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Résumé :
Les Watznaueria sont des algues planctoniques unicellulaires de forme sphérique qui
sont recouvertes par des disques calcaires, de taille et de forme variables, appelés
coccolithes. Ces coccolithes se retrouvent à l’état de fossile d’échelle microscopique et sont
présent en grande proportion dans les sédiments âgés de 180 à 96 millions d’années
(Jurassique moyen à fin Crétacé). Une augmentation majeure de l’abondance des
nannofossiles calcaires et donc de la production des carbonates dans les océans est
enregistrée au Jurassique moyen. Cette phase d’augmentation coïncide avec l’apparition et
la diversification des espèces du genre Watznaueria qui ont colonisé les eaux marines de
surface et dominé les assemblages de nannofossiles calcaires. L’étude de la diversification
des Watznaueria au Jurassique moyen permettra de discuter les questions suivantes :
o -quelles sont les principales étapes de diversification et les raisons du succès
des Watznaueria ?
o -cette diversification répond-elle à l’ouverture de l’Atlantique central et de la
Téthys occidentale ?
o -ces ouvertures océaniques impliquent-elles la naissance de nouvelles niches
écologiques graduellement conquises par les Watznaueria ?
o -le domaine océanique a-t-il été colonisé à partir d'un ou de plusieurs foyers
pour finalement arriver à une conquête globale des océans ?
Ce travail sera abordé par l’étude du nannoplancton calcaire fossile, en termes d’assemblage
et d’abondance, dans différentes localités d’Europe du Jurassique moyen. Trois principaux
contextes (bassin lusitanien au Portugal, bassin de Belluno en Italie, bassin Vocontien en
France) seront étudiés pour leurs situations paléogéographiques particulières permettant de
discuter la question de la diversification des Watznaueria en relation avec les changements
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paléogéographiques au Jurassique moyen. La mesure des abondances des nannofossiles
calcaires contribuera à la quantification de la production carbonatée au cours du temps. Ce
travail s'insère alors dans la thématique générale de savoir dans quelle mesure les
changements paléocéanographiques influencent la quantité de carbonate produit au cours
des temps géologiques et donc de mesurer quelles quantités de CO2 pourraient être
soustraits au système atmosphère-hydrosphère par la production des carbonates
(essentiellement CaCO3) en réponse aux changements paléocéanographiques.


Radiation du genre Watznaueria et conquête des océans par les coccolithophoridés
au Jurassique moyen

Le genre Watznaueria apparaît au Toarcien (Jurassique inférieur, environs 189.6 Ma),
après une crise biologique importante pour les organismes marins. Cette crise est
contemporaine d’un épisode anoxique océanique. Une radiation majeure de ce genre est
observée à partir de l’Aalénien supérieur jusqu’au Bajocien inférieur (Jurassique moyen) où
six nouvelles espèces, chacune représentée par plusieurs morphotypes, apparaissent les
unes après les autres. A partir de ce moment, des différentes espèces du genre Watznaueria
dominent les assemblages de nannoplancton calcaire (entre 50 et 80% de l’association)
jusqu’à la fin du Crétacé inférieur, soit sur plus de 80 Ma. Certaines espèces de ce genre
arrivent même à survivre à la crise Crétacé/Tertiaire, qui a pourtant réduit de manière
drastique le nombre d’espèce de nannoplancton.
Si les assemblages du Crétacé sont dominés par Watznaueria barnesae, le Jurassique voit la
dominance de différents morphotypes de Watznaueria britannica. Cette dernière, en raison
de son élevée plasticité morphologique, a été assimilé au genre actuel Gephyrocapsa, l’une
des formes de coccolithophoridés les plus répandues dont les différents morphes se
développent à des latitudes différentes.
La radiation du genre Watznaueria correspond à une augmentation de l’abondance
des nannofossiles calcaires, et donc de la production carbonatée pélagique. Les principales
questions sous-jacentes à ce sujet sont :
1) quelles sont les différentes étapes de la radiation des Watznaueria et quel a été le
timing de cette radiation ?
2) de quelle manière Watznaueria devient-elle dominante sur les autres espèces ?
3) comment ce genre a-t-il conquis les océans en termes de paléolatitude et de
proximalité-distalité aux continents ?
4) existe-t-il un lien entre la radiation de ce genre et l’ouverture de l’Atlantique
central (jurassique moyen) qui a engendré des profonds changements sur la circulation des
eaux de surface et la paléocéanographie ?
Pour répondre à ces questions, les assemblages et les abondances absolues de
nannoplancton calcaire seront analysés dans plusieurs localités situées à des différentes
paléo-latitudes et longitudes par rapport au proto-Atlantique central.


