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Si l’on tient les travaux précurseurs comme 
source de lecture pour avoir une première idée 
des choses, l’ambre du Crétacé se trouve prin-

cipalement en Amérique du Nord et en Eurasie... 
Mais les choses évoluent vite si l’on prospecte avec 
méthode... Il y a peu, on disait que l’ambre (le succin 
jaune) n’existait qu’en Europe, dans les pays baltes 
et que l’on ne trouvait que des résines récentes de 
type copal en Afrique (1), d’aucun de dire que ce 
sont seulement des résines sub-fossiles âgées que 
quelques milliers d’années tout au plus... Mais, 
l’ambre ancien existe évidemment en Afrique et 
ici Madame M. J. Crespin nous rapporte un ambre 
Crétacé inconnu des inventaires (surprenant pour 
le caractère écrasé des échantillons) sur les côtes de 
l’Afrique de l’Ouest (entre Dakar et Diass, que nous 
souhaitons ne pas localiser pour évier les pillages). 
Les ambres ont tous leurs caractéristiques propres. 
Les matières naissent et séjournent dans des envi-
ronnements initiaux très différents. Les gites de 
genèse, très disparates, conduisent des formes 
bien spécifiques (2). Ordinairement les ambres 
(à mémoire de stalactites) naissent de coulures le 
long du tronc et des branches. A côté de cela, les 
amas de résines peuvent aussi se former au niveau 
des racines (ce sont alors ce que l’on appelle des 
rognures dans le sol), et ainsi être protégés des 
effets aériens. Des formations cette fois plus rondes 
et souvent calibrées peuvent correspondre à des 
corpuscules de litières. Dans ce cas la résine goutte 
directement sur le sol piégeant de nombreuses 
inclusions organiques inertes via une seule face. 
Les résines indurées (séchées à l’air atmosphé-
rique) peuvent ensuite être roulées par des effets 
secondaires... Des échantillons fossiles encore plus 
étranges peuvent également apparaî�tre sous formes 
de gouttes lorsque la sécrétion tendre et collante 
tombe dans une eau stagnante peu profonde où 
l’effet de gravité inversé dessine un filet d’étirement 
secondaire. Tous les ambres en forme de gouttes et 
de sphères sont des oléorésines nées dans des zones 
à cuvettes avec des chenaux anastomosés (souvent 
méandriforme où la vitesse de l’eau est faible) d’un 
fleuve qui concentrent ensuite les matières en un 
dépôt principal important et concentré... Tout cela 
pour dire que la forme des échantillons d’ambre 
raconte vraiment le caractère du site sédimentaire 
d’origine. Ici, avec cet ambre africain, l’observation 
est surprenante.

DÉCOUVERTE D’UN GÎTE D’AMBRE MAASTRICHTIEN 
EN AFRIQUE DE L’OUEST, 

(ENTRE DAKAR ET DIASS, SÉNÉGAL) 

ÉRIC GEIRNAERT, NATURALISTE-AUTEUR.

