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Géochimie isotopique des ossements brûlés : 

implications pour la reconstruction des 

réGimes alimentaires et pour la datation 

par la méthode du radiocarbone
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Résumé

Bien que fréquemment retrouvés dans les sites archéologiques, les os brûlés ont longtemps été négligés par les 

géochimistes. Après un bref rappel sur la minéralogie et la diagenèse des tissus squelettiques des vertébrés, l’ensemble 

des transformations physico-chimiques induites par la combustion des os à haute température est rappelée. L’implication 

de ces modifications pour la reconstruction des régimes alimentaires par l’analyse des rapports en isotopes stables, 

et pour la datation des restes osseux par la méthode du radiocarbone est ensuite discutée. Il est ainsi montré que la 

recristallisation de la fraction minérale des ossements à haute température (> 600°C) (1) induit un fractionnement 

isotopique qui modifie le δ13C de l’os et le rend donc impropre aux reconstructions paléoalimentaires ; (2) protège l’os 

des interactions chimiques avec le milieu environnant durant la fossilisation, faisant ainsi de l’os calciné un support 

fiable des datations par la méthode du radiocarbone. L’os calciné peut, à son tour, être utilisé pour estimer l’état de 

préservation de l’os non brûlé trouvé dans les mêmes sites, lorsque le collagène n’est pas préservé.

Mots clés : bioapatite, isotopes stables, radiocarbone, diagenèse, régime alimentaire

Taphonomie des résidus organiques brûlés et des structures de combustion en milieu archéologique (actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, CEPAM)
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     Géochimie isotopique des ossements brûlés ...

IIntroduction

La biogéochimie est un outil puissant pour la 
reconstruction des régimes alimentaires des humains et 
des animaux en contexte archéologique. L’analyse de 
la composition en isotopes stables du carbone (δ13C) et 
de l’azote (δ15N) de la fraction organique (collagène) 
de l’os, des rapports en élément-trace (strontium/
calcium et barium/calcium) de la fraction minérale 
(hydroxylapatite, ou bioapatite) des ossements a fourni 
des informations sur l’alimentation des néanderthaliens 
et des hommes anatomiquement modernes (Balter 2007 ; 
Bocherens et al., 2005 ; Fizet et al., 1995 ; Richards 
et al., 2000). Parce que les tissus osseux se renouvellent 
de façon continue, ils portent une information moyenne 
sur les dernières années de la vie de l’individu. Les 
dents, qui se mettent en place durant les premières 
années de la vie de l’individu, offrent la possibilité de 
documenter l’histoire alimentaire des animaux et des 
hommes avec une plus grande finesse temporelle, à 
l’échelle du mois ou de la saison (Balasse et al., 2003, 
2006 ; Balter et al., 2008 ; Sponheimer et al., 2006). 
L’un des avantages de cette méthode, est qu’elle permet 
de calculer les proportions des principales ressources 
alimentaires, indépendamment de leur préservation sur 
le site archéologique et de s’affranchir ainsi du biais 
taphonomique (Balter 2007). Par ailleurs, la fraction 
organique et minérale des os et des dents peut également 
être datée par la méthode du radiocarbone. Cette 
datation directe des restes humains et animaux présente 
l’avantage de ne pas devoir dépendre d’une date obtenue 
sur du matériel associé, dont la stricte contemporanéité 
avec les restes osseux n’est pas toujours avérée (Sealy 
& Yates, 1994 ; Zilhao, 2001). 
Bien que fréquemment retrouvés dans les sites 
archéologiques, les ossements brûlés ont longtemps été 
négligés par les géochimistes. Le collagène de l’os, qui 
a longtemps été le support privilégié des reconstructions 
paléoalimentaires et des datations, est décomposé à 
basse température et devient donc a priori non utilisable. 
La fraction minérale de l’os est quant à elle depuis 
longtemps réputée peu fiable pour les reconstructions 
paléoalimentaires ou les datations par la méthode du 

radiocarbone, car peu résistante vis-à-vis de l’altération 
diagénétique (Tamers & Pearson, 1965 ; Schoeninger et 
DeNiro, 1982). Pourtant, l’ensemble des changements 
physico-chimiques associés à la combustion des os à haute 
température font paradoxalement de la phase minérale 
des ossements un support aussi fiable que le collagène, et 
très utile lorsque ce dernier a disparu. Après un bref rappel 
sur la minéralogie des bioapatites, je décrirai l’ensemble 
des transformations physico-chimiques induites par 
la combustion. Enfin, je discuterai de l’implication de 
ces modifications pour la reconstruction des régimes 
alimentaires et pour la datation des restes osseux par la 
méthode du radiocarbone.

