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Que révèle la spectroscopie infrarouge 
des transformations post-mortem de l’os ?

L’étude des fragments osseux prélevés sur les sites archéologiques ou paléontolo-
giques présente de nombreuses applications, allant de la datation des squelettes 
à la reconstitution des paléoclimats en milieu continental. Dans ce contexte, la 
spectroscopie infrarouge par réflectance totale atténuée (ATR-FTIR) permet une 
évaluation rapide des caractéristiques de l’os. La diminution corrélée de la propor-
tion de collagène et de la largeur des bandes d’absorption des groupes phosphates 
est communément interprétée comme révélatrice d’un couplage physico-chimique 
entre dégradation de la fraction organique et recristallisation de la fraction miné-
rale. Une équipe de chercheurs de l’IMPMC, associée à des chercheurs de l’ISTEP, 
du LCMCP et du MNHN, montre au contraire que la corrélation observée sur une 
série d’échantillons modernes et archéologiques s’explique par la spécificité des 
propriétés physiques des matériaux composites sans impliquer de mécanisme 
chimique particulier.

L’os est un archétype de bio-matériau composite constitué en proportions volu-
miques voisines d’une phase organique protéinique, le collagène, et d’une phase mi-
nérale nanoparticulaire proche d’une hydroxyapatite Ca5(PO4)3OH carbonatée. Lors 
de mesures ATR-FTIR, le spectre infrarouge est acquis à l’interface entre l’échantillon 
réduit en poudre et non dilué et un cristal d’indice de réfraction élevé dans lequel 
se propage le rayonnement. Le spectre ATR-FTIR dépend donc de façon univoque de 
la fonction diélectrique de l’échantillon et de l’indice de réfraction du cristal utilisé, 
typiquement du diamant ou du germanium. 
Au cours de l’étude, la variabilité des spectres ATR-FTIR d’une série d’échantillons 
présentant des teneurs variées en collagène a été analysée à l’aide d’un modèle 
de milieu effectif de type Bruggeman dans lequel les échantillons composites sont 
constitués de particules sphériques d’apatite et d’un second milieu dont la constante 
diélectrique varie entre celle du vide et celle du collagène pur. Il est important de 
noter que dans ce modèle, les propriétés vibrationnelles de l’apatite ont été mainte-
nues inchangées pour toute la série et qu’il n’a pas été tenu compte de façon détail-
lée des propriétés spectroscopiques du collagène. 
En dépit de la simplicité du modèle, la comparaison entre expérience et modèle (Fig. 
1) montre que la variabilité particulièrement importante des bandes d’absorption 
des phosphates dans les spectres ATR-FTIR acquis avec un cristal de diamant s’ex-
plique par une variabilité de la polarisabilité du milieu environnant et de la propor-
tion des particules d’apatite. L’origine électrostatique de cette variabilité spectrale est 
également attestée par la moindre sensibilité des spectres acquis avec un cristal de 
germanium, d’indice de réfraction plus élevé, un effet bien reproduit par le modèle.
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Ces résultats illustrent l’importance du caractère composite de l’os, dont les pro-
priétés ne peuvent être simplement réduites à une combinaison linéaire de celles 
de l’apatite et du collagène. Plus généralement, ils montrent que l’interprétation 
des signatures infrarouge des biomatériaux organo-minéraux ne peut se faire uni-
quement en termes de variabilité microscopique mais impose de considérer leur 
organisation à l’échelle mésoscopique. 

Cette étude a été soutenue par le LabEx Matisse et le programme Interrvie du 
CNRS-INSU.

Figure 1
Spectres ATR-FTIR expérimentaux (rouge) et théoriques (noir) d’échantillons d’os et d’émail mo-
dernes et archéologiques. La teneur en azote (indiquée en bleu) est proportionnelle à la quantité 
de collagène, également attestée par la présence des bandes d’absorption des fonctions amide. 
Les bandes les plus intenses sont attribuées aux vibrations des groupes phosphates de l’apatite.


