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Introduction 
 

 Un écosystème est une unité écologique complexe, et inclut un biotope (partie abiotique) 

et d’une biocénose (partie biotique). Dans un écosystème, des interactions entre organismes, et 

entre les organismes et leur milieu existent. De plus, les écosystèmes ne sont pas indépendants 

les uns des autres et des interactions entre eux existent (1).  

 La forêt est un type d'écosystème. Dans une forêt, une stratification verticale existe avec 

différents sous-écosystèmes comme la canopée, la litière ou encore les horizons profonds du sol 

(2). De très nombreux organismes peuplent les forêts, depuis des bactéries jusqu'à des vertébrés 

(3). Tous ces organismes interagissent entre eux et avec leur environnement comme dans tout 

écosystème. Fossiliser ce type d'écosystème est rare et seuls des restes fragmentaires (feuilles, 

charbon de bois, reste de vertébrés) nous sont parvenus (4). Ainsi pour étudier les 

paléoécosystèmes forestiers, nous ne disposons que de très peu d'informations pour tenter 

d'évaluer leur paléodiverstié et les interactions qui pouvaient relier tous ces organismes entre 

eux. 

    L’ambre est une résine végétale fossilisée (5) ayant des propriétés physico-chimique qui 

permettent la préservation exceptionnelle (en 3 dimensions) de très nombreux organismes qui 

s'engluent dans la résine (6).  On connaît de l'ambre depuis le Carbonifère (Paléozoïque (7)) et de 

très nombreux organismes y ont été retrouvés fossilisés comme des bactéries, des champignons, 

des protistes, des insectes, des vertébrés ou encore des restes de plantes (8).  

 Tous ces fossiles permettent donc par la suite d’étudier l’évolution, la biogéographie et la 

paléoécologie des organismes fossiles de l’ambre (9). Ils permettent des études plus complètes 

des paléoécosystèmes forestiers, autorisant même la reconstruction des réseaux trophiques 

anciens (10). 

 La présente étude s'est portée sur des échantillons d’ambres d‘âge Crétacé supérieur (plus 

précisément Santonien – 85,8-83,5 Ma) provenant du sud-est de la France (plus précisément du 

gisement de Piolenc). Cette époque est caractérisée par des changements importants de faune et 

de flore. Le Crétacé est caractérisé par l’apparition des angiospermes vers 130 millions d'années 

puis leur diversification vers 100 millions d'années (4) Ainsi s’opère pendant le Crétacé un 

renouvellement floristique important, avec le passage d'un monde dominé par les gymnospermes 

à un monde dominé par les angiospermes. Cette modification a eu des répercussions importantes 

sur le monde animal aussi avec notamment une modification de l’entomofaune (notamment en 
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lien avec les mécanismes de pollinisation par les insectes) (9). Tout ceci a bouleversé et modifié 

profondément les écosystèmes de cette époque (9). L'ambre étudié est daté du début de la 

période de diversification des angiospermes. 

    Ainsi nous nous sommes intéressés dans cette étude à l’ambre de Piolenc tenté d'analyser la 

diversité de microorganismes dans une forêt du Santonien. Cet assemblage de microfossiles a été 

interprété d'un point de vue taphonomique (modalité de préservation) et paléoécologique (apport 

à la compréhension d'un écosystème forestier du Crétacé). 

 

2. Matériel et méthodes  
 

2.1. Cadre géologique  

Les échantillons utilisés dans cette étude proviennent de dépôts sédimentaires du Massif 

de l'Uchaux (Piolenc, Vaucluse), situé à quelques kilomètres aux nord de la ville d'Orange. Ces 

dépôts correspondent à des alternances de niveaux sableux et de niveaux sablo-argileux (Fig. 1).  

 

Figure 1 : Dépôts sédimentaires du Massif de l'Uchaux (Piolenc, Vaucluse), Avril 2015. 