Composition et propriétés physico-chimiques 
des bioapatites 

La fraction minérale des biominéralisations des 
vertébrés est constituée d’un phosphate de calcium 
de formule générale Ca10(PO4)6OH2 ou, si l’on 
préfère parler en termes de site cristallographique, 
Z10B6A2 et qui cristallise dans le système hexagonal. 
On parle également de carbonate hydroxylapatite (ou 
bioapatite), en raison de la présence d’ions carbonates 
qui substituent essentiellement dans les sites B du 
phosphate. Si les tissus minéralisés des vertébrés sont 
tous constitués de carbonate hydroxyapatite, chacun 
d’entre eux a ses caractéristiques propres, tant sur le 
plan du calendrier et de la géométrie de sa mise en place 
durant l’ontogenèse, que de sa structure cristalline ou 
même de ses caractéristiques physico-chimiques.
La minéralisation des tissus durs des vertébrés est initiée 
par une matrice organique essentiellement collagénique. 
Cette interconnexion entre l’organique et le minéral 
et les mécanismes mis en jeu lors du processus de 
minéralisation sont spécifiques de chaque tissu. L’os est 
un tissu mésodermique composé de 65 % d’apatite et 35 
% de matière organique (Posner, 1987). La dentine, qui 
forme l’essentiel de l’épaisseur de la dent, est elle aussi un 
tissu mésodermique dont la fraction minérale (70-75 %) 
est en connexion avec une matrice organique de protéines 
collagéniques. Contrairement à l’os et à la dentine, l’émail 
est un tissu ectodermique fortement minéralisé (97 % 
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environ), dont la phase organique est progressivement 
éliminée durant la phase de maturation (Weinmann et al., 
1942). Du fait de cette différence de structure, la porosité 
décroît d’un facteur 40 entre l’os et l’émail (Brudefold 
& Soremark, 1967 ; Rowles, 1967 ; Trautz, 1967). Si à 
quelques exceptions  près, les dents des mammifères se 
mettent en place durant les premières années de la vie et 
ne sont pas remaniées par la suite (Hillson, 2005), l’os est 
un tissu vivant en constant remaniement. Outre les ions 
carbonates, de nombreux ions peuvent être incorporés 
dans les bioapatites, et cette grande complexité chimique 
reflète le rôle joué par les tissus osseux dans la régulation 
des besoins de l’organisme. 
Presque tous les ions incorporés ont un effet sur 
les propriétés physico-chimiques des bioapatites 
(LeGeros & LeGeros, 1984). Il semble notamment 
que les différences de cristallinité existant entre l’os, 
l’émail et la dentine puissent être expliqué en partie 
par leurs différentes teneurs en carbonate. L’os est le 
tissu le plus riche en carbonate (6 % en poids environ) 
tandis que l’émail est le plus pauvre (3.5 % en poids 
en moyenne) (Elliot, 1985). Lorsqu’il est dans les sites 
B, le carbonate divalent et planaire, substitue pour un 
phosphate, trivalent et tétraédrique et modifie ainsi 
à la fois l’électroneutralité et la symétrie du cristal. 
L’incorporation d’ions carbonates dans le réseau 
cristallin induit également une contrainte interne qui a 
été mise en évidence par spectroscopie sur des apatites 
synthétiques (Blumenthal, 1975). Cette déstabilisation 
du réseau est à l’origine d’une augmentation de la 
solubilité de l’apatite (Gron, 1963 ; Okazaki, 1998). 
Enfin, l’ion carbonate, plus petit que l’ion phosphate est 
également responsable lorsqu’il est en position B d’une 
forte diminution du paramètre de maille a du cristal 
et d’une légère augmentation du paramètre c (Posner, 
1987), et cause une diminution globale de la taille des 
cristallites. Ces différences ont donc des répercussions 
sur la solubilité, la taille et la forme des cristallites. 
Les cristallites d’émail sont grandes (400 Å de large, 
1600-10000 Å de long) et bien cristallisées (en forme 
d’aiguille), tandis que dans l’os, elles sont plus petites 
(25-50 Å de large, 200-1000 Å de long), et plus mal 
cristallisées (équiaxes) (Bottero, 1992). Ces différences 

