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Les matériaux osseux archéologiques ont enregistré de nombreuses informa-
tions climatiques, environnementales et sur les habitudes alimentaires dans
leur composition chimique et isotopique. Ils représentent, plus particulière-
ment pour les périodes préhistoriques, une source d’information extrême-
ment importante. Ces marqueurs environnementaux et comportementaux
contenus dans les vestiges osseux sont cependant susceptibles d’être modi-
fiés au cours de l’enfouissement ou d’une chauffe anthropique.
Afin de mieux évaluer l’influence de tels processus d’altération sur le potentiel
informatif des vestiges osseux archéologiques chauffés ou non chauffés, nous
avons travaillé sur du matériel expérimental et sur du matériel archéologique
(Bize-Tournal, France, 15000 BP ; Abri Pataud, France, 22000-33000 BP ;
Song Terus, Indonésie, 5000-70000 BP), sur lesquels nous avons développé
une stratégie analytique de l’échelle globale à la micro-échelle (analyses IRTF,
IRTF-ATR, Raman, MEB, µPIXE-PIGE, µSAXS et isotopiques). L’application de
cette stratégie analytique permet de mieux comprendre les résultats archéo-
logiques, notamment dans le cadre d’informations géochronologiques obte-
nues par 14C sur ossements calcinés (cas de l’Abri Pataud, Dordogne). Les
protocoles ainsi établis permettront, à terme, de mieux choisir les échantillons
ou parties d’échantillons susceptibles de fournir des données archéologiques
plus fiables, tout en minimisant la quantité de prélèvements réalisés.

Mots clés : vestiges osseux archéologiques, microanalyses, géochimie
isotopique, traces de chauffage, diagenèse

Archaeological bone materials have registered a wealth of information on
climatic and environmental conditions, as well as on diets, in their chem-
ical and isotopic composition. They represent, particularly for prehistoric
periods, a key source of information. However, such markers of the envi-
ronment and the human behaviour can be modified during their burial
time and anthropogenic transformations by heating for instance. 
Modern experimental and archaeological heated as well as unheated
bone material (Bize-Tournal, France, 15000 BP; Abri Pataud, France,
22000-33000 BP; Song Terus, Indonésie, 5000-70000 BP) have been
studied using a top-down analytical strategy from the macro- to the
microscale (FTIR, FTIR -ATR, Raman, SEM, µPIXE-PIGE, µSAXS and isotopic
analyses) in order to better assess the influence of such alteration
processes on the informative potential of archaeological bone remains.
The application of the established methodology provided a better under-
standing of archaeological data, particularly in the framework of
geochronological information obtained by 14C dating of calcined bones
(case of Abri Pataud, Dordogne). It is, therefore, expected that the new
analytical protocols will allow to better select the samples in order to
extract more reliable archaeological information while minimising the
amount of necessary material.

Keywords: archaeological bone materials, microanalysis, isotopic
geochemistry, heat evidence, diagenesis
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Introduction
La composition élémentaire et isotopique des ossements
fossiles contient de nombreuses informations paléoclima-
tiques, paléoenvironnementales, paléoalimentaires ou géo -
chro no logiques. Différents processus peuvent cependant
modifier la composition du matériel archéologique fossile et
les signaux élémentaires et isotopiques enregistrés au cours
de la vie de l’organisme. En contexte archéologique, deux
processus majeurs peuvent conduire à de telles modifica-
tions : le chauffage du matériel osseux, souvent d’origine
anthropique, et les processus naturels diagénétiques interve-
nant au cours de l’enfouissement. L’obtention d’informations
archéologiques fiables sur l’évolution de l’homme et de ses
comportements par une approche géochimique nécessite
donc de mieux comprendre ces deux processus d’altération.

Le programme de recherche OsIRIs développé entre 2010 et
2012 a eu pour objectif de mieux comprendre l’impact de
ces deux processus taphonomiques sur les informations bio-
et géochimiques contenues dans les ossements, et de déve-
lopper des protocoles analytiques adaptés à la micro-échelle. 
En nous basant sur du matériel expérimental et archéologique,
les efforts entrepris depuis plusieurs années ont été poursuivis
pour élaborer des protocoles d’analyse adaptés aux spécificités
du matériel osseux fossile, très hétérogène, en les étendant à
la caractérisation de matériel chauffé. Ces développements

sont principalement centrés sur des méthodes d’imagerie
structurale, moléculaire et élémentaire à micro-échelle telles
que les microspectrométries infrarouge à transformée de
Fourier (IRTF) et Raman, la diffusion des rayons X (SAXS) ou
encore l’analyse par faisceau d’ions. Dans un deuxième temps,
ces protocoles d’étude chimique et isotopique des os calcinés
ont été appliqués à des cas d’études archéologiques, notam-
ment pour vérifier la fiabilité de la datation radiocarbone
d’ossements paléolithiques calcinés.

