
 
 

 

 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé :  

Centre de Recherche en paléontologie - Paris (CR2P) - UMR 7207 

8 rue Buffon – CP 38 – 75005 Paris 

Directeur de l’unité :  

Sylvie Crasquin 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) : [nom, prénom, fonction] 

Jorge Cubo, PRU, Centre de Recherche en paléontologie - Paris (CR2P) - UMR 7207 

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) : [nom, prénom, fonction, unité de rattachement] 

 

Co-encadrant (non HDR) : [nom, prénom, fonctions, unité de rattachement] 

Johann Schnyder, MCU, Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) – UMR 7193 

Stéphane Jouve, PhD, Sorbonne Université - Pôle Collections 

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : [champ libre] 

 

Jorge Cubo est le coordinateur du projet. Il prendra en charge l’encadrement des travaux d’inférence 
paléobiologique du milieu de vie et du thermométabolisme en utilisant des données 
paléohistologiques et des méthodes phylogénétiques comparées, ainsi que les travaux d’inférence du 
régime alimentaire à partir de la morphologie des dents.  

Johann Schnyder prendra en charge l’encadrement des travaux d’inférence du paléoclimat local associé à l’aire 
de répartition de chaque espèce, ainsi que l’étude de l’effet de paléogéographie sur l’évolution de la 
biodiversité des Notosuchia et des Neosuchia. 

Stéphane Jouve sera responsable des travaux d’analyse phylogénétique. Etant donné que toutes les analyses 
se feront dans un cadre phylogénétique, produire des phylogénies robustes est crucial pour pouvoir 
effectuer des analyses fiables. 

 
J.Cubo, J. Schnyder et S. Jouve encadreront les analyses intégratives pour tester l’effet des facteurs biotiques 

(métabolisme thermique, régime alimentaire) et des facteurs abiotiques (conditions 
paléoclimatiques locales associées à l’aire de répartition de chaque espèce) sur l’évolution de la 
biodiversité des Neosuchia et des Notosuchia. 

 

* Si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de l’ED. 
Si 2 directeurs sont déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50%. Le taux de responsabilité maximal est 
fixé à 300%. Les co-encadrants n’entrent pas dans le décompte, quel que soit leur rôle effectif 
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2. Titre : Effet des conditions paléoclimatiques locales, du régime alimentaire, du thermométabolisme et de la paléogéographie sur 
l’évolution de la paléobiodiversité des Neosuchia et des Notosuchia du Jurassique au présent 
3. Adresse courriel du contact scientifique : jorge.cubo_garcia@upmc.fr 
4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

Introduction et objectifs 
 Les crocodiles, gavials, caïmans et alligators (Neosuchia, Crocodylia) appartiennent au groupe des Pseudosuchia. Ce groupe, 
très diversifié par le passé, avec plus de 500 espèces décrites au cours des 252 millions d’années d’évolution (Mannion et al., 2015) 
inclut aujourd’hui 24 espèces seulement, parmi lesquelles 10 se trouvent en haut risque d’extinction (http://www.iucncsg.org/; 2015). 
Afin de mettre en place des actions efficaces pour freiner cette érosion de la biodiversité, les décideurs doivent être éclairés par les 
scientifiques qui, à leur tour, doivent comprendre les causes de l’augmentation du taux d’extinction lié en partie aux changements 
climatiques provoqués par les activités anthropiques. Pour cela, il est important de connaître les effets des changements climatiques 
au cours des temps géologiques sur l’évolution de la biodiversité. Plusieurs études ont analysé la relation entre le climat et l’évolution 
de la biodiversité chez les Pseudosuchia (e.g., Martin et al., 2014 ; Mannion et al., 2015 ; Tennant et al., 2016). Les variables utilisées 
dans ces études sont perfectibles car elles ne comportent pas un degré de résolution suffisant. La biodiversité est ainsi quantifiée 
comme le nombre de genres qui ont coexisté soit dans chaque étage géologique, soit sur des périodes successives de 10 millions 
d’années (Tennant et al., 2016). Les aires géographiques analysées sont très larges (e.g., des aires continentales tempérées de 
l’hémisphère nord versus les aires de latitudes plus basses ; Mannion et al., 2015). De plus, des facteurs biotiques comme le régime 
alimentaire ou le thermométabolisme n’ont jamais été considérés comme des facteurs explicatifs. L’objectif de notre étude est 
d’élucider les causes qui expliquent l’évolution de la biodiversité des Neosuchia et des Notosuchia en utilisant des variables de haute 
résolution comme facteurs explicatifs : les conditions paléoclimatiques locales, le régime alimentaire et le thermométabolisme. Une 
thèse est en cours à l’échelle plus large des Pseudosuchia. Les deux groupes que nous allons utiliser dans ce projet présentent 
l’avantage de couvrir des paléoenvironnements et régimes alimentaires très divers : les Neosuchia, piscivores et carnivores, dans tous 
les milieux aquatiques, et les Notosuchia, insectivores, omnivores, carnivores et herbivores, dans les milieux majoritairement 
terrestres (Melstrom & Irmis, 2019 ; Wilberg et al 2019). Notre projet vise à effectuer une analyse exhaustive au sein de ces deux 
sous-groupes en analysant tous les fossiles décrits à ce jour. 