physico-chimiques (de porosité des tissus, de taille et de 
solubilité des cristaux) sont directement responsables de 
la qualité de la conservation, lors de la diagenèse, des 
signatures isotopiques acquises du vivant de l’animal.

Diagenèse des bioapatites

A la mort de l’individu, l’équilibre thermodynamique 
régnant au sein de la structure osseuse est rompu. 
On appelle diagenèse le produit de l’interaction 
entre le tissu et les fluides percolant dans le sol. Des 
facteurs extrinsèques, liés aux propriétés du milieu de 
fossilisation comme le pH, la  température, la pression 
et le degré de saturation de la solution déterminent la 
direction des échanges et les cinétiques de réaction. 
Des facteurs intrinsèques, liés aux propriétés physico-
chimiques de la bioapatite comme la solubilité et la 
porosité contrôlent l’intensité des échanges avec les 
fluides. L’os est le tissu dont la solubilité et la porosité 
est la plus grande ; il est donc le plus susceptible 
d’échanges avec les fluides diagénétiques. C’est 
généralement sur ce tissu qu’ont été établis les critères 
physiques et chimiques de reconnaissance de la 
diagenèse (Hedges, 2002).
Les sources de pollution sont variées et concernent aussi 
bien la phase organique que la phase minérale. Il peut s’agir 
d’une addition de matériau organique (acides humiques, 
fulviques) ou minéral (précipitation de calcite secondaire) 
dans la porosité des ossements. Il peut également s’agir 
d’échanges isotopiques entre le carbonate de l’os et le 
carbone inorganique dissous (CID) des eaux de surface 
ou de nappe, ou bien encore de dissolution/néoformation 
d’apatite, lorsque les conditions de pH le permettent. Ces 
différents mécanismes d’altération ont en général pour 
effet un rajeunissement des ossements, surtout en milieu 
tempéré. Les techniques développées pour purifier les 
ossements concernent surtout l’élimination des phases 
secondaires. Pour isoler la phase organique de l’os, un 
traitement à la soude est classiquement employé pour 
éliminer les acides humiques et fulviques, encadré par 
deux immersions dans une solution d’acide chlorhydrique 
afin d’éliminer les carbonates secondaires (traitement 
acide-base-acide, ou ABA). Ce protocole est complété 
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     Géochimie isotopique des ossements brûlés ...

depuis peu par une étape d’ultrafiltration, ce qui permet 
de séparer le collagène des molécules organiques de 
faible poids moléculaire qui n’auraient pas été éliminées 
lors du traitement ABA (Higham et al., 2006). 
Pour isoler la phase minérale (bioapatite) de l’os un 
prétraitement à l’acide acétique sous vide permet 
d’éliminer les calcites secondaires sans altérer le 
carbonate de l’os dont la solubilité est moindre (Balter 
et al., 2002). Cette approche se révèle suffisante 
lorsqu’il n’y a pas eu d’échanges chimiques ultérieurs 
entre la bioapatite de l’os et le milieu extérieur, ce 
qui est le cas lorsque les ossements ont été protégés 
du milieu aqueux. Les milieux arides et semi-arides 
sont ainsi les mieux adaptés à la datation de la phase 
minérale de l’os où par ailleurs le collagène se préserve 
très mal (Saliège et al., 1995 ; Braemer et al., 2001 ; 
Sereno et al., 2008). Les milieux tempérés sont par 
contre beaucoup moins favorables à la préservation 
de la composition géochimique des ossements, dans 
la mesure où les échanges isotopiques entre l’os et les 
CID du sol sont fréquents et où aucune solution n‘existe 
actuellement pour éliminer cette source de pollution. 
Dans ces environnements, l’emploi de l’os non brûlé est, 
a priori, proscrit. L’émail dentaire, plus résistant face 
aux échanges isotopiques en raison de la plus grande 
taille de ses cristaux et de sa faible porosité est, lui, 
très largement employé dans les études archéologiques 
(Balasse et al., 2003 ; 2006). Il est toutefois à noter 
que cet emploi se limite généralement à la mesure des 
rapports en isotopes stables (δ13C, δ18O). La datation de 
l’émail dentaire par la méthode du radiocarbone bien 
qu’encore rare est amenée à se généraliser grâce à la 
diminution des prises d’essais rendue possible par la 
technique SMA (Surovell 2000 ; Munoz et al., 2008 ; 
Sereno et al., 2008). 