Matériel étudié
Du matériel moderne a été analysé, puis comparé au même
matériel expérimentalement chauffé, et à du matériel
archéologique. L’ensemble de ces échantillons est décrit
dans le tableau 1.

Matériel moderne
Nature de l’échantillon Préparation Chauffe État
Bœuf, Cheval, Mouton Sans traitement Non chauffé Poudres / Coupes 

Bœuf 
Traitement hydrazine

(élimination du collagène)
100-960 °C Poudres

Bœuf (figure 1) Sans traitement 100-960 °C Poudres

Bœuf Sans traitement 100-300 °C Coupes

Matériel archéologique
Provenance de l’échantillon Datation Chauffe État
Bize-Tournal (France) Magdalénien (15000 BP) Chauffés / Non chauffés Bonne préservation [1 à 3] 

Song Terus (Indonésie) Holocène (5000-70000 BP) Chauffés / Non chauffés Mauvaise préservation [1 à 3] 

Abri Pataud (France) (figure 2)
Gravettien à Aurignacien 

(22000-36000 BP)
Chauffés / Non chauffés Bonne préservation

▼ Tableau 1. Échantillons modernes et archéologiques étudiés dans le cadre du programme OsIRIs.

▲ Figure 1. Référentiel d’os de bœuf moderne chauffé à différentes températures et différentes durées. 

▲ Figure 2. Exemple d’ossements calcinés provenant de l’Abri Pataud.
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Développements méthodologiques pour
l’analyse des os archéologiques chauffés :
d’une méthode globale vers une approche
d’imagerie
Les critères d’évaluation de l’état de préservation global des
échantillons osseux archéologiques les plus classiquement
utilisés sont :
– pour la matière organique, l’altération du collagène
préservé dans l’os : elle peut être évaluée de façon qualita-
tive ou quantitative par la mesure du taux d’azote dans l’os
par spectrométrie de masse, ou de façon semi-quantitative
en spectrométrie IRTF et Raman, par la mesure de l’inten-
sité relative des bandes attribuées au collagène, par rapport
à celle des phosphates représentant la phase minérale [1, 3,
4] ;
– pour la phase minérale, la cristallinité et le taux de carbo-
nate de l’apatite osseuse : la cristallinité peut être évaluée
directement par diffraction des rayons X (DRX) ou, indirec-
tement, par spectroscopie IRTF et Raman. La part relative
de carbonates dans la phase minérale osseuse peut être
déduite par spectrométrie IRTF et Raman. Cependant, ces
méthodes ne permettent pas de prendre en compte l’impor-
tante hétérogénéité intrinsèque des échantillons qui présen-

tent une structure très hiérarchisée de la macro- à la
nano-échelle, ni celle induite par les phénomènes taphono-
miques et par le chauffage. Les développements récents des
méthodes de micro- et de nano-analyses permettent de
surmonter cet obstacle. Les méthodes d’imagerie structurale,
moléculaire et élémentaire à la micro-échelle, qui se sont
avérées particulièrement efficaces sur du matériel moderne
dans le domaine biomédical, ont pu être transposées au

matériel archéologique non chauffé afin de mettre en
évidence l’hétérogénéité de ces altérations post-déposition-
nelles (taphonomiques) et de mieux comprendre les proces-
sus mis en œuvre [1, 5, 6]. L’enjeu consistait donc à
transférer cette méthodologie à l’étude des ossements
archéologiques chauffés.
Nous avons donc commencé cette étude sur l’impact à la
micro-échelle du chauffage à basse température (< 300 °C)
sur un référentiel d’os modernes chauffés artificiellement.
L’imagerie par μIRTF, μRaman et μSAXS a permis de mettre
en évidence des modifications induites par le chauffage à
micro-échelle. 

Imagerie μIRTF au synchrotron sur du matériel
osseux moderne chauffé
Après avoir été chauffés expérimentalement, les échan-
tillons ont été préparés sous forme de coupes fines (2 μm
d’épaisseur) par imprégnation dans une résine PMMA, puis
découpés par microtomie, ce qui a permis de conserver la
microstructure des échantillons [5]. L’analyse par μIRTF
synchrotron sur la ligne IRIS au synchrotron BESSY II
(Berlin, Allemagne) a montré que des modifications de
composition intervenaient dès les températures avoisinant

200 °C, principalement par une perturbation de la trame
collagénique et une augmentation sensible de la cristallinité
de la phase minérale. La figure 3 montre les variations
locales à micro-échelle de la teneur en collagène et de la
cristallinité pour des échantillons chauffés respectivement à
100 °C et 260 °C. Une analyse statistique des données
μIRTF sur les modifications induites par un chauffage à
basses températures est en cours de réalisation.