Plan de travail 
 Tâche 1. Inférence du milieu de vie des espèces étudiées à partir de leur histologie osseuse. L’analyse microanatomique (e.g., 
l’étude de la répartition corticale de la masse osseuse) nous permettra de préciser si une espèce aquatique nageait activement ou si 
elle faisait du « sitting and waiting», ainsi qu’élucider le type de locomotion des espèces terrestres. 

Tâche 2. Inférence du métabolisme thermique (endotherme ou ectotherme) des espèces de l’échantillon à partir de leur 
histologie osseuse. L’orientation des fibres de collagène dans la matrice osseuse, la taille, la forme et la densité des ostéocytes (les 
cellules osseuses), ainsi que l’orientation et la densité des canaux vasculaires osseux sont de bons indicateurs permettant d’inférer le 
métabolisme thermique des tétrapodes fossiles. 
 Tâche 3. Inférence du régime alimentaire à partir de la morphologie dentaire. 

Tâche 4. Reconstitution des conditions paléoclimatiques locales associées à l’aire de répartition de chaque espèce dans 
chaque étage, du Jurassique Inférieur au présent. En milieu continental : l’hygrométrie et la température. En milieu marin : la 
température et le niveau de la mer.  

Tâche 5. Effet de la paléogéographie (fragmentation des continents) sur la répartition / survie / disparition des groupes. 
Tâche 6. Analyse dans un cadre phylogénétique de l’effet des facteurs biotiques (métabolisme thermique, régime 

alimentaire) et des facteurs abiotiques (conditions paléoclimatiques locales associées à l’aire de répartition de chaque espèce) sur 
l’évolution de la biodiversité des Neosuchia et des Notosuchia utilisant la  parcimonie linéaire asymétrique. Trois analyses 
indépendantes seront effectuées : une en milieu marin, une en milieu continental terrestre et une en milieu continental dulçaquicole. 
Pour chaque espèce et chaque étage, nous allons coder « survie » si elle est présente à l’étage suivant ou « extinction » si ce n’est pas 
le cas. Pour les variables paléoclimatiques, nous allons coder « augmentation », « diminution » ou « absence de variation » au sein de 
chaque étage. Pour le métabolisme thermique nous allons coder « endotherme » ou « ectotherme ». Enfin, pour le régime 
alimentaire, nous allons coder « carnivore », « piscivore », « herbivore » ou « omnivore ». 

Verrous scientifiques à lever 
Deux verrous scientifiques devront être levés. D’une part, il faudra résoudre le conflit entre les phylogénies moléculaire et 

morphologique par parcimonie au sein des Crocodylia. D’autre part, des analyses cladistiques par parcimonie ont produit différentes 
topologies concernant les Notosuchiens. On effectuera des analyses cladistiques à trois éléments. Cette méthode contourne, entre 
autres, les problèmes liés à l’optimisation des données manquantes, très nombreuses en paléontologie. 

Risques, faisabilité 
Les équipes d’accueil possèdent le personnel d’appui à la recherche, les équipements et l’expertise requis pour mener à bien 

les tâches 1-6, comme l’attestent les résultats obtenus récemment, souvent publiés dans des journaux de haut niveau. 
Innovation 

 Première étude exhaustive (qui incorpore tous les fossiles décrits) sur l’évolution de la biodiversité de deux groupes de 
vertébrés (Neosuchia et Notosuchia) sur une vaste période chronologique, dans un cadre phylogénétique, en lien avec le métabolisme 
thermique, le milieu de vie, et les conditions paléoclimatiques locales associées à l’aire de répartition de chaque espèce et la 
paléogéographie.  

mailto:jorge.cubo_garcia@upmc.fr
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2. Title : Effect of local paleoclimatic conditions, of diet, thermometabolism and paleogeography on the evolution of Neosuchia and 
Notosuchia paleobiodiversity from the Lower Jurassic to the present 
3. E-mail address: jorge.cubo_garcia@upmc.fr 
4. Project description. 

