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RÉSUMÉ
Des analyses comparatives des lipides de plantes 

fossiles cénomaniennes et de leur plus proche parent 
actuel ont été entreprises dans le but de tester l’inté
rêt taxinomique des lipides en paléobotanique. La 
comparaison des lipides d’une Ginkgoacée fossile, 
Eretmophyllum andegavense, avec ceux de son plus 
proche parent actuel, Ginkgo biloba, a révélé la pré
sence chez ces deux plantes, de molécules originales, 
les diméthoxyalkylcoumarines, qui ont confirmé, sur 
des bases chimiques, la parenté de ces deux plantes. 
Des différences de distribution des n-alcanes des 
Ginkgoacées fossiles E. andegavense et E. obtusum 
ont par ailleurs confirmé que ces deux Ginkgoacées, 
pourtant très proches morphologiquement n’appar
tenaient pas à la même espèce. Par ailleurs, l’analyse 
des lipides d’une Cheirolepidiacée fossile, Frenelopsis

alata, en parallèle avec ceux de son plus proche 
parent actuel, la Cupressacée Tetraclinis articulata, a 
révélé quelques similitudes dans la composition de 
ces deux plantes pourtant assez éloignées, notamment 
la présence de terpénoïdes abondants et variés. Enfin 
l’analyse comparative d’échantillons sains de F. alata 
et d’autres envahis par des champignons fossiles, a 
montré que ces micro-organismes pouvaient avoir 
une influence importante sur la composition des 
macrorestes végétaux. En conclusion, s’ils ne suffi
sent pas à eux seuls pour déterminer le genre ou 
l’espèce à laquelle appartient une plante fossile don
née, les lipides peuvent permettre de préciser la taxi
nomie de certains spécimens qui ont déjà été étudiés 
d’un point de vue paléobotanique.

SUMMARY Leaf lipids from fossil plants and their relationships with modern plants. 
Case studies of the Cenomanian floras from Anjou and Bohemia

Comparative analyses of lipids from fossil plants and 
from their extant counterparts were undertaken in 
order to test the taxonomic significance of lipids in 
palaeobotany. The comparison between lipids from a 
fossil Ginkgoaceae, Eretmophyllum andegavense, and 
its extant couterpart, Ginkgo biloba, revealed the pre
sence of original molecules, dimethoxyalkylcoumarins, 
in lipids from both plants. Such compounds confirm, on 
chemical grounds the relationship between these extant 
and fossil Ginkgoaceaes. Moreover, differences in n- 
alkane distribution between E. andegavense and
E. obtusum which are very similar morphologically, 
confirm that these fossil plants do not belong to the

same species. Furthermore, comparative analyses of a 
fossil Cheirolepidiaceae, Frenelopsis alata, and its 
extant counterpart, the Cupressaceae Tetraclinis arti- 
culata, revealed some similarities between these two 
species although they do not belong to the same family. 
Otherwise, comparative analyses of fungi-infected and 
uninfected samples of F. alata demonstrated that these 
micro-organisms can significantly affect the chemical 
composition of fossil plant lipids. In conclusion, even if 
chemical analyses alone are not sufficient to determine 
the genus or species of a given fossil plant, they can pre
cise the taxonomy of some specimens that have been 
previously studied by palaeobotanists.



58 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

1. INTRODUCTION

L’identification précise des végétaux fossiles se fait 
généralement après étude morphologique et anatomique 
détaillée. Ainsi, une analyse approfondie de coupes trans
versales, radiales et tangentielles d’un échantillon de bois 
permet souvent de déterminer l’espèce à laquelle il 
appartient (Boureau 1954-1957 ; Metcalf & Chalk, 1950, 
1989 ; Metcalf 1987). De telles études peuvent se faire 
sur des échantillons de petite taille dans la mesure ou 
1 cm3 suffit généralement pour une identification précise. 
L’identification des feuilles fossiles se fait principale
ment par étude de l’anatomie de la cuticule (Esau 1965, 
1975 ; Florin, 1936, 1940). De telles études nécessitent 
généralement beaucoup plus de matériel fossile que dans 
le cas des bois et exigent une assez bonne conservation 
morphologique générale des échantillons.