Les ambres ici sont expressifs car ils sont nés au sol 
sous forme essentiellement de flaques, toujours 
écrasées, déformées ensuite. Ce caractère, original, 
très singulier est unique. Une colluvion est un dépôt 
de pente meuble mis en place par la gravité. Ici le sol 
a été solidifié par la compaction de sables (forma-
tions de grés) érodés par l’eau. Pour comprendre 
le site primaire de sédimentation (puis celui de 
la formation fossilifère), il faut se représenter un 
système de dunes à ambres. Les dépressions inter-
dunaires doivent être imaginées sur le model des 
Niayes (ce sont ces bandes côtières construites de 
dunes intercalées de dépressions variables le long 
du littoral Nord, de Dakar au Sud du Delta du fleuve 
Sénégal) à mi-chemin avec le paysage d’un bayou en 
Floride, où l’aspect végétal luxuriant crétacé corres-
pondant à cette végétation contemporaines des 
dinosaures. Ici les cuvettes marécageuses sont très 
végétalisées et le niveau de l’eau peut varier consi-
dérablement. En phase d’assèchement (relatif) 
saisonnier, les dépôts de pentes évoluent vers un 
nivellement des strates. Et c’est cette alternance 
répétée et renouvelée sur les résines sédimentés 
dans des colluvions qui génère ces écrasements 
mécaniques des lentilles toujours plates et ovoî�des... 
Les strates sont en constante déformation, oscillant 
entre les cuvettes profondes et le plateau dessiné 
par l’érosion. Le modèle d’accumulation des résines 
n’est donc pas celui d’une forêt en pente à proximité 
d’une langue glacière dans une vallée (le type même 
de la forêt balte oligocène) mais celui ici de dunes 
marécageuses. L’érosion des matériaux se dirige 
vers un plateau marno-calcaire (formé lui aussi 
par l’alternance régulière des matériaux marnes 
et calcaires selon le caractère de sédimentation 
cyclique), avec des grès maastrichtiens. L’imprégna-
tion de croutes associées aux imprégnations végé-
tales constamment coupées par plusieurs sections 
transversales est typique d’un stratum en mouve-
ment (il faut comprendre qu’une couche homogène 
de la roche sédimentaire glisse créant un cisaille-
ment centimétrique qui marque certains échantil-
lons).  Cet ambre africain du Crétacé, qui n’est peut-
être pas le plus riche en inclusions animales, selon 
le mode du piégeage très singulier en cuvette, est 
néanmoins une archive immensément intéressante.

L’ambre est un piège aérien qui capture des myriades 
d’animalcules, mais à côté de cela, un caractère 
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▶ Les bandes côtières de ce qui deviendra 
l’Afrique de l’Ouest concentrent au crétacé 
des dépôts de résines sur le modèle de dunes 
intercalées de dépressions variables, boisées 
de façons luxuriantes. Crédits : Eric Geirnaert.

moins connu des matières est cette « mémoire » des 
formes où la conformation des échantillons raconte 
réellement le parcours des matières entreposées 
dans leurs cuvettes sédimentaires. La forme précise 
des matières, puis, les marques d’écrasements déjà 
associées aux imprégnations exogènes donnent 
toutes les notions permettant de comprendre le 
site et son évolution dynamique. Ici les échantillons 
montrent des lentilles ovoî�des écrasées (fortement, 
de biais et donc issues des colluvions). Cet ambre 
maastrichtien est donc surprenant pour ce carac-
tère plutôt singulier.∎

Crédits : 

(1) Life in Amber. George O.Poinar, Jr. p. 63.
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Geirnaert.
- Collection, découverte : Madame M.J. Crespin. 
- Rédaction / expertise : Eric Geirnaert. Auteur, 
spécialiste de l’ambre. Vainqueur du concours 
scientifique : « Le mystère de la Chambre Jaune ». 
LA RECHERCHE Juin 1996. 
- Site Web: http://ambre.jaune.free.fr 

▶ L’Afrique, le plus vieux continent du monde, 
le giron originel du vivant donne lui aussi ses 
ambres anciens (ici maastrichtiens), véritables 
hot-spots de la biodiversité à cette époque stra-
tégique qui verra bientôt disparaître les dino-
saures. Crédit : Eric Geirnaert.

▶ Les ambres crétacés sont tous ici formés en 
flaques écrasées typiques des dépôts de pente 
mis en place par la gravité (colluvion). Crédit : 
madame M.J. Crespin.
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▶ Les ambres retrouvés, nés au sol sous forme de flaques, sont toujours écrasés et même déformés 
par le mouvement singulier des dépôts de pente mis en place par la gravité (colluvion). Crédit : 
Eric Geirnaert.

