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La coupe continentale de Taskomirsay est d’âge Jurassique inférieur, riche en matière 
organique dispersée (COT = 26 % en moyenne) et comprend la transition 
Pliensbachien/Toarcien, période que l’on sait très perturbée d’un point de vue climatique 
(Jenkyns, 1988, Hermoso et al., 2012). La coupe s’étend sur près de 54 m et est 
caractérisée par une succession de 6 cycles sédimentaires. Chaque cycle sédimentaire se 
compose d’une alternance de bancs de lignites (nommés de LB1 à LB6) et d’argiles plus ou 
moins consolidées surmontée par des grès. La transition Pliensbachien-Toarcien est définie 
ici sur la base de l’occurrence du pollen Chasmatosporites-apertus (V. de Schootbrugge) et 
de l’excursion négative du 13Corg au sommet de la coupe. Cette transition a déjà largement 
été étudiée dans le domaine marin, mais les variations climatiques sur le continent restent 
mal contraintes (Jenkyns, 1988; Bailey et al., 2003; Hesselbo et al., 2007; Hermoso et al., 
2012). Les objectifs de l’étude sont donc de 1) identifier les sources de la matière organique 
sur l’ensemble de la coupe, 2) contraindre les conditions de sa diagenèse et 3) caractériser 
les fluctuations climatiques. Les analyses Rock-Eval témoignent d’une large contribution des 
végétaux supérieurs dans la matière organique (Type III), ainsi que de son caractère 
immature avec des Tmax < 435 °C. Ce dernier paramètre permet donc une interprétation 
paléoenvironnementale des données obtenues en parallèle, tel que le 13Corg de la roche 
totale et des bois fossiles. L’analyse des biomarqueurs de la fraction apolaire des lipides 
vient ici affiner les connaissances sur l’origine de la matière organique. En effet, la richesse 
et la variété des composés suggèrent un assemblage de matière organique complexe 
dominée par les Cupressacées avec beaucoup de sesquiterpènes affiliés à ce genre comme 
le cuparène. Par ailleurs, les valeurs de !D des n-alcanes montrent des fluctuations 
environnementales importantes, notamment le passage d’un climat chaud et humide où 
l’évapotranspiration est importante (type tropical) à un climat plus froid et sec juste avant la 
transition Pliensbachien-Toarcien, ce qui en accord avec les études sur le climat global de 
cette époque (Bailey et al., 2003; Dera et al., 2011). 
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