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Préambule, état de l’art 
 
 
 
 
 
 
 

S’il est assez aisé de définir ma spécialité comme celle d'un chondrichtyologue 
du passé, découper mon activité en différentes thématiques de recherche s'avère parfois 
difficile et peut apparaitre confus tant l'utilisation des données d'une même source (e.g. 
un gisement fossile) peut permettre de résoudre et/ou d'aborder de manière simultanée 
des questionnements dans des champs disciplinaires très différents (e.g. Datation Bio-
chronologique, Paléoenvironnement, Paléobiogéographie, Migra-
tion/radiation/extinction, Phylogénie, Paléobiologie).  En effet, pour qui s'intéresse aux 
requins et aux raies fossiles, une des particularités relatives aux gisements fossilifères 
c’est qu’ils sont en général très riches tant en spécimens qu'en diversité taxonomique. 
Cet atout à son revers, le matériel fossile d'Elasmobranches est essentiellement constitué 
de dents isolées et les restes squelettiques sont très peu nombreux, au moins pour la pé-
riode du Méso-Cénozoïque.  

En quête de fossiles, matière première du paléontologue, j’ai eu la chance de col-
laborer (étude du matériel), participer ou organiser (physiquement) de nombreuses mis-
sions, toujours en compagnie d’autres collègues « Vertébrites », fort sympathiques mal-
gré leur passion pour les Mammifères, Reptiles et autres tétrapodes terrestres. En pre-
mier lieu en France (1992-2000), sous les tropiques des antipodes (2001—2004), dans le 
cadre de la convention MNHN/OCP (2001-2005) et divers programmes financés (e.g. 
ANR ECLIPSE, ANR PALASIAFRICA, PALEOSEN, IRD SUD, PICS, IRSES MEY-
DINA, CEBA entre 2007 et aujourd’hui), cette mutualisation des forces n’a été rendue 
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possible que par une convergence de thématiques que j’aborderai plus tard. La finalité 
de ce partenariat a toujours été dans les deux sens : parfois la quête des Elasmobranches 
a mené à la découverte fortuite d’autres vertébrés contemporains d’intérêt notable1, par-
fois ce fut la recherche de mammifères sur le terrain2 qui apporta son lot de découverte 
pour les Elasmobranches. Cette interaction forte sur le terrain entre paléontologues du 
marin et paléontologue du terrestre se traduit par ma participation dans la rédaction de 
nombreux articles, conférences, posters qui ne traitent donc pas directement de mes ex-
pertises systématiques. Ces derniers n’apparaitront donc pas en note infra paginale par la 
suite.  

Avant toutes digressions sur mon travail de recherche, il est utile de préciser 
l’unité d’étude à laquelle je ferai référence par la suite : les Elasmobranches et plus gé-
néralement les Néosélaciens (Elasmobranches + formes fossiles affiliées). Par ailleurs, 
je rappellerai brièvement les avancées notables et les grandes questions qui ont ponc-
tuées ces 20 dernières années en ce qui concerne la connaissance de leurs relations phy-
logénétiques, leur systématique et de leur registre fossile ; avancées qui ont modifié le 
cours et le cadre de mes recherches débutées en 1997. 

                                                 
1 [A12-5] Marandat, B. et al. (2012). A new mammalian fauna from the earliest Eocene ("Ilerdian") of the Cor-

bières (Southern France); Paleobiogeographical implications. Swiss Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s00015-

012-0113-5, [A14-7] Yans J. (2014). Refined bio- (benthic foraminifera, dinoflagellate cysts) and chemostratigra-

phy 1 (δ13Corg) of the earliest Eocene at Albas-Le Clot (Corbières, France): implications for mammalian  biochro-

nology in Western Europe. Newsletters on Stratigraphy. 47(3), 331-353. [A16-8] Marivaux L. et al.  (2016) Anoma-

luroid rodents from the earliest Oligocene of Dakhla, Morocco, reveal the long-lived and morphologically con-

servative pattern of the Anomaluridae and Nonanomaluridae during the Tertiary in Africa. Journal of Systematic 

Palaeontology. In press., [A17-3] Marivaux L. et al. (2017) Earliest Oligocene hystricognathous rodents from the 

Atlantic margin of Northwestern Saharan Africa (Dakhla, Morocco): systematic, paleobiogeographical and pale-

oenvironmental implications. Journal of Vertebrate Paleontology, [A17-8] Marivaux L. et al.  (2017) Incisor enam-

el microstructure of hystricognathous and anomaluroid rodents from the earliest Oligocene of Dakhla, Atlantic 

Sahara (Morocco) Journal of Mammalian Evolution. In press.  

