Steinplatte 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0
1b 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0
2c _ _ _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0
3a2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4a s1+s2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5e _ _ _ _ 0 0 0 _ _ _ _ 0 0 0
6a _ _ 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9a _ _ 0 _ _ _ _ 0 0 0 0 0 0
s442 0 0 0 0 0 _ _ 0 _ _ 0 0
BS99 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ 0 0 0

0

0
0

0
0

0
0

Tab 1: tableaux récapitulatifs de la répartition des 
nannofossiles au sein des différentes portions des 
carottes observées au MEB 
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Les schizosphères sont les formes qui se retrouvent au sein de tous les échantillons 
observés avec un effectif conséquent (surtout dans les bancs carbonatés et les lamines 
constituées par des pelotes fécales, faciès mixte). Au niveau des coccolithes, les genres 
Cre

té effectuée à partir du logarithme 
écimal du pourcentage des genres les plus représentatifs en termes d’abondance, afin de voir 

gra ntage 
des

). Elle a l’avantage d’étudier la proximité entre 
deu

t graphique de l’AFC (Fig. 16) montre deux grandes oppositions entre différents  
ass

pidolithus, Calyculus, Lotharingius et les Biscutaceae, sont des formes qui sont retrouvées 
plus fréquemment que les autres coccolithes (Crucirhabdus, Bussonius, Mitrolithus, 
Zeugrhabdutus) qui sont, quant à eux, plutôt rares, voire très rares (Parhabdolithus, 
Mazaganella, Tubirhabdus, Staurorhabdus, Sollasites). Certains taxa ont tendance à se 
présenter en plus grande proportion dans les lamines plus riches en calcite, ou dans les 
lamines plus grossières du point du vue texturale (Biscutaceae). Certains intervalles 
apparaissent quasi stériles (échantillons 3a2, s442 et 7b) (Tab. 1, Fig. 10). 

La banque d’images MEB des échantillons observés ainsi que les observations sur chaque 
cliché sont consultables en tant qu’annexe sur le CD joint. 
 

3.2.2. Analyse factorielles des correspondances de la distribution des nannofossiles 
Une analyse factorielle des correspondances (AFC) a é

d
phiquement quelles sont les relations entre les taxa et les faciès (Fig. 16). Le pource
 différents genres est calculé à partir du nombre de spécimens d’un même genre trouvés 

dans les différents faciès. La totalité des éléments (nannofossiles et framboïdes) répertoriés 
dans chaque faciès correspond à 100%. Seuls les taxa les plus abondants ont été introduits 
dans l’analyse statistique, afin d’augmenter sa significativité. La totalité des coccolithes 
reconnues a été également prise en compte.  

L’AFC est une méthode qui s’appuie sur la même logique que l’analyse en composante 
principale. Cette méthode permet de visualiser sur le même plan principal et d’interpréter les 
corrélations entre variables (critère et classe

x nuages de points (colonnes et lignes). L’AFC a été effectuée après un test khi 2, de façon 
à voir si les valeurs du tableau de contingence s’écartent significativement d’une répartition 
aléatoire entre taxa et faciès. Dans notre cas (Tab. 2), les assemblages sont représentés comme 
étant statistiquement différents dans les faciès, avec un khi 2 de 99,5 pour un degré de liberté 
de 24. Les nannofossiles ne sont donc pas distribués aléatoirement. 
 

assemblag faciès 5
granuleux carbonaté

Schizosphae la 18,62 6,90 22,07 2,76 49,66
framboïdes 20,00 23,53 36,47 9,41 10,59
Totalité coccolithes 14,37 8,05 29,31 5,17 43,10
Calyculus 18,18 40,91 22,73 0,00 18,18
Crepidolithus 11,32 3,77 33,96 1,89 49,06
Similiscutum+Biscutum 17,39 4,35 26,09 13,04 39,13
Sollacites 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Lotharingius 25,00 0,00 50,00 6,25 18,75

es nannofossiles % dans faciès 1 % dans faciès 2 % dans faciès 3 % dans faciès 4 % dans 
feuilleté grumeleux mixte entre pôle 1 et 2

rel

 
 
 

Tab 2: Tableau de comparaison entre type de faciès et assemblage en nannofossiles. Pourcentage de taxon (ligne) dans 
chaque faciès. 

L’effet d’autocorrélation entre variables a été éliminé avant l’analyse en utilisant le 
ogiciel PAST. Cette élimination permet de rendre les axes indépendants les uns des autres. 
e résulta

l
L

emblages : une opposition entre framboïdes (bien représenté dans plusieurs faciès) et 
Sollasites (connus que dans le faciès carbonaté) et une opposition entre [Similiscutum + 
Biscutum] (bien représentés dans tous les faciès) et Calyculus (absent dans le faciès 
granuleux). Cette opposition est nettement moins forte que la précédente.  
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Les différentes classes de faciès (points bleus) forment un nuage dans l’AFC, qui ne 
permet pas d’interpréter explicitement les relations entres faciès et assemblage en 
nan

 
 

ntaire donne naissance à une sorte de 
« codes barres » représentatives de l’histoire sédimentaire. Ces cycles existent dans un grand 
nom

e de divers cycles (Roth et Reijmer, 
200

 

nofossiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 16: Représentation graphique 
de l’AFC montant les relations 

 

entre différents genres de 
nannofossiles et type de faciès 
après élimination de 
l’autocorrélation (effet d’arche :
Bootman) des différents facteurs. 

3.3. Généralités sur les cyclicités d’origine connue 
 
L’existence de cycles dans l’enregistrement sédime

bre de fréquences plus ou moins constantes, ils tirent leurs origines de différents facteurs 
physiques, tels que la mécanique céleste (paramètres orbitaux, cycles de Milankovitch ; 
Berger et al., 1989), les facteurs solaires (activité, tâches solaires ; Mursula et Ulich, 1998), 
les variations tectono-eustatiques, ou encore la géométrie et la configuration des continents 
par rapport aux océans (Disnard et al., 1996),… Ces multiples facteurs, pouvant interagir 
ensemble, ont diverses conséquences sur les climats au travers de la modification de la 
dynamique de circulation atmosphérique et océanique. 

Des études récentes sur l’aragonite des sédiments holocènes des Bahamas ont déjà permis 
la mise en évidence d’une grande gamme fréquentiell

5). Ces auteurs ont également mesuré le ratio des isotopes du carbone qui permet 
d’estimer la production en radionucléides ainsi que leur résidence dans l’atmosphère. Le 
temps de résidence des radionucléides est directement dépendant du pattern d’échanges entre 
océan et atmosphère. La quantité en radionucléides est contrôlée par le rayonnement et le vent 
solaire causant la spallation (i.e. : passage à des niveaux d’énergies plus élevés des électrons) 
en haute atmosphère des éléments légers (Roth et Reijmer, 2005). D’autres travaux ont porté 
sur l’observation astronomique du disque solaire, notamment l’évolution des taches solaires, 
de la luminosité, du diamètre solaire, contrôlant la quantité de radiation reçue par la 
Terre (Berger et al., 1989, 1992 ; Mursula et Ulich, 1998). Rappelons que les périodes de 
certains cycles ne sont pas constants dans le temps, ils fluctuent de manière plus ou moins 
importante selon une plage fréquentielle. Leur régularité est à la limite du chaos (Berger et al., 
1992). Les différents types de cycles, leurs origines et conséquences sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. 
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C
approximatifs 

(années) 
environnemental 

ycles Causes Conséquences sur le système 

36500  46700  
(au Lias) 

Obliquité terrestre. Impact sur l’angle d’incidence de 
l’insolation. 