▲ Figure 3. Exemple de cartographies µIRTF obtenues pour des échantillons chauffés à 100 °C et 260 °C. On peut observer la dégradation du collagène
et l’augmentation de la cristallinité intervenant lors d’une chauffe à faible température.
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Imagerie μRaman et μIRTF-ATR sur du matériel
moderne chauffé et archéologique
La méthode d’imagerie par μIRTF s’est révélée adaptée à la
caractérisation des ossements chauffés à basse température.
Cependant, la préparation de coupes minces d’une épaisseur
d’environ 2 μm s’avère plus complexe pour des échantillons
friables tels que les ossements chauffés à plus haute tempé-
rature (>  300 °C) ou pour certains échantillons anciens
fortement altérés diagénétiquement. 
Une nouvelle approche utilisant la spectrométrie μIRTF en
mode ATR et la spectrométrie μRaman a donc été dévelop-
pée afin de pouvoir procéder à des analyses directement à
la surface d’échantillons préparés sous forme de coupes
épaisses polies (figure 4). Des tests ont ensuite été réalisés
sur différents matériaux osseux et dentaires afin de valider
cette approche. Les premiers résultats sont concluants, mais
nécessitent de nouveaux développements, en vue de
permettre une utilisation en routine de cette technique pour
l’étude de l’état d’altération des échantillons.

Imagerie μSAXS au synchrotron sur du matériel
moderne chauffé
Des expériences complémentaires ont été réalisées sur des
sections transverses (~  100  μm d’épaisseur) d’os bovin
cortical prélevé dans la diaphyse fémorale par μSAXS au
synchrotron afin d’analyser la morphologie, l’orga nisation
et la structure des nanoparticules minérales. Une première
étude isochrone (1 heure de chauffage à des températures
comprises entre 27 et 270 °C) a permis de mettre en
évidence une croissance de type exponentiel de l’épaisseur

des nanoparticules avec un doublement (~  3  ➞ 6  nm)
entre la température ambiante et 270  oC comme indiqué
figure 5 [7].
Contrairement à l’acception générale, ceci confirme qu’il
existe des modifications structurales relativement importantes

à la nano-échelle, même à des températures inférieures à 200-
250 °C. Ces modifications structurales constatées par des
analyses sur synchrotron devraient, par ailleurs, être tout à
fait détectables avec un dispositif analytique de laboratoire
adapté. Ces résultats sont résumés dans une publication
commune [7]. Les contradictions apparentes avec les
nombreuses données de la littérature tiennent essentiellement
à un problème de méthodologie, à savoir que la taille des
particules est souvent estimée par analyse de profil de raies
de diffraction X. Or, le calcul de la taille des particules cristal-

▲ Figure 4. Section polie d’un échantillon partiellement calciné étudié par spectrométrie Raman (a). Vue optique de la zone d’analyse (b) et distribution
des teneurs relatives en carbonates (c) et des valeurs de cristallinité (d) pour l’échantillon ST-Ta-3 analysé par microspectrométrie Raman (532 nm). Le
gradient de composition induit par le chauffage est clairement identifiable par la diminution de la quantité de carbonates et l’augmentation de la cristal-
linité dans la partie calcinée.

▲ Figure 5. Évolution de l'épaisseur des particules minérales T (nm) en
fonction de la température.
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lines basé sur des mesures de largeur de pics de diffraction
n’est généralement correct qu’au-delà d’une taille critique,
estimée à ~ 50 nm. Cette taille critique est nettement supé-
rieure à celle des particules minérales osseuses, ce qui rend
l’utilisation de la diffraction assez inadaptée pour la caracté-
risation dimensionnelle des particules osseuses dans les osse-
ments chauffés à faible température (en dessous de
200-250 °C) (Gourrier et al., en préparation). 