 

2 [A14-3] Marivaux L. et al. (2014) A morphological intermediate between eosimiiform and simiiform primates 

from the late middle Eocene of Tunisia: macroevolutionary and paleobiogeographic implications of early anthro-

poids. American Journal of Physical Anthropology, 154:387-401, [A14-5] Marivaux L. et al. (2014) A new and pri-

pitive species of Protophiomys (Rodoentia, Hystricognathi) from the late middle Eocene of Djebel el Kébar, Cen-

tral Tunisia. Palaeovertebrata. 38(1)-e2 [A15-4] Otero, O. et al. (2015). A fish assemblage from the Middle Eocene 

from Libya (Dur At-Talah) and the earliest record of modern African fish genera. PLOS One. DOI: 

10.1371/journal.pone.0144358., [A16-3] Pujos F. et al.  (2016) A new nothrotheriid xenarthran from the early 

Pliocene of Pomata-Ayte (Bolivia): new insights into the caniniform-molariform transition in sloths. Zoological 

Journal of the Linnean Society, 178 : 679-712. [A16-5] Marivaux, L. (2016) Neotropics provide insights into the 

emergence of New World monkeys: new dental evidence from the late Oligocene of Peruvian Amazonia. Journal 

of Human Evolution, 97:159-175. [A16-9] Marivaux L. et al. (2016) Dental remains of cebid platyrrhines from the 

earliest late Miocene of Western Amazonia, Peru:  macroevolutionary implications on the extant capuchin and 

marmoset lineages. American Journal of Physical Anthropology. DOI 10.1002/ajpa.23052. 
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Les Elasmobranches, des « branchies en lamelle » mais encore ?  
 
Les Elasmobranches comprennent actuellement (fin 2015) 1139 espèces de requins (Se-
lachii) et raies (Batoidea). Ils forment avec les 49 espèces vivantes d’Holocéphales 
(Chimères) la Classe des Chondrichtyens (Weigmann, 2016) dont les racines anciennes 
sont probablement à chercher au sein des †Acanthodiens, groupes de "poissons" du Pa-
léozoïque inférieur probablement paraphylétique et incluant à la fois des taxons proches 
des Chondrichtyens et des Ostéichtyens. Si le groupe des Elasmobranches est relative-
ment bien identifié par les néontologistes en deux clades frères (Selachii/Batoidea) ; 
l'ajout du registre fossile (connu depuis le Silurien) rend la systématique bien plus com-
plexe pour les paléontologistes (e.g. Maisey, 2012).  
 
D’un point du vue paléontologique/évolutionniste, les Chondrichtyens comprennent une 
multitude d'ordres paléozoïques qui se rapprochent soit de la racine des Eusélaciens 
(Elasmobranches + formes fossiles assimilées) soit de celle des Euchondrocéphales (Ho-
locéphales + formes fossiles assimilées). La première difficulté réside dans la faible (ou 
incertaine) connaissance des relations de parentés au sein des taxons qui composent ce 
registre paléozoïque (e.g. Gaudin, 1991 ; Janvier, 1996).  Après avoir été longtemps 
considérés comme des stem-Chondrichtyens (e.g. †Antartcilamniformes; 
†Cladodontomorphes), de nombreux groupes paléozoïques appartiennent actuellement 
aux Enchondrocéphales (e.g. †Orodontiformes, †Eugeneodontiformes, 
†Petalodontiformes, voir Coates et al., 2017).  Variant selon les auteurs, seuls les 
†Xenacantiformes (requins d'eau douce du Paléozoïque supérieur) et peut être les 
†Ctenacanthiformes (parfois compris dans les †Cladodontomorphes vs. étendu et connu 
dès la fin du Dévonien, Coates & Gess, 2007) peuvent encore prétendre être rapproché 
de la racine des Eusélaciens (groupement comprenant les †Hybodontiformes, les Néo-
sélaciens et quelques autres groupes fossiles aux affinités incertaines comme les 
†Ptychodontidae, voir fig. 1). La plupart de ces relations phylogénétiques sont faible-
ment soutenues, et les synapomorphies extrêmement discutées, ce qui explique en partie 
la volatilité des hypothèses phylogénétiques. L'un des exemples les plus récents con-
cerne les relations de parenté au sein des Eusélaciens : entre les représentants des Hybo-
dontiformes fossiles et ceux des Néosélaciens (formes modernes + 
†Synechodontiformes fossiles [et considéré parfois comme "équivalent" aux Elasmo-
branches selon Maisey, 2012].  
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Fig. 1. Phylogénie simplifiée des principaux Chondrichtyens paléozoïques d’après Coates et al., 2017 modifié. 
 