 

 En tout, 9 unités sédimentaires ont pu être identifiées (Fig. 2) (11, 12) et ces dépôts ont 

été datés du Santonien sur la base de données palynologiques. L'ensemble de ces dépôts ont été 

interprétés comme des niveaux côtiers comme en témoigne les structures sédimentaires 

conservées dans les niveaux sableux (stratification oblique, rides de courant ; (12)). Les niveaux 

sablo-argileux sont riches en restes végétaux et contiennent du lignite, des cuticules, du pollen et 

de l'ambre insectifère (12). L'abondance de restes d'angiospermes (12) fait de la localité de 
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Piolenc un gisement de grande importance afin de comprendre l'émergence des plantes à fleurs 

durant le Crétacé supérieur. Ces niveaux sablo-argileux ont été interprétés comme des niveaux 

de marécages côtiers (mangroves ?) qui devraient se développer à la bordure de la Mer Alpine 

(qui se trouvait au niveau de la région actuelle Provence-Alpes-Côte-d'Azur) (12).  

 

Figure 2 : Carte géologique simplifiée du Massif de l'Uchaux et log stratigraphique de Piolenc. (Modifiée de (12)). 

L’étoile indique l’emplacement du gisement étudié. L’ambre se trouve dans la couche a. 

 

D'un point de vue climatique, il semble que Piolenc se trouvait au Santonien sous un 

climat tropical chaud et humide (11) avec possiblement une saison sèche importante. Néanmoins 

des études récentes sur les cuticules fossiles (12) n'ont pas permis de confirmer (ni d'infirmer) la 

présence de cette dernière. 

2.2. Les échantillons d'ambre 

 Les échantillons analysés dans cette étude proviennent de deux missions de terrain 

réalisés en Juillet 2012 et en Avril 2015. Lors de ces missions, les plus gros échantillons d'ambre 

visibles ont été collectés directement sur le terrain. En parallèle du sédiment a été prélevé et 

ramené au laboratoire afin d'y être lavé et tamisé. Des mailles de 2 mm, 0,8 mm et enfin 

0,315 mm ont été utilisé pour ce tamisage. Pour cette étude, seule la maille 2 mm a été utilisée 

afin d'y récupérer les plus échantillons d'ambre. Un grand nombre de morceaux de tailles et 

formes différentes ont pu être ainsi isolées. Certaines morceaux relativement gros ont été polis à 
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l’aide de papier émeri (taille de grain : 600 à 4000) afin d'obtenir des surfaces planes et 

totalement lisses pour faciliter l'observation. 

 L’ambre a ensuite été observé sous une loupe binoculaire pour repérer d’éventuels 

insectes ou des restes de gros organismes (restes végétaux par exemple). Ensuite l'ambre a été 

observé sous un microscope OLYMPUS BX51  (objectifs  ×10,  ×20, x50 et  ×100) équipé d'un 

appareil photo Nikon D5100. Pour les échantillons les plus fins, ils ont été directement montés 

entre lame et lamelle avec de la glycérine afin de réduire les effets de diffraction de la lumière. 

Pour les plus gros échantillons (ce qui a représenté la plupart des cas), des petites esquilles ont 

été séparées à l’aide d’un scalpel puis montées entre lame et lamelle à l'aide de glycérine. Ceci 

permet de mieux visualiser les possibles microorganismes. 

           Le microscope optique est couplé a un appareil photo Nikon D5100, et à un ordinateur du 

bureau qui permet d'enregistrer directement les photos sur le disque dur. Pour chaque 

microorganisme, des séries de photos ont été prises à différents plans focaux. Ces séries de 

photos ont ensuite été compilées à l'aide du logiciel de reconstitution Helicon Focus 6, qui 

permet d'obtenir des images totalement nettes à partir d'une série d'images non entièrement 

nettes. 