Etat actuel des connaissances :

Le genre Watznaueria est une algue phytoplanctonique unicellulaire à test carbonaté
appartenant aux Haptophytes de la division des Prymnesiophycées. La cellule de cette algue,
comme toutes celles qui constituent la division précédemment citée, est recouverte d’une
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coque calcaire divisée en plusieurs pièces discoïdales appelées coccolithes, caractérisant la
famille des Coccolithophoridées. L’étude de ce matériel phytoplanctonique rentre dans le
domaine de la micropaléontologie.
L’étude de la radiation du genre Watznaueria au cours du Jurassique moyen s'inscrit
dans une période d'ouverture océanique (Téthys occidentale et Atlantique central) où ce
genre de coccolithe va progressivement occuper les niches écologiques ainsi créées. Comme
les coccolithophoridés sont également producteurs de carbonate, la conquête des océans
par ces organismes implique également un changement profond de la dynamique de la
production carbonatée.
Durant le Mésozoïque, les Watznaueriaceae représentent les principaux producteurs
planctoniques de carbonate de calcium dans les sédiments d’âge Jurassique moyen, soit
depuis leur apparition et leur diversification au Jurassique moyen autour de la limite
Aalénien/Bajocien (Mattioli et Erba, 1999), et jusqu'à la fin Crétacé. D'un point de vue
taxonomique, les espèces du genre Watznaueria et leur évolution durant le Mésozoïque
sont assez bien connues (e.g., Young et Bown, 1991). Leurs abondances relatives au sein des
assemblages de coccolithes sont bien documentées pour différents intervalles de temps
(e.g., Pittet & Mattioli, 2002; Reboulet et al., 2003; Giraud et al., 2003). Si l'on sait à quel
moment a lieu la radiation des Watznaueria, on ne connaît pas ni ses modalités, ni l'origine
paléogéographique du groupe, ni les conditions qui auraient permis à ce genre de
coccolithes de conquérir le domaine océanique. On ignore également si cette radiation
résulte de causes adaptatives, d'une compétition au sein de la communauté des
coccolithophoridés, ou encore aurait une cause environnementale potentiellement reliée à
des changements paléocéanographiques. L’omniprésence et la dominance des espèces qui
compose le genre Watznaueria pendant le Mésozoïque, au sein des assemblages en
nannofossiles calcaires, souligneraient leur grande tolérance écologique (Street et Bown,
1999).
Les espèces sont reconnaissables à partir de différents caractères morphologiques
des coccolithes pouvant évoluer au cours du temps et amener à la naissance de nouvelles
espèces, en réponse à des perturbations environnementales. En effet, il a été montré par
l’étude d’assemblages de nannoplancton calcaire que des facteurs environnementaux
contrôleraient la morphologie des coccolithes ainsi que la distribution géographique et
stratigraphique des espèces (Renaud et Klaas, 2001 ; Beaufort et Heussner, 2001 ; Okada et
Wells, 1997 ; Cheng et Wang, 1996 ; Young et Westbroek, 1991). Les variations d’abondance
ainsi que les variations morphologiques, comparées à des variations géochimiques (δ13C et
δ18O, teneur en CaCO3) utilisées comme traceurs paléoenvironnementaux, permettent
d’accéder à certaines conditions physico-chimiques du milieu ayant contraint les processus
évolutifs. Ces paramètres environnementaux seraient la température, la salinité, la
bathymétrie ou encore la richesse en matière nutritive de la tranche d’eau.
L'analyse des assemblages de nannofossiles accumulés dans les sédiments, dont les
espèces du genre Watznaueria, ouvre des perspectives sur la reconstitution du climat et des
conditions environnementales (océanographie, courantologie, contexte paléogéographique).
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Problématique, objectifs scientifiques :