 
Les Néosélaciens sont caractérisés par des caractères en partie myologiques (e.g. Mai-
sey, 1984) très souvent optimisés sur les rares fossiles disponibles (e.g. Carvalho, 1996). 
Une seule synapomorphie des Néosélaciens est réellement visible sur uns grand nombre 
de formes actuelles comme fossiles, à savoir la présence d'une architecture de l'éname-
loïde complexe (en triple couche) chez une grande partie des représentants (Compagno, 
1973, 1977, Reif, 1977, Maisey, 1984, 1985, 1994, Cappetta, 1987, Cappetta et al. 
1993 ; Gaudin, 1991). Comme nous le verrons, la présence de cette synapomorphie, 
supportée depuis plus de 50 ans, doit être à ce jour discutée (chapitre 3.1). Au sein des 
Néosélaciens, si le débat existe toujours sur la monophylie ou pas des 
†Synechondontiformes, la situation peut apparaitre plus simple puisque le cadre phylo-
génétique est plus stable avec deux clades qui comprennent une quinzaine d’ordres fos-
siles et actuels selon les auteurs. 
 
Etudier les Chondrichtyens fossiles dans son ensemble s'avère donc très difficile. Ceci 
explique probablement pourquoi la communauté des « chondrichtyologues » est quelque 
peu scindée en deux: les Paléozoistes (spécialistes des Chondrichtyens non Elasmo-
branches) et les Meso-cénozoistes (spécialistes des Chondrichtyens Elasmobranches). 
Bien que ce découpage soit forcement "simpliste et manichéen", on retrouve néanmoins 
cette distinction dans les principaux ouvrages généraux qui font références en la matière 
(Zangerl 1981 ; Ginter et al. 2010, Cappetta 1987, 2012). Si les premiers (paléozoïstes) 
s'affairent surtout à comprendre l'origine des Chondrichtyens, à analyser les relations 
supra ordinales des taxons paléozoïques et à rechercher la racine et les innovations à 
l'origine des Elasmobranches/Holocéphales, les seconds (les meso-cénozoistes) côtoient 
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les données néontologistes et se préoccupent d'avantage de suivre les variations de la 
diversité au cours du temps au sein des Elasmobranches et d'en comprendre les causes 
afin d'expliquer sa biodiversité actuelle. Pour qui côtoie de près le monde des "chon-
drichtyologues", concilier ces deux communautés s'avère à ce jour toujours difficiles et 
si les histoires que peuvent raconter les uns intéressent forcement les autres, une plus 
grande synergie dans l'approche scientifique entre ces deux communautés reste à réali-
ser. 

De par ma formation à l'université de Montpellier, j'appartiens naturellement à 
cette deuxième communauté, celle des spécialistes des Néosélaciens méso-cénozoiques, 
même si l’arrivée à l’ISEM de Catherine Girard (paléozoïstes) a parfois permis de fran-
chir cette frontière3. Toujours est-il que mes préoccupations n’étaient donc pas tant 
d'analyser les relations de parenté entre les clades Supra Ordinaux et Ordinaux de Néo-
sélaciens (puisque ces données existent pour les actuels), mais plutôt de: - replacer les 
taxons fossiles dans un cadre phylogénétique bien établi, -de dater l'apparition/radiation 
de ces clades et -d'analyser la diversité par le passé. Cependant, et dès le début de ma 
thèse (1997), le premier objectif se révéla bien plus complexe que prévu. 