Application archéologique : meilleure
évaluation de la fiabilité de la datation
des os paléolithiques calcinés de l’Abri
Pataud (Dordogne, France) par la
combinaison des analyses chimiques
et isotopiques
Les travaux réalisés sur les échantillons osseux de l’Abri
Pataud visaient à tester l’application de la méthode du 14C à
des ossements calcinés provenant de niveaux paléolithiques,
ce qui n’avait jamais été fait pour des périodes aussi
anciennes [8]. Un effort particulier a été porté sur la sélection
des échantillons et le protocole de préparation. Une soixan-
taine d’ossements présentant des marques manifestes de
calcination ont été sélectionnés au sein des collections de
l’Abri Pataud. Pour chaque échantillon,  l’impact du chauf-
fage a été évalué sur la base de leur état de cristallinité par
spectrométrie IRTF, et leur valeur de δ13C déterminé par spec-
trométrie de masse (figure 6). Les échantillons présentant les
valeurs de δ13C les plus basses et les valeurs de cristallinité
les plus élevées ont été privilégiés. Ces échantillons sont ceux
susceptibles d’avoir été chauffés à plus haute température, et
donc d’offrir une meilleure résistance à l’altération diagéné-
tique.  L’approche combinée par spectrométrie de masse et
spectrométrie IRTF a montré tout son intérêt pour la sélection
des échantillons osseux calcinés plus aptes à la datation 14C
[9]. En parallèle, des échantillons moins bien recristallisés et
présentant des valeurs de δ13C élevées ont également été

sélectionnés pour comparaison, tout comme plusieurs échan-
tillons non chauffés. 
Un total de 27  échantillons a ainsi été retenu dans les
niveaux datés de 22000 et 33000 ans BP1 et datés 14C via
ARTEMIS (figure 7). La graphitisation du CO2 obtenu au
cours de la phase d’extraction des carbonates de l’os s’est
révélée problématique pour 17 des 27 échantillons osseux
datés. Ce phénomène, qui ne concerne que les ossements
calcinés, a nécessité une étape supplémentaire de purifica-
tion dite au « sulfix » effectuée préalablement à la graphiti-
sation. Les analyses par spectrométrie IRTF ont montré que

cette étape de purification était rendue nécessaire par la
présence de composés azotés (cyanamide) dans certains
échantillons. Les résultats obtenus ont montré que la phase
minérale des ossements calcinés résistait mieux aux altéra-
tions diagénétiques que celle des ossements non chauffés
puisque les dates obtenues sur ces derniers sont beaucoup
plus récentes que celles attendues. En ce qui concerne les
échantillons calcinés, la plupart des échantillons «  non
sulfixés » présentent des âges cohérents. Les échantillons
ayant subi cette étape de traitement supplémentaire fournis-
sent des âges généralement plus récents, traduisant une
contamination des échantillons dont l’origine n’a pas pu
être déterminée pour le moment. Cependant, les premiers
résultats obtenus sur les échantillons non pollués sont très
encourageants et les protocoles de pré paration sont en cours
d’amélioration afin de permettre une meilleure purification
avant analyse 14C [10]. 

▲ Figure 6. Résultat des analyses isotopiques (δ13C) et IRTF (cristallinité,
IRSF) réalisées sur les échantillons de l’Abri Pataud. Les échantillons présen-
tant les plus forts taux de cristallinité et les valeurs de δ13C les plus basses
sont les plus aptes à la datation 14C.

▲ Figure 7. Âges radiocarbones obtenus pour les échantillons de l’Abri
Pataud et intervalles chronologiques définis par datation AMS réalisée
indépendamment sur collagène par Higham et al. [11] dans les mêmes
niveaux.

1. BP : before present. Les dates avant le présent correspondent à une chro-
nologie prenant pour origine 1950, date à laquelle apparaît la datation par le
carbone 14.
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Conclusions
Au cours de ce programme de recherche, un important réfé-
rentiel moderne et archéologique a été établi qui a permis
de nouveaux développements pour une meilleure caractéri-
sation de l’état d’altération diagénétique d’ossements
archéologiques chauffés ou non chauffés. D’un point de vue
méthodologique, il a été possible d’observer plus finement
les modifications des propriétés de l’os à la micro-échelle au
cours d’un traitement thermique, notamment à faible
température, grâce à l’imagerie en microspectrométrie IRTF,
Raman et SAXS. 

Au-delà des développements méthodologiques, plusieurs
problématiques archéologiques ont été abordées, qu’il
s’agisse de l’identification de marqueurs spécifiques des
chauffes à basses températures (< 300 °C) ou encore de la
datation d’ossements calcinés par la méthode 14C (cas de
l’Abri Pataud). Pour la datation des os paléolithiques calci-
nés, les protocoles expérimentaux ont été testés avec succès
et ont montré l’importance de combiner les approches
chimiques et isotopiques pour la compréhension des proces-
sus impliqués et l’interprétation des données bio- et géochi-
miques obtenues. ▼
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