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Sujet de doctorat proposé
Intitulé :
Évolutions de la mégafaune et des conditions climatiques au Pléistocène supérieur en Occitanie

Descriptif :
Etat de l’art et problématique
Depuis la fin du Pléistocène, le continent européen a été le théâtre de multiples bouleversements
environnementaux. Une série d’évènements climatiques abruptes (évènements Dansgaard – Oeschger (DO) et
évènements de Heinrich (H)) ont notamment affecté les conditions environnementales de manière variée
régionalement et temporellement (e.g. [1-3]). Cette même période présente aussi d’importants changements
concernant la biodiversité et en particulier pour la mégafaune [4]. Or, à l'heure actuelle, le manque significatif de
données chronométriques nous empêche de produire des modèles spatio-temporels fiables pour l’évolutions des
mégafaunes en Europe [5]. De surcroit, plusieurs études récentes, dont celles réalisées par Thibaut Devièse, ont
démontré qu’environ 50% des datations au radiocarbone publiées sur les ossements paléolithiques, obtenues avec
des protocoles moins robustes que ceux actuels, sont erronées, souvent de plusieurs milliers d'années (e.g. [6-13]).
Cela rend impossible la synchronisation des données sur la mégafaune avec les enregistrements
paléoenvironnementaux afin d’identifier d’éventuelles connections.
La France, et en particulier l’Occitanie, représente une aire particulièrement intéressante pour ce type de
recherches. En effet, il s’agit d’une zone de passage entre l’Europe du Nord et la péninsule ibérique. Cette dernière
est souvent considérée comme une zone dite de « refuge » pour les dernières populations néandertaliennes et pour
certaines espèces animales [5]. De plus, de nombreux sites archéologiques correspondant à la période d’intérêt y
sont présents et contiennent un riche matériel archéologique.
Dans le cadre de cette thématique de recherche, la thèse proposée aura pour objectif d’élucider comment les
changements climatiques majeurs et répétés du Pléistocène supérieur ont impacté les mégafaunes en Occitanie.
Afin d’avoir une vision la plus large possible, les espèces qui seront étudiées appartiennent à différents groupes de
régime alimentaire (carnivore avec l’hyène, herbivores avec le cheval et le renne et enfin omnivores avec les ours), et
présentent des caractéristiques physiologiques et comportementales spécifiques (espèces hivernantes, à
comportements sociaux complexes, à instinct grégaire). Pour ce faire, cette thèse, qui reposera principalement sur la
datation au radiocarbone de restes fauniques, se développera autour de deux sites majeurs du sud de la France,
sous influences méditerranéennes, mais situés dans des environnements distincts : Le Portel et Tournal.
Matériel
Ø Site du Portel (Loubens, France)
Le site du Portel, situé au nord des Pyrénées en Ariège, est constitué d’une grotte ornée (Portel-Est) et d’une cavité
(Portel-Ouest). Les fouilles dans la partie ouest du site ont livré un matériel faunique et lithique abondant
contemporain du Paléolithique moyen et supérieur ainsi que 33 restes Néandertaliens [14]. L’archéo-séquence a
livré des niveaux d’occupations où s’alternent Carnivores (hyène/ours) et populations humaines tandis que d’autres
ont un cachet nettement plus anthropique. Pour l’heure, des datations U-Th (uranium-thorium) et RPE (résonnance
paramagnétique électronique) placent les couches moustériennes de 44.4 ± 6.6 ka BP à 39.1 ± 5.8 ka BP et les
couches supérieures jusque 23.1 ± 3.5 ka BP [15]. Ces dates sont très imprécises et des datations au radiocarbone
sont en cours au CEREGE afin de commencer à affiner la chronologie de ce site exceptionnel.