 
 

"Des relations phylogénétiques chez les actuels (presque) stabilisées malgré une 
diversité qui ne cessent d'augmenter" 
 
 
En effet, et en plus de ces débats de paléontologues concernant les relations phylogéné-
tiques qui unissent les Chondrichtyens anciens (paléozoïques) aux Elasmobranches ac-
tuels (voir ci-dessus), il faut avoir conscience que les relations phylogénétiques entre les 
espèces actuelles d'Elasmobranches ont été très débattues ces 20 dernières années, voir 
pour certains groupes, inconnues jusqu'à des périodes très récentes (e.g. 2017). Afin de 
comprendre le cheminement de certains de mes travaux et l’évolution de mes question-
nement depuis le début de ma thèse en 1997, il est utile de rappeler nos connaissances 
de la phylogénie des Elasmobranches actuels sur les 20 dernières années, période que je 
découperai en 3 parties : de 1973 à 1992, de 1992 à 2003 et depuis 2003 (fig. 2) . 
 

                                                 
3 [A14-6]  Gauchey S., et al. (2014). Unsuspected functional disparity in Devonian fishes revealed by tooth mor-

phometrics? Naturwissenschaften, 101(9):735-43 
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Fig. 2. Principales hypothèses phylogénétiques supra Ordinales des Elasmobranches entre 1973 et 2003 (d’après 
Winchell et al., 2004) 
 
 
Dans le premier volume de « interrelationships of fishes », Compagno  (1973) présenta 
la premier ébauche d’une systématique des Elasmobranches actuels qui fut largement 
adoptée bien que la plupart des clades supra ordinaux restaient sans diagnoses ni relation 
de parenté claire entre eux (fig. 2). Compagno (1977, 1984) rectifia ce fait et proposa 
une série de diagnose pour une partie des 12 Ordres et 4 super Ordres définis (Squalo-
morphii, Squatinomorphii, Galeomorphii, Batoidea) mais ne proposa toujours pas de 
relation phylogénétique claire entre ces taxons.  Maisey (1980, 1984) fut le premier a 
proposé la première ébauche de relation de parenté entre ces taxons, notamment un re-
groupement des Squalomorphii et Squatinomorphii dans un super clade des requins 
« Orbitostyliques » antérieurement nommé « Squalea » (Bigelow & Shroeder, 1948) 
voir postérieurement « Squalomorphii » vs. Naylor et al., 2012 (voir annexe). Maisey 
(1980, 1984) proposa aussi que la dichotomie entre les Raies et les Requins pouvait être 
ancienne. Le travail remarquable d’anatomie de Shirai (1992) fut la troisième révolution 
car il présentait la première phylogénie ordinale complète et basée sur une analyse par-
cimonieuse de caractères. Ce fut aussi une révolution par son résultat puisque les Pris-
tiophoriphormes (requin scies alors inclus dans les Squalomorphii) apparaissaient 
comme le groupe frère de tous les Batoides et que ce clade (finalisé comme le Super 
Ordre des « Hypnosqualea » par Carvalho & Maisey, 1996), proche des Squatinomor-
phii et des Squalomorphii paraphylétique, remettait en question l’unité des Squalea (re-
quin Orbitostylique). Mais surtout, Shirai (1992) présentait alors les raies Batoidea 
comme des sortes de « requins » dérivés. Cette dernière hypothèse, compatible avec un 
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registre fossile des Batoides effectivement plus récent que celui des autres requins, ren-
contra un fort succès auprès de la communauté des néontologistes. Par la suite, si l’on 
affina les relations phylogénétiques à l’intérieur des Super Ordres de Shirai (e.g. Shirai, 
1996 ; Carvalho, 1996 ; McEachran & Miyake, 1996 ; McEachran & Dunn, 1998), 
l’architecture des branches principales de l’arbre ne changea guère malgré l’arrivée ti-
mide du séquençage mitochondrial (e.g. Dunn & Morrissey, 1995 ; Martin, 1995 ; Cao 
et al., 1996 ; Rasmussen & Arnason, 1999) et ce, jusqu’à l’apparition des premières vé-
ritables phylogénies moléculaires supra Ordinales  (Kitamura et al. 1996 ; Douady et al., 
2003 ; Winchell et al., 2004). Ces dernières, et toutes celles qui suivront, réfuteront le 
concept d’Hypnosqualea et replaceront définitivement les Batoides comme groupe frère 
de tous les requins (=Selachimorphes ou Selachii). Conciliant parfois les données mor-
phologiques à ces nouvelles données moléculaires (e.g. Naylor et al., 2005) et augmen-
tant l’échantillonnage et la précision de reconstruction (e.g. Heinicke et al., 2009 ; Ve-
lez-Zuazo & Argansson, 2011 ; Naylor et al. 2012), les phylogénies moléculaires ont 
définitivement clôturé la plupart des débats quant aux relations phylogénétiques au sein 
des Selachii (Squalomorphii/Galeamorphii et assimilés) et des Batoidea, même si pour 
ce dernier clade, des zones d’ombre planent encore sur les relations inter Ordinale (Nay-
lor et al., 2012, Aschliman et al., 2012 ; White et al., 2017), zones d’ombre notamment 
liées à un sous échantillonnage moléculaire (fig. 3) chez les Batoides (Stein et al., 2018).   
 

