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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
L’impact d’un nouveau réchauffement climatique sur l’évolution des biotopes terrestres pose question. Quatre
épisodes hyperthermiques majeurs ont eu lieu depuis le Crétacé (CTM, PETM, ETM2, MMCO), dont l’étude de
l’impact sur un organisme modèle peut apporter des éléments de réponses. Par leur origine ancienne, leur
omniprésence dans presque tous les écosystèmes terrestres, et leur hyper-diversification, les insectes sont des
organismes modèles privilégiés. La thèse se penchera sur les Chrysidoidea, un groupe de guêpes parasitoïdes distribué
actuellement sous une grande diversité de climats, avec des spécificités propres à certaines familles. Il constitue un
excellent modèle pour tester les impacts relatifs d'une brève crise de la biodiversité (crise K-Pg) vs. des changements
climatiques plus durables sur les insectes.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
L’histoire évolutive des Chrysidoidea reste mal connue, notamment la chronologie des épisodes de diversification et
leurs facteurs sous-jacents. L’objectif est de comprendre l’impact de maximums thermiques majeurs vs. la crise KPg sur cette dynamique de diversification. Pour cela, il est primordial d’intégrer le registre fossile pour améliorer les
reconstructions phylogénétiques, les datations, et les tests d’hypothèses associés. La thèse tentera notamment de
répondre aux questions suivantes :
- Y a t’il une synchronicité des épisodes de diversification et des épisodes hyperthermiques ?
- ces facteurs abiotiques peuvent-ils à eux seuls expliquer la diversification au détriment de facteurs biotiques
(compétition, disponibilités en proies / hôtes) ?

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
Sem. 1 – Etude du registre fossile avec sélection des espèces à décrire et délimitation de nouveaux caractères
morphologiques ; récupération des données morphologiques et moléculaires existantes et analyses phylogénétiques
préliminaires sur ces données.
Sem. 2 – Construction d’une ‘supermatrice’ (combinant caractères morphologiques et moléculaires) et analyses en
Total Evidence Dating (TED); description de taxons fossiles.
Sem. 3 – Analyses de diversification et synchronicité avec paléo-évènements (crises, maximum thermiques) ;
rédaction d’un article révisant les temps de divergence des Chrysidoidea.
Sem. 4 – Interprétation des premières analyses de diversification et analyses supplémentaires des origines et
variations paléobiogéographiques.
Sem. 5-6 – Intégration de l’ensemble des résultats, rédaction d’articles et du manuscrit de thèse.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Ce projet s’appuie sur des développements méthodologiques récents permettant d’intégrer des fossiles au sein des
analyses phylogénétiques de taxons actuels.
- Descriptions systématiques de fossiles : analyses par microscopie optique et microtomographie
- Analyses bayésiennes de reconstruction phylogénétique, de datation et de distribution: matrice morphologique
(TNT, Mesquite, Paup,…), calibrations fossiles en TED (modèle FDB, CladeAge), matrice de distribution
(analyses Lagrange).

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
- Connaissances en systématique entomologique (Master de type paléontologie, systématique, ou biologie
évolutive).
- Connaissances en analyse phylogénétique (CladeAge, FDB, TED,…), biogéographique (Lagrange, …), imagerie
3D (VGStudio Max, Avizo, …).
- Bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé.
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