A l’instar de tous les êtres vivants, les plantes supé
rieures synthétisent des lipides. Dans cet article nous 
entendrons par lipides, les substances (1) insolubles dans 
l’eau, (2) solubles dans les solvants organiques et (3) 
issues d’organismes vivants (Kates, 1972). La composi
tion des lipides de feuilles est dépendante de nombreux 
paramètres tels que la maturité, les conditions environ
nementales ou encore l’emplacement de la feuille sur 
l’arbre. En plus de ces sources « externes » de variation, 
la composition des lipides des plantes supérieures semble 
aussi liée à leur position systématique. Si de nombreux 
points communs existent entre la composition chimique 
des lipides de tous les végétaux supérieurs, certaines 
molécules (ou associations de molécules) sont apparues 
comme caractéristiques d’un ordre, d’une famille voire 
d’un genre ou d’une espèce végétale. Ainsi, la chimio- 
taxinomie a été souvent employée en complément 
d’autres méthodes taxinomiques, dans les années 1960- 
80 (e.g. Swain, 1965 ; Smith, 1976).

L’utilisation de la composition lipidique des plantes en 
taxinomie est maintenant délaissée au profit de méthodes 
plus modernes et certainement plus précises telles que 
l’analyse de l’ADN. Pourtant, les lipides végétaux sem
blent avoir un certain potentiel en tant qu’outil taxino
mique et leur application aux végétaux fossiles pour
raient permettre de disposer d ’un nouvel outil en 
paléobotanique. L’utilisation des lipides paraît d’autant 
plus intéressante que les possibilités de préservation de 
l’A.D.N. dans du matériel fossile semblent très limitées 
et sujettes à controverse (e.g. Manen et al., 1995). Par 
contre, les lipides présentent un potentiel de préservation 
élevé, et il a été démontré que les lipides des macrorestes 
végétaux ne s’homogénéisaient pas avec ceux du sédi
ment lors de l’enfouissement et de la diagenèse (Logan 
et al., 1995). De plus les lipides sont aisément extrac
tibles et sont présents en quantités appréciables dans les 
macrorestes végétaux. Pourtant seul un nombre restreint 
d’études a porté jusqu’à maintenant sur la comparaison 
de la composition des lipides de plantes fossiles et de 
leur plus proche parent actuel (Logan et al., 1995).

Le but de ce travail a donc été de tester l’intérêt taxi
nomique de l’étude des lipides de végétaux fossiles, par

analyse comparative des extraits de plantes fossiles et de 
leur plus proche parent actuel. Les végétaux fossiles 
choisis pour cette étude sont issues de paléoflores riches 
et exceptionnellement bien préservées, découvertes dans 
les formations cénomaniennes (97-91 millions d’années) 
d’Anjou et de Bohême. Ces végétaux fossiles présentent 
l’intérêt d’avoir déjà été étudiés d’un point de vue paléo
botanique de sorte que leur identification au niveau géné
rique voire spécifique est élucidée, ce qui devrait vérita
blement permettre de tester la valeur taxinomique des 
lipides. Ces végétaux fossiles se sont déposés dans des 
environnements lagunaires anoxiques, lors de la trans
gression qui a marqué le début du Cénomanien dans les 
régions étudiées (Louail, 1984; Uličný et al., 1997). 
L’excellent degré de préservation de ces végétaux (ils 
sont entiers ou peu fragmentés et présentent des restes de 
mésophylle entre les cuticules, Fig. 1) a suggéré qu’ils 
s’étaient déposés à proximité de leur zone de végétation 
(Pons et al., 1980 ; Ulicnÿ et al., 1997).

Fig. 1. -  Exemples de l’excellente préservation morphologique 
des végétaux du Cénomanien d’Anjou et de Bohême. 

Eretmophyllum andegavense : a. Limbe, b. Coupe transversale 
d’une feuille montrant la présence de restants de mésophylle entre 
les cuticules.

Frenelopsis alata : c. Rameau.

Les gisements fossilifères d’Anjou et de Bohême pré
sentent des paléoflores très similaires comprenant des 
bois, des organes reproducteurs et principalement des 
feuilles et des rameaux d’Angiospermes, de Ptérido- 
phytes et surtout de Gymnospermes (Pons et al., 1980 ; 
Ulicnÿ et al., 1997). Les deux genres les mieux repré
sentés dans les gisements fossilifères sont Eretmophyl-
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lum (Ginkgoales, Ginkgoacées ; feuilles ; Fig. 1a) et Fre- 
nelopsis (Coniférales, Cheirolepidiacées ; cônes et 
rameaux ; Fig. lc). En Anjou, le genre Eretmophyllum est 
représenté par l’espèce andegavense, et en Bohême par 
l’espèce obtusum. Ces deux espèces présentent de très 
nombreuses similitudes morphologiques qui ont conduit 
plusieurs auteurs à les inclure au sein d’une seule et 
même espèce (e.g. Hluštík, 1986). Le genre Frenelopsis 
est représenté par l’espèce alata en Anjou comme en 
Bohême.