Période astronomique influençant le climat. Effet 
sur le contraste saisonnier (Berger et al., 1989). 

18000  21000  
(au Lias) 

Précession des équinoxes. Modulé en amplitude par les 
variations d’excentricité de l’orbite terrestre. Changement 
des relations existant entre la variation annuelle de la 
distance Terre-Soleil et le cycle des saisons. 

Forçage climatique en relation avec les variations 
saisonnières d’insolation associées  (Berger et al., 
1989). 

Multi-millénaire : 
 ~3000-3500 

Changement du niveau marin. Impact majeur sur la production carbonaté et le 
modèle de transport des carbonates sur les plates-
formes (Roth et Reijmer, 2005). 

Millenaire :  
-    2300 *1

-    1800 *2 

-    1500 *3

*1 : minima solaires, changement de l’irradiance solaire, 
cycle de Hallstattzeit. Certains auteurs (Mursula et Ulich, 
1998) pensent qu’il est d’origine solaire, d’autres (Berger 
et al., 1992) estiment qu’il constitue un mode propre 
d’interaction cyclique du système océan-atmosphère). 
*2 : pic maximum du cycle tidal. 
*3 : variation de l’intensité des marées océaniques. 
Pour les trois mécanismes ci-dessus, il existe un lien 
étroit entre fluctuations climatiques d’ordre millénaire 
dus à l’activité solaire et à la dynamique atmosphérique. 

*1 : modification de la circulation atmosphérique, 
effet sur le climat par ‘solar forcing’. 
*2 : variation du niveau marin. 
*3 : refroidissement périodique de la colonne d’eau 
superficielle de l’océan via des changements dans 
le brassage vertical de la tranche d’eau (Keeling et 
Whorf, 2000). Ce cycle se retrouve dans les 
couches de débris transportées par radeau de glace 
(Bond et al., 1997). 
 

485  625 Cycle de production de radionucléide contrôlé par 
l’interaction de rayon cosmique et du vent solaire.  
Processus climatique, atmosphérique, océanographique. 

Effet climatique influençant la dynamique 
atmosphérique et océanique. Impact  sur les 
variations de la circulation thermohaline et de 
l’intensité des upwellings. Ce cycle est 
probablement impliqué dans des processus type 
El-Nino capables de faire varier salinité et 
température des eaux de surface (Roth et Reijmer, 
2005). 

320  385 Origine probablement climatique, ‘tidal forcing’ lié à 
l’alignement Terre-Lune-Soleil et la variation du périgée. 

Impact majeur dans la modification du brassage de 
la masse d’eau supérieure (Keeling, Whorf, 2000). 

260 Origine climatique, cycle d’humidité. 
Oscillation quasi périodique du 18O. 

Effet sur la circulation atmosphérique globale 
(Roth et Reijmer, 2005).  

186  206 Cause solaire, ‘solar forcing’, cycle de Vries. Variation 
possible des radiations d’ultraviolets. Cycle climatique 
induit par le facteur solaire. 

Impact sur la concentration d’ozone dans 
l’atmosphère (production de nucléides 
cosmogéniques). Impact direct sur la balance de 
radiation de la Terre et de l’atmosphère (van Geel 
et al., 1999). 

150  200 Cause solaire, cycle de Suess.  Cycle climatique encore peu connu induit par le 
rayonnement solaire (Berger et al., 1992). 

97  105 Cause solaire, seconde harmonique du cycle de 200 ans.  Cycle climatique encore peu connu induit par le 
rayonnement solaire (Roth et Reijmer, 2005). 

80  90 Cause solaire, cycle undécennaux de Gleissberg. Cette 
période a été trouvée dans la variation séculaire du 
diamètre solaire (Mursula et Ulich, 1998). D’autres 
études mettent en évidence les variations du nombre 
annuel de tâches solaires, dont les minima témoignent 
d’un cycle solaire de 80 ans (Darmon et Jirikowic, 1992). 

Effet de la variation de la luminosité solaire sur le 
climat. 

60 Fluctuation solaire. Cycle dans l’enregistrement du 14C. 
Relation entre la mousson indienne (cas actuel) et les 68 
années de fluctuation solaire : ‘solar forcing’ via le 
déclanchement de mécanismes influençant les systèmes 
de circulation atmosphérique qui sont normalement 
géographiquement séparés. Cet effet peut être couplé à un 
‘atmospheric forcing’. 

Contrôle sur la durée des moussons, changement 
de la circulation thermohaline ; ‘solar forcing’  sur 
une échelle de temps multidécennal (variation de 
la mousson). 
Changements de la production de 14C de 
l’atmosphère, associé à des changements de la 
circulation thermohaline (Kane, 1977). 

22 Cycle solaire de Hale. Inversion de la polarité des lignes 
de champ magnétiques des tâches solaires. Migration de 
ces dernières vers l’équateur de la couronne solaire. 

Effet de la variation de la luminosité solaire sur le 
climat (Mursula et Ulich, 1998). 

11 Cycle solaire de Schwabe. Variation de l’activité solaire 
en rapport avec la production de tâches solaires. Cette 
dernière devient plus importante quand le champ 
magnétique interne du Soleil est le plus chaotique.  

Les effets se manifestent sur le climat par 
l’intermédiaire de la variation de la luminance (liée 
aux tâches solaire), le vent solaire ou encore dans 
l’activité géomagnétique (Mursula et Ulich, 1998). 
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Fig. 17: Découplage des diverses fréquences du signal brute : cas de la carotte 9a. 

Cycle multi-
millénaire 

Fig. 18: Coupe axiale de la carotte 9a et son
profil en niveaux de g

Gamme d’oscillation du 
cycle de ~485-625  ans 

Cycle de 
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ris associé.
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chaotique 

Cy
~

Cycle de 
~90-80 ans 

Cycl
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Cycle de 
~200-150 ans 

e de   
5 ans 
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Le plus souvent ce sont les cycles de 260 ans, en particulier, mais aussi de 60 ans, 80-90 
ans, ou encore la gamme de 485-625 ans. La période de 260 ans est présente dans toutes les 
sections de carottes examinées, elle oscille par ailleurs dans une gamme de fréquence assez 
serrée, preuve que l’amplitude de ce signal le long de la série étudiée est restée relativement 
stable et bien exprimé. Les hautes fréquences constitutives de durée de cycle très courte (22 et 
11 ans) ne ressortent absolument pas. La résolution du scan des carottes correspond environ à 
un point (pixel) tout les trois ans. Ce facteur limitant ne permet pas de mettre en évidence des 
cycles à très court terme. De plus, le bruit résiduel des carottes (imperfections, irrégularités, 
etc.) engendre des hautes fréquences (R² très faible) qui masquent complètement les cycles de 
plus courte période. Le signal perd de sa régularité et devient alors chaotique.  

 

 
 

 
La mise en évidence des cycles à plus long terme a nécessité la construction d’un spectre 

mosaïque regroupant plusieurs sections de carottes afin que l’oscillation de ces cycles 
apparaisse dans leur e ble. Ce regroupement induit un trend sinusoïdal (Fig. 19.A). Celui-
ci est éliminé via une régression polynomiale effectuée sur un intervalle du spectre qui 
présente le profil le plus convexe afin d’établir une régression de bonne qualité (Fig. 19.B). 

