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La dégradation post-mortem des coquilles de Brachiopodes provient prin
cipaJE:iiient de la succession:

action micr<Hlrganlque > blodl!gradation > ramollissement> fragmentation

dont les étapes sont fonction de la structure et de la composition de la
coquille. Ces processus sont aussi liés aux conditions environnementales qui
peuvent provoquer accélération. diminution ou modification des phénC>mènes.
L'action des miao-organismes (bactéries. champignons. algues...) se fait sur la
matrice organique de la coquille, que ces organismes biodégradent; ceci provo
que un ramollissenent de certaines couches de la coquille avec désorganisation
des éléueills cristallins. La fragmb\tation par action mécanique ouIet chimique
(par dissolution oulet l«Ilstalllsatlon) est la dernière étape.

Et ces étapes SUCiXssives condui5el\t l:
" une perte taphonomique, se produisant avant la passage Biosphère 

Uthosphèfe, et, enconsi!quence, l une importante sous-repiésentation des Bra
clùopodes dans les assemblages fossiles comparés lieur prése.....e dans les
communautés actuelles (saut encas de fossilisation catastroplùque);

• une relative contribution l la fraction biodétritique du sédiment.

Les troisexemplesproposés,cités ici avec les prindpauxproeessusdedégra
dation. coilespondent à trois types de structure de coquilles de Braclùopodes:
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- LinguJa (coquille chitinO-pbosphatique à deux couches): biodégradation
de la coquille entiere avec.allrasion mécanique (en quelques semaines).

- T"Tabl'll/ulîna ,dusa (coquillecarbonatée à deuxrouclles): rapides ramollis
sement de la coquille et désagr~tionstructurale (en quelques mois);

- Grypnus vi/r~ (coquille carbonatée à trois couelles): biodégradation et
fragrnentàtion de la coquille en petits morceaux.

St les.deux derniers exemplesapportent unecontributionau sédiment, tous
ttlliS;réduisent de fa~nsignffical1ve le potentiel de fossilisation des coquilles de
Brachiopodes au-<lelà des 80 % et jusqu'à une absence taphonomique lotale.
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