Les lipides des deux plantes les mieux représentées 
dans les gisements d’Anjou et de Bohême ont donc été 
extraits et analysés par couplage chromatographie en 
phase gazeuse/spectrométrie de masse (CG-SM), puis 
comparés à ceux de leurs plus proches parents actuels. 
Les lipides Eretmophyllum ont été comparés à ceux de 
la seule Ginkgoacée (qui est aussi la seule Ginkgoale) 
existant encore à l’heure actuelle : Ginkgo biloba. Fre
nelopsis appartient a la famille des Cheirolépidiacées qui 
est éteinte depuis la fin du Crétacé. Toutefois ce genre a 
longtemps été inclus dans la famille des Cupressacées 
(Taylor, 1981 ; Stewart & Rothwell, 1993). Les lipides de 
Frenelopsis ont donc été comparés à ceux de Tetraclinis 
articulata, une Cupressacée qui présente plusieurs simi
litudes morphologiques avec Frenelopsis, notamment la 
présence originale de micropoils à l ’extrémité des 
feuilles.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Gisements fossilifères

Les formations cénomaniennes d’Anjou et de Bohême 
présentent des sédiments et des paléoflores très simi
laires, ce qui autorise la comparaison de la composition 
chimique des végétaux fossiles issus de ces deux régions. 
Les sédiments encaissants sont composés d’argiles grises 
finement feuilletées qui se sont déposées dans des condi
tions anoxiques (Pons et al., 1980 ; Uličnÿ et al., 1997). 
Les environnements de dépôts de ces argiles correspon
dent à des lagunes séparées de la mer par des barrières 
sableuses et entrecoupées par un réseau fluviatile varié.

Les spécimens de Bohême ont été collectés en Juillet 
1998 dans le Membre de Peruc dans une carrière des 
environs du village de Rynholec situé une quarantaine de 
kilomètres a l’Est de Prague (République Tchèque). La 
géologie du site a été décrite en détail par Uličný et al. 
(1997) : le Membre de Peruc est trangressif sur un socle 
Carbonifère et est recouvert par les sédiments littoraux 
et marins des Membres de Korycany et de Pecínov datés 
du Cénomanien supérieur (Uličný et al., 1997).

Les échantillons d’Anjou ont été prélevés dans le 
membre des Argiles du Baugeois, au lieu-dit Le 
Brouillard situé une dizaine de kilomètres au Nord 
d’Angers (France), en Mai 1996. Les Argiles du Bau
geois ont été étudiées en détail par Louail (1984) : elles 
sont transgressives sur des schistes Briovériens et est 
recouvert par la formation marine des Marnes à Ostrea- 
cées datée du Cénomanien supérieur.

2.2. Echantillonnage

Les feuilles fossiles ont été collectées dans les sites 
décrits ci-dessus. Des blocs de sédiments contenant les 
végétaux fossiles ont été rapportés au laboratoire où les 
feuilles fossiles ont été retirées du sédiment après 
séchage à 50°C pendant une nuit. Les feuilles des plus 
proches parents actuels des végétaux fossiles étudiés ont 
été prélevées dans des zones rurales « dépourvues » de 
toute pollution atmosphérique. Les échantillons de 
G. biloba proviennent du Massif Central (France) et ceux 
de T. articulata des environs de Cartagène (Espagne).

2.3. Analyse des lipides

Extraction. Préalablement à toute analyse, les feuilles 
ont été nettoyées avec du coton pré-extrait au méthanol 
puis séchées une nuit à 50°C. Pour chacun des gisements, 
environ 500 mg de chaque espèce ont été broyés dans un 
mortier. Les lipides ont été extraits par agitation durant 
une nuit à température ambiante dans 30 ml du mélange 
dichlorométhane/méthanol (2/1, v/v). Les extraits ont 
ensuite été récupérés par centrifugation (10 min. à 4 000 
t/min) avant d’être analysés en CG-SM.

