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Problématique : Le Jurassique inférieur (175-200 Ma) est une époque cruciale dans l’évolution des nannofossiles 
calcaires et dans les modifications paléogéographiques suite à la fragmentation de la Pangée. Après leur apparition au Trias 
supérieur, les nannofossiles calcaires ont subi une radiation évolutive foisonnante entre la fin de l’Hettangien et la fin du Toarcien, 
avec l’apparition de plusieurs familles et genres caractérisés par la structure à placolithe (Similiscutum, Paleopontosphaera, 
Biscutum, Discorhabdus, Sollasites, Calyculus, Lotharingius…). L’ouverture de l’Atlantique central ainsi que la mise en place de 
la grande province magmatique Karoo–Ferrar à cette époque ont vraisemblablement stimulé les évolutions biotiques et 
climatiques concomitantes. Les variations des rapports des isotopes stables du carbone et de l’oxygène des sédiments marins 
indiquent que le Jurassique inférieur a été ponctué par des événements climatiques brefs et proéminents, associés à des 
perturbations dans le cycle du carbone, D’autres enregistrements paléontologiques ont mis en évidence, pendant ces événements, 
des turnovers biotiques, en particulier au sein du groupe des nannofossiles calcaires. 
Si certains événements "majeurs", comme la transition Trias-Jurassique (Guex et al 2004 et l’événement océanique anoxique du 
Toarcien inférieur (T-OAE, Jenkyns, 1988) ont été étudiés très en détail, d’autres événements aux limites des étages Hettangien-
Sinémurien-Pliensbachien-Toarcien et au Toarcien moyen, ont reçu beaucoup moins d'attention. Ces intervalles ont cependant 
connu des changements environnementaux importants associés à des turnovers biotiques significatifs et aussi à des 
bouleversements climatiques (icehouse vs greenhouse, Suan et al., 2010; Korte & Hesselbo, 2011). 

Projet : Pour mieux comprendre ces événements, nous proposons une étude qualitative et quantitative des nannofossiles 
calcaires, couplée à des approches sédimentologiques et géochimiques (δ18O, δ13C et carbone organique total). Le projet 
consistera tout d’abord à étudier ces événements à grande échelle en établissant un cadre biochronologique et temporel robuste 
par l’approche cyclostratigraphique, puis dans un deuxième temps à mener une étude à très haute résolution sur des intervalles 
clés, à l’échelle des cycles astroclimatiques de précession (20 ka), obliquité (40 ka) et excentricité (100 et 400 ka).  
L’étude des nannofossiles calcaires sera focalisée sur une analyse rigoureuse des relations évolutives (présence de formes 
intermédiaires entre l’ancêtre et le descendant) et des modifications morphostructurales. L’objectif principal est de comprendre 
si certaines dynamiques évolutives au sein de la communauté nannoplanctonique seraient liées à un forçage astro-
climatique. Des études antérieures ont suggéré que ces cycles de Milankovitch auraient une influence certaine sur les variations 
d’abondance et de taille de certains genres et/ou espèces de nannofossiles jurassiques (Sucheras et al 2010). Le forçage 
astronomique, seul ou surimposé à d’autres phénomènes non cycliques (volcanisme massif), pourrait être un mécanisme majeur 
de l’évolution des nannofossiles calcaires au cours du temps. Il semble de plus en plus établi qu’une corrélation existe entre 
configurations orbitales particulières, événements climatiques et turnover chez les organismes (van Dam et al., 2006; 
Mitchell et al., 2008). 
L’étude se fera sur des coupes de terrain et des carottages situés sur les marges nord (forages du Jura Suisse, bassin de Paris) et 
sud (Maroc, site DSDP 545A Mazagan Plateau) de la Téthys. La plupart de ces coupes sont biostratigraphiquement complètes 
d’un point de vue des faunes d’ammonites et de la palynologie et prêtes à l’étude. 

Enjeux : Le premier enjeu sera d’affiner les cadre biochronologique disponible pour le Jurassique inférieur et surtout de tester sa 
reproductibilité dans différents domaines biogéographiques. Un second enjeu, fondamental, sera de fournir un cadre temporel 
précis sur le pattern évolutif du nannoplancton calcaire au début de son histoire évolutive et d’en comprendre les modalités et les 
origines : est ce que les nouveaux genres/espèces sont apparus de façon progressive ou brutale ? Ces apparitions/disparitions sont-
elles en relation avec le stress généré par des perturbations environnementales brutales et/ou cycliques (contrôle astroclimatique 
en particulier?), ou contrôlés par un processus biotique intrinsèque ? 

Compétences requises : connaissances de base sur les nannofossiles calcaires, connaissances en stratigraphie et 
sédimentologie. 
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