
 

 

 
 
 
Titre : « La révolution marine mésozoïque » du benthos au plancton : test de 
l’hypothèse d’un lien entre accroissement de la biodiversité et bouleversements 
écologiques à l’échelle de l’ensemble des écosystèmes marins. 
 
Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) : Equipe PACE de l’UMR 7207, 
CNRS-UPMC-MNHN, Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements (CR2P) 
 
Localisation (adresse) : UPMC, 4 place Jussieu, case 104, Tour 45/55, 5e étage, 75252 Paris 
 
Nom du directeur de thèse HDR (et du co-directeur s'il y a lieu) : Loïc Villier (Pr. UPMC) & Isabelle 
Rouget (MCF UPMC, qui sera HDR à la date du début de la thèse) 
 
Adresse courriel du contact scientifique : loic.villier@upmc.fr 
 
Description du projet/sujet de thèse : 
Le projet de thèse est organisé en trois en parties indépendantes qui testent des hypothèses sur l’expression 
d’une éventuelle révolution marine mésozoïque dans les environnements benthiques, pélagiques et 
planctoniques. 

1. Au cours du Mésozoïque, les grands clades planctoniques modernes émergent ou se diversifient 
(dinoflagellés, coccolithophoridées, foraminifères, etc.). Les données disponibles de la littérature sont 
le plus souvent des inventaires pour des échantillons ponctuels prélevés le long de coupes de forages. 
Ils offrent une représentation relativement fidèle des communautés planctoniques sur un intervalle de 
temps minimal. La comparaison d’inventaires couvrant le Trias au Paléogène, et représentants des 
environnements proximaux et distaux de plateforme va permettre de tester l’augmentation globale de 
la diversité des écosystèmes planctoniques au cours du Mésozoïque, un éventuel contrôle lié à la 
spécialisation écologique des taxons et notamment à l’accroissement de la fréquence et de la diversité 
relative des prédateurs (consommateurs primaires). 

2. Le Mésozoïque voit des changements majeurs de la diversité des écosystèmes marins pélagiques avec 
la diversification et le renouvellement de groupes emblématiques de prédateurs au sein des reptiles, 
des céphalopodes, des poissons osseux et cartilagineux. Les difficultés d’analyse de l’évolution de la 
biodiversité des écosystèmes pélagiques relèvent de l’hétérogénéité de qualité et de résolution des 
archives paléontologiques pour les groupes concernés. Les données d’assemblages fossiles sont peu 
pertinentes car datées de manière souvent imprécise, et une préservation parfois loin des conditions de 
vie. En revanche, les arbres phylogénétiques, calibrés sur les données temporelles offrent des 
possibilités de comparaisons de liens de coévolutions entre groupes qui traduisent des interactions 
écologiques. Des arbres synthétiques seront produits pour les groupes majeurs de macroorganismes 
marins. Des comparaisons de taux d’extinction, d’apparition, et de structure des arbres permettront de 
tester l’hypothèse d’une révolution marine mésozoïque. 

3. L’hypothèse de la révolution marine mésozoïque repose sur des analyses antérieures des changements 
qui affectent la biodiversité des écosystèmes benthiques. En revanche, elle n’a été que très peu abordée 
à travers les interactions écologiques. Les analyses taphonomiques approfondies des restes 
squelettiques permet une estimation de la diversité et de l’abondance de certains modes de vie 
(endolithes, encroûtants, brouteurs, prédateurs, parasites, etc.). Des résultats préliminaires sur les restes 
d’échinodermes suggèrent des changements au cours du Mésozoïque, qui pourraient illustrer la 
révolution marine mésozoïque. Ces résultats seront approfondis dans le cadre de la thèse. 
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Chacune de ces parties peut mener à publication dans des revues de rang international. Si une synthèse 
considérant l’ensemble des écosystèmes marins peut être menée, la portée des résultats garantira une 
publication dans les meilleures revues généralistes. 
La mise en œuvre des parties 1 et 3 nécessite environ 6 mois chacune et la seconde partie une période plus 
longue, d’environ 1 an, car elle nécessite des développements méthodologiques. A cela doit être ajouté les 
temps de rédactions d’articles et la synthèse. 
Matériel et méthode : l'essentiel des ressources proviendra de la littérature et de banques de données existantes. 
Le traitement des données sera développé en collaboration avec les chercheurs et personnels techniques du 
laboratoire. 
 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :  
 Le Mésozoïque est une des périodes géologiques durant laquelle la biodiversité marine a augmenté le 
plus, pour atteindre un niveau de diversité équivalent à l’actuel. Cette augmentation de biodiversité combine 
l’effet de taux d’extinctions faibles (à l’exception de quelques événements de crises) et la diversification de 
nombreux groupes (notamment des groupes principaux des océans modernes) et un enrichissement des 
communautés locales, propres à chaque type d’écosystèmes. 
 La « révolution marine mésozoïque » est une hypothèse sur les mécanismes macro-évolutifs qui 
auraient mené cette grande diversification du Mésozoïque (en particulier au Jurassique et au Crétacé). Dans 
les écosystèmes benthiques, la diversification de groupes (poissons osseux, requins, céphalopodes, crustacés 
décapodes, gastéropodes carnivores, etc.) capables de se nourrir sur des proies cuirassées aurait favorisé 
l’évolution de leurs proies (mollusques, échinodermes, brachiopodes, etc.). Les stratégies d’évitement 
amènent par exemple à l’acquisition de tailles géantes, un mode de vie fouisseur, et chaque innovation aurait 
favorisé la diversification des groupes de proies, amenant ainsi les prédateurs à s’adapter et se spécialiser. Les 
écosystèmes deviendraient donc plus riches de nouveaux taxons et de nouveaux modes de vie au cours du 
Mésozoïque, sous l’influence de l’évolution des clades de prédateurs. 
 A ce jour, l’hypothèse de la « révolution marine mésozoïque » s’appuie presque uniquement sur 
l’analyse des écosystèmes benthiques. Sa validité pour l’ensemble des écosystèmes marins reste à démontrer, 
même si elle est plausible. Elle est analysée la plupart du temps à partir de reconstitutions de tendances 
d’évolutions de la biodiversité, qui intègrent peu les informations paléoécologiques, pourtant déterminantes 
dans le modèle évolutif. 
 Au-delà de la connaissance propre à la période Mésozoïque et à une meilleure compréhension de 
l’origine des faunes marines actuelles, les enjeux de la thèse sont aussi méthodologiques et théoriques. Il s’agit 
de construire une vision intégrée de l’histoire des écosystèmes marins à partir de sources de données de nature 
disparates, de qualité et de résolutions variables, ce qui représente un enjeu méthodologique intéressant pour 
une large communauté. 
 
Programme de rattachement/Financement : L’ensemble des moyens matériels, techniques et humains requis 
pour la mise en œuvre du projet de thèse sont disponibles au sein du CR2P qui pourra assumer le financement 
de la mise en valeur de la thèse (participation à des congrès, réunion de mi-parcours et soutenance). Des 
demandes de financements de projets d’envergure nationale ou internationale seront déposées auprès des 
agences de moyen durant la première année de la thèse. 
Le projet contribue aux thématiques de l’équipe PACE du CR2P. 
 
 
Connaissances et compétences requises : Le sujet est accessible à tout étudiant de Master 2 ou équivalent. Les 
mots-clés disciplinaires du sujet sont : géosciences, paléontologie, écologie, évolution, biodiversité. Les 
candidats avec une formation initiale couvrant une ou plusieurs de ces mots-clés sont éligibles. 
 