 
 

Fig. 19: Mise en évidence des cycles basses fréquences responsables des principaux trends linaires du spectre brut en niveaux de gris. 
A : spectres mosaïques cumulés sur 80 cm (carotte 1 à 4). 
B : Vue composite des sinusoïdes de l’obliquité et de la précession superposées au spectre en niveau de gris ramené à la moyenne 0 
(élim rend sinusoïdale). 
C : Puissance spectrale des fréquences significatives d’un tronçon de 70 cm de la carotte 9a. 

ination du t

nsem
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On

s de l’obliquité 
et la précession des équinoxes. Ces cycles de basse fréquence constituent les trends linéaires 
des spectres en niveaux de gris, qui masquent les fréquences des cycles à plus court terme. 
 

3.5. Mise en évidence d’un signal primaire au sein des assemblages en nannofossiles 
 
Les données sur les assemblages en nannofossiles identifiés au MEB, ainsi que leur 

répartition stratigraphique, sont discontinues et limitées. Néanmoins lorsque l’abondance des 
nannofossiles est suffisamment importante et précise (selon l’intervalle des carottes 
examinées), une certaine organisation des assemblages peut être observé le long de la tranche 
de sédiment analysé. Certaines catégories de nannofossiles (Schizosphaerella, Biscutaceae, 
Sollasites, coccolithes totales) et les framboïdes de pyrite constituent des microlits qui 
peuvent alterner entre eux ou avec des zones stériles, et se répètent plus ou moins 
cycliquement selon une période moyenne assez redondante. Ces microlits sont continus 
latéralement. La distance micrométrique qui sépare chaque microlit à nannofossiles est 
comparable à celles qui composent certains cycles misent en évidence par l’analyse spectrale. 
La cyclicité observée dans les assemblages en nannofossiles est ici comparée aux signaux 
issus de l’analyse spectrale sur les niveaux de gris des carottes (1a, 2c, 5e, 6a, 9a, Oberer 
Stein et Steinplatte). Il est intéressant de noter que les différents taxa des nannofossiles 
réagissent à des cycles d’origines différentes. 

Certains cycles sédimentaires d’origines climatiques ou solaires se corrèlent grossièrement 
avec les alternances d’assemblages fossiles, c'est-à-dire avec les pics d’abondance relative de 
certains taxa. Les cycles compris entre 500 et 600 ans correspondent aux fluctuations 
présence-absence en coccolithes (tout genre confondu). Ce cycle oscille dans la gamme de 
fréquence d’un cycle climatique évoluant entre 485 et 625 ans. Cette alternance de niveaux à 
coccolithes se rencontre dans les faciès argileux au niveau des portions de carottes 1b, 5e, 6a 
et 9a.  

Les framboïdes de pyrite semblent présenter une alternance plus ou moins visible, selon 
une période d’environ 290-330 ans. On observe cette récurrence de framboïdes au niveau des 
intervalles 1b, 2c et 6a. Cette périodicité se rapproche beaucoup du cycle climatique de 320-
385 ans, qui produirait des modifications du brassage de la colonne d’eau supérieure. 

, semble souligner une 
périodicité autour de 200 ans, très proche du cycle 186-206 ans qui serait associé à un cycle 

’origine solaire (Fig. 20). 

 peut isoler deux pics pertinents (bien isolés des autres pics) mais d’une qualité moyenne 
(car ils sont les deux enracinés dans un pic de plus grande puissance). Ces deux pics 
représentent l’obliquité (123900 µm) et la précession (66840 µm) au niveau de la courbe de 
puissance spectrale (Fig. 19.C) issue du spectre dépourvu de trend (Fig. 19.B). Les 
oscillations de l’obliquité et de la précession sont facilement reconnues en macroscopie 
comme des zones pluri-centimétriques de la carotte qui présentent un contraste très net de 
teinte. On peut par ailleurs remarquer que les grandes amplitudes du spectre en niveaux de 
gris ont lieu lorsque les oscillations d’obliquité et précession sont en phase, il y a en quelque 
sorte une cumulation des signaux (effet d’amplification). La longueur cumulée des spectres de 
quatre portions de carotte est suffisante pour mettre en évidence les oscillation

L’alternance des framboïdes de pyrite est observable seulement dans les faciès argileux. 
Les faciès carbonatés n’affichent pas d’anisotropie dans la répartition des diverses 

coccolithes ni des framboïdes qui montrent une répartition homogène. En revanche, le genre 
Sollasites, présent uniquement dans les niveaux calcaires (Oberer Stein)

d
Les Biscutacées montrent une périodicité de 124-190 ans. Cette périodicité est très voisine 

de celle qui caractérise le cycle solaire de Suess, jouant un rôle sur les variations du climat. 
Seules les portions des bancs d’Oberer Stein et Steinplatte (faciès carbonaté) laisse apparaître 
cette périodicité. 
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trent 
une périodicité assez bien calée sur une gamme de haute fréquence (~50-65 ans), tirant son 
orig

duit par le métabolisme bactérien conduisant à la précipitation de grains de 

Fig. 20: Alternance présence/absence des 
Sollasites en phase avec le cycle solaire de 
186-206 ans (cycle de Vries). 

Les schizosphères, malgré leur forte concentration dans les niveaux calcaires, mon

ine des fluctuations de l’activité solaire. On rencontre cette tendance préférentiellement 
dans les faciès carbonatés (Oberer Stein et Steinplatte) et plus difficilement dans le faciès 
argileux (carotte 1b). 
 

4. Discussion et interprétation 
 

Avant d’interpréter les cyclicités reconnues, il est nécessaire de discuter des processus 
diagénétiques qui pourraient avoir altéré le signal primaire. 
 

4.1. Diagenèse, préservation des nannofossiles 
 
Les nannofossiles sont le plus souvent cassés, particulièrement dans les faciès à 

dominance argileuse riches en matière organique. Cette désagrégation pourrait être due à des 
phénomènes de compaction du sédiment, postérieurs à l’enfouissement, ou au fait que les 
nannofossiles s’accumulent dans des pelotes fécales. Dans l’estomac des organismes 
zooplanctoniques consommateurs (principalement des copépodes dans l’Actuel), il n’y a pas 
de corrosion chimique des coccolithes mais uniquement une désagrégation produite par les 
effets de la digestion (Pilskaln et Honjo, 1987). Certains débris de nannofossiles se retrouvent 
groupés en amas lenticulaires et condensés de manière désordonnée (schizosphères le plus 
souvent associés à quelques coccolithes) laissant penser à une pelote fécale. Röhl et al. (2001) 
ont documenté d’abondantes pelotes fécales dans l’intervalle riche en matière organique. Les 
phénomènes mécaniques (frottement) dans l’estomac d’organismes zooplanctoniques seraient 
responsables de la trituration des nannofossiles calcaires observée dans cette étude.  

