
 

 
 

 

 
1. Modalités d'encadrement 

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

entre 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] 

Villier Loïc, PRU, Centre de Recherche en paléontologie - Paris (CR2P) - UMR 7207 

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

Rouget Isabelle, PR MNHN, Centre de Recherche en paléontologie - Paris (CR2P) - UMR 7207 

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

Isabelle Kruta, MCU, Centre de Recherche en paléontologie - Paris (CR2P) - UMR 7207 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : [champ libre] 

 

Loïc Villier encadrera les travaux portant sur la séquence de mise en place des grands changements morphologiques 
en lien avec les changements macroécologiques. 

Isabelle Rouget spécialiste des céphalopodes et des études phylogénétiques encadrera les analyses phylogénétiques 
(construction de matrice et méthodes d’analyse) ainsi que la systématique. 

Isabelle Kruta spécialiste des céphalopodes fossiles encadrera les travaux de reconstruction anatomiques (imagerie 
3D), de systématique et paléoécologiques. 
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2. Titre : Conservation exceptionnelle des tissus mous de céphalopodes coléoïdes mésozoïques : les clés d’une histoire 

3. Adresse courriel du contact scientifique : loic.villier@upmc.fr 

4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

 

Introduction et objectifs 

Les poulpes, les seiches et les calamars constituent le clade des coléoïdes et représentent 99% de la diversité des 
céphalopodes actuels avec environ 800 espèces. Leur succès évolutif dans les écosystèmes marins est le résultat d’une 
longue histoire débutant au Mésozoïque mais très mal connue du fait d’un registre fossile fragmentaire et des difficultés de 
comparaisons des espèces actuelles et fossiles. En effet, la grande majorité des restes fossiles de coléoïdes sont des parties 
rigides comme par exemple le gladius (communément appelé plume de calamar), et non les parties molles qui constituent 
pourtant la base des études portant sur l’actuel et offrent le maximum de caractères pour la classification phylogénétique. 
Dans ce contexte, des fossiles de coléoïdes provenant de gisements à conservation exceptionnelle où les parties molles sont 
fossilisées offrent des données anatomiques inédites et des possibilités de comparaison avec les espèces actuelles jusqu’ici 
très peu explorées. L’étude de ces fossiles permet également de comprendre comment se sont mises en place des grandes 
adaptations des coléoïdés à l’origine de leur succès évolutif. Seuls quelques gisements en Angleterre (Christian Malford), 
Allemagne (Posidonia Shales), Liban (Hakel,Hadjoula, Sahel Alma), La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) permettent la 
conservation des parties molles de coléoïdes. Le projet se basera sur des spécimens provenant du gisement de La Voulte-
sur-Rhône (Jurassique moyen 160 millions) un site unique qui a livré plus de 40 spécimens de céphalopodes préservant 
les parties molles. La fossilisation des céphalopodes fossiles y est unique, puisque contrairement aux autres gisements 
mondialement connus, les tissus mous des céphalopodes sont préservés en trois dimensions. L’utilisation de techniques 
d’imagerie et de caractérisation des matériaux permet aujourd’hui d’étudier l’anatomie interne en trois dimensions et de 
comparer l’anatomie des céphalopodes fossiles et actuelles. 
Le projet de thèse propose : 1/ D’exploiter les informations anatomiques des parties molles de coléoïdes fossiles issus de 
gisements à fossilisation exceptionnelle pour reconstruire les relations de parenté des coléoïdes du Mésozoïque avec les 
groupes actuels ; 2/Dater la séquence d’apparition et de disparition des innovations morphologiques et d’analyser ces 
innovations en termes d’écologie afin d’interpréter leur impact sur les grands bouleversements des écosystèmes 
Mésozoïques.  

Plan de travail 
 Une importante partie du travail visera à décrire finement l’anatomie des parties molles préservées chez les fossiles 
en associant des méthodes d’observation classiques aux techniques d’imagerie de pointe (ex : Synchrotron, CT scan) avec 
des techniques analytiques de caractérisation des matériaux (ex : XRF, XAF, Synchrotron Soleil) permettant d’obtenir des 
informations sur la composition chimique pour l’observation anatomique et l’étude de la préservation. Des données 
d’imagerie à Rayons X (CT scan+ synchrotron ESRF) sont déjà disponibles pour 8 spécimens de La Voulte-sur-Rhône 
(Proposal ESRF ES-36), seul 1 de ces spécimens a été jusqu’à maintenant redécrit (Kruta et al. 2016). 
Les révisions de spécimens ainsi que la description de spécimens inédits permettront de faire plusieurs publications dans 

de revues paléontologiques de Rang A. Les relations de parenté et l’évolution des caractères étudiés se fera au travers 

d’analyses phylogénétiques en se basant sur les données acquises et des données de la littérature. Enfin, la compréhension 

de l’anatomie des parties molles renseignera directement sur la paléoécologie de ces prédateurs du Mésozoïque et permettra 

d’étudier les changements écologiques au sein des différents groupes. 

 

Risques, faisabilité 

Une grande partie du matériel (8 scans) est déjà disponible et l’équipe d’accueil possède les ressources et les 
compétences pour les analyser. Du matériel de comparaison est disponible dans plusieurs musées européens. Un risque 
éventuel serait un manque de matériel inédit provenant de missions en cours au Liban (Charbonnier S., CR2P, MNHN), mais 
ce risque est modéré puisque le MNHN possède déjà des collections exploitables de ces gisements. 