 

2.3. Analyse spectrométrique de l'ambre  

Des analyses de spectrométrie Raman ont été effectuées sur 5 échantillons d'ambre à 

l’Institut Charles Gerhardt de l’Université de Montpellier. Ce type d'analyse permet de 

discriminer l’origine de différents matériaux (13). Dans cette étude, ces analyses ont été utilisées 

pour détecter d’éventuelles variations de la composition chimique lorsque de nombreux 

microorganismes filamenteux sont préservés dans l'ambre. En effet ce type de préservation a pu 

être interprété dans de précédentes études comme étant issu d'un simple piégeage de filaments 

bactériens ou fongiques ou comme la preuve de la colonisation de la résine par ces organismes 

avant sa solidification complète (7). Les analyses ont été réalisées sur un microscpectromètre de 

type LabRAM Aramis sur les surfaces les plus fraiches des échantillons d’ambre afin d’avoir 

accès à un matériel non dégradé. Ceci a été facilité par le fait que le microscpectromètre permet 

de visualiser en direct et donc de cibler les meilleures zones à analyser. Le laser HeNe utilisé 

pour ces analyses avait une longueur d’onde 632 nm et le temps d’exposition était de 30 

secondes. Les gammes spectrales ont été enregistrées entre 500 et 4000 cm-1 avec une résolution 

de 4 cm-1. Sur chacun des échantillons et plusieurs spectres ont été obtenus par échantillon. 
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L’analyse des spectres a pu être réalisée sur le logiciel R (14) à l’aide du package ChemoSpec 

(15). 

3. Résultat 

 3.1. Aspect général 

L’ambre Santonien de Piolenc est principalement caractérisé par de gouttelettes 

automorphes de petites tailles, de quelques millimètres de diamètre. Plus rarement de plus gros 

morceaux de plusieurs centimètres, de forme irrégulière sont retrouvés. La couleur de l’ambre 

varie entre le jaune, l’orange et le blanc. Certains possèdent un mélange de différentes couleurs. 

Des morceaux d’ambre ont une couche externe opaque mince due à la présence des 

microorganismes en périphérie de l’ambre. Certains morceaux sont totalement opaques, à cause 

de la présence de microorganismes dans l’intégralité des morceaux. 

 

 3.2 Les microorganismes 

 L’impossibilité d’utiliser toutes les techniques d’identification de microorganismes 

actuels fait que les microorganismes de l’ambre de Santonien n’ont pas été identifiés au niveau 

spécifique mais sous la forme de morphotype. La grande majorité des microorganismes retrouvés 

correspond à des filaments seulement partiellement préservés.  

 

3.3. Les différentes morphotypes de filaments 

Morphotype A (Fig. 3. A) : Filaments non septes de 1 µm de diamètre et possédant des 

ramifications de forme de rosette ; filaments avec une orientation centripète dans l’ambre. 

Morphotype B (Fig. 3. B) : Filaments de 1.22 µm de diamètre sur la bordure de l’ambre, 

ramifications irrégulières, densité de filaments de plus en plus faible vers le centre de l’ambre. 

Morphotype C (Fig. 3. C) : Longs filaments de 1.4 µm de diamètre et peu ramifiés, présence de 

certaines structures de reproductions à l’extrémité des filaments et parfois au milieu (2.5 à 

3.4 µm), orientation centripète des filaments dans l’ambre. 

Morphotype D (Fig. 3. D) : Bactéries de forme cocci à coccobacilles distribuées en colonies de 

diamètre de 30 µm, périphérie de l’ambre totalement envahie par ces bactéries, morphotype 

caractéristique des parties blanches plus au moins opaque de l’ambre.  
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Figure 3 : Microfossiles de filaments, A – Morphotype A .B – Morphotype B. C – Morphotype C. D – Morphotype 

D. E – Morphotype E. F – Morphotype F. G – Morphotype G. H - Morphotype H (Candida albicans). I – 

Morphotype I. 
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Morphotype E (Fig.3. E) : Petits filaments (longueur moyenne : 24.5 µm) peu ramifiés et de 1 

µm de diamètre, présence de structures sphériques en terminaison de filaments, filaments situés 

sur la bordure dans de l’ambre.  

Morphotype F (Fig. 3. F) : Filaments de 0.7 µm de diamètre non ramifiés et poussant à partir de 

débris, filaments se situant au centre de l’ambre. 

Morphotype G (Fig. 3. G) : Filaments libres dans l’ambre, de 1,4 µm de diamètre, parfois avec 

certaines structures de bourgeonnement ou de ramifications. 