Exclusif : un superbe escargot trouvé dans de l’ambre de l’époque des dinosaures

Un fossile découvert à Myanmar révèle l’anatomie détaillée des tissus mous des anciens escargots. La 
tête, le pied et le pédoncule d’un minuscule escargot terrestre ont été récemment découverts fossilisés 
dans un morceau d’ambre vieux de 99 millions d’années. Bien que le spécimen mesure moins de 50 mm, 
il offre une incroyable visibilité sur la vie de ces créatures discrètes à l’époque des dinosaures. L’escargot 
était enfermé dans un petit morceau d’ambre trouvé dans le nord du Myanmar, également connu sous le 
nom de Birmanie. Il avait été acheté à un collectionneur privé de fossiles en 2016 et comprend la coquille 
d’un deuxième escargot moins bien conservé. Selon les auteurs d’un article publié dans la revue Cretaceous 
Research, alors que la grande majorité des fossiles d’escargots ne retiennent que la coquille, cette décou-
verte est le plus vieil exemple de tissus mous d’escargots conservés dans de l’ambre. Les travaux ont été 
dirigés par Lida Xing, de l’Université Chinoise de Géosciences à Pékin, qui a également été à l’origine de 
la découverte récente de bébés oiseaux, de grenouilles de la forêt tropicale, d’un bébé serpent et même 
d’une queue de dinosaure à plumes enfermé dans de l’ambre de Birmanie. Des escargots enfermés dans 
de l’ambre sont des découvertes très rares. « Et encore moins d’extraordinaires spécimens d’escargots 
qui ont des parties molles », explique le coauteur Jeffrey Stilwell, paléontologue de l’Université Monash 
de Melbourne, en Australie. « La résine des arbres anciens a un potentiel de conservation exceptionnel, 
capturant les plus fins détails d’organismes fossiles vieux de plusieurs millions d’années dans un espace 
3D parfait, à tel point qu’ils semblent avoir été piégés seulement hier dans la résine », a-t-il déclaré. Des 
escargots avec des tissus mous ont parfois été trouvés dans de l’ambre ailleurs, mais le nouveau spécimen 
a au moins 70 millions d’années de plus que l’ancien détenteur du record. Il fournit d’importantes nouvelles 
données sur la riche biodiversité de la vie de la forêt tropicale au Crétacé. L’escargot, qui fait maintenant 
partie de la collection de l’Institut de paléontologie Dexu de Chaozhou, en Chine, est probablement lié aux 
escargots terrestres cyclophoroïdes modernes trouvés dans les environnements tropicaux et subtropi-
caux. Cette superfamille d’escargots est connue pour son opercule dur, qui sert de couvercle ou de trappe 
lorsque l’escargot se retire dans sa coquille. Cependant, le fait que le spécimen soit minuscule et que ce soit 
un spécimen juvénile a rendu difficile la confirmation définitive de son identité. « Il convient de souligner 
que l’on a pu facilement reconnaître des structures telles qu’une tige oculaire ou un éventuel opercule », 
a déclaré Ricardo Pérez-de la Fuente, paléoentomologue du Muséum d’histoire naturelle de l’Université 
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▶ Cet escargot trouvé dans de l’ambre vieux de 99 millions d’années est le plus ancien connu avec des 
parties molles préservées. Crédit photographie : Lida Xing, Université Chinoise de Géosciences, Beijing.

d’Oxford au Royaume-Uni, qui a co-rédigé un article sur les tiques découvertes l’an dernier en Birmanie, 
elles aussi enfermées dans de l’ambre. « De telles découvertes sont très utiles pour compléter les recons-
tructions des forêts ambrées du Crétacé et ouvrir une fenêtre rare sur la préservation 3D des tissus mous. »