Transformations morphologique, physique et 
chimique durant la combustion

Le chauffage des bioapatites résulte en une série 
de transformations macro- et microscopiques, 
morphologiques, physiques et chimiques. L’évolution 
de ces paramètres peut être détaillée au laboratoire lors 

d’expériences de combustion afin de préciser à quelles 
températures se déroulent ces transformations (fig. 1). 

Le chauffage des ossements provoque une modification 
de leur résistance et de leur solidité (Newesely, 1989 ; 
Stiner et al., 1995 ; van Strydonck et al., 2005). Les 
os brûlés développent des fractures et montrent une 
réduction de taille considérable (Holden et al., 1995 ; 
Shipman et al., 1984). En plus de ces modifications 
morphologiques, des changements de couleur sont 
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Fig. 1 - Rôle de la température sur l’évolution de plusieurs 
paramètres physico-chimiques d’un os actuel chauffé entre 
100 et 1000°C. Entre 100 et 400°C, le chauffage induit une 
diminution de la masse d’environ 35% (A) et du pourcentage 
de carbone et d’azote (B) liée à la combustion de la matière 
organique de l’os. Autour de 600°C, la recristallisation de 
la fraction minérale de l’os induit une augmentation de 
l’indice de cristallinité (CI) mesuré par la diffraction des 
rayons X, ainsi que du splitting factor (SF) mesuré par 
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (C). Cette 
recristallisation s’accompagne d’une diminution de la teneur 
en carbonate de l’os (C) ainsi que d’une diminution des 
valeurs de δ13C (D). Le détail des conditions expérimentales 
est décrit dans Zazzo et al. (2009).
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également observés (Munro et al., 2007). Les os 
deviennent tout d’abord brun (200°C), puis noir 
(300-400°C) en raison de la combustion puis de la 
carbonisation de la matière organique (fig. 2). On parle 
alors d’os brûlé ou carbonisé (« burned, charred bone » 
en anglais). La disparition progressive de la matière 
organique est indiquée par une couleur tirant sur le 
beige-ocre autour de 500–600 °C. Au-delà de cette 
température, l’os devient blanc. On parle alors d’os 
calciné (« cremated, calcined bone » en anglais). Cette 
évolution de couleur peut être utilisée pour estimer de 
façon semi-quantitative la température d’exposition 
de l’os durant la chauffe (Bonucci & Graziani, 1975 ; 
Shipman et al., 1984 ; Taylor et al., 1995).

Le chauffage de l’os se traduit également par une perte 
en masse (fig. 1A). Cette perte de masse est estimée à 
35-40 % lors d’expériences de combustion menées au 
laboratoire (Person et al., 1996 ; Zazzo et al., 2009). 
A basse température (< 225°C), cette perte est liée à la 
déshydratation de l’os (10-15% poids). Entre 225-550°C 
elle est liée à la combustion de la matière organique de 
l’os (20-25% poids) et s’accompagne d’une diminution 
de la teneur en carbone et azote de l’os (fig. 1B). A 
plus haute température, la perte de masse est liée à la 
décomposition du carbonate de structure de l’os, sous 
forme de CO2 (< 5% poids) (Haas & Banewicz, 1980 ; 
Newesely, 1989 ; Shipman et al., 1984 ; Stiner et al., 
1995 ; Zazzo et al., 2009).
En ce qui concerne la phase minérale de l’os, les 
changements physico-chimiques les plus importants 
se déroulent autour de 600°C (Shipman et al., 1984 ; 