CG-SM. Un chromatographe HEWLETT-PACKARD 
5890A muni d’une colonne de silice apolaire CP-Sil- 
5CB (CHROMPACK, 25 m x 32 mm Ø , 0,23 µm épais
seur de phase) a été utilisé pour les analyses. Le pro
gramme de température était de 100°C à 300°C à 
4°C.min-1, suivi d ’une isotherme à 300°C pendant 
20 min. La température de l’injecteur était de 300°C et 
le gaz vecteur utilisé l’hélium. Le chromatographe était 
couplé à un spectromètre de masse HEWLETT-PAC
KARD 5980 Série II, détection de 40 à 800 Da, temps 
de détection 1,3 s. pour une énergie d’impact électro
nique de 70 eV. Les composés ont été identifiés par com
paraison des spectres de masse et des temps de rétention 
avec ceux de produits de référence ou de la littérature.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Comparaison entre Ginkgo et Eretmophyllum 
(Ginkgoales)

Ginkgo biloba. Les lipides obtenus après extraction au 
dichlorométhane/méthanol représentent 29,0 % de la 
masse sèche des feuilles. L’analyse de ces extraits en 
CG-SM a conduit à l’identification d’un certain nombre 
de constituants (Fig. 2). Plusieurs séries de composés 
aliphatiques à longue chaîne, caractéristiques des lipides 
de plantes supérieures ont tout d’abord été identifiés : 
n-alcanes (C26-C37/ C27)1, n-acides (C8-C30/Cl6, C24) et n- 
alcools (C10-C29/ C18, C26). Plusieurs composés isopré
niques acycliques, correspondant probablement à des 
produits de dégradation de la chlorophylle ont aussi été 
détectés : phytol, phytadiènes et cétone isoprénique en 
C18. Des composés considérés par plusieurs auteurs

1 Distribution de la série : longueur de chaîne minimale-longueur 
de chaîne maximale/maximum, sous-maxîmum.
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Fig. 2. -  Chromatogramme 
des lipides de G. biloba.

(Ageta, 1959 ; Holloway et al., 1976, Gülz et al., 1992) 
comme caractéristiques des lipides de G. biloba domi
nent les extraits : le a-tocophérol (vitamine E), le nona- 
cosan-10-ol (aussi appellé Ginnol pour sa forte abon
dance dans G. biloba) et la nonacosan-10-one. Enfin un 
certain nombre de composés qui, bien qu’ils aient déjà 
été signalés dans les lipides de graines ou de fruits de 
G. biloba (Itokawa et al., 1987 ; Choukchou-Braham et 
al., 1994) n’avaient jamais été identifiés dans les lipides 
de ses feuilles, ont été détectés en quantités appréciables. 
Il s’agit de composés phénoliques : alkylphénols (C13, 
C15:1, C15, C17:2, C 17:1/ C17:1)2, acides alkylhydroxyben- 
zoïques (Cl3, C15:l, C15, C17:2, C17:1/ C 15:l)2 et diméthoxy- 
alkylcoumarines (Cl2, C14:1, C16:1/ C12)2.

Eretmophyllum andegavense. L’extraction des feuilles 
fossiles de la Ginkgoale d ’Anjou au dichloromé-

thane/méthanol a livré une plus petite quantité de lipides 
que dans le cas de G. biloba : 9,4 % de la masse sèche 
des feuilles. L’analyse en CG-SM de ces extraits a révélé 
qu’ils étaient plus simples que ceux de son plus proche 
parent actuel (Fig. 3). Les lipides d’E. andegavense sont 
dominés par une série de n-alcanes (C23-C35/C29) et une 
série de n-acides (C9-C32/C16, C30) à longues chaînes 
hydrocarbonées. Une série de diacides à courte chaîne a 
aussi été détectée (C7-C12/C9). Ces derniers composés 
sont généralement considérés comme des produits de 
dégradation bactérienne et ne correspondent probable
ment pas à des constituants originaux des lipides 
d’E. andegavense. Des diméthoxyalkylcoumarines de 
longueurs de chaîne (C14:1-C16:1) identiques à celles obser
vées dans G. biloba ont aussi été détectées à l’état de 
traces. La présence concomitante de ces molécules ori-

Fig. 3. -  Chromatogramme 
des lipides d’E. andegavense.

