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Description du projet/sujet de thèse : 

L’accumulation de matière organique dans les sédiments marins, lors d’Evénements Anoxiques 
Océaniques (OAEs), constitue l’un des processus majeurs contrôlant le cycle géologique du carbone. Son 
rôle dans les perturbations climatiques est maintenant bien établi, mais de nombreuses questions se posent 
encore sur l'influence de facteurs environnementaux (circulation océanique, configuration des bassins, 
chimie des eaux) permettant la mise en place de conditions dysoxiques à anoxiques au sein des sédiments – 
voire à la base de la colonne d’eau – et des bassins océaniques. Ces questions se posent particulièrement 
pour le Crétacé, période marquée par l’enregistrement de nombreux OAEs à l’échelle régionale (e.g. 
téthysienne), voire globale.  

Le travail de thèse proposé a pour but de mieux contraindre l’évolution physico-chimique de la colonne 
d’eau des bassins océaniques au cours du Crétacé, et plus particulièrement durant le Crétacé supérieur. En se 
basant sur l’utilisation de marqueurs géochimiques (EFMo vs. TOC, EFMo vs. EFU), ce travail vise à préciser 
le degré de confinement de masse d’eau et le taux de renouvellement des eaux profondes, à l’échelle des 
différents bassins. De plus, par une analyse couplée de différents marqueurs des conditions redox (U/Th vs. 
V/Cr, DOP vs. [Mo], Fepy/FeHR vs. FeHR/FeT, δ34S, δ98Mo), ce travail doit permettre de déterminer 
l’extension de l’appauvrissement en oxygène dans la colonne d’eau et de définir avec précision le degré des 
conditions réductrices (dysoxiques, anoxiques non sulfidiques, euxiniques). Les résultats obtenus seront 
comparés aux données isotopiques du néodyme (εNd), marqueur de la circulation océanique, et à celles de 
l’azote (δ15N), marqueur de la productivité biologique, obtenues dans le cadre de l’ANR AnoxSea.  
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

Ce projet de thèse a comme principal enjeu, une meilleure compréhension des interactions des 
processus environnementaux favorisant la mise en place de masses d’eau appauvries en oxygène, par une 
étude géochimique multi-traceurs. 
Programme de rattachement/Financement : 

Ce projet de thèse fait partie intégrante de l’ANR blanc AnoxSea (2013-2016) : Rôle de la 
configuration des continents dans le développement d’une anoxie globale dans l’océan (Responsable : E. 
Pucéat, UB-Université de Dijon) 
Connaissances et compétences requises : 

Ce projet de thèse nécessite des connaissances solides dans les domaines de la sédimentologie, la 
géochimie et l’océanographie. Il requiert de l’intérêt pour l’analyse en laboratoire et le traitement des 
données géochimiques :  

- la caractérisation de la fraction organique sédimentaire (TOC, Tmax, IO, IH) par Rock-Eval 
- l’étude la fraction inorganique sédimentaire (ETM) par ICP-MS et ICP-AES 
- la quantification des phases minéralogiques du fer (Fepy, Fecar, Feox, etc.) par spectrophotométrie  
- l’étude des signaux isotopiques du δ34S et du δ98Mo par ICP-IRMS 
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