Dans les sédiments étudiés, la quantité de matière organique est importante (Röhl et al., 
2001). Une décomposition plus ou moins poussée de cette matière organique peut avoir eu 
lieu dans une phase diagénétique précoce grâce à l’activité bactérienne (Curtis, 1980). La 
décomposition de la matière organique implique dans un premier temps un dégagement de 
CO2 conduisant à l’enrichissement des eaux de fond et des fluides interstitiels du sédiment 
(eaux diagénétique) en acide carbonique qui fait baisser le pH de l’environnement. De cette 
manière, la calcite qui forme le squelette des nannofossiles peut être attaquée commençant par 
les formes les plus délicates (le genre Biscutum ou Sollasites par exemple). Dans les niveaux 
où l’on trouve en abondance des framboïdes de pyrite, il y a eu probablement des conditions 
diagénétiques plus extrêmes dues à la présence importante de matière organique dégradée par 
des bactéries sulfato-réductrices (Curtis, 1980). Le fer présent dans le sédiment se combine 
avec le soufre pro
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pyrite,  observés dans certaines fractures de la roche mais aussi dans les porosités des 
nannofossiles (remplissage de schizosphères ; Planche 1.6, 2.10). La richesse en pyrite 
témoigne de la présence de conditions anoxiques dans les sédiments de surface pendant toute 
la partie inférieure de la zone à falciferum (Curtis, 1980
carbonate des nannofossiles implique sa reprécipitation plus tard sous forme de ciment 
diagenétique, qui parfois va remplir les porosités des schizosphères. Ce processus peut avoir 
lieu dans le même domaine diagénétique (zone de réduction des sulfates par activité 
bactérienne) dans lequel on a la précipitation de pyrite (Curtis, 1980).  

Il ne serait pas aberrant de penser que la désagrégation des nannofossiles puisse être liée 
au vannage lors de tempêtes. Cependant, la bonne préservation de laminations étroites et 
régulières exclut cette hypothèse. Le seul niveau où ’o
tempête (granoclassement) est le banc Oberer Stein. Ce banc a été analysé au MEB. 
Cependant, dans sa partie supérieure qui ne présente pas de structures sédimentaires liées aux 
tem

eci laisserait penser que des organismes endobenthiques aient remanié 
t réorienté les feuillets d’argiles (effet d’une légère bioturbation). La mauvaise préservation 

des nannofossiles dans cet intervalle serait donc en relation avec une baisse du pH due aux 
roduits cataboliques d’organismes endobiontes (Mattioli, 1997). 

i agit prioritairement le long des 
gnes de suture, ce qui produit à terme la désarticulation de la coccolithe (Adelseck et al., 
97 élicates tend à faire diminuer de manière 

plus ou m ène peut provoquer un 
acc

 ; Röhl et al., 2001). La dissolution du 

l n a des évidences de l’action de 

pêtes, les nannofossiles sont dans un bon état de conservation. Il est intéressant de 
remarquer que les nannofossiles, ainsi que le nannofaciès feuilleté associé sont très mal 
préservés dans le sédiment de l’intervalle stratigraphique se situant en dessous de l’épisode 
anoxique (Fig. 10). Le relief du nannofaciès se présente tourmenté et les laminations sont 
chaotiques (Fig. 12). C
e

p
La diagenèse attaque préférentiellement les coccolithes à morphologie délicate et de petite 

taille (type Biscutum ou Sollasites) par dissolution. Celle-c
li
1 3). La dissolution sélective des espèces plus d

oins importante la richesse spécifique. Ce phénom
roissement relatif de la proportion des formes résistantes à la dissolution (type 

Crepidolithus). Le carbonate dissout, recristallise sur les nannofossiles résistants 
(augmentation de leur taille, aspect plus trapu) et recristallise sur place sous forme de ciment 
granuleux comblant la porosité du sédiment (Adelseck et al., 1973). 

La diagenèse des bancs carbonatés est homogène, la précipitation de calcite a comblé 
toutes les porosités résiduelles (bonne induration), les nannofossiles sont bien préservés et 
parfaitement enchâssés dans la gangue cimentée. La précipitation serait donc dominante sur 
les phénomènes de dissolution. Dans les lithotypes argileux, la diagenèse devait être limitée, 
du fait de la multiplicité des micro-horizons imperméables que constituent les lamines 
sombres argilo-bitumineuses (Goy et al., 1979). D’après diverses études (Goy et al., 1979), la 
préservation des nannofossiles est exceptionnelle dans les faciès argileux riche en matière 
organique (cas des Schistes Carton). D’après ces auteurs, les argiles et la matière organique 
tendent à stopper la diagenèse et entretiennent la conservation des structures fossiles délicates, 
les fluides interstitiels dans le sédiment pouvant assez difficilement migrer à cause de 
l’imperméabilité des argiles. A Dotternhausen, la préservation apparaît nettement meilleure 
dans les niveaux carbonatés où les formes les plus petites (protococcolithes : Fig. 15) et 
fragiles ne semblent pas avoir souffert d’un effet de dissolution sélective ou de désagrégation. 
Par contre, les intervalles argileux exceptionnellement riches en matière organique sont 
caractérisés par un foisonnement de débris de nannofossiles mal préservés. 
 

4.2. Cyclicités dans le signal primaire des nannofossiles 
 
Les assemblages en nannofossiles ne sont pas distribués de manière aléatoire, mais 

montrent une récurrence plus ou moins régulière qui se corrèle plus ou moins précisément aux 
cycles à court terme qui ont été mis en évidence par analyse spectrale. Cette cyclicité par les 
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nannofossiles serait le résultat des variations des conditions environnementales, induites par 
des paramètres orbitaux et solaires qui contrôlent le climat. 

Le cycle de 500-600 ans se corrèle aux alternances des niveaux riches en coccolithes (tout 
genre confondu) par rapport aux niveaux stériles dans les faciès argileux. Cette périodicité de 
500 à 600 ans est typique de processus climatiques et océaniques ayant un impact sur la 
circulation thermohaline et sur les variations de salinité-température (Roth et Reijmer, 2005). 
Ce processus climatique aurait donc des répercussions sur le contraste stratification versus 
« mixing » de la colonne d’eau. Les  effets d’une stratification prolongée entretiennent une 
déc

ort taux d’accumulation de 
ma

ont des formes à affinité 
nor

ans les niveaux 
arbonatés) dans une gamme de haute fréquence (~50-65 ans), qui suit relativement bien la 

pér de 60 ans affectent la circulation 
thermohaline et l’intensité des moussons, celle-ci pouvant améliorer le brassage des eaux 
sup

antation des nutriments vers la tranche d’eau plus profonde, produisant une oligotrophie 
des eaux de surface. Dans le cas d’une circulation thermohaline efficace (déstratification), le 
brassage de la tranche d’eau superficielle est plus intense et amène à des conditions plus 
mésotrophiques (Bucefalo Palliani et al., 2002). L’abondance totale en nannofossiles est en 
phase avec ce cycle de stratification et de déstratification de la colonne d’eau (cycle de 
productivité dans la bande de fréquence entre 500 et 600 ans). Dans l’actuel, les 
coccolithophoridées réagissent à la disponibilité en nutriments dans la zone photique (Brand, 
2004) et forment des blooms, tandis qu’ils sont très rares au niveau des eaux océaniques très 
stratifiées. 

Dans les faciès argileux, la présence de framboïdes de pyrite semble se caler sur une 
période d’environ 290-330 ans très proche du cycle de 320-385 ans (Roth et Reijmer, 2005). 
Ce dernier aurait un rôle sur les modifications du brassage des eaux superficielles. Ceci 
pourrait expliquer la présence de framboïdes corrélables avec un f

tière organique, qui serait accumulée et préservée dans les sédiments lors des périodes de 
minimum de brassage. Une stratification prolongée des eaux entraînerait une stagnation 
favorisant l’anoxie et donc la préservation de la matière organique (Wignall, 1994). 