2 Longueur de la chaîne alkyle.
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ginales dans les lipides d 'E. andegavense et de G. biloba 
confirme, sur des bases chimiques la parenté des deux 
Ginkgoales. Notons de plus que ces composés présentent 
une insaturation sur leur chaîne hydrocarbonée. Dans la 
mesure où les composés insaturés sont connus pour leur 
mauvaise préservation, la présence de ces diméthoxyal- 
kylcoumarines dans E. andegavense montre que l’excel
lente préservation morphologique des feuilles est accom
pagnée d ’une très bonne conservation de leur 
composition chimique. Un sesquiterpénoïde assez ubi- 
quiste dans les lipides de plantes supérieures a également 
été identifié. Il s’agit du cadalène, sa présence dans les 
lipides d’E. andegavense alors qu’il était absent dans 
G. biloba reflète le fait que, il existe une certaine parenté 
entre ces deux Ginkgoale, s’il n’y a pas identité.

Eretmophyllum obtusum. Les lipides obtenus après 
extraction des échantillons de la Ginkgoale de Bohême 
représentent 6,5 % de la masse sèche des feuilles. Comme 
dans le cas d'E. andegavense, les extraits d’E. obtusum 
sont dominés par une série de n-alcanes (C14-C32/C27, C17). 
Toutefois, la distribution des n-alcanes d’E. obtusum est 
différente de celle d’E. andegavense (Fig. 4). En effet, 
alors que la série de n-alcanes d’E. andegavense ne com
portait que des homologues à longue chaîne (C23-C35), celle

d’E. obtusum comporte en plus des homologues à chaîne 
plus courte (C14-C22). Cette différence de distribution des 
n-alcanes semble confirmer que les Ginkgoales d’Anjou et 
de Bohême correspondent à deux espèces distinctes, en 
dépit de leurs grandes similitudes morphologiques. Une 
série de n-acides (C10-C32/ Cl6, C24) ainsi que du cadalène 
ont aussi été identifiés dans les lipides d'E. obtusum. La 
présence concomitante de cadalène dans E. andegavense et 
E. obtusum est en accord avec leur appartenance au même 
genre. Par contre, aucune trace de diméthoxyalkylcouma- 
rine n’a pu être détectée dans les lipides de la Ginkgoale 
de Bohême. Une telle absence est probablement le fait de 
conditions d’enfouissement moins favorables en Bohême 
qu’en Anjou ; rappelons, en effet, que l’insaturation de la 
chaîne hydrocarbonée de ces diméthoxyalkylcoumarines 
en fait des composés à faible potentiel de préservation.

3.2. Comparaison entre Tetraclinis et Frenelopsis 
(Coniférales)

Tetraclinis articulata. Les lipides de T. articulata 
comptent pour 15,1 % de la masse sèche des rameaux. 
Les lipides de T. articulata sont apparus, en CG-SM, 
essentiellement composés de terpénoïdes (Fig. 5). En

Fig. 4. -  Chromatogramme 
des lipides d'E. obtusum.

Fig. 5. -  Chromatogramme 
des lipides de T. articulata.
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effet, de nombreux terpénoïdes de structures variées ont 
été détectés en quantités substantielles : 5 monoterpé- 
noïdes, 18 sesquiterpénoïdes et 5 diterpénoïdes. La plu
part de ces terpénoïdes ont déjà été signalés dans les 
lipides de plusieurs Cupressacées telles que le Juniperus, 
le Thuya ou le Cyprès (e.g. Adams, 1990 ; Kandem & 
Hanover, 1993 ; Almendros et al., 1996 ; Miloš et al., 
1998). Deux lignanes, composés issus de la combinaison 
d’unités dérivées de l’alcool coniférylique, ont aussi été 
identifiées. Des constituants plus classiques dans les 
lipides de plantes supérieures ont aussi été détectés, mais 
à l’état de traces : une série limitée de n-acides à chaîne 
courte (C14-C24/ C16) et une série limitée de n-alcanes à 
chaîne très longue (C33-C35/ C35). La distribution de ces 
deux séries est en accord avec celles déjà observées dans 
d’autres Cupressacées (e.g. Almendros et al., 1996). 
Quelques produits de dégradation de la chlorophylle ont 
aussi été identifiés dans les lipides de T. articulata : le 
phytadiène et le phytol.