 
Fig. 3. Couverture des données moléculaires (code couleur) chez les élasmobranches en 2018, d’après Stein et al., 
2018. 
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Bien que l’on dispose actuellement, et depuis moins de 5 ans, d’une bonne vision des 
relations de parenté entre tous les genres actuels des requins (un aperçu de la diversité et 
des relations phylogénétiques ordinales, voir infra Ordinal, chez les Elasmobranches est 
donné en annexe), cette dernière année (2017) a été marquée par la révision générale des 
espèces de Batoides (White et al., 2017). Révision générée par l’utilisation massive de la 
phylogénique moléculaire et la (re)description de plus de 300 espèces ces 60 dernières 
années (Ebert & Compagno, 2007, Weigmann, 2016). Si la grande révision des espèces 
actuelles de requins parue dans les années 90 (Compagno, 1984) a été régulièrement 
revisitée au grès des nouvelles données (e.g. Compagno, 2001 ; Compagno et al., 2005 ; 
Ebert, 2013) ; la révision des Raies était attendue depuis plus de 30 ans.  Cette « mise à 
jour » de la systématique et des relations phylogénétiques chez les clades modernes de 
Batoides doit entrainer nécessairement un grand « nettoyage » du registre fossile figé 
taxonomiquement depuis plus de 100 ans.  Ce travail est d’autant plus important que la 
plupart des datations moléculaires des familles de Batoides (e.g. Aschliman et al., 2012) 
ne montrent que peu de congruence avec le registre fossile, à moins qu’il faille revoir la 
position systématique de certaines familles fossiles.  C’est à ce chantier commensurable 
que se sont actuellement attelés Lenna Defend (stage de M2 — 2018) et Sebastian Biton 
(PostDoc) en réanalysant la morphologie dentaire de certains Batoides actuels (« Da-
syatoides » ; Torpediniformes respectivement), pont nécessaire pour raccorder les don-
nées néontologiques et paléontologique4. Toujours est-il que cette grande révision occu-
pera les Chondrichtyologues méso-cénozoïques pendant les quelques années à venir.  
 
Si le cadre phylogénétique au sein des Elasmobranches actuels peut à ce jour être consi-
déré comme quasi résolu et stable (à l’exception peut-être pour quelques Batoides), les 
relations de parenté d'un grand nombre de familles uniquement fossile sont à ce jour 
encore très hypothétiques et volatiles (Maisey et al. 2004, Cappetta 2012) en partie en 
raison de l’évolution rapide de la systématique che les Batoides. Par exemple, cette si-
tuation peut-être illustrée avec les †Sclérorhynchidés du Crétacé, considéré comme des 
Batomorphii (Cappetta, 1980 = Batoidea + groupe fossiles affiliés) du sous Ordre des 
Rajiformes (Cappetta, 2012), un stem Pristiformes (†Sclérorhynchiformes Kriwet 2004 ; 
Amalfitano et al., 2017) possiblement inclus depuis dans les Rhinopristiformes ss. Nay-
lor et al. (2012) ou plus récemment, dans le cadre de la thèse de Sébastien Enault, 
comme un groupe paraphylétique dont certains présentent des caractéristiques très Sela-
chimorphes (Enault et al ; 2015 ; Cuny et al., 2017).  Cette situation est encore plus 
marquée au fur et à mesure que l’on se rapproche des nœuds basaux. Par exemple, les 
†Synechodontiformes (Duffin & Ward, 1993), souvent considéré comme des stem Néo-
sélaciens (Klug, 2009), comprennent en fait une série variable de genres selon les au-
teurs, genres connus sur plus de 200 millions d’années, du Permien à l’Eocène (e.g. 