Introduction and objectives 
 Crocodiles, gavials, caimans and alligators (Neosuchia, Crocodylia) belong to the Pseudosuchia clade. This group showed a 
great diversity in the past, with more than 500 species that lived during the last 252 million years (Mannion et al., 2015). However, 
this diversity is extremely reduced in the present. There are only 24 extant species, of which 10 face a high extinction risk 
(http://www.iucncsg.org/; 2015). The increase of extinction rates linked to anthropic activities is a subject of high interest for human 
societies. To apply efficient tools aimed at slowing down the biodiversity decline, politicians have to be informed by scientists, who 
have to understand the causes of extinction increase. Many studies have analyzed the relationships between the paleoclimatology 
and the evolution of the biodiversity in Pseudosuchia (e.g., Martin et al., 2014 ; Mannion et al., 2015 ; Tennant et al., 2016). The 
variables used in these studies can be improved because they are not precise enough. For instance, biodiversity has been quantified 
as the number of genera that lived either in successive geological stages, or in successive 10 million-years-long periods (Tennant et 
al., 2016). Furthermore, the geographic areas analyzed are very large (e.g., the temperate areas of the Northern hemisphere versus 
areas of lower latitude; Mannion et al., 2015). Moreover, biotic factors such as diet composition or the thermometabolism have 
neither been taken into account as explanatory factors.  

This study is aimed at elucidating the causal factors underlying the evolution of the biodiversity of Neosuchia and Notosuchia 
using high resolution variables as explanatory factors: the local paleoclimatic conditions, the diet composition and the 
thermometabolism. A PhD thesis on Pseudiosuchia is being performed currently, but the resolution in terms of sampling is not 
exhaustive because this group is too large. The two groups that we will analyze in this project cover many paleo-environments and 
diet compositions : Neosuchia are predators (piscivorous and carnivorous), and inhabit all aquatic environments, whereas Notosuchia 
are insectivorous, omnivorous carnivorous or herbivorous, and mainly inhabit terrestrial environments (Melstrom & Irmis, 2019 ; 
Wilberg et al 2019). In this study we will perform a comprehensive analysis using an exhaustive sampling including all the fossils 
described up to date. 

Work project 
 Task 1. Lifestyle inference (marine, amphibian, terrestrial) of the analyzed species using bone histology. The microanatomical 
analysis (e.g., the study of the cortical distribution of bone tissue) will allow to know whether an aquatic species was an active 
swimmer or on the contrary were sit-and-wait predators, as well as to infer the locomotion type of terrestrial species.  
 Task 2. Inferences of thermic metabolism (endothermic or ectothermic) of the analyzed species using bone histology. The 
orientation of collagen fibers of the osseous matrix, the size, shape and density of osteocytes (the bone cells), as well as the orientation 
and the density of vascular canals are good indicators allowing to infer the thermic metabolism of fossil tetrapod vertebrates. 

Task 3. Inferences of diet composition using dental morphology. 
 Task 4. Reconstitution of the local paleoclimatic conditions associated to the repartition area of each species in each 
geological stage, from the Lower Jurassic to the present. In terrestrial environments: hygrometry and air temperature. In marine 
environments: water temperature and sea level. 

Task 5. Effect of paleogeography (continental fragmentation) on the repartition areas / survival / extinction of groups. 
Task 6. Analysis in a phylogenetic context of the effect of biotic factors (thermometabolism, diet composition) and abiotic 

factors (local paleoclimatic conditions associated to the repartition area of each species) on the evolution of the biodiversity of 
Neosuchia and Notosuchia using linear asymmetry parsimony methods. Three independent analyses will be performed: one for 
marine environments, one for continental terrestrial environments and another one for continental aquatic environments. For each 
species and geologic stage we will code either “survival” (when this species is present in the following, more recent, stage) or 
“extinction” (when it is absent). For the paleoclimatic variables, we will code “increase”, “decrease” or “no change”. For the 
thermometabolism we will code “endotherm” or “ectotherm”. Finally, for the diet composition, we will code “herbivorous”, 
“carnivorous”, “piscivorous” or “omnivorous”. 

Scientific obstacles to overcome 
We have to overcome two scientific obstacles. First, we have to solve the conflict between molecular phylogenies and 

morphological phylogenies using parsimony in Crocodylia (Neosuchia). Second, cladistics analyses using parsimony have produced 
conflicting results concerning the phylogeny of Notosuchia. We will perform a cladistics analysis using 3 items analyses allowing to 
overcome, among others, problems associated to the optimization of missing data, very frequent in paleontology. 

Risks, feasibility 
 The host groups at Sorbonne Université have the staff, the facilities and the know-how necessary to supervise tasks 1 to 6, 
as demonstrated by the results previously obtained, often published in high level journals. 

Innovation 
First comprehensive study using an exhaustive sampling including all the fossils described up to date on the evolution of the 

biodiversity of two vertebrate groups (Neosuchia and Notosuchia) over a large chronological period (200 My), in a phylogenetic 
context, linked to the thermic metabolism, the lifestyle, the local paleoclimatic conditions associated to the repartition area of each 
species and the paleogeography.  

mailto:jorge.cubo_garcia@upmc.fr
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5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

L’étudiant(e) retenu(e) aura une solide formation en trois domaines : (1) la paléohistologie, (2) la systématique 
phylogénétique utilisant les méthodes d’analyse à trois éléments et de parcimonie, et (3) en méthode phylogénétique 
comparée (des méthodes statistiques qui incorporent la phylogénie).  