Les faciès carbonatés quant à eux ne montrent pas d’alternance de niveaux à coccolithes et 
framboïdes, dont la répartition est homogène. Le genre Sollasites, néanmoins, est présent 
exclusivement dans les niveaux calcaires. Il affiche une cyclicité autour de 200 ans, 
correspondant à un cycle solaire qui aurait un impact sur la balance de radiation de la Terre et 
de l’atmosphère (Roth et Reijmer, 2005). Il y aurait donc un effet à moyen terme sur 
l’insolation et donc sur la température. On sait que les Sollasites s

d-téthysienne (Bucefalo Palliani et al., 2002). Leur présence serait alors contrôlée par la 
latitude et donc par la température. Les cycles de présence/absence de cette espèce pourraient 
correspondre à des fluctuations de la température. Les niveaux carbonatés appartiennent à 
l’intervalle où l’on pense qu’il y a eu une reprise de la circulation océanique dans les bassins 
du shelf européen, en relation avec une monté du niveau marin (Röhl et al., 2001). On 
pourrait associer à cette tendance générale de 3ème ordre des cycles de 
refroidissement/réchauffement à haute fréquence soulignés par la présence/absence des 
Sollasites. 

Les Biscutaceae sont en phase avec une cyclicité de 124-190 ans qui est assez proche de la 
période exprimée par le cycle solaire de Suess. Celui-ci affecte le climat (Berger et al, 1992), 
ce qui aura des répercussions sur les paramètres environnementaux, dont les conditions 
trophiques. Les Biscutaceae ont été interprétés comme étant des formes eutrophes (Mattioli et 
Pittet, 2004). L’abondance de ce genre ferrait ressortir une périodicité de la richesse en 
nutriments dans la tranche d’eau superficielle. 

Les schizosphères montrent une cyclicité (plus particulièrement d
c

iode du cycle solaire de 60 ans. Les fluctuations solaires 

erficielles et produire des upwellings (Andruleit et al., 2003). Cette périodicité dans la 
présence de schizosphères semble mettre en évidence une cyclicité du brassage de la tranche 
d’eau superficielle (meilleure oxygénation, perte du caractère stratifié des eaux) générant une 
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hausse de productivité de ces schizosphères. Celles-ci semblent se développer 
préférentiellement peu après des épisodes d’agitations de la tranche d’eau superficielle 
cau

 organique. Dans l’intervalle stratigraphiquement au dessus de l’événement 
ano

scutum et 
Cal

 fabrique grumeleuse, le genre Calyculus est assez commun. En revanche, 
Lot

ringius est presque trois fois plus abondant que 
dan

sées par des tempêtes (Mattioli et Pittet, 2004).  
Il est intéressant de noter que ce n’est pas le même facteur environnemental qui va 

contrôler toutes les espèces. Ces différents cycles ont une influence conjointe et importante 
sur l’enregistrement sédimentaire, tant sur le mode et l’arrangement hiérarchique du dépôt 
(lithologie, matière organique, carbonate, détritisme) que sur la répartition et l’enrichissement 
périodique des nannofossiles. Ces cycles à haute fréquence des nannofossiles ne peuvent pas 
être reconnus lors d’études des assemblages avec des méthodes « classiques » (frottis, 
méthode des boîtes) car la taille de l’échantillonnage pour la préparation des poudres (sur 2-3 
mm) va moyenner le contenu en nannofossiles de plusieurs lamines. 
 

4.3. Evolution paléoenvironnementale déduite des nannofaciès dans la zone à falciferum 
(Fig. 10, Planche 6) 

 
La base du Toarcien à Dotternhausen est dominée par une sédimentation argileuse riche 

en matière
xique, la sédimentation devient nettement plus carbonaté (Fig. 6). 
 
4.3.1. Les paléoenvironnements des niveaux argileux 
Le faciès argileux se décompose en plusieurs fabriques texturales caractérisées par des 

taxa de nannofossiles différents. Les faciès riches en argiles présentent une abondance en 
schizosphères réduite ou presque exclusivement à l’état de débris éparses. Le genre 
Crepidolithus suit cette même tendance. Les genres Lotharingius, Similiscutum/Bi

yculus sont relativement rares mais dominent sur les autres coccolithes.  
La fabrique feuilletée implique une absence complète de brassage des eaux et de vie 

benthique (pas de trace de bioturbation) qui peut être associé à une stratification sévère de la 
colonne d’eau. Dans ce faciès, une proportion importante de Biscutaceae est enregistrée par 
rapport aux Crepidolithus qui apparaissent moins abondants. Les genres Calyculus et 
Lotharingius sont présents en quantité moindre par rapport aux Biscutum sans être pour autant 
rares (Tab. 2). Les Biscutaceae sont souvent considérés comme de bons indicateurs d’eaux de 
surface riches en nutriments au Jurassique et au Crétacé (Bucefalo Palliani et Mattioli, 1995 ; 
Bucefalo Palliani et al, 2002 ; Mattioli et Pittet, 2004). Lotharingius, Biscutum et Calyculus 
seraient des genres qui abondent lorsque les conditions trophiques sont relativement élevées 
(Mattioli et Pittet, 2004). La présence de nutriments dans les eaux de surface malgré la 
stratification et absence de brassage serait due à un apport par des rivières dans une période de 
lessivage continental accru (Röhl et al., 2001 ; Cohen et al., 2004). 

Dans la
haringius n’a pas été observé. Ces deux formes sont sensibles aux nutriments, mais 

l’absence de l’une met en évidence un autre facteur environnemental (non déterminé) qui 
aurait un effet négatif sur l’abondance/présence de Lotharingius. 

La fabrique mixte, majoritairement présente dans l’intervalle anoxique, est assez proche 
des calcaires en terme d’assemblage en nannofossiles, mais leur abondance en nannofossile 
est plus faible de la moitié (Tab. 2). Seul Lotha

s les niveaux carbonatés. Cette observation peut traduire des conditions écologiques assez 
similaires aux bancs présentant une fabrique calcaire. La présence non négligeable des 
Lotharingius soulève l’hypothèse d’une nutricline ramenée, de manière temporaire, vers les 
eaux plus superficielles (Bucefalo Palliani et al., 2002 ) dans une période caractérisée par une 
stratification prolongé des eaux. Les framboïdes de pyrite se rencontrent en grande quantité 
dans la fabrique mixte, probablement en rapport avec une teneur importante en matière 
organique. La quantité importante en matière organique couplée à une nutricline 
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temporairement superficielle serait en accord avec un modèle paléoenvironnemental de 
stratification des eaux par apport d’eaux douces et de nutriments des continents, comme dans 
le faciès feuilleté. Cependant, la légère perte du caractère feuilleté et l’aspect plus tourmenté 
du 

gilo-carbonaté d’Unterer 
tein. Le banc d’Unterer Stein a été interprété comme issu d’un processus diagénétique (Röhl 

et a

faciès pourraient être mis en relation avec une déstabilisation temporaire de la colonne 
d’eau, avec une oxygénation des eaux de fond favorisant le développement temporaire 
d’organismes endobiontes. 