Frenelopsis alata. Les lipides de la Coniférale fossile 
comptent seulement pour 3,8 % de la masse sèche des 
rameaux. L’analyse des extraits en CG-SM (Fig. 6) a 
montré qu’ils étaient dominés par une série étendue de 
n-alcanes (C14-C33/ C29, C17). La série la plus importante 
après les n-alcanes correspond à des acides gras à chaîne 
courte (C10-C32, Cl6, C26). En plus de ces séries alipha
tiques, plusieurs composés cycliques ont été identifiés 
dans les lipides de F. alata : (1) de l’acide benzoïque et 
du benzaldéhyde qui sont des constituants assez ubi- 
quistes dans les restes de plantes supérieures, et (2) plu
sieurs terpénoïdes qui sont présents en quantités sub
stantielles : un sesquiterpénoïde et quatre diterpénoïdes. 
La présence en assez grande quantité de terpénoïdes dans 
les lipides de F. alata n’est pas sans rappeler ceux de son

plus proche parent actuel. Toutefois la structure exacte 
des terpénoïdes de la Coniférale fossile diffère de celle 
des terpénoïdes de T. articulata (Fig. 5 & 6), ce qui est 
probablement à relier au fait que ces deux plantes 
n’appartiennent pas à la même famille. Notons de plus 
que les terpénoïdes de F. alata présentent des fonctions 
considérées comme peu stables au cours des temps géo
logiques (isobutyle et alcool), ce qui montre, là encore, 
que l’excellente préservation morphologique de ces 
végétaux fossiles est accompagné d’une bonne préser
vation de leurs lipides.

Des observations microscopiques ont par ailleurs per
mis de mettre en évidence une invasion par des cham
pignons fossiles de certains échantillons de F. alata 
d’Anjou (Pons & Boureau, 1977). La composition chi
mique des échantillons sains a donc été comparée avec 
celle d’échantillons infectés afin d’étudier l’influence 
de l’invasion par les champignons sur les lipides des 
plantes fossiles. En plus des composés décrits au para
graphe précédent dans les échantillons sains, l’analyse 
en CG-SM des échantillons infectés a révélé la pré
sence d ’acide hydroxysuccinique et d ’un certain 
nombre de composés benzoïques fonctionnalisés tels 
que l’acide vanillique, l’acide hydroxybenzoïque ou 
l’acide anisique (Fig. 7). De tels constituants n ’ont 
jamais été signalés dans les lipides libres de plantes 
supérieures en une telle abondance, ni dans les plantes 
actuelles ni dans les plantes fossiles. La structure de ces 
composés benzéniques est similaire voire identique à 
celle des unités constitutives de la lignine. Dans la 
mesure où la lignine est une macromolécule insoluble, 
la présence de telles unités dans des extraits lipidiques 
semble témoigner d’une certaine activité lignolytique 
des champignons fossiles.

Fig. 6. -  Chromatogramme 
des lipides de F. alata.
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Fig. 7. -  Exemples d’unités consti
tutives de la lignine identifiées dans 
les lipides de rameaux de Frenelopsis 
alata infectés par des champignons.

4. CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS

Cette étude a donc permis de décrire pour la première 
fois les lipides libres de deux Ginkgoacées fossiles 
(E. andegavense, E. obtusum), d ’une Cupressacée 
actuelle (T. articulata) et d’une Cheirolépidiacée fossile 
(F. alata), ainsi que de préciser la composition chimique 
des lipides de la Ginkgoacée actuelle, G. biloba. L’ana
lyse comparative des lipides de E. andegavense et 
G. biloba a permis de mettre en évidence des molécules 
originales, communes à ces deux Ginkgoacées, les dimé- 
thoxyalkylcoumarines, qui pourraient servir d’indicateurs 
taxinomiques de l’appartenance à la famille des Gink
goacées. Toutefois, le faible potentiel de préservation de 
ces molécules n’en font pas des indicateurs utilisables 
dans des gisements fossilifères très dégradés. Par ailleurs, 
des différences de distribution des séries de n-alcanes de
E. andegavense et E. obtusum semblent confirmer que 
ces deux Ginkgoacées n’appartiennent pas à la même 
espèce. Ces dernières conclusions sont en accord avec 
certaines conclusions basées sur la paléobotanique 
(Kvaček, 1999), mais en désaccord avec d’autres (Hluštík, 
1986). Dans le cas des Eretmophyllum du Cénomanien 
d’Anjou et de Bohême, il semble donc que l’analyse des 
lipides puisse permettre de préciser la taxinomie des spé
cimens étudiés lorsque les études paléobotaniques ne 
permettent pas de trancher.

