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Description du projet/sujet de thèse : 

Le Paléogène est une période charnière dans l’évolution climatique du Cénozoïque. Il correspond à la 
fin du régime climatique de type greenhouse caractérisant le Crétacé et à la mise en place du régime 
icehouse actuel. Dans un contexte de diminution à long terme des pressions de CO2 atmosphérique, 
cette évolution paléoclimatique majeure est caractérisée par des fluctuations de températures 
importantes des eaux de surface. De nombreux outils (marqueurs organiques, isotopiques et 
élémentaires) ont été développés afin de déterminer les paramètres environnementaux contrôlant 
l’évolution climatique de cette période : températures des eaux de surfaces, paramètres chimiques de 
l’eau de mer (pH, alcalinité, carbone inorganique dissout), réponse des populations biologiques aux 
modifications environnementales. Les résultats proposés sont souvent en désaccord tant dans les 
valeurs absolues que dans les tendances climatiques fines du fait des limites intrinsèques associées aux 
marqueurs utilisés : problèmes de calibration des marqueurs, de préservation des signaux primaires et 
biais écologiques. 
Le présent projet se propose de reconstituer les paramètres physico-chimiques clefs de la colonne d’eau 
au cours du temps notamment par la géochimie des coccolithes. Contrairement aux tests de 
foraminifères planctoniques classiquement utilisés, ces biominéraux ont la capacité d’enregistrer 
fidèlement les températures de surface y compris dans les périodes de mauvaise préservation des 
archives sédimentaires. L’étude intégrée (sédimentologique, micropaléontologique et géochimique) 
de ces biocarbonates permettra par ailleurs de mieux contraindre l’évolution temporelle des pCO2 (par 
la mesure des coefficients p sur les coccolithes) et de l’intensité des productions organiques et 
carbonatées. 
 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
Après le développement de méthodes permettant l’extraction des coccolithes à partir des sédiments 
pélagiques, des avancées récentes ont permis de comprendre le mode de précipitation de ce groupe et 
de contraindre les biais géochimiques associés à la biocalcification chez les coccolithophores. Il est 
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donc maintenant possible d’appliquer ces données nouvelles à une reconstitution climatique intégrée 
du Paléogène et ainsi résoudre les incertitudes associées à cette période clef du Cénozoïque. 
Le développement et la calibration de nouveaux marqueurs paléo-environnementaux (porosité des 
tests de foraminifères, rapports Mg/Ca sur coccolithes) viendra compléter la palette de marqueurs 
utilisables dans cette étude. 
 

Programme de rattachement/Financement :  
Aucun 
 
Connaissances et compétences requises : 

 Géochimie sédimentaire (isotopes stables oxygène et carbone, éléments traces Mg, Sr) 
 Micropaléontologie du plancton calcaire (abondances absolues et relatives, morphométrie, porosité des tests de 

foraminifères planctoniques) 