L’augmentation majeure de l’abondance des nannofossiles calcaires, et ainsi de la
production carbonatée pélagique dans les sédiments du Jurassique moyen, coïncide avec
l’apparition et la diversification des espèces du genre Watznaueria. Ces derniers ont ensuite
dominé les assemblages du nannoplancton calcaire durant plus de 80 millions d'années en
occupant les différentes niches écologiques des eaux marines de surface.
Les coccolithophoridés sont apparus dans des domaines épicontinentaux de basse latitude
au Trias supérieur-Jurassique inférieur (Bown, 1987). Ceux-ci vont conquérir graduellement
le domaine océanique dès le Jurassique moyen. A cette époque, l'Europe occidentale
correspondait plaéogéographiquement au plus vaste domaine de mers épicontinentales
situé en domaine tropical à subtropical (Scotese website: www.scotese.com). L'ouverture
graduelle de la Téthys occidentale et de l'Atlantique central durant cette période va créer de
nouveaux environnements qui pourront alors être conquis par les coccolithophoridés,
principalement les Watznaueria.
Dans ce travail, il s'agira de comprendre les principales étapes de la radiation des
Watznaueria en relation avec les évolutions géodynamique et paléocéanographique
particulières du Jurassique moyen. Cela serait intéressant pour comprendre les causes
environnementales responsables de cette radiation mais également pour reconstruire les
changements des conditions environnementales qui auraient favorisé les phases de
diversification des coccolithophoridés. Il s'agira également de comprendre comment les
Watznaueria ont conquis les océans en comparant différentes zones paléolatitudinales et
différents secteurs, proximaux et distaux par rapport aux continents, des bassins
épicontinentaux.
Plusieurs autres questions peuvent être formulées :
 les nouvelles niches écologiques ont-elles été conquises à partir d'un unique
foyer paléocéanographique ou plutôt à partir de plusieurs foyers amenant à
une conquête généralisée des océans ?
 quelle(s) serai(en)t la ou les raison(s) du succès des Watznaueria au
Mésozoïque ? Succès adaptatif ? Succès évolutif ?
 les changements de dominances d’espèce de Watznaueria reflèteraient-elles
différents épisodes paléocéanographiques et/ou géodynamiques ?


Les moyens :