 

Innovation 

 Description inédite d’organes internes inconnus jusqu’ici chez les céphalopodes fossiles ainsi que reconstruction de 
leurs modes de vie. L’analyse de la séquence d’apparition et de disparition des innovations morphologiques sera faite pour 
la première fois en rapport avec les grands bouleversements des écosystèmes Mésozoïques. 

  



 

 

Title : New insights on Mesozoic coleoid evolution trough exceptional preservation of soft tissus 

 

Contact: loic.villier@upmc.fr 

 

Project description: 

 

Project background 

Coleoids (octopus, cuttlefish and squid) represent 99% of the diversity of current cephalopods, with about 800 living species. Their 

evolutionary success in marine ecosystems is the result of a long history beginning in the Mesozoic. However, a fragmentary fossil 

record and the challenging task of comparing current and fossil species’ anatomy limits our knowledge of their evolutionary history. 

Soft tissues, which record most of the characters used for Extant coleoids’ phylogenetic classification, are rarely fossilized. 

Therefore, morphological features from exceptionally well-preserved fossils offer unprecedented opportunities to gain anatomical 

data on soft tissues which can be compared with current species. They also allow us to identify and plot key adaptations in the 

evolutionary history of the group and relate them to ecological and paleoenvironmental changes. Only a few deposits – in England 

(Christian Malford), Germany (Posidonia Shales), Lebanon (Hakel, Hadjoula, Sahel Alma), and La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) – 

conserve the soft parts of coleoids. The project will be based on specimens from La Voulte-sur-Rhône (Middle Jurassic, ca. 160 

mya). This is a unique site for the study of fossil coleoids as, unlike in other world-famous deposits, cephalopods are preserved in 

three dimensions. More than 40 cephalopod specimens preserving soft parts have been described, including new genera (e.g. 

Vampyronassa, Proteroctopus). The use of imaging and material characterization techniques now makes it possible to study the 

internal anatomy preserved in these cephalopods in three dimensions and to compare the resulting data with fossils and current 

species. 

The thesis project aims to: 1/ Reconstruct the soft part anatomy of exceptionally preserved specimens in order to establish the 

relationships of Mesozoic coleoids with current groups; 2/ Date the sequence of appearance and disappearance of morphological 

innovations in coleoids and analyze these innovations in terms of ecology in order to interpret their impact on the changes in 

Mesozoic ecosystems. 

Proposed work 

An important part of the work will aim to describe in detail the anatomy of the soft tissues preserved in these fossils. It will combine 

classical observational methods with advanced imaging techniques (e.g. Synchrotron, CT scan), as well as with analytical material 

characterization techniques to obtain chemical composition information (e.g. XRF, XAF, Synchrotron Soleil), to study the fossils’ 

anatomy and preservation. X-ray imaging data (CT scan+ ESRF synchrotron) are already available for 8 specimens from La Voulte-

sur-Rhône (Proposal ESRF ES-36), only 1 of these specimens has been redescribed so far (Kruta et al. 2016). 

The revisions of specimens as well as the description of unpublished specimens will lead to several peer reviewed publications. 

Relationships and evolution of the studied characters will be made through phylogenetic analyses based on novel data acquired from 

the project and data from the literature. Finally, the understanding of soft tissue anatomy will provide direct information on the 

paleoecology of these Mesozoic predators and will allow the study of ecological changes within the different coleoid group 

 

 

Risks and feasibility 

Much of the material (8 scans) is already available and the host team has the resources and skills to analyze them. Comparative 

material is available in several European museums. A possible risk would be a lack of unpublished material from ongoing missions 

in Lebanon (Charbonnier S., CR2P, MNHN), but this risk is moderate since the MNHN has collections from these deposits. 

Innovation 

The project will allow description of hitherto unknown internal organs in fossil cephalopods and the reconstruction of their lifestyles. 

Analysis of the sequence of appearance and disappearance of morphological innovations in relation to the great upheavals of 

Mesozoic ecosystems will be carried out for the first time. 

 

 

Phylogeny Paleoecology

Tasks Bibliography

Revision	of	

published	

specimens

Collection	visit

Description	

unpublished	

specimens

Field	work	
Matrix	creation	

and	analyses
study	of	key	adaptations Articles Manuscript

1
st
	S

2
nd	
S

3
rd
	S

4
th
	S

5th	S

6
th
	S

Systematics Writing

1st	year

2nd	year

3rd	year



 

 

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

 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

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

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [Oui/Non], si oui lesquels et pour quelles 
missions ? Missions de visites collections (Stuttgart, Munich, Londres). Une mission au Liban (calcaires 
lithographiques d’Hakel et Hadjoula ; Crétacé supérieur) est envisagée. 

Accès à des bases de données spécifiques : [Oui/Non], si oui lesquelles ? [Champ libre] 

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

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

Accès à des grands instruments : [Oui/Non], si oui lesquels ? ne collaboration avec le Synchrotron ESRF pour 
l’étude des céphalopodes de La Voulte est déjà en cours et une collaboration avec SOLEIL est envisagée. 

Autres : [Champ libre] 

 

 

 

L’étudiant(e) retenu(e) aura une solide formation en systématique et en phylogénie. Il devra avoir un réel intérêt pour le 

travail de description. Une connaissance des écosystèmes du Mésozoïque ainsi que leur changement au cours du temps est 

demandée.  



 

 

 

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 rang A. 

Les résultats seront présentés dans le cadre de colloques internationaux : International Symposium Cephalopods 
Present and Past- Utah USA 2021, 2022 Geological Society Meeting et/ou PalAss annual meeting. 

 

 

 

 
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 du CR2P 

 

Commentaires éventuels : 