Morphotype H (Fig. 3. H) : Filaments de 1.47 µm de diamètre avec nombreux cloisonnements et 

bourgeonnement, présence de pseudo mycélium et des structures proches des Blastospores, 

morphotype proche de la levure Candida albicans. 

Morphotype I (Fig. 3. I) : bacilles droits de 0.60 µm de diamètre. Assez longs et ne montrant pas 

de ramification, aléatoirement dispersés dans l’ambre 

Morphotype J (Fig. 4. A) : Très long filaments de 9.18 µm de diamètre, et ne montre aucune 

ramification, présence de gaines poussiéreuses autour des trichomes sauf sur les extrémités, 

filaments a orientation centripète. 

Morphotype K (Fig. 4.B) : Court filaments (longueur moyenne : 8 µm) peu ramifiés de 1 µm de 

diamètre situés à la périphérie de l’ambre, parfois présence de structures de type spores. 

Morphotype L (Fig. 4. C) : Filaments de type actinomycète de 0.6 µm de diamètre, avec des 

ramifications finale dichotomique d’environ 45 o, orientation centripète des filaments. 

Morphotype M (Fig. 4. D) : Structure de filaments en forme d’étoile, de 3 à 6 branches, longueur 

moyenne de 9.3 µm et diamètre de 1 µm, structures regroupées au centre de l’ambre. 

Morphotype N (Fig. 4. E) : Faisceau de filaments mimant une racine, filaments à diamètre 

important (4.6 µm) mais qui diminue au niveau des    (1µm), croissance centripète. 

Morphotype O (Fig. 4. F) : Colonies solitaire circulaire de 60 µm soit dans l’ambre et parfois en 

périphérie, constituée principalement de filaments très fins et très condensés. 

Morphotype P (Fig. 4. G) : Filaments longs non ramifiés de 0.9 µm de diamètre, filaments en 

zigzags et caractérisés  par la présence d'une gaine. 
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Figure 4 : Microfossiles (Filaments et protistes), A – Morphotype J. B – Morphotype K. C – Morphotype L. D – 

Morphotype M. E – Morphotype N. F – Morphotype O. G – Morphotype P, H – Morphotype A (Chloromonas sp). 

I - Morphotype B (Trachelius sp). J – Morphotype C. 
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3.4. Les différentes morphotypes de protistes 

 

Morphotype A (Fig. 4. H) : Possible protiste de forme sphérique à ovale d'une longueur de 30 à 

40 µm, présence de structures internes microscopiques mal préservées. Inclusions proche de 

Chloromonas sp. 

Morphotype B (Fig. 4. I) : Inclusion de forme ovoïde avec une extrémité incurvée, diamètre de  

9.5 à 15µm inclusion proche de Trachelius sp. 

Morphotype C (Fig. 4. J) : Inclusion ovoïde de diamètre de 11.8 à 16.8 µm, de couleur rouge 

sombre.   

  

            3.5. Spectroscopie RAMAN 

Les différents spectres RAMAN ont la même allure générale et commencent par une 

absorbance remarquable et diminue avec l’augmentation du nombre d’ondes. Il faut noter que la 

fluorescence naturelle du matériau était plus importante pour la périphérie de l'ambre que pour le 

centre de l'ambre. 

Les spectres effectués au centre de l'ambre et en périphérie possèdent 3 différences 

principales. Les bondes D (Carbone désordonné), G cm-1 (Graphite) et la bonde 2900 cm-1 

(figure. 5) sont nettement plus marqués sur les spectres du centre que sur les spectres 

périphériques. 

