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Description du projet/sujet de thèse : 
Introduction et cadre thématique de la thèse :  

Les dicynodontes forment un groupe emblématique de thérapsides « reptiles mammaliens », du Permo-Trias 
(PT). Ils représentent une composante majeure des faunes continentales au PT et les plantivores dominants de leurs 
écosystèmes. Leur distribution géographique cosmopolite et leur grande diversité taxonomique et morphologique leurs 
confèrent un rôle essentiel pour comprendre les tendances macroévolutives et évaluer, sur les écosystèmes terrestres, 
l'impact de la crise biotique de la limite du PT. Néanmoins, malgré l’importance de ce clade, de nombreuses questions 
se posent encore sur ses relations phylogénétiques et son histoire biogéographique au Trias. Ces questions se posent 
avec plus d’acuité pour le Trias inférieur à cause de l’extrême rareté des archives fossiles au Trias basal. 

 
Objectifs de la thèse 

Cette thèse vise à : combler le « gap » biostratigraphique du Trias inférieur ; améliorer nos connaissances de 
l’anatomie et de la paléohistologie des dicynodontes et préciser leur phylogénie et leur histoire biogéographique ; sur 
la base de comparaisons minutieuses des assemblages fauniques au Trias à travers la Pangée affiner le contrôle 
biostratigraphique du Trias continental par les restes de vertébrés.  

Outre les problématiques purement paléontologiques liées à la phylogénie des dicynodontes et à la 
régénération de la biodiversité après la crise écologique du PT, cette thèse portera également sur des problématiques 
biologiques liées à l’endothermie chez les dicynodontes et à l’origine de cette dernière chez le groupe des Synapsida, 
clade comprenant les mammifères actuels. 
 
Matériel et méthode :  

Un matériel abondant inédit récemment récolté dans des dépôts volcano-sédimentaires du Trias laotien servira 
de base à cette étude [trois formes du Trias inférieur représentées par un abondant matériel crânien et postcrânien et 
une espèce du Trias supérieur (Norien) représentée un squelette articulé]. De nombreux fossiles inédits des collections 
du MNHN [trois dicynodontes du Trias supérieur (Carnien) du Maroc] viendront compléter ce matériel. 

L’abondance et la qualité de conservation exceptionnelle du matériel étudié et l’utilisation de méthodes 
récentes d'analyse tridimensionnelle à haute résolution (microtomographie conventionnelle ou synchrotron) 
permettront l’acquisition de données anatomiques et microanatomiques jusqu’ici inédites chez les dicynodontes, en 
particulier les structures internes telles que l’endocrâne dans son intégrité. L’analyse phylogénétique de type 
cladistique assistée par des logiciels de parcimonie permettra l’obtention des arbres phylogénétiques les plus 
parcimonieux. Les cadres systématiques et la phylogénie obtenus formeront la base pour les inférences 
biostratigraphiques et paléogéographiques. 
Ce sujet est une approche pluridisciplinaire et multi-échelle (du niveau cellulaire à la paléoécologie et histoire 
géologique des relations entre continents) et met aussi en œuvre des outils techniques modernes (tomographie par 
rayons X, reconstitutions 3D…) 
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Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
Ce projet de thèse a pour principal enjeu une meilleure connaissance de l’anatomie, de la phylogénie et la 

distribution stratigraphique et paléobiogéographique des dicynodontes triasiques ainsi que et leur diversification au 
Trias basal. 

Cette étude est aussi novatrice de par le caractère inédit et la nature du matériel paléontologique utilisé : 
- Les dicynodontes laotiens sont les seuls représentants de leur groupe dans le sud-est asiatique et, avec les formes 
sud-africaines (Lystrosaurus et Myosaurus), ils sont probablement parmi les plus anciens dicynodontes du Trias. 
Un aspect fondamental de cette étude est l’âge des dicynodontes du Laos déterminé par géochronologie U-Pb sur 
zircon (induen, Norien). Ce cadre temporel précis offre une opportunité unique pour étudier l’évolution des 
dicynodontes, à la fois « juste » après la crise PT (Induen), et au Norien qui aurait connu le déclin des 
dicynodontes. 
- En position centrale au niveau de la Pangée, les dicynodontes du Maroc qui sont les seuls représentants nord-
gondwaniens de leur groupe, occupent une position géographique charnière entre les formes laurentiennes, 
eurasiennes et sud-gondwaniennes. Une position sans équivalent pour comprendre in fine le mouvement des faunes 
et leurs interactions entre ces trois provinces majeures. 

La découverte récente de la présence d’un complexe fibro-lamellaire (un type d’architecture osseuse associé à 
un taux métabolique élevé) chez Ophiacodon et Dimetrodon, suggère l’hypothèse selon laquelle l’endothermie aurait 
été acquise par les premiers synapsides. Des études ostéohistologiques effectuées chez Lystrosaurus et des taxons 
apparentés montrent que les dicynodontes possédaient également un complexe fibro-lamellaire bien développé. Les 
dicynodontes forment le groupe idéal pour nos études paléobiologiques. 
Au-delà de l’étude de spécimens exceptionnels, ce sujet offre l’occasion d’aborder la problématique de la régénération 
de la biodiversité des vertébrés terrestres après la crise PT et la distribution biogéographique des dicynodontes au 
Trias. 
 
Possibilité de réorientation :  

Risque de réorientation très faible : matériel d’étude accessible. Environnement de travail idéal tant sur le plan 
technique (atelier de litholamellage, scan brauckman, plateformes AST-RX et 3D) que scientifique, projet s’intégrant 
parfaitement aux thématiques de l’UMR 7207 MNHN-CNRS et UMR 7193 UPMC-CNRS. 
 
Programme de rattachement/Financement :  
 Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet ANR PALEO-THERMO-REG piloté par Jorge Cubo (pré-
proposition acceptée), ainsi que dans un programme de coopération internationale entre l’UMR 7207, l’Université de 
Rennes 1 et l’Université Cadi Ayyad Marrakech. Un pré-proposal ANR 2016 a été soumis et pré-sélectionné. 
Connaissances et compétences requises : 

Le doctorant doit avoir : de bonnes connaissances en anatomie, en histologie osseuse et dans la systématique 
des amniotes «basaux» ; être formé à la systématique et savoir utiliser les logiciels de parcimonie (TNT, PAUP, 
Hennig). 

 
 