                                                 
4 Guinot, G., Adnet, S., Shimada, K., Underwood, C., Siversson, M., Ward, D., , Kriwet, J.,  Cappetta, H. On the 
need of providing tooth morphology in descriptions of extant elasmobranch species. Zootaxa (soumis fev. 2018) 
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Sphenodus, Synechodus, Parascylloides, Paraorthacodus, Welcomia, Pachyhexanchus, 
Macrourogaleus) dont certains sont considérés comme des stem Galeomorphii (e.g. 
Klug & Kriwet, 2008) ou comme des Squalomorphii (e.g. Guinot & Cappetta, 2010). 
Probablement paraphylétique, ce clade montre bien toute la difficulté de concilier re-
gistre fossile et phylogénie actuelle. Néanmoins, on peut raisonnablement inclure beau-
coup de clades fossiles post Triasique au sein des Ordres actuels (Cappetta, 1987, 2012). 
Par contre les relations phylogénétique infraordinales entre taxon fossiles et taxon ac-
tuels sont souvent hypothétiques et variables selon les auteurs (e.g. Maisey et al. 2004, 
Cappetta, 2012), car elles reposent souvent sur l'appréciation des similarités dentaires 
avec les représentants actuels, faute d'analyses phylogénétique solides/possibles.  Ainsi, 
si nos connaissances limitées en matière de phylogénie des Elasmobranches actuels 
jusque dans les années 2001-2005 compliquaient notre compréhension de l'histoire évo-
lutive des élasmobranches fossiles dans leur globalité, ces lacunes autorisèrent en 
quelque sortie d'explorer des approches cladistique sur la morphologie dentaire de cer-
tains groupes fossiles (chapitre 1) et le développement d'analyses visant à combler nos 
connaissances tant sur les relations phylogénétiques que sur le registre fossile composé 
en grande partie de dents isolées (chapitre 3) 
 
 
Un registre fossile des Elasmobranches Méso-Cénozoïques riche mais disparate selon 
les clades, les époques et la géographie. 
 