L’analyse comparative des Coniférales T. articulata et
F. alata, n’a pas, quant à elle, permis de révéler des 
molécules originales, communes à la Coniférale fossile 
et son plus proche parent actuel. Toutefois, les lipides de 
la Cheirolépidiacée et de la Cupressacée sont apparus 
similaires par leur relative complexité et par la présence 
de terpénoïdes abondants et variés. En fait, la complexité 
des lipides des Coniférales étudiées par rapport à ceux 
des Ginkgoales étudiées est à rapprocher de la division 
des Gymnospermes en deux grands groupes selon la 
composition chimique de leurs lipides, proposée par Tul- 
loch en 1976. D’une part, Tulloch distinguait un groupe 
de plantes comprenant les Pinacées, les Cupressacées et 
les Cycadacées, dont les lipides étaient surtout composés 
de polyesters d’hydroxyacides en C 12-C18. D’autre part, 
il plaçait les Podocarpacées, les Araucariacées, les Taxa- 
cées, les Ephédracées et le Ginkgo biloba dans un autre 
groupe de plantes dont les lipides étaient surtout consti
tués d ’hydrocarbures, de monoesters, de cétones et 
d’alcools primaires ou secondaires. Même si la compo

sition chimique des deux plantes étudiées ici est assez 
différente de celles évoquées par Tulloch (1976), elle 
n’en reste pas moins en accord avec la distinction qu’il 
a faite parmi les Gymnospermes. En effet, on retrouve 
bien dans cette étude, que les Ginkgoacées ont des 
lipides de composition assez simple, dominés par des 
séries aliphatiques, alors que les Cupressacées ont des 
lipides beaucoup plus complexes, dominés par des ter
pénoïdes. La présence de plusieurs terpénoïdes dans les 
lipides de F. alata pourrait d’ailleurs permettre d’inclure 
la famille fossile des Cheirolépidiacées dans le grand 
groupe de Tulloch qui comprenait entre autres les 
Cupressacées. Ceci confirmerait sur des bases chimiques, 
le rapprochement effectué, par plusieurs auteurs, entre les 
Cupressacées et les Cheirolepidiacées (Taylor, 1981 ; 
Stewart & Rothwell, 1993).

Il semble donc que l’analyse des lipides de plantes fos
siles puissent permettre de préciser leur taxinomie. Tou
tefois, l’utilisation des lipides à des fins taxinomiques 
reste dépendante de la préservation des lipides dans les 
fossiles, et surtout de la préservation de molécules ori
ginales caractéristiques d’un ordre ou d’une famille de 
végétaux. Malheureusement, de telles molécules présen
tent rarement des potentiels de préservation élevés du fait 
de la relative complexité de leur structure. De plus, l’uti
lisation des lipides de plantes fossiles à des fins taxino
miques ne peut être véritablement concluante que par 
comparaison avec des proches parents actuels. De ce 
fait, la chimiotaxinomie ne peut être entreprise que sur 
des familles existant encore actuellement. Par ailleurs, 
préalablement à toute analyse de lipides de plantes fos
siles il convient de s’assurer qu’ils n’ont pas été conta
minés par d’autres organismes. En effet, l’analyse com
parative des lipides d’échantillons de F. alata sains et 
d’autres envahis par des champignons, a révélé la pré
sence de nouvelles molécules liées à l’invasion par les 
champignons. De telles molécules, qui ne doivent pas 
être considérées comme des constituants originaux des 
végétaux fossiles étudiés, pourraient induire des erreurs 
d’interprétation. Des observations minutieuses des cuti
cules fossiles permettent généralement de détecter des 
invasions par des micro-organismes, elles sont donc un 
préalable obligatoire à l’étude des lipides. En conclu
sion, compte tenu des restrictions émises ci-dessus, il 
semble que la composition des lipides d’une plante fos
sile particulière ne permette pas directement de détermi
ner le genre ou l’espèce à laquelle elle appartient. Cepen-
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dant, dans une contexte paléobotanique donné, avec une 
problématique bien définie, l 'utilisation des lipides peut 
véritablement permettre de préciser la taxinomie des 
végétaux fossiles.
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