Stiner et al., 1995). Au dessus de cette température, les 
petits cristaux d’apatite recristallisent et augmentent de 
taille (Holden et al., 1995 ; Shipman et al., 1984). Cette 
recristallisation s’accompagne d’une perte de la teneur 
en ions carbonate d’environ 50 % (fig. 1C). Cette perte 
diminue la contrainte au sein de la structure du cristal, 
ce qui se traduit par une augmentation de l’indice de 
cristallinité mesuré par diffraction des rayons X ou par 
spectroscopie infra-rouge (Person et al., 1995 ; Shipman 
et al., 1984 ; Munro et al., 2007 ; Zazzo et al., 2009). 
D’un point de vue cristallographique, l’os calciné se 
rapproche ainsi beaucoup de l’émail dentaire. 
Enfin, la chauffe induit des modifications importantes 
de la composition isotopique de la fraction minérale 
des bioapatites (van Strydonck et al., 2005 ; Olsen 
et al., 2008 ; Zazzo et al., 2009). Ces modifications 
se traduisent par une diminution des valeurs de δ13C 
qui peut atteindre 15 ‰, et dont l’amplitude est 
indépendante de la valeur initiale de l’os (fig. 3). La 
comparaison du δ13C des parties carbonisées (noires) 
et calcinées (blanches) d’un même os montre que 
seules les parties calcinées subissent cette modification. 
Cette observation est confirmée par les expériences de 
crémation, et montre que la diminution des valeurs de 
δ13C est liée à la recristallisation des bioapatites, autour 
de 600°C (van Strydonck et al., 2005 ; Zazzo et al., 
2009). Il est à noter toutefois que Munro et al. (2008) 
observent une tendance inverse (augmentation du δ13C, 
associée à une diminution des valeurs de δ18O) sans que 
cette différence soit discutée. 

Fig. 2 - Os archéologique brûlé (In Tékébrine, Niger), 
vue en coupe. Le gradient de température auquel l’os a 
été soumis durant la crémation est visible depuis le cœur 
de l’os (noir, carbonisé) jusqu’à la surface (blanche, 
calcinée). Echelle= 5mm.

Fig. 3 - Composition isotopique du carbone (δ13C) 
d’ossements archéologiques carbonisés et calcinés en 
contexte C4 (A) et C3 (B). Données compilées d’après 
Olsen et al., (2008) ; van Strydonck et al., (2005) ; Zazzo 
et al., (2009).
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Implications pour la reconstruction des régimes 
alimentaires et pour les datations 14C

La modification des rapports isotopiques du 
carbone rend les os calcinés impropres à la 
reconstruction des régimes alimentaires. En effet, la 
diminution des valeurs de δ13C est très variable au sein 
d’un même site archéologique (fig. 3) et il n’est donc 
pas possible d’appliquer une correction uniforme à 
tous les ossements pour retrouver la valeur d’origine. 
Le δ13C des os calcinés est facilement identifié comme 
« aberrant » dans des environnements tempérés ou 
les plantes utilisent exclusivement la photosynthèse 
C3. Ce n’est pas le cas dans des environnements 
tropicaux où les deux types photosynthétiques C3 
et C4 coexistent. Dans ces environnements, le δ13C 
des os calcinés C4 devient similaire à celui d’os non 
calcinés d’animaux ayant consommé des plantes C3 
rendant toute inférence paléoalimentaire impossible. 
Nous avons vu par ailleurs que les transformations 
cristallographiques rendent l’os calciné aussi résistant 
que l’émail dentaire face à l’altération diagénétique. 
La faible quantité de carbone résiduel présente dans 
l’os calciné (autour de 0.5 % en poids) est néanmoins 
suffisante pour sa datation par SMA. J.N. Lanting 
et al. (2001) ont été les premiers à comprendre que 
cette propriété des os calcinés était favorable à leur 
datation par la méthode du radiocarbone. La datation 
d’une grande série d’ossements incinérés (n=54) 
et de charbons associés provenant essentiellement 
des Pays-Bas montre une préservation parfaite des 
ossements pour les onze derniers millénaires. Afin de 
valider la méthode, il était important de démontrer 
que le carbone résiduel provient bien du stock de 
carbone minéral initialement présent dans l’os. En 
effet, lors de la recristallisation, le réseau cristallin 
pour se réorganiser doit s’ouvrir et d’éventuelles 
interactions avec le milieu extérieur ne sont pas 
a priori à exclure. Afin de tester cette hypothèse, 
Zazzo et al. (2009) ont conçu plusieurs expériences 
de combustion dans lesquelles ils ont fait varier 
plusieurs paramètres : composition de l’atmosphère, 
rôle de la matière organique de l’os, vitesse et 