 

 

Figure 5 : Spectre RAMAN de 2 échantillons d'ambre (Pio54 et Pio76) prise au centre et de la bordure (No= 

Nombre d’onde, Bo= bordure, Ce = Centre). 
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4. Discussions   
 

4.1- limite de l'identification des microorganismes de l'ambre 

 Diverses approches peuvent être utilisées pour identifier les microorganismes actuels : la 

taxonomie classique, la chimio-taxonomie et la taxonomie moléculaire (par séquençage de 

l’ADN 16s par exempl). La chimio-taxonomie repose sur les caractéristiques chimiques des 

microorganismes tandis que les approches classiques se basent sur les critères phénotypiques 

(16). Pour les Actinomycètes par exemple, des critères comme la morphologie des mycéliums et 

des spores sont utilisés pour la discrimination au sein du groupe (16). Cependant pour la plupart 

des microorganismes de l’ambre, beaucoup de ces techniques ne sont pas utilisables et bien 

généralement on ne peut se baser que sur des critères morphologiques. Or peu de 

microorganismes de l’ambre ont suffisamment de caractéristiques morphologiques parfaitement 

préservées pour permettre une identification précise (17). Ainsi à partir du matériel fossile, les 

critères morphologiques diagnostiques sont délicats, voire impossibles, à mettre en évidence en 

raison des difficultés d’investigation (microscopie optique) et de la préservation sélective de 

l’ambre (18). C’est pourquoi Martín-Gonzáles et al. (2009) soulignent qu’une bonne 

discrimination entre les actinomycètes et les champignons n’est pas facile (19). Enfin l’étude 

morphologique de microorganismes de l’ambre ne donne pas vraiment une vue complète de 

l’ensemble des microorganismes, car la majorité des bactéries sont inférieur à 0.5-2 µm de 

gamme de taille et sont donc à la limite de la résolution du microscope optique (20).  

 Une alternative à l’identification morphologique des microorganismes de l’ambre serait 

l’identification moléculaire en utilisant, par exemple, l’ADN 16s. L’ADN, la molécule portant 

l’information génétique héréditaire, peut permettre de retracer l’évolution des bactéries par des 

études phylogénétiques (21). Plusieurs bactéries de l’ambre ont été identifiées par leur ADN 

(17). Cependant la plupart de ces résultats restent très critiqués par les scientifiques à cause de 

possibles problèmes de contaminations par de l’ADN récent et surtout à cause de la non 

reproductibilité des expériences d’extractions (les fossiles étant uniques) (17).  

 L’utilisation de la PCR pour l’ADN ancien peut augmenter la quantité de l’ADN même à 

partir d’un seul brin (22). Or, des conditions rigoureuses de propreté sont requises puisque il peut 

y avoir une amplification de l’ADN contaminant à la place. L’ADN dans l’ambre est très 

fragmenté (22) et modifié par oxydation par la génération des espèces d’oxygène génotoxiques 

du à l’exposition aux rayons cosmiques (8, 21). Selon Orlando (2005), le meilleur moyen pour 

conserver l’ADNa est dans un endroit froid, obscure (17), desséché et anoxique (21), ce qui est 
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loin d’être le cas pour l’ambre. Grimaldi (1996) note qu’Il sera impossible avec la technologie 

récente de reconstituer le génome entier. Des modifications post-mortem de l’ADNa au niveau 

des nucléotides par oxydation créent des structures inhabituelles qui pourraient ou ne pas être 

lues correctement quand une molécule ADNa est séquencée (21, 23). Tous ces problèmes liés à 

un possible ADN fossile font que seule l’approche morphologique peut actuellement être utilisée 

de manière fiable pour décrire et éventuellement classifier les microorganismes de l’ambre, mais 

cela fait qu’aucune identification précise ne sera sans doute possible sur cette simple base. 

 

4.2- interprétation de la paléomicrobiocénose : taphonomie et modalité de piégeage 

 Deux types de microorganismes filamenteux ont été retrouvés : ceux au niveau de la 

surface et ceux situé au centre de l’ambre. Les premiers montrent une orientation centripète 

indiquant sans doute une croissance dans la résine. En effet Girard et al (2013) ont interprété ce 

type de fossilisation comme des preuves de colonisation de la résine par les bactéries avant sa 

solidification. Ces filaments devaient utiliser la résine comme support ou source de nutriment. 