 
Les Elasmobranches actuels ont en effet une particularité physiologique au niveau des 
dents, ils possèdent tous une denture polyphiodonte générant continuellement le renou-
vellement et la perte des dents. C'est en partie grâce à cela (et la résistance à la fossilisa-
tion de leur dents hyperminéralisées) que leur registre fossile est relativement riche en 
comparaison des autres vertébrés marins (environ 2000 espèces fossiles connues à ce 
jour : Cappetta, 2006). Collectée dans la plupart des dépôts marins comme d'eaux 
douces depuis plus de deux siècles, la grande majorité des espèces fossiles appartiennent 
essentiellement à des clades vivants ou fossiles dont les réprésentants fréquentaient les 
eaux peu profondes de la plateforme continentale (<200m de profondeur). En effet, le 
registre fossile des Elasmobranches, bien que riche, est très disparate. Si une grande par-
tie des espèces fossiles, ou actuelles mais connues dans le registre fossile, se distribuent 
de manière homogène dans 13 des 15 ordres modernes, deux grands ordres sont bien 
moins représentés dans le registre fossile : les Squaliformes chez les requins et les Raji-
formes chez les raies. Essentiellement benthiques ou necto-benthiques (démersaux) vi-
vant dans le zone aphotique (sur le talus continental en dessous des 200m de profon-
deur), ces deux groupes d'élasmobranches sont aussi les moins bien connus des écolo-
gistes et biologistes marins. Comme pour les néontologistes, et pour des raisons évi-
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dentes d'accessibilité limitée aux dépôts fossilifères d'eau profonde, le registre fossiles 
de ces requins et raies des profondeurs est très épars et très pauvre comparativement aux 
autres. La découverte inopinée du plus riche de ces gisements alors daté de plus de 30 
millions d'années dans le bassin d'aquitaine fut le départ de ma carrière (chapitre 1). 
Mais si cette découverte, ainsi que d'autres, ont permis de combler une partie du registre 
fossile des requins et raies d'eaux profondes, j’étais bien conscient que la situation ne 
serait jamais optimale et que, plus qu'ailleurs, le registre fossile des Elasmobranches 
d'eaux profondes sera toujours extrêmement parcellaire. Il fallait donc développer 
d’autres approches pour pallier à cet état de fait et évaluer le registre fossile manquant 
(chapitre 3.1). Si de telles analyses de la diversité globale des Elasmobranches méso-
cénozoïques ont pu montrer que le Paléogène post—crise K/T était une période qualifiée 
de radiative chez les Elasmobranches (Guinot et al., 2012 ; Cavin & Guinot, 2016), elles 
ne permettent pas de cibler dans quelle(s) région(s) du monde cette radiation s'opère et 
donc de tracer plus précisément les « causes » environnementales à l’origine de cette 
radiation. En observant spécifiquement la situation dans l'Hémisphère Nord (dans le 
cadre de ma thèse), et en particulier les côtes de l'Atlantique d’où provient la majorité du 
registre fossile, on note une certaine homogénéité des faunes post crise K/T (par ex. 
dominées par la Lamniformes chez les requins) durant le paléocène et ce, jusque dans le 
paléogène moyen (Yprésien-Lutétien). Après quoi, le paléogène supérieur semble mar-
qué par un étagement et une "disjonction" faunique importante entre les communautés 
de la partie septentrionale de l'Atlantique ou de la Paratethys (toujours dominées par les 
Lamniformes) et celle des côtes tropicales de l’Atlantique et de la Neotethys (dominées 
par les Carcharhiniformes).  C'est avec l'essor des chantiers et des missions dans les ter-
rains paléogènes du pourtour sud méditerranéen (e.g. Egypte, Tunisie, Lybie, Maroc), de 
l'océan indien (Pakistan, Oman, Birmanie) et dans les contrées tropicales amazonienne 
(Pérou, Bolivie), que s'est forgée la conviction que la faune d'élasmobranches du paléo-
gène moyen à supérieur de la région intertropicale montrait un cachet extrêmement mo-
derne par rapport à celles qui fréquentaient alors les côtes européennes et nord-
américaines. Il faut en effet attendre le Miocène inférieur à moyen (soit près de 15 mil-
lions d'années après) pour voir à nouveau une homogénéisation à l’échelle mondiale de 
la diversité faunique des Elasmobranches dans sa configuration actuelle (e.g. surrepré-
sentation en diversité des Carcharhiniformes, Myliobatiformes, endémisme des Orecto-
lobiformes et des Heterodontiformes à l'Indopacifique). Cette quête des prémices du 
monde moderne dans les mers intertropicales (Chapitre 3) de l'Eocène reste actuelle-
ment l'un des principaux chantiers de mon activité. Transversalement à cette thématique 
de fond qui nécessite une encore plus grande complétude du registre fossile et/ou de 
nouvelles approches paléoécologiques, une nouvelle question apparaissait à la lumière 
des évolutions observées durant le Cénozoïque : Quelles en étaient les causes ? Si 
l’origine du shift Ouest—Est des Hotspots tropicaux semble corrélée aux grands chan-
gements environnementaux et à la géodynamique de cette région du monde (voir cha-
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pitre 3), l’évolution de la denture de nombreuses « lignées » au cours du paléogène 
moyen semblait aussi témoigner de changements notables de certains prédateurs vers 
des régimes alimentaires hyperspécialisés. Les apparitions d’Hypercarnivores (e.g. au 
sein des †Otodontidae), de Charognards (e.g. au sein des Hexanchidae) ou de Plancto-
nophages (e.g. Mobulidae, Cetorhinidae) durant les paléogène révélent alors 
l’importance d’étudier la coévolution prédateur/proie sur les temps longs (Chapitre 2).  
 
Pour résumé, mes 3 principaux axes de recherche portent, dans un ordre chronologique 
qui est aussi l’ordre croissant de leur importance en terme de temps consacré, sur:  
 

1. La compréhension des radiations en eau profonde des Elasmobranches (Chapitre 
1). 

2. La compréhension de la coévolution prédateur/proie chez les Elasmobranches à 
l’origine des grandes innovations morpho-fonctionnelles (Chapitre 2). 

3. La compréhension de l’évolution des communautés d’Elasmobranches intertropi-
caux en réponse aux aléas environnementaux du cénozoïque (Chapitre 3). 
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Chapitre 1. "Evoluer" en Eaux profondes 

 