durée de chauffe, température. Ils ont montré que la 
diminution des valeurs de δ13C est observée même 
lorsque l’os est dépourvu de matière organique, et 
qu’elle n’est corrélée ni à la concentration ni au 
δ13C du CO2 présent dans l’atmosphère durant la 
crémation. Par contre cette diminution n’est observée 
que dans le cas d’une montée en température rapide 
(fig. 1D). Ces résultats appuient l’hypothèse d’une 
origine cinétique du fractionnement isotopique et 
valident ainsi l’utilisation des os calcinés comme 
support des datations 14C.
Les os calcinés présentent un autre avantage : ils 
peuvent servir à tester la préservation des os non brûlés 
présents sur le même site. En l’absence de critère 
objectif de préservation de la composition isotopique 
de la fraction minérale d’un os, il est très difficile 
d’établir de façon certaine la validité d’une date 14C 
obtenue sur bioapatite. Cette limitation a longtemps 
été un frein à la datation de la fraction minérale 
des ossements (Tamers & Pearson, 1965 ; Haynes, 
1968 ; Hassan et al., 1977 ; Hedges et al., 1995). 
Les os brûlés permettent enfin de contourner cette 
difficulté. En effet, l’âge 14C d’un os brûlé peut être 
mesuré indépendamment de trois façon différentes : 
sur la fraction minérale de l’os carbonisé (noir), sur 
la fraction minérale de l’os calciné (blanc), et sur la 
fraction organique (le collagène résiduel de l’os). La 
structure de la fraction minérale de l’os carbonisé 
est très similaire à celle de l’os non brûlé car elle 
n’a pas subi de recristallisation. Si les conditions 
taphonomiques sont favorables à la préservation de 
la composition géochimique de la bioapatite, les âges 
sur os carbonisé et calciné doivent être concordants. 
Les deux dates peuvent alors être comparées à celle 
obtenue sur la fraction organique de l’os carbonisé. 
Cet ultime test permet d’évaluer la préservation de 
la phase minérale par rapport au collagène, qui est 
généralement considéré comme plus fiable pour la 
datation 14C. Si par contre les âges entre os calciné 
et carbonisé divergent, il est probable que la fraction 
minérale de l’os carbonisé soit altérée. Cela signifie 
que l’os non brûlé le sera également, et qu’il ne doit 
être considéré comme fiable pour les datations 14C. Le 
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tableau 1 dresse l’inventaire des sites où deux voire 
trois fractions du même os ont été datées. Dans les 
sites de milieu aride (Sahara, Péninsule Arabique), la 
différence d’âge entre les différentes fractions est très 
faible, proche de l’erreur instrumentale. Ce résultat 
montre l’absence d’échanges isotopiques significatifs 
entre la bioapatite et les fluides diagénétiques, et 
indique que les bioapatites, même non chauffées, 
peuvent être datées. Dans les sites européens tempérés, 
la situation est plus contrastée et l’os carbonisé peut 
être rajeuni de 100 à 400 ans par rapport à la fraction 
collagénique ou à l’os calciné. Dans ces sites, seule la 
bioapatite calcinée (ou le collagène, s’il est préservé) 
donnera un âge 14C fiable. Le nombre de sites où ce 
travail méthodologique a été fait reste à ce jour très 
limité. Complétée par la datation systématique de 
l’émail dentaire, cette approche gagnerait pourtant 
à être étendue, de façon à mieux comprendre les 
conditions de la préservation de la géochimie des 
bioapatites en vue de leur datation par la méthode du 
radiocarbone.
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