Certains échantillons d’ambre montraient des filaments qui poussaient à partir de matières 

organiques indéterminées préservées dans la résine ce qui suggère la présence de ces 

microorganismes sur cette matière organique avant son piégeage (ce qui dénote un véritable 

piégeage et non une colonisation de la résine). Enfin, d’autres fossiles de filaments sont 

conservés de manière très fragmentaire et dans la matrice de l’ambre qui s’expliquerait par 

l’apport de fragments de filaments par le vent sur la résine qui a été recouverte par la suite par 

une autre couche de résine. Ces filaments sont d’ailleurs souvent orientés dans le sens de 

l’écoulement de la résine (marquée par les bulles de l’ambre). Tous ces types de préservations 

restent très communs avec ce qui a été observé dans d’autres ambres (17, 18) 

Des tests fait par Schmidt et Schafer (2005) de cultures de filaments bactériens du genre 

Leptothrix sur une résine fraîche ont pu démontrer que la bactérie était capable de pousser 

jusqu’à 200-300 µm dans la résine en 2 à 3 jours (7). Les filaments colonisateurs de l’ambre 

santonien de Piolenc ont des tailles bien inférieures en moyenne avec les résultats de 

l’expérience menée par Schmidt et Dilcher (2007) (7). Ces auteurs signalent qu’il y a un lien 

entre la durée de solidification de la résine et la taille des filaments. Selon eux, les 

environnements humides peuvent ralentir la solidification de la résine et permettent aux bactéries 

de mieux se développer (Schmidt et Dilcher 2007). Dans notre cas, la faible longueur des 
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filaments colonisateurs indiquerait plutôt une résine s’étant solidifiée rapidement et donc un 

paléoenvironnement sec. 

 La microspectroscopie RAMAN montre une différence entre la partie interne et externe 

de l’ambre (partie où sont conservés les microorganismes colonisateurs). Chaque bonde D et G 

représentent sur ces spectres différents composés chimiques de l’ambre et on remarque des  

différences au niveau des pics D, G et 2900 cm-1 (Figure, 5) entre les deux zones. L’absence des 

bondes D et G et la réduction de la bonde 2900 cm-1 au niveau des parties colonisées par les 

filaments pourraient être dû  à l’utilisation des composants de la résine comme substance 

nutritive pour le développement et la croissance des filaments. 

Les rares possibles protistes préservés sont des organismes vivant majoritairement dans 

les milieux aquatiques. Ces fossiles révèlent un indice de la présence probable de sources d’eaux 

(rivières, lacs, mer) plus au moins proches de la forêt (24). Leur préservation peut aussi résulter 

d’une préservation lors de la possible saison humide définie par Triat et Medus (1970) (11). 

 

4.3. Comparaison aux autres ambres santoniens 

 Des microinclusions filamenteuses ont pu être observées dans un ambre Santonien de 

l’Alabama (États-Unis) (25). Ces derniers étaient bien préservés et les auteurs ont même signalé 

la présence de fossiles de partie aérienne de Champignons. Cet ambre est insectifère (25), tout 

comme l’est l’ambre de Piolenc puisque quelques insectes ont pu y être retrouvés (9). 

Deux autres ambres santoniens français (Belcodène et Martigues, Bouches-du-Rhône) ont 

conservé des microfossiles représentées uniquement par des filaments ramifiés, au diamètre 

compris entre 0,5 et 6 µm, diverses Bactéries et des champignons filamenteux (18). Ces deux 

ambres montrent aussi les deux types de préservations (colonisation et piégeage) que ceux mis 

en évidence pour l’ambre de Piolenc. Dans l’ambre de Belcodène, la présence d’hyphes septés a 

permis de distinguer les champignons parmi les autres structures filamenteuses (18). On peut 

noter la grande similitude entre le morphotype O de l’ambre de Piolenc (Figure. 4. F) et 

l’inclusion filamenteuse F indéterminé de l’ambre de Belcodène (18), qui se caractérisent par des 

colonies en forme de rosette rayonnantes et pousse dans l’ambre.  Une autre similitude entre le 

morphotype de Piolenc M (Figure. 4. D) et le morphotype F de l’ambre de Martigues (26). Ces 

similitudes entre les différent ambre de même âge suggèrent une présence de conditions 

environnementales sans doute assez proches, caractérisées par des forêts de plantes sécrétrices de 
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résine poussant sous un climat tropical et sans doute assez proche de milieu marin comme en 

témoigne la sédimentologie. 