La texture de type granuleuse est très pauvre en nannofossiles. Elle constitue les 
microlamines blanchâtres et les lentilles calcitiques visibles à l’œil nu. Cette texture formée 
par des micarbs, serait issue en partie d’une précipitation bactérienne (Raiswell, 1988), et 
d’éléments de schizosphères et de coccolithes désagrégés. Les Biscutaceae entiers sont rares. 
Cette fabrique granuleuse se rencontre seulement dans le banc ar
S

l., 2001), à cause de la forme nodulaire du banc et surtout à cause du signal isotopique en  
13C qui montre un p 18ic extrêmement négatif (idem pour le O). Il s’agirait donc d’un faciès 

diagénétique que l’on trouve exclusivement dans le Unterer Stein. Un cas équivalent de banc 
nod

 des grains calcaires qui 
com de part leur forme plus globuleuse, d’origine 
bac i s’est formé au dessus des dépôts 
enr

aignent dans une 
frac

loppement du zooplancton 
qui

black shales, sont composés 
d’u

ulaire a aussi été mis en évidence dans les Jet Rock d’Angleterre (Raiswell, 1988). Il se 
peut que la diagenèse soit guidée par l’activité bactérienne (Röhl et al., 2001), qui aurait fait 
précipiter des micro-cristaux de calcite de formes diverses. Une partie

posent la fabrique granuleuse pourrait être, 
térienne. Un autre niveau carbonaté (Steinplatte) qu
ichis en matière organique, présente un faciès complètement différent. Les nannofossiles y 

sont beaucoup plus abondants que dans Unterer Stein. Il y a malgré tout dans les deux cas, un 
facteur diagénétique qui domine. De beaux ciments spathiques forment une grande partie du 
nannofaciès dans le Stein Platte (planche 5.1), ce qui n’est absolument pas le cas du banc 
nodulaire d’Unterer Stein où les grains calcitiques jointifs (planche 4.1), b

tion fine plutôt argileuse. Les conditions diagénétiques entre ces deux bancs ne sont pas 
similaires. 

L’évènement anoxique correspond à des faciès argileux, qui seraient déposés pendant un 
stade de bas niveau marin (Fig. 6 ; Röhl et al, 2001). Le bassin sud-germanique devait 
correspondre à un environnement euxinique. L’apport des eaux fluviales était plus important 
par rapport aux eaux marines de la Téthys (Röhl et al., 2001). En conséquence, un corps d’eau 
stratifié dont la surface est riche en nutriments a pu s’établir, en analogie avec la situation 
actuelle dans la Mer Noire (Wignall, 1994). Cette tendance reste compatible avec la présence 
en dominance des Biscutaceae qui sont des indicateurs de milieu méso-eutrophe. Les faciès 
argileux sont sporadiquement associés à des micro-lamines calcaires sub-millimétriques, 
composées par des pelotes fécales écrasées très riches en débris de schizosphères, preuve 
d’une courte séquence de conditions temporaires favorable au déve

 aurait profité des blooms épisodiques de phytoplancton. 
 

4.3.2. Les paléoenvironnements des bancs carbonatés 
Les niveaux carbonatés, déposés au dessus de l’intervalle de 
ne grande abondance de coccolithes (surtout Crepidolithus) et en particulier de 

schizosphères. Les associations sont formées par plusieurs espèces (pas de monospécificité). 
La grande richesse en coccolithophoridée et schizosphère, même sur un court intervalle de 
dépôt, témoigne d’une reprise de productivité nannoplanctonique après l’évènement anoxique. 
Ceci est confirmé par les abondances absolues plus fortes dans cet intervalle, documentées par 
Mattioli et al. (2004). La réduction de la stratification des eaux serait une hypothèse pour 
expliquer cette hausse de production primaire par rapport à celle des niveaux argileux. Il n’est 
pas possible d’exclure complètement une cause diagénétique pour expliquer la faible 
abondance des nannofossiles dans les intervalles argileux. La faible proportion en matière 
organique dans les niveaux carbonatés plaide en faveur d’une disponibilité en oxygène dans 
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les eaux de fond (milieu oxydant et non plus réducteur) et l’amélioration temporaire des 
conditions environnementales. La frontière redox tend à se stabiliser proche de l’interface 
eau-sédiment ou en dessous de celle-ci. Cela peut être confirmé par la présence de très rares 
bivalves juvéniles (~4 mm), preuve d’une tentative de colonisation benthique (observable au 
niveau du banc de Steinplatte ; Röhl et al., 2001). Ces évènements à court terme de 
colonisation pourraient être provoqués par des tempêtes tropicales qui auraient mélangé la 
ma

d

xygénation de la colonne d’eau s’est développée pendant le stade de haut niveau 
ma

au réchauffement à la fin de 
évènement anoxique (Rosales et al., 2004)  aurait alterné avec des courtes périodes plus 

froi ctuantes que pendant l’événement 
ano

sse d’eau initialement stratifiée, interrompant du même coup les conditions stagnantes 
propre à l’anoxie (Röhl et al., 2001). Ce raisonnement  peut être validé par la présence de 
niveaux à tempestites qui sont très riches en nannofossiles remaniés (partie supérieur du banc 
d’Oberer Stein).  

Les faciès riches en dinokystes calcaires se forment dans les zones correspondant à des 
eaux superficielles chaudes et oligotrophiques (climat tropical ; Kohring et al., 2005). Les 
schizospères étaient probablement des dinokystes calcaires (Bown, 1987) qui se 

éveloppaient facilement dans les environnements propices à la production des carbonates, 
autrement dit dans les milieux oligotrophes (Mattioli et Pittet, 2004). Schizosphères et 
Crepidolithus ont été interprété par certains auteurs comme opportunistes en terme 
écologique, s’épanouissant pendant les intervalles où le brassage vertical est actif au niveau 
des eaux de surface où les nutriments seraient ainsi recyclés (Mattioli, 1997 ; Walsworth-Bell, 
2001). Cependant, d’après des interprétations plus récentes, les schizosphères se développent 
surtout en fin de phase de brassage de la colonne d’eau, lorsque celle-ci redevient oligotrophe 
(Mattioli et Pittet, 2004). Crepidolithus est un genre se développant dans la zone photique 
inférieure, plus riche en nutriments dans des condition de stratification des eaux suite à la 
décantation des matières nutritives. Il serait donc un bon indicateur de conditions 
oligotrophiques des eaux de surface. 

Les niveaux carbonatés déposés après l’évènement anoxique (Steinplatte, Oberer Stein, 
Obere Bank) correspondent à un intervalle de haut niveau marin (Röhl et al., 2001). Une 
meilleure o

rin. Ces conditions dominent à la transition faciferum-bifrons (Fig. 6). L’oxygène dissout 
est réapprovisionné par un meilleur brassage des eaux de surfaces mais aussi par une 
augmentation de la circulation des eaux de fond permettant une amorce de colonisation 
benthique et la destruction de la matière organique par oxydation (Röhl et al., 2001). 

Une autre caractéristique des niveaux carbonatés est la présence spécifique du genre 
Sollasites qui ne s’observe absolument pas dans les faciès à dominance argileuse. La présence 
des Sollasites (forme mésotrophe froide ; Bucefalo Palliani et al., 2002) alternant avec les 
genres Crepidolithus et Schizosphaerella (formes oligotrophes d’environnement chaud ; 
Mattioli et Pittet, 2004) pourrait être interprétée en terme de fluctuations environnementales : 
des conditions oligotrophes auraient alterné avec des phases plus méso-eutrophes (meilleur 
brassage de la colonne d’eau). Une tendance générale 
l’

des. Les conditions seraient dont beaucoup plus flu
xique où les conditions étaient très stables (bassin fermé et stagnant).  

