
 
 

 

 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé : Centre de Recherches en Paléontologie- Paris 

(CR2P - UMR 7207) ; Campus Pierre et Marie Curie, CR2P, T.46-56, E.5 

 

Directeur de l’unité : Sylvie Crasquin, DR CNRS 

 

Directeur* de thèse (HDR ou équivalent) : Sylvie Crasquin, DR CNRS, CR2P, SU 

Co-encadrant (non HDR) : Marie-Béatrice Forel, MC CR2P 

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  
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Les deux crises biologiques de la fin du Dévonien: les ostracodes marqueurs des variations 
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The two biological crisis at the end of Devonian: Ostracods index of palaeoenvironments and 

palaeobiogeographic changes. 
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L’histoire de la biodiversité est marquée par de nombreuses variations, en parallèle d’un accroissement de la 
complexité, au cours des temps géologiques. Parmi les chutes de la biodiversité documentées au 
Phanérozoïque, cinq crises majeures sont classiquement reconnues. L’une d’elle marque la limite entre le 
Frasnien et le Famennien (-372Ma) au Dévonien supérieur. Cet événement majeur est suivi, à la fin du 
Dévonien, à la limite avec le Carbonifère (-358Ma), d’une crise biologique de relativement moindre importance. 
Cependant à ce jour, la majeure partie des travaux s’intéressant à ces événements importants de la biodiversité 
n’ont porté que sur l’une ou l’autre de ces crises. De nombreuses questions restent ainsi en suspens, 
notamment sur la récupération des écosystèmes entre ces crises. 
Les ostracodes, groupe de microcrustacés benthiques, sont bien connus pour leurs capacités adaptatives et sont 
de bons marqueurs des variations du paléoenvironnement. Ils constituent des outils de choix pour analyser les 
pertes de biodiversité au cours des événements de crise et les périodes de récupération. Des études très 
sérieuses ont déjà été réalisées en Europe et au Canada dans les années 80 (par un ancien professeur de l’UPMC 
en particulier) sur les ostracodes des limites Frasnien - Famennien (F/F Mass extinction) en liaison avec les 
événements anoxiques Kellwasser (inférieur et supérieur) et Dévonien – Carbonifère (D/C mass extinction) en 
liaison avec l’événement anoxique Hangenberg. Cependant, ces études sont restées qualitatives et ponctuelles, 
ne s’inscrivant pas dans un cadre global. La solide base systématique que constituent ces travaux permettra 
ainsi d'aborder pour la première fois les problématiques de quantification des variations de la biodiversité des 
ostracodes et de liens paléobiogéographiques avec des outils modernes. 
Le sujet de cette thèse est donc d’étudier les faunes d’ostracodes aux limites Frasnien - Famennien et Dévonien 
- Carbonifère dans un contexte global. Il conviendra dans un premier temps de faire des campagnes de terrain 
en Chine du Sud et dans les Alpes autrichiennes : les coupes prévues n’ont jamais été échantillonnées pour 
l’étude des ostracodes et montrent un enregistrement continu des deux événements d’extinction. Les 
échantillons seront ensuite traités en laboratoire pour en extraire les faunes. Il conviendra ensuite d’analyser 
ces faunes en détail, en préciser la systématique afin de devenir un spécialiste du groupe à cet intervalle, et de 
reconstruire les variations de biodiversité au cours du temps en fonction des variations de 
paléoenvironnements. Une analyse multi-proxies couplant indicateurs sédimentologiques et/ou géochimiques 
pourra être menée parallèlement sur les mêmes échantillons afin d’en préciser les informations 
paléoenvironnementales. Il conviendra également de remettre les données anciennes réactualisées et les 
nouvelles acquisitions dans leur contexte global afin d’en tirer des conclusions quant à la paléobiogéographie, à 
la caractérisation des bioprovinces et de leur dynamique au cours de ces 2 crises.  
 