 

Conclusion et perspectives 
 

Les microorganismes de l’ambre sont une source d’informations précieuse pour aider à 

mieux comprendre les écosystèmes anciens. L’ambre est une des rares milieux de fossilisation 

qui permet d’étudier les paléoenvironnements en détail. L’ambre santonien de Piolenc a révélé 

plusieurs microorganismes, notamment filamenteux. Ces inclusions ont des morphologies 

similaires aux microinclusions d’autres ambres santoniens français ou internationaux. Au sein du 

paléoécosystème forestier de Piolenc, les microorganismes filamenteux avaient la possibilité de 

pousser sur la résine des arbres, d’autres étaient piégés aléatoirement dans la résine, soit au 

moment de sa sécrétion (au niveau de l’écorce des arbres), soit par transport (par le vent surtout). 

Les microorganismes et leurs types de colonisation de la résine, en comparaison avec d’autres 

études, suggèrent que la résine a été sécrétée dans un environnement plutôt sec, même si des 

sources d’eau (source ? marine ?) ne devaient pas être très éloignées. Les données et les 

conclusions acquises jusqu’à maintenant ne sont pas suffisante pour complètement reconstruire 

le paléoécosystème. Beaucoup de questions restent sans réponse. Ainsi nous ignorons encore les 

modalités de croissance des bactéries et des champignons dans la résine et si ces organismes 

utilisent certaines substances de la résine pour croitre. Aussi l’étude des microorganismes de 

l’ambre reste dépendante des identifications morphologiques. Le devenir de l’ADN dans l’ambre 

reste encore peu connu et pourrait être un axe de recherche pour mieux comprendre ces 

microorganismes. Tout cela reste à étudier profondément.  

 Plusieurs alternatives ont déjà été mises en œuvre comme la microspectroscopie 

(RAMAN et infrarouge), mais les résultats restent toujours trop compliqués pour permettre des 

identifications précises. Des auteurs ont aussi indiqué avoir isolé de lADNa voire même faire 

repousser des bactéries piégés dans l’ambre depuis des millions d’années (27). Ces expériences 

non reproductibles restent très critiquées. Cependant cela ouvre des portes. Ainsi une 

comparaison d’ADN d’une bactérie ancienne avec son équivalent actuelle permettrait de réaliser 

une phylogénie et des comparaisons. Cela pourrait permettre d’estimer l’âge de l’ADN par le 

calcule de divergence de séquences de l’ 16 ARNr et de le comparer avec l’âge de l’ambre et 

ainsi vérifier l’absence de contamination. L’intervention de la biologie moléculaire pourra ainsi 

aider à répondre ou comprendre beaucoup plus en détail les microorganismes fossiles.        
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Résumé  
 

 Dans un écosystème, de nombreuses interactions entre organismes existent, faisant 

intervenir bactéries, champignons, plantes, vertébrés... Or, peu de restes de ces organismes se 

sont fossilisés rendant difficile la compréhension des paléoécosystèmes. L’ambre (résine 

fossilisée) permet une excellente préservation d’organismes. Des observations sous microscope 

de l’ambre santonien de Piolenc (France) ont permis la découverte de plusieurs microorganismes 

filamenteux et de quelques protistes. Ces fossiles ont été décrits et leur modalité de préservation 

(colonisation ou piégeage réel) a été définie. Des analyses RAMAN ont permis de mieux 

comprendre cet assemblage fossile. Finalement toutes ces données montrent que le 

paléoécosystème forestier de Piolenc devait être un milieu relativement sec, mais des sources 

d’eau (douce ou marine) proche ne sont pas à exclure. 

Mots clés : Microorganismes filamenteux, Protistes, Résine, Microscopie optique, 

Microspectrométrie RAMAN 

 