 
4.4. Relation statistique entre taxon et faciès 
 
L’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) sur un volume de données limité et 

discontinu, fait ressortir de manière nette seulement deux oppositions de facteurs (framboïdes-
Sollasites et Biscutaceae-Calyculus), qui sont inégalement représentés dans les différents 
faciès (Fig. 16). Les différentes classes de faciès sont condensées dans le barycentre de l’AFC 
à cause d’une différenciation peu marquée d’ordre statistique. Les Calyculus et les 
Biscutaceae sont des formes qui semblent être associées avec les nutriments. Calyculus 
domine dans une fabrique grumeleuse alors que les Biscutaceae semblent majoritaires dans 
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une fabrique feuilletée. Il est possible qu’un facteur environnemental, autre que les nutriments 
(non déterminé avec l’état actuel de nos données), puisse contrôler le développement de ces 
deux genres. L’opposition des Sollasites (présents dans les carbonates) avec les framboïdes de 
pyrite (présents en quantité dans les faciès argileux notamment mixte) peut être liée à un 
problème diagénétique. Les Sollasites sont des formes très délicates. Là où il y a des 
framboïdes, il y a peut être des conditions diagénétiques (altération, dissolution) plus 
extrêmes en rapport avec la présence de matière organique. 
 

4.5. Comparaison des textures argileuses des black shales de Dotternhausen et les 
Schistes Carton du bassin de Paris. 
 

t al. (1979) ont étudié l’intervalle stratigraphique qui est 
au 

noxique 
con

cteur du milieu de 
épôt en relation au taux d’accumulation de matière organique, ainsi que la productivité du 

nannoplancton calcaire, facteurs auxquels se surimposent les fluctuations des apports 
terrigènes (Röhl et al., 2001). Ces oscillations ont des périodes beaucoup trop courtes  pour 
être

Les faciès observés au MEB présentent de très fortes similitudes texturales avec les 
Schistes Carton (Goy et al., 1979). Les fabriques feuilletés et grumeleuses se retrouvent avec 
beaucoup de ressemblance, la texture esquilleuse est aisément observable sur les planches 43, 
44, 46, 49, 53 de Goy et al., 1979. On peut supposer que le mode de sédimentation du bassin 
de Paris et celui du sud-ouest germanique étaient relativement voisins, c'est-à-dire 
essentiellement argileux avec un milieu de dépôt peu agité. Un détail diffère malgré tout au 
niveau de l’abondance et de la préservation des nannofossiles. Ceux-ci apparaissent, dans les 
Schistes Carton, plus abondants et mieux préservés. L’état de préservation est exceptionnelle 
dans certains niveaux. La diversité floristique de ces schistes se compose d’une trentaine de 
genres (même si la majorité d’entre eux a été revue par l’étude taxonomique de Bown, 1987) 
contre une dizaine pour le site de Dotternhausen. 

La différence entre les résultats de ce travail et les travaux de Goy sur les Schistes Carton 
réside toutefois dans le fait que Goy e

dessus de la crise anoxique, où les abondances réaugmentent progressivement en rapport 
avec l’amélioration des conditions du milieu et à un stress environnemental beaucoup moins 
important. Mais pourquoi la préservation diffère t-elle d’un extrême à l’autre entre celle de 
notre étude et celle des Schistes Carton ? La lithologie et le mode de dépôt à dominance 
argileuse sont pourtant pratiquement équivalents. L’effet d’une réaction diagénétique 
complexe en présence de matière organique serait probablement une des causes principales de 
la mauvaise préservation (Roth, 1982). Les sédiments déposés pendant l’évènement a

tiennent des teneurs en matière organique beaucoup plus élevées par rapport aux autres 
intervalles stratigraphiques du Toarcien (Fig.10). L’argile avec la matière organique est un 
facteur limitant de la diagenèse mais lorsque que cette matière organique est présente en forte 
proportion dans le sédiment, des phénomènes d’altérations polyphasées entrent en jeu et 
détruisent en partie les structures des nannofossiles calcaires (Curtis, 1980 ; Roth, 1982). 
 

4.6. Significations des cyclicités reconnues par l’analyse spectrale 
 
Les black shales du Toarcien basal de Dotternhausen présentent une cyclicité assez nette 

qui semble être le résultat des variations du caractère plus ou moins rédu
d

 liées à la dynamique interne de la Terre. Il est donc nécessaire de les définir en tant que 
variations du budget énergétique de l’ensemble du système interactif atmosphère-océan. Ce 
budget peut être modifié par des variations quasi-périodiques de la quantité de rayonnement 
émise par le Soleil (cycles solaires) et celle reçue par la Terre (paramètres orbitaux : cycles de 
Milankovitch). En effet, la périodicité des différents cycles orbitaux et solaires se retrouvent 
dans les cycles sédimentaires exprimés par la fine lamination des black shales malgré leur 
ancienneté (-189,6 à -186,6 Ma d’après Gradstein et al., 1994). Les oscillations des 
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paramètres astronomiques influencent le climat de la Terre et rythment les conditions 
environnementales. Cela agit entre autre, sur le développement des organismes, les signatures 
géochimiques et sur le mode de sédimentation. La plupart de ces facteurs fait varier l’énergie 
solaire reçue par la Terre et ceci sur des périodes différentes. Cette énergie jouent sur les 
contrastes saisonniers et donc sur la mise en place de période plus chaude ou plus froide, ou 
de période plus humide ou plus sèche.  

Röhl et al. (2001) ont déjà mis en évidence un cycle de troisième ordre de la variation du 
iveau marin. Ce cycle apparaît dans notre étude au niveau des sédiments carottés où le faciès 

arg
t anoxique témoignant une évolution vers une ouverture 

u système.  

d’ultra-violet qui change le plus et entraîne 
des

e la 
iosphère (ensemble des organismes vivants) (Fig. 21). Le climat dépend de la redistribution 

de ue océan-atmosphère. 
L’ensemble de ces différentes interactions de facteurs environnementaux se hiérarchisent sous 
form

n
ileux correspond à un système fermé en rapport avec un bas niveau marin, et des bancs 

carbonatés postérieurs à l’évènemen
d

La reconnaissance du cycle de l’obliquité dans ce travail n’est pas triviale. En effet, on le 
reconnaît en général vers les hautes latitudes (Berger, 1989). L’effet de l’obliquité est 
important au niveau des pôles en conséquence de la variabilité du degré d’insolation. 
L’insolation pure a des influences sur les pôles mais aussi sur le système global océan-
atmosphère. Il est certain que si l’inclinaison de l’axe terrestre change, les paramètres de 
rotation à l’équateur vont être affectés, ainsi les cellules atmosphériques de Hadley seront un 
peu modifiées (Vigneau, 2000). Le cycle de l’obliquité ainsi que la précession s’observe au 
niveau des changements de couleurs des intervalles laminés des carottes à l’échelle 
centimétrique (Fig. 18). 

Pour ce qui est de notre étoile, son activité évolue sur différentes échelles (diamètre, 
champ magnétique, irradiance). C’est l’émission 

 effets sur la couche d’ozone stratosphérique (production d’ozone). Ce dernier participe  à 
l’effet de serre en absorbant l’infra-rouge (Mursula et Ulich, 1998). L’activité solaire a aussi 
des effets sur la température de la stratosphère (bilan thermique et dynamique) capable 
d’entraîner des modifications jusque dans la troposphère, sur la circulation atmosphérique et 
la formation des nuages (Vigneau, 2000). Quand l’activité solaire est au maximum et que 
l’ozone dans l’atmosphère est plus abondant, le réchauffement de la stratosphère qui en 
résulte intensifie la circulation des cellules anticycloniques de Hadley et déplace les 
dépressions des latitudes moyennes vers le Nord (Vigneau, 2000). Ces processus ont des 
effets sur le brassage de la tranche d’eaux superficielles et donc sur l’oxygénation des eaux de 
fond ainsi que le renouvellement des apports nutritifs conditionnant le développement des 
organismes marins (Röhl et al., 2001). Ce mécanisme va contrôler la formation des lamines 
claires-sombres à différentes échelles. 