La reconnaissance des assemblages de coccolithes et leur quantification au sein du matériel
sédimentaire constituera la principale base de données de ce travail. Cette étape d’étude
permet d’établir l’abondance absolue des coccolithes par gramme de sédiment et
l’abondance relative des différentes espèces de Watznaueria dans l'assemblage. De cette
manière, il sera possible de savoir si l’augmentation de l’abondance totale des nannofossiles
est liée aux coccolithes tous genres confondus ou seulement le fait des Watznaueria. Le
dernier cas impliquerait un pattern évolutif différent entre Watznaueria et les autres genres
de coccolithophoridées.
Les données d'abondance absolue des Watznaueria et des autres nannofossiles calcaires
seront couplées à la cyclostratigraphie, permettant une mesure temporelle pour le dépôt
sédimentaire. Il devient alors possible de calculer le flux de nannofossiles calcaires
sédimentés (nombre de nannofossiles par m2 et par an). Ces taux pourront alors être
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comparés aux données déjà connues de l'Actuel ou du fossile. La cyclostratigraphie
s'appuiera sur une étude de terrain couplée aux analyses spectrales de variables
sédimentaires ou minéralogiques (par exemple, %CaCO3) afin de détecter les signaux
cycliques potentiels enregistrés dans les séries stratigraphiques. Les cyclicités, caractérisés
par leur durée, permettraient alors discuter les causes physiques (luminosité, température,
niveau marin, agitation du milieu, …) responsables des fluctuations environnementales
enregistrées dans les sédiments.
La reconnaissance des différents morphotypes de Watznaueria, la quantification de leur
disparité morphologique et les évolutions morphologiques reconnues le long des intervalles
stratigraphiques (épisodes de temps) seront comparées aux variations chimiques (isotopes
stables du C et de l'O) enregistrées dans le sédiment, exprimant des variations
paléoenvironnementales. L'évolution morphologique au sein du genre Watznaueria pourra
être abordé par l’étude des différents traits morphologiques de leurs coccolithes par un
traitement statistique de paramètres quantitatifs simples (forme, taille, longueur, largeur,
…). La forme et la taille des nannofossiles sont par ailleurs les éléments-clé pour la
détermination de leur volume en vue d'une quantification de la production de calcaire
pélagique par les nannofossiles.
La mise en place d’un comptage automatique des Watznaueria à partir d’une banque de
données d'images numérisées de coccolithes, selon la méthode développées par L. Beaufort,
permet l'analyse d'un très grand nombre d'échantillons.
La radiation des Watzanueria au Jurassique moyen sera abordée par l’examen de trois sites
principaux :
1. Portugal : bassin lusitanien choisi car il se situe à la connexion entre Téthys
occidentale et Atlantique central en cours d'ouverture;
2. sud-est de la France : le bassin vocontien est un bassin épicontinental en
connexion avec la Téthys;
3. Italie : bassin de Belluno caractérisé par sa position centrale au sein de la Téthys
ouest-européenne et sa déconnexion des influences continentales.
La comparaison de ces 3 bassins permettra de discuter de l'existence ou non de patterns
communs des assemblages de nannofossiles dans des sites paléogéographiques très
différents. Si les patterns devaient être comparables, la dominance des assemblages de
nannofossiles par les Watznaueria pourrait résulter de phénomènes évolutifs plutôt
qu'adaptatifs, tandis que si les patterns devaient très différents, les causes de cette
dominance pourra être discutée en termes paléocéanographiques et paléogéographiques.


Faisabilité générale :

Les techniques nécessaires sont des techniques de routine (comptage, traitements
statistiques par des modèles informatiques, observation et au microscope optique). Seule la
création d'une banque d'images numériques de coccolithes nécessitera une mise en place un
peu plus lourde. Cependant, ce travail de numérisation puis de comptage automatique ont
déjà été testés par Emanuela Mattioli et Fabienne Giraud (UMR-CNRS 5125 PEPS, Université
Lyon, 1) sur du matériel comparable.
Des données bibliographiques existent concernant la diversification des coccolithes au cours
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du temps et leur abondance au Mésozoïque. La radiation des Watznaueria et certaines
données concernant l’augmentation de leur abondance au cours du temps sont déjà
partiellement documentées. Cependant, l’intervalle temps Aalénien-Bajocien, correspondant
à la grande phase de diversification des Watznaueria a été peu étudié. Le matériel
sédimentaire prélevé dans différentes localités d’Europe permettra de mieux appréhender
les mécanismes responsables de la radiation des Watznaueria durant cet intervalle de
temps.
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Question centrale :
Quel est le lien entre la radiation des Watznaueria et les
changements paléocéanographiques au Jurassique moyen?
Courbe de diversité et données d’abondance des coccolithophoridés au Mésozoïque

I. BOUR, 2005
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Problématique :
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Ateliers de terrain:
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Questions à discuter :
dominance des Watznaueria
rôle de la paléocéanographie

Méthodes d’étude :
Abondance absolue des coccolithophoridés par
gramme de roche,
Cyclostratigraphie => durée, cyclicité  temps
Nombre de nannofossiles / m² / an
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