The biodiversity story is marked by many variations as well as an increase of complexity. In the documented 
drops of biodiversity during Phanerozoic, five major crisis are classically recognized. One of these marks the 
boundary between Frasnian and Famennien (6372My) during Late Devonian. This major event is followed, at the 
end of Devonian, at the boundary with Carboniferous (-358My), by a less intense biological crisis. However, to 
date most of the work on these important biodiversity events has focused on one or the other of these crises. 
Many questions remain unresolved, particularly on the recovery of ecosystems between these crises. 
Ostracods, benthic micro-crustaceans, are well known for their adaptive potential and are very good 
palaeoenvironmental index. They are good tools to analyse drops of biodiversity during crisis events and 
recovery times. Very serious studies were undertaken in Europe and Canada during the 80’s (by former UPMC 
professor) on ostracods of Frasnien – Famennian boundary (F/F Mass extinction) linked with Kellwasser anoxic 
events (lower and upper) and of Devonian – Carboniferous boundary (D/C mass extinction) linked with 
Hangenberg anoxic event. However, these studies remained qualitative and punctual, not part of a global 
framework. The solid systematic basis of these previous works will thus make it possible to address with modern 
tools for the first time the problems of quantifying variations in ostracod biodiversity and palaeobiogeographic 
links. 
The topic of this PhD is to study ostracod faunas at boundaries between Frasnian and Famennian and between 
Devonian and Carboniferous in a global context. In a first time fieldtrips have to be realized in South China and 
Austrian Alps: the planed sections are free of ostracod data and show continuous recording of the two events. 
The samples will be processed to extract the fauna. The ostracods have to be studied in detail to precise the 
systematics (the student has to become a specialist of the group for this time interval), to reconstruct 
biodiversity variations through times in relationship with palaeoenvironment variations. A multi-proxies analysis 
coupling sedimentological and / or geochemical indicators could be conducted in parallel on the same samples in 
order to specify the palaeoenvironments. It will also be necessary to update the old data and new acquisitions in 
their overall context in order to draw conclusions about palaeobiogeography, the characterization of 
bioprovinces and their dynamics during these two crises. 



 

 

5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.]  

 

Master 2, mention SEP ou Géosciences ou équivalent. Une formation solide à la paléontologie est un prérequis. 

Le-la doctorant(e) doit impérativement savoir travailler en équipe et accepter de faire des missions de terrain à 
l’étranger 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement spécifiques obtenus pour le projet : [Non],  

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [Oui], si oui lesquels et pour quelles 
missions ? Alpes Autrichiennes et Chine du Sud 

Accès à des bases de données spécifiques : [Non],  

Accès à des ressources documentaires spécifiques : [Non] 

Accès à des plateformes : [Non],  

Accès à des grands instruments : [Non],  

Autres :  

Ce sujet s’intègre dans les travaux de l’équipe PalPal du CR2P sur les grandes crises biologiques du passé, 

thématiques soutenues par l’INEE et l’INSU.  

L'UMR 7207 - CR2P dispose de tous les moyens techniques pour la réalisation pratique de ce sujet. 

Les coupes à lever et à étudier sont localisées, pour les plus importantes, en Chine du Sud. Les contacts en Chine des 

deux encadrantes permettront de lever ces coupes avec des financements locaux. Les frais de transport seront pris 

en charge par le CR2P, des demandes ATM au MNHN et éventuellement des demandes de programme Hubert 

Curien (MAE, Ambassade de France à Pékin) ainsi qu’InterrVie / SYSTER INSU. Les coupes en Autriche seront levées 

en collaboration avec les collaborateurs locaux. 

Aucune autre demande de contrat doctoral n’est déposée pour ce sujet. 

 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche :  

Les travaux issus du projet de recherche seront publiés dans des revues internationales spécialisées en paléontologie 

et en géosciences ou des revues à plus fort impact si les résultats le permettent. Les travaux seront également 

présentés régulièrement dans des conférences internationales. 

 

 
Visa de la Direction de l’Unité 
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