(1) Paléohistologie. Il/elle devra être capable d’analyser la structure fine du tissu osseux :  l’orientation des fibres de 
collagène dans la matrice osseuse, la taille, la forme et la densité des ostéocytes (les cellules osseuses), et 
l’orientation et la densité des canaux vasculaires osseux.  

(2) Systématique phylogénétique. Il / elle devra être capable de coder des caractères morphologiques sous forme de 
matrices pour des analyses utilisant la parcimonie ainsi que de coder des caractères hiérarchiques pour des 
analyses à trois éléments. Une fois les caractères codés, il / elle devra être en mesure d’effectuer les analyses 
phylogénétiques et de discuter les résultats. 

(3) Méthode phylogénétique comparée. Il/elle devra maîtriser la  parcimonie linéaire asymétrique pour pouvoir tester 
les hypothèses décrites dans le plan de travail. En plus, il / elle devra maîtriser les « Phylogenetic Eigenvector 
Maps, PEM », une méthode utile pour inférer des traits paléobiologiques à partir d’informations connues chez un 
échantillon de taxons actuels et la phylogénie. Il devra maîtriser également les « Phylogenetic Generalized Linear 
Squared Regressions, PGLS », utiles pour identifier les causes associées à l’extinction ou a la diversification des 
groupes analysés. 

 

5. Required skills 

 The selected student will have a strong formation in three disciplines: (1) Paleohistology, (2) Phylogenetic 
Systematics using both three items analysis and parsimony, and (3) Phylogenetic Comparative Method (statistical 
methods that incorporate the phylogeny). 

(1) Paleohistology. He / she will be able to analyze the histological structure of bone tissue. He / she will have the 
know-how necessary to quantify the orientation of collagen fibers of the osseous matrix, the size, shape and 
density of osteocytes (the bone cells), as well as the orientation and the density of vascular canals. 

(2) Phylogenetic Systematics. He / she will be able to code the morphological characters in the form of matrices for 
the analyses using parsimony, as well as in the form of hierarchical characters for three items analyses. Once 
characters have been coded, he / she will be able to perform the phylogenetic analyses and to discuss the 
obtained results. 

(3) Phylogenetic Comparative Method. He / she will have the know-how necessary to perform analyses using linear 
asymmetry parsimony methods to deal with the hypotheses listed in the work project. Moreover, he/she will 
have the know-how necessary to perform Phylogenetic Eigenvector Maps (PEM), a method useful to infer 
paleobiological traits from information known in a sample of extant species and the phylogeny. Finally, he / she 
will have also the know-how necessary to perform Phylogenetic Generalized Linear Squared Regressions (PGLS), 
in order to identify the factors associated to the extinction or the diversification of the analyzed groups. 
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6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement spécifiques obtenus pour le projet : [Non], si oui lesquels ? [Champ libre] 

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [Non], si oui lesquels et pour quelles 
missions ? [Champ libre] 

Accès à des bases de données spécifiques : [Oui], si oui lesquelles ? « Paleobiology database », libre accès.  

Accès à des ressources documentaires spécifiques : [Non], si oui lesquelles ? [Champ libre] 

Accès à des plateformes : [Non], si oui lesquels ? [Champ libre] 

Accès à des grands instruments : [Non], si oui lesquels ? [Champ libre] 

Autres : [Champ libre] 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [champ libre] 

Exemples : projet de brevet, types de revues/colloques envisagés/réalisés, actions de vulgarisation scientifique 
envisagés/réalisés, etc. 

Les résultats obtenus dans le cadre de la thèse seront publiés dans des revues de haut niveau de la discipline, 
comme il est de tradition dans les groupes de recherche des encadrants : 

 
Jorge Cubo 
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-8498-2016 
Google Scholar: https://scholar.google.fr/citations?user=lj_FrMwAAAAJ&hl=fr 
 
Johann Schnyder 
Orcid : https://orcid.org/0000-0002-8317-6567 
http://www.istep.upmc.fr/fr/les_equipes/ppb/schnyder_johann.html 
 
Stéphane Jouve 
Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Stephane_Jouve 
http://sorbonne-universites.academia.edu/StephaneJouve 
 
 
Visa de la direction de l’unité 
 
Avis très  favorable de la DU et du conseil de laboratoire en date du   28/02/2020 
 
Sylvie Crasquin DU CR2P 

 
 
Commentaires éventuels : 

https://orcid.org/0000-0002-8317-6567

