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Sujet de doctorat proposé*
Intitulé* : Influence de l’évolution du plancton calcifiant sur le cycle du carbone depuis 11 Ma
Descriptif *: Les nannofossiles calcaires constituent les restes fossiles d’un type de phytoplancton très abondant
dans les océans depuis 200 millions d’années, les coccolithophoridés. Ces organismes phytoplanctoniques
produisent des plaques de calcite micrométriques en très grande quantité, en faisant l’un des principaux
producteurs de calcite des océans. Le fait d’être du phytoplancton calcifiant donne au nannoplancton calcaire un
rôle prépondérant dans le cycle du carbone. En effet, la production de matière organique par photosynthèse fixe
le CO2. La formation de calcite a pour effet – à court terme – de libérer du CO2 mais aussi à fixer du carbone
sous forme minérale. Sur le long terme, le carbone fixé dans la calcite peut être exporté vers l’océan profond et
stocké dans les sédiments océaniques. Cependant, ces processus sont dépendants du succès écologique et évolutif
de ses producteurs. Il est déjà documenté que les différentes espèces productrices fluctuent en fonction du temps
au gré d’événements abiotiques majeurs (p. ex., crise de la biodiversité, événement climatique), de modulation
climatiques et océanographiques cycliques (cycles orbitaux) ou d’interactions macroécologiques (p. ex.,
compétition entre groupe planctonique). Il y a donc une relation complexe d’interactions rétroactives entre le
cycle du carbone, le climat et l’évolution biologique qui peut être mis en évidence avec l’étude du nannoplancton
calcaire (Beaufort et al., 2022).
Dans ce projet de thèse, nous souhaitons quantifier l’impact de l’évolution du nannoplancton calcaire sur la
régulation du cycle du carbone au cours des 11 derniers millions d’années. L’objectif sera d’étudier deux forages
océaniques ODP/IODP sur les derniers 11 millions d’années à une résolution de l’ordre de 20 000 ans afin de
contraindre la part induite des variations orbitales longues de celles provenant d’événements climatiques ou
macroécologiques documentés. Pour ce faire, nous prévoyons de quantifier les assemblages de nannofossiles
calcaires et leurs productions de calcite totale exporté. Avec ce pas d’échantillonnage, il sera possible de suivre
l’évolution du nannoplancton calcaire qui semble suivre des cycles liés à l’excentricité de l’orbite terrestre et dont
le période la plus rapide et de l’ordre de 96 000 ans (Beaufort et al., 2022). La méthodologie appliquée est
opérationnelle en routine au CEREGE avec notamment le comptage des assemblages par microscopie
automatique avec identification des espèces par réseau de neurone et quantification de la masse de calcite des
nannofossiles par biréfringence. Les sites d’études sont les sites IODP U1444 et U1490 situés respectivement
dans l’océan Indien oriental et l’océan Pacifique occidental équatorial. La période de temps étudiée – du Miocène
supérieur au Pléistocène – connait plusieurs événements majeurs dont notamment une diminution marquée de la
température moyenne sur Terre probablement lié à une diminution du CO2 atmosphérique entre 6 et 9 Ma ; un
événement remarquable de forte production du plancton appelée le Biogenic Bloom – entre 4 et 9 Ma – qui
représente un changement majeur dans le fonctionnement du cycle du carbone ; la mise en place des glaciation
quaternaires entre 3 et 2 Ma qui sont les plus importantes glaciations depuis plus 300 Ma et ont changé
radicalement les écosystèmes continentaux et marins ; la forte augmentation de l’abondance de diatomées et des
variations macroévolutives au sein du nannoplancton calcaire surtout entre 4 et 10 Ma. Au final, le candidat devra
– par une approche quantitative – mesurer les forçages et rétroactions impactant le cycle du carbone au travers
du nannoplancton calcaire.
Détail du Programme finançant la recherche* : Le projet ANR JCJC MioCarb porté par B. Suchéras-Marx a
débuté en Novembre 2020. Ce projet prévoit 3 volets dont un quantitatif, un de compilation de donnée et le
dernier de modélisation climatique. Les 2 derniers volets sont le cœur du projet de thèse de Quentin Pillot. Le
volet quantitatif sera abordé par le sujet de thèse proposé ici.
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Thèses encadrées ou co-encadrées au cours des quatre dernières années*
Nom : Pillot Quentin
Intitulé : Evolution de l’écologie marine et du climat au cours du Miocène supérieur, un regard croisé entre
données sédimentaires marines et modélisation numérique du Système Terre
Type d'allocation : ANR
Date de début de l'allocation de doctorat : 01/11/2020
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : n/a
Programme finançant la recherche : ANR
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Nom : HABBIB, Majd
Intitulé : Evolution et adaptation des Coccolithophores aux changements environnementaux récents en méditerranée
Type d'allocation : Financement Libanais
Date de début de l'allocation de doctorat : Mai 2019
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : prévue fin 2022
Programme finançant la recherche : COCCACE FRB-Ministère Ecologie
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) :
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 80 % (co-Encadrant Abed
HASOUN, CNRS-L Liban)
Nom : BOUREL, Benjamin
Intitulé : Utilisation des pollens pour la reconstruction à haute résolution spatiale des environnements à Hominini du
Plio-Pléistocène dans le rift est-africain (Ethiopie et Tanzanie)

Type d'allocation : Contrat de doctorat « handicap » du CNRS
Date de début de l'allocation de doctorat : Octobre 2016
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : 30 Novembre 2020
Programme finançant la recherche :
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) : Post doc au laboratoire d’informatique de Montpellier
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 20 % (co-Encadrante Doris
Barboni)
Nom : TETARD, Martin
Intitulé : Dynamique de la paléo-oxygénation dans le Pacifique : reconstitution par une approche morphométrique et
micropaléontologique

Type d'allocation : Ministère
Date de début de l'allocation de doctorat : Octobre 2014
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : 15 Décembre 2017
Programme finançant la recherche : COCCACE FRB-Ministère Ecologie
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) : Chercheur permanent à GNS en Nouvelle Zélande
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 50 % (co-Encadrante Laetitia
Licari)