La réponse du climat aux variations astronomiques est complexe. Il y a de multiples 
interactions non linéaires qui interviennent dans l’atmosphère, l’océan, la terre et mêm
b

l’énergie du Soleil suivant le subtil équilibre de la dynamiq

e de cycles suivant une gamme de fréquences caractéristiques. Les amplifications des 
cycles peuvent être en rapport avec des interactions (hydrosphère-atmosphère par exemple) 
s’opérant à certains épisodes temporelles. Les variations d’amplitudes des cycles peuvent 
aussi évoluer naturellement dans le temps si on prend par analogie les cycles orbitaux qui ne 
sont pas strictement constants dans le temps. Les variations du système environnemental 
(global et régional) interviennent sur le mode de dépôt (Fig. 21) et se manifestent sous la 
forme d’alternances cycliques de couches de sédiments. Chaque couple de lamines résulte 
d’un événement cyclique plus ou moins court en relation avec les variations des paramètres 
du milieu de sédimentation, c'est-à-dire de la colonne d’eau.  

L’organisation de la lamination des black-shales de Dotternhausen tire leur origine de 
cycles qui présentent des correspondances avec ce qui a été documenté dans des sédiments 
sub-actuels (Roth et Reijmer, 2005). Le milieu de dépôt au Toarcien aurait alors été contrôlé 
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par des variations de facteurs environnementaux de manière assez similaire à l’Actuel. 
L’activité solaire, dans l’Actuel comme dans le passé, a influencé l’environnement et par 
conséquent les organismes qui en dépendent. Des changements périodiques d’assemblages en 
nannofossiles, en phases avec les cyclicités solaires (faisant varier température, stratification 
des eaux, renouvellement en éléments nutritifs) ont été observés. Pour ces cycles à court 
terme (560 + 40, 370 + 40, 260 + 30, 170 + 30,  105 + 10, 80 + 10, 60 + 10 ans), on observe 
des

ciations biologiques traduisant des variations environnementales du milieu de 
dép

 variations de couleurs des lamines à partir de l’échelle millimétrique à micrométrique et 
en même temps des variations au niveau des assemblages en nannofossiles toujours à une 
échelle micrométrique. L’inventaire des différents taxa de nannofossiles effectué au MEB, 
malgré la faible abondance et la préservation variable des structures, a permis d’individualiser 
plusieurs asso

ôt dans la succession verticale des carottes. 
L’enregistrement sédimentaire des variations orbitales et solaires constitue le dernier 

maillon d’une chaîne de processus complexes opérant sur le système océan-atmosphère (Fig. 
21).  

Fig. 21: Organigramme des relations et interactions des 
s systèmes de cycles qui opèrent sur l’environne

 
5. Conclusions 
 
L’objectif de ce travail a été double. Une étude des carottes au MEB du nannofaciès et des 

associations en nannofossiles calcaires couplée à une analyse spectrale des niveaux de gris de 
chaque lamine, a permis : 
- de reconnaître une douzaine de signaux cycliques récurrent, plus ou moins bien exprimés 

dans les différents intervalles de black shales carottés (épisode anoxique) et dans les bancs 
calcaires (dont Steinplatte, Oberer Stein et Obere Bank) du Toarcien inférieur. Les cycles 
rencontrés comprennent les périodicités de basses fréquences dont l’obliquité (~39000 
ans) normalement reconnue à des plus hautes latitudes, la précession des équinoxes 
(~19000 ans), et les périodicités à plus hautes fréquences issues de cycles solaires et 
climatiques (millénaire, 560 + 40, 370 + 40, 260 + 30, 17

différent ment 
terrestre (Ber
1996 ; R

ger et al., 1992 ; Giraud, 1995 ; Disnard et al., 
öhl et al., 2001, Roth et Rejmer, 2005). 

0 + 30,  105 + 10, 80 + 10, 60 + 
10 ans). Ces différents cycles s’observent au niveau des variations de couleurs des lamines 
à l’échelle millimétrique et micrométrique ou des groupes de lamines d’échelles 
centimétrique, formant sur les carottes des alternances de bandes claires et sombres. 
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- d’observer une certaine organisation des assemblages en nannofossiles qui souligne un 
signal primaire plus moins préservé. Ces assemblages varient en fonction des différentes 
cyclicités induites par le facteur solaire, formant des alternances périodiques de microlits 
composés par certains genres de nannofossiles. Il est intéressant de noter que différents 
cycles solaires semblent avoir été enregistrés par la présence/absence des différentes 
espèces. 

- de distinguer cinq types de nannofaciès (feuilleté, grumeleux, mixte, granuleux, 
carbonaté) qui sont observables au sein des carottes étudiées. Les différents faciès 
reconnus varient stratigraphiquement de même qu’un contraste majeur a été observé entre 
l’intervalle correspondant à l’épisode anoxique et l’intervalle plus carbonaté sus-jacent. 
Certaines associations de nannofossiles se rencontrent préférentiellement selon le type de 
faciès. Ces faciès seraient en rapport avec le mode de dépôt associé aux conditions 

association des études qualitatives des nannofossiles et faciès au MEB, complétée avec 
l’analyse spectrale et statistique des niveaux de gris, a permis de faire ressortir les différentes 
causes environnementales probables qui pourrait expliquer la genèse de la fine alternance des 
lamines qui composent les black shales de Dotternhausen. Cette étude a permis entre autre de 
démontrer malgré l’âge du sédiment (~180 Ma), l’existence de signaux sédimentaires 
hiérarchiques assimilés à la variabilité des paramètres astronomiques ; mais aussi de 
démontrer également que, contre ce qui avait été reporté dans la littérature, les lamines 
micrométriques ne sont pas le résultat d’un dépôt annuel mais plutôt le résultat de cycles 
pluriannuelles. 

 
6. Perspectives 
 
Ce présent travail a permis d’acquérir un certain nombre de données complémentaires 

entres eux, via des méthodes multidisciplinaires variées (observation des nanofaciès et 
assemblage en nannofossiles au MEB, analyse spectrale des nuances de gris de la lamination 
par traitement informatique et mathématique), qui peuvent être utilisé pour d’autres types de 
sédiments laminés. Le Crétacé inférieur du bassin vocontien montre des alternances marno-
calcaires correspondant à un agencement cyclique des dépôts (Giraud, 1995). Les travaux sur 

shales du Vallanginien (Reboulet et al., 2003), de 
ion peuvent être complétés par une étude du 

lyse spectrale à haute résolution. La validité de la 
ilisée dans cette étude pourrait être testée avec celle employé 

par 2005) afin de confirmer les périodicités de cycles misent en évidences. 
et géochimiques, il aurait été cependant 

inté

e
 

péd

mé
info

environnementales telles que l’hydrodynamisme, la stratification, le niveau trophique de 
la colonne d’eau ou encore la température.  
L’

les niveaux centimétriques de black 
l’Aptien ou du Cénomanien de cette rég
nannofaciès au MEB couplé avec une ana
méthode de l’analyse spectrale ut

 Roth et Rejmer (
pte tenu des caractéristiques faciologiques Com

ressant de pouvoir compléter les données de cette étude sur certains intervalles, par une 
quantification des nannofossiles par gramme de roche à l’échelle de toutes les lamines afin de 
mieux contraindre à plus fine résolution temporelle les fluctuations des paramètres du milieu 
de dépôt, qui pourront être mise en rapport avec les cycles mises en évidence par l’analyse 
sp ctrale. 
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