Ø Site de Tournal (Bize-Minervois, France)
La grotte Tournal, découverte par P. Tournal dès 1826, est située sur les contreforts de la Montagne Noire. Les
dernières campagnes de fouilles systématiques entreprises par A. Tavoso ont livré une archéo-séquence dont les
niveaux, très riches en matériel, sont corrélés aux MIS 3 et 2 (cultures moustérienne, aurignacienne et
magdalénienne). Les occupations sont mixtes Homme/Carnivores (hyène/ours), en alternance, pendant le MIS 3 et
anthropiques au MIS 2. Le couple cheval/renne est dominant chez les ongulés sur toute la séquence, tandis que les
Carnivores sont abondants dans les niveaux du MIS 3. Les principaux niveaux de l’archéo-séquence ont également
livré des restes humains (Néandertaliens et Homo sapiens) [16].
Approche méthodologique
Ø Datation radiocarbone des ossements de mégafaune sur le système AMS AixMICADAS
Les ossements de mégafaune sélectionnés seront datés au CEREGE dans l’unité du radiocarbone. Pour cela, une
première étape d’isolation et de purification de l’acide aminé hydroxyproline, qui est représentatif du collagène des
ossements de mammifères, sera réalisée par chromatographie liquide sous la supervision de Thibaut Devièse,
directeur de la thèse. Cette approche novatrice, récemment mise en place au CEREGE par ce dernier, permet
d’effectuer des datations au niveau moléculaire afin d’en assurer la fiabilité et la précision [17]. Les échantillons
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seront ensuite mesurés à l’aide du spectromètre AixMICADAS sous la supervision d’Edouard Bard, co-directeur de la
thèse. Depuis l’installation du spectromètre en 2014, les développements méthodologiques ont montré la possibilité
de dater des quantités d’échantillon minimales (de 5 à 50 microgrammes de carbone) grâce à la source d’ions à CO2
gazeux [18-24]. Cette méthodologie favorise ainsi la préservation des échantillons les plus précieux de la préhistoire.
Ø Compilation de données paléoenvironnementales et calibration
L’étudiant.e aura aussi pour mission de compiler, dans une base de données unique, les enregistrements
paléoclimatiques disponibles à proximité de la zone d’étude à terre comme en mer (Sud de la France, péninsule
ibérique, golfe de Gascogne, Méditerranée occidentale). Les indicateurs géochimiques (basés sur les alcénones, les
tétraéthers de diglycérol (GDGTs), le rapport Mg/Ca des foraminifères) et micropaléontologiques (pollen,
chironomides, foraminifères) seront systématiquement inclus dans la base de données afin d’estimer les conditions
paléoclimatiques. Pour ce travail, l’étudiant.e pourra s’appuyer sur l’expertise et les données disponibles au CEREGE,
notamment pour ce qui concerne les traceurs géochimiques (e.g. [1, 3, 25, 26]).
Une échelle calendaire précise est nécessaire pour déterminer les durées séparant certains événements ou pour
évaluer le chevauchement chronologique entre événements fauniques (et humains). Le groupe international IntCal,
dont Edouard Bard est partenaire fondateur, a récemment publié une version plus précise de la courbe de
calibration du 14C (IntCal20, [27]) qui montre clairement que le rythme de l'horloge du radiocarbone a beaucoup
varié au cours de la dernière période glaciaire [28]. Toutes les données 14C seront donc (re)calibrées afin de les
comparer entre elles et aux dates obtenues par d'autres méthodes (ex : U-Th). Les travaux de cette thèse
bénéficieront également des derniers développements en cours dans le cadre du groupe IntCal.
Ø Modélisation
Les occupations des 2 sites par les différentes faunes seront modélisées à l’aide de méthodes statistiques éprouvées
et innovantes (ex : estimation par noyaux (Kernel Density) ; Bayesian Radiocarbon-dated Event Count (REC) [29]), en
intégrant les incertitudes sur les âges mesurés. Les modèles d’occupation des sites seront ensuite confrontés aux
enregistrements paléoenvironnementaux collectés à proximité et à des simulations numériques du climat (cf. nos
comparaisons données-modèles par Wegwerth et al. [30], Darfeuil et al. [25], Davtian et al. [3]).
