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Tester les isotopes stables de l'azote des matières organiques fossiles terrestres 

comme marqueur paléoclimatique sur des séries pré-quaternaires 

Résumé 

Des études pionnières ont montré que la composition isotopique de l’azote de matières 

organiques terrestres (δ15Norg) est corrélée à des paramètres climatiques tels que les précipitations 

et la température. Appliqué à la matière organique ancienne, ce concept a permis récemment de 

reconstituer des cycles humides/secs à la transition Paléocène-Eocène (56 Ma). Dans la continuité 

de ces travaux, cette thèse vise à tester le δ15Norg comme marqueur paléoclimatique sur des coupes 

couvrant d’autres périodes géologiques, marquées par des changements climatiques importants : la 

coupe de Taskomirsay (Pliensbachien-Toarcien, ~183 Ma), la coupe de Faddeevsky (Paléogène, 

probablement Eocène inférieur, 53-50 Ma) et une carotte du Bassin de Rennes (Eocène-Oligocène, 

~34 Ma). Parallèlement une expérience de diagenèse sur des bois actuels a été menée en laboratoire 

pour mieux comprendre les effets de la diagenèse sur le δ15Norg. 

 

L’expérience de diagenèse suggère que la diagenèse précoce homogénéise les valeurs de 

δ15N pour conduire finalement à une valeur moyenne, intégrant les différentes composantes d’un 

environnement. Les résultats indiquent un changement non-linéaire et rapide qui suggère qu’il 

s’effectue quasiment de manière instantanée à l’échelle géologique. Néanmoins, les grands 

changements environnementaux affectant toutes les composantes d’un écosystème pourraient être 

potentiellement enregistrés par le δ15Norg. 

 

Les données paléoclimatiques inférées des isotopes de l’azote organiques sur les coupes 

étudiées ont été confrontées à d’autres caractéristiques géochimiques des sédiments étudiés 

(analyses élémentaires du carbone et de l’azote, Rock-Eval, biomarqueurs moléculaires, rapport 

des isotopes stables du carbone et la composition isotopique en hydrogène de certains 

biomarqueurs moléculaires), afin (i) de déterminer les sources de la matière organique et son état 

de préservation, et (ii) d’obtenir un éventail informations 

paléoenvironnementales/paléoclimatiques sur les coupes. 

 

Le réchauffement climatique documenté au Toarcien inférieur (Taskomirsay) par d’autres 

méthodes n’a pas eu d’impact sur le δ15Norg, qui suggère plutôt une humidité importante et 

quasiment constante, en accord avec la palynologie et la géochimie moléculaire. Les résultats 

obtenus sur la coupe principale du Paléogène (Faddeevsky) sont plus contrastés d’un point de vue 

paléoclimatique avec une réponse du δ15Norg différentielle entre la base et le sommet de la coupe. 

A la transition Eocène-Oligocène (Bassin de Rennes), le δ15Norg enregistre une baisse importante 

de l’humidité, en accord avec l’analyse des minéraux argileux. La baisse concomitante des 

températures à cette transition n’a probablement pas eu d’effet sur le δ15Norg. Le δ15Norg semble 

donc être principalement influencée par la disponibilité en eau. 

 

Les limites méthodologiques et analytiques du δ15Norg sont également discutées. Il apparaît 

notamment que les échantillons très riches en matière organique (>40%) ne sont pas adaptés au 

protocole préparation des échantillons qui est actuellement utilisé. Pour les matières organiques 

pré-quaternaires, l’analyse directe du δ15Norg sur les kérogènes pourrait constituer une alternative 

intéressante. 
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A terme, le δ15Norg, associé à d’autres outils de reconstruction paléoenvironnementale, pourrait 

servir à préciser les modifications du cycle de l’azote – principalement via la disponibilité en eau 

et en nutriments – dans les paléoécosystèmes terrestres. 

 

 

Abstract 

Nitrogen isotopes of modern and terrettrial organic matter (δ15Norg) has been related to 

precipitations and temperatures. These observations were recently applied to reconstruct humid/dry 

cycles at the Paleocene-Eocene transition (56 Ma). Following this work, this thesis aims to test the 

δ15Norg as a paleoclimatic marker on field sections encompassing other geological periods, 

characterized by contrasted climates: the Taskomirsay section (Pliensbachian-Toarcian, ~183 My), 

the Faddeevsky section (Paleogene, probably Early Eocene in age, 53-50 My) and a drill core from 

the Rennes Basin (Eocene-Oligocene, ~34 My). In addition, modern wood were incubated to 

evaluate the effects of early diagenesis on δ15Norg with a paleoenvironmental perspective. 

 

The incubation of modern wood suggests that early diagenesis homogenizes δ15N values 

leading to an average value integrating the different components of an environment. Results 

showed fast and non-linear effects of early diagenesis on organic matter, suggesting almost 

instantaneous changes at the geological scale. Thus, major environmental changes affecting all 

components of an ecosystem may be potentially recorded by the δ15Norg. 

 

Paleoclimatic data inferred from the organic nitrogen isotopes of the study sediments were 

compared to other geochemical features of the latter (carbon and nitrogen elemental analyses, 

Rock-Eval, molecular biomarkers, carbon and nitrogen isotopes, hydrogen isotopes measured on 

specific-compound), in order to (i) characterize sources of the organic matter and its preservation 

state, and (ii) get other paleoenvironmental markers. 

 

Global warming recorded in the Early Toarcian (Taskomirsay) had no impact on the δ15Norg 

that suggests high and almost constant humidity. This is consistent with palynological and 

molecular data. Results in Faddeevsky (Paleogene) are more difficult to interpret in terms of 

climate changes, with a contrasted response of the δ15Norg between the base and the top of the 

section. At the Eocene-Oligocene transition, δ15Norg values, in agreement with clay minerals 

changes, recorded a significant drop in humidity. In addition, the concomitant drop in temperatures, 

associated with this transition, probably had no effect on the δ15Norg values. All those results 

highlight water availability as a first climatic control on δ15Norg values. 

 

Methodological and analytical limitations of the δ15Norg are also discussed. It is concluded 

that OM-rich samples (> 40%) are most probably not suitable for the protocol of preparation, which 

is currently used. Alternatively, direct measurements of δ15Norg values for organic pre-quaternary 

sediments are suggested, by analyzing kerogens of the samples. 
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Eventually, the δ15Norg, combined with other paleoenvironmental markers, could be used to 

evaluate the modifications of the nitrogen cycle – mainly via water and nutrients availability – in 

terrestrial paleoecosystems. 