Les auteurs ont émis l’hypothèse que l’incroyable spécimen s’est formé lorsqu’un escargot est tombé dans 
de la résine d’arbre. La coquille de l’escargot aurait rapidement été étouffée 
par le matériau collant, empêchant l’animal de s’y rétracter. L’escargot 
aurait alors étendu son corps charnu en essayant de se libérer, avant 
d’être définitivement retenu prisonnier. George Poinar, un paléo-
biologiste de l’Université d’État de l’Orégon à Corvallis, 
qualifie la découverte de fascinante, 
mais offre une explication alterna-
tive quant à la façon dont l’escargot 
aurait pu être préservé. Poinar a 
décrit des escargots âgés de 20 
à 30 millions d’années avec des 
tissus mous découverts dans 
l’ambre de la République domini-
caine. Il soutient que la forme distendue 
des parties molles suggère plutôt « que 
l’escargot a été attaqué par un 
prédateur qui a déchiré sa chair 
puis l’a accidentellement laissé 
tomber dans la résine, où il a été 
laissé », a-t-il dit. « Aucun prédateur ne 
veut de la résine pour son dîner. » Quelle 
que soit la façon dont cet escargot a fini 
ses jours, cette découverte unique s’ajoute à la 
collection grandissante d’animaux et de plantes 
décrits dans de l’ambre de Birmanie. La plupart de 
ces espèces ont été découvertes au cours de la dernière 
décennie, a déclaré le co-auteur Andrew Ross, du Musée 
National d’Écosse à Edimbourg. « La diversité des spéci-
mens trouvés dans l’ambre birman est vraiment phénomé-
nale et… contient un mélange de formes primitives éteintes et 
de formes similaires à celles de parents vivants », a-t-il ajouté. « Ces 
spécimens trouvés dans de l’ambre fournissent une mine d’informations 
sur des animaux qui n’étaient auparavant connus que par des fossiles préservés 
dans de la roche. » Source : National Geographic, 11 octobre 2018.

▶ Une reconstruction tridimension-
nelle de l’escargot révèle davantage de 
détails sur sa coquille et ses tissus mous. 
Crédit photographie : Lida Xing, Univer-
sité Chinoise de Géosciences, Beijing.
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▶ Le squelette bien préservé du petit serpent a été 
retrouvé enfermé dans un morceau d’ambre de 
la taille d’un caillou. Crédit : Ming Bai, Académie 
chinoise des sciences.

▶ Une radiographie du bébé serpent retrouvé fossilisé dans de l’ambre. Crédits : L. Xing et al./Science 
Advances.

Le premier embryon de serpent fossilisé jamais découvert réécrit l’histoire des anciens serpents

La toute première découverte d’un ancien embryon de serpent, préservé dans 
un morceau d’ambre de 105 millions d’années, fournit d’importantes 
nouvelles informations sur l’évolution des serpents modernes, 
selon une nouvelle étude menée par des paléontologues 
de l’Université de l’Alberta. « Ce serpent est lié à d’an-
ciens serpents d’Argentine, d’Afrique, d’Inde et 
d’Australie », a expliqué le paléontologue Michael 
Caldwell, auteur principal et professeur au Départe-
ment des sciences biologiques. « C’est un élément 
important, et jusqu’à présent manquant, permet-
tant la compréhension de l’évolution des serpents 
dans les continents du sud, le Gondwana, au milieu 
du Mésozoïque. » Caldwell et son équipe internatio-
nale, comprenant des collaborateurs d’Australie, de 
Chine et des États-Unis, ont suivi la migration de ces 
anciens serpents du Gondwana qui a commencé il y a 
180 millions d’années alors qu’ils étaient transportés 
par des mouvements tectoniques de continents et de 
parties de continents, d’Australie et d’Inde, à Mada-
gascar et en Afrique, et enfin en Asie, en Inde et au 
Myanmar d’aujourd’hui. Le fragment d’ambre dans 
lequel le spécimen a été retrouvé a également fourni 
des indices importants sur son environnement. « Il 
est clair que ce petit serpent vivait dans un envi-
ronnement forestier avec de nombreux insectes et 
plantes », a expliqué Caldwell. « Nous avons non 
seulement le premier bébé serpent, mais aussi la 
première preuve définitive d’un serpent fossile ayant 
vécu dans un milieu forestier. » À l’aide de scanners, l’équipe scientifique a étudié l’ancien serpent et 
l’a comparé aux jeunes serpents modernes. Leurs résultats ont permis de mieux comprendre le développe-
ment et l’embryologie du spécimen ancien, notamment la formation des vertèbres. « Toutes ces données 
affinent notre compréhension de l’évolution précoce des serpents, car des serpents vieux de 100 millions 
d’années ne sont connus qu’à partir d’une vingtaine d’espèces de serpents fossiles relativement complets », 
a déclaré Caldwell. « Un nombre incroyable de nouvelles informations est préservé dans ce nouveau bébé 
serpent fossilisé. » Source : Université de l’Alberta, 19 juillet 2018.