Résultats attendus
Cette recherche doctorale permettra de contraindre l’impact des changements environnementaux sur la mégafaune
occitane de la fin du Pléistocène. Cette période caractérisée par des changements climatiques rapides, fait écho au
caractère soudain et à la vitesse de ce qui est observé dans le contexte actuel. Ce travail de thèse apportera donc
également des clefs de compréhension additionnelles pour mieux aborder nos adaptations futures. Pour le CEREGE,
cette thèse sera la première centrée sur l’analyse du radiocarbone ce qui permettra de poursuivre nos travaux
récents appliquant cette méthode de datation à des sites préhistoriques [22-24, 31] tout en les replaçant dans le
contexte des études paléoclimatiques, expertise reconnue du CEREGE depuis sa fondation.
Organisation de la thèse et diffusion des résultats
La thèse sera divisée en 4 work-packages répartis sur 3 ans. WP1 : L’étudiant.e en doctorat étudiera les collections
ostéologiques des deux sites archéologiques conservés au Centre Européen de Recherche en Préhistoire (Tautavel)
afin de sélectionner les spécimens de faunes à (re)dater. • WP2 : L’étudiant.e effectuera les datations au
radiocarbone sur des micro-prélèvements osseux. • WP3 : L’étudiant.e combinera les données
paléoenvironnementales existantes en une base de données unique. • WP4 : L’étudiant.e recherchera les possibles
connections entre les nouvelles données chronométriques et les données paléoenvironnementales existantes en
utilisant différents outils statistiques et de modélisation.
Les résultats seront présentés tout au long de la thèse dans différents supports de disséminations (scientifiques et
grand public). Toutes les données générées seront également rendues disponibles en « open access ».
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Détail du programme finançant la recherche :
Toutes les instrumentations nécessaires à la réalisation de ce projet sont déjà disponibles au CEREGE dans l’unité
radiocarbone. Le budget nécessaire à la réalisation des activités de recherche dans le cadre de cette thèse concerne
donc principalement le fonctionnement (produits chimiques, consommables, énergie, etc.) et proviendra de
différents projets de recherche en lien avec le sujet de cette thèse :
Ø
le projet AMIDEX ecoSCience porté par Thibaut Devièse ;
Ø
les fonds propres de l’unité radiocarbone du CEREGE dirigée par Edouard Bard pour les mesures sur
l’accélérateur AixMICADAS.
Enfin, les encadrants du projet de thèse ainsi que l’étudiant.e candidateront à d’autres financements durant le
développement du projet.
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Thèses encadrées ou co-encadrées au cours des quatre dernières années
Nom : Jennifer KEUTE
Intitulé : Comprendre les relations entre subsistance, technologie céramique et environnements locaux dans
l'émergence de la poterie en Asie du Nord-Est grâce à l'analyse des résidus organiques
Type d'allocation : Bourse de thèse de l’Université d’Oxford
Date de début de l'allocation de doctorat : 01/10/2017
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : prévue en Mai 2022
Programme finançant la recherche : Financements internes à l’université
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) : /
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 50% (avec Anke Hein)
Nom : Yushen HE
Intitulé : Caractérisation et datation des matières organiques utilisées dans la construction des palais chinois
Type d'allocation : Financement du gouvernement chinois
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Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) : /
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 50 % (avec Marck Pollard)
Nom : Eileen JACOB
Intitulé : Etude par datation au radiocarbone de l’évolution de la mégafaune du Pléistocène tardif en réponse aux
interactions humaines et aux changements climatiques
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Date de début de l'allocation de doctorat : 01/10/2016
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : 23/10/2019
Programme finançant la recherche : ERC PalaeoChron
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) : Data Scientist (Allstate Northern Ireland)
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 50 % (avec Tom Higham)
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Nom : Mélanie GUARDIOLA
Intitulé : Dynamique hydroclimatique et cycle du carbone à l'Holocène dans le bassin central du Congo
Type d'allocation : ANR
Date de début de l'allocation de doctorat : 1/11/2020
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) :
Programme finançant la recherche : ANR-DFG ORACLE
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) :
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 50% (avec Y. Garcin)
Nom : Elise LUCIANI
Intitulé : Dynamique de la mousson d’Amérique Centrale durant le Pléistocène récent : apports de l’isotopie des
biomarqueurs moléculaires
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Date de début de l'allocation de doctorat : 1/10/2020
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) :
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