Article associé en annexe : Adnet, S. & Cappetta, H., (2001): A palaeontological and 
phylogentical analysis of Squaliform sharks (Chondrichthys : Squaliformes) based on 
dental characters. Lethaia, 34: 235-248. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Elasmobranches dit d'eaux profondes (vivants aux dessous de 200m de pro-

fondeur, limite "arbitraire" de la plateforme continentale et zone aphotique) appartien-
nent actuellement à différent Ordres (requins comme raies, fig. 4). Principalement re-
trouvé chez les Squaliformes, Hexanchiformes, Echinorhiniformes, (Squalomorphii), les 
Carcharhiniformes (Galeomorphii) ou les Rajiformes (Batoidea), cette diversité "épar-
pillée" le long des branches de l’arbre phylogénétique des Elasmobranches souligne 
comme il se doit l'aspect redondant de la colonisation des milieux profonds au cours de 
leur évolution. Ces colonisations en milieu aphotique (obscurité totale) se sont traduites 
par diverses adaptations à la grande profondeur bien qu'aucun Elasmobranche actuel ne 
peut être considéré comme réellement abyssal au regard de leur particularité physiolo-
gique (Priede et al., 2006 ; Simpfendorfer et al., 2009). Parmi ces adaptations, on peut 
noter la présence d’organes bioluminescents dont l’évolution au cours des temps longs a 
pu être modélisé chez les Squaliformes (Klug & Kriwet, 2010 ; Straube et al. 2010) ou 
encore la présence d'un foie surdimensionné pauvre en Squalène pour une flottabilité 
neutre peu énergivore. Afin de comprendre les causes enironnementales qui ont favorisé 
ces colonisations et ces adaptations, il devenait necessaire d’avoir un aperçu de leur évo-
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lution, aperçu fourni par les premières analyses phylogénétiques de Shirai (1992, 1996) 
sur les Squaliformes et la découverte de gisements fossilifères d’eaux profondes dans le 
sud-Ouest de la France (1995-1996).  

 
Fig. 4. Représentation de la diversité (largeur des boites) des familles de requins actuels en fonction de 

leurs profondeurs d’habitats (moyenne et percentiles des valeurs de profondeur minimales et maximales par fa-
mille). D’après Adnet et al., (2008) Warsaw  

 
1.1 Origine et évolution des Squalomorphii d’eaux profondes (Squaliformes et 

autres) 
 

Si la colonisation des eaux profondes est plus ou moins marqué selon les clades 
(les Orectolobiformes, Myliobatiformes, Rhinopristiformes, Torpediniformes ne mon-
trent que quelques espèces d'eaux profondes), l'un d’eux, les Squaliformes, réuni la plus 
grande diversité de formes d'eaux profondes avec plus de 130 espèces (de ce fait, il 
s'agit aussi d'un des clades les plus diversifiés de requin). Monophylétique, ce clade 
semble marqué par une spécialisation vers ces domaines avec notamment une diversité 
d'adaptations liées aux grandes profondeurs. Comme grand nombre d'espèces marines 
des profondeurs, les connaissances sur leurs biologies, leurs écologies, sont encore très 
limitées au regard de leur diversité. Il en a été de même de leurs relations phylogéné-
tiques intra clades qui sont restées longtemps inconnues avant les travaux anatomiques 
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de Shirai (1992, 1996).  
 
Quant à leur registre fossile, seuls des taxons de parenté Squalidae (aiguillat, les plus 
épipélagiques des Squaliformes) étaient véritablement bien connus jusque dans les an-
nées 2000 faute : - de gisement fossilifère qualifié d'eau profonde et accessible sur le 
terrain grâce aux jeux de la tectonique/géodynamique lithosphérique (orogenèse) et - 
d'effort de recherche dans ces dépôts souvent très pauvres et dont les fossiles sont géné-
ralement de très petite taille (plurimillimétrique). 
 
Jusque dans les années 1992-1996, nos connaissances du registre fossile de ce clade, et 
plus globalement de ce que l'on nomme les Squalea ou Squalomorphii (Fig. 5) se limi-
taient essentiellement à la connaissance de quelques restes méso-cénozoïques de Squali-
dae, d'Hexanchidae et de Squatinidae ainsi que de quelques squelettes (essentiellement 
de Squatiniformes) dont certains (e.g. †Protospinax/Squalogaleus) ont été considérés 
(ou non) comme représentatifs des stem Squalomorphii (Maisey, 1980 ;  Carvalho & 
Maisey, 1996). Ces maigres connaissances de leur registre fossile, ainsi que l'absence de 
véritable consensus sur les relations phylogénétiques (Monophylie vs. Hypnosqualea, 
voir Préambule) rendaient l’histoire de ce groupe difficile à comprendre.  
 

 
 
Fig. 5. Diversité des Squalomorphii actuels. Du haut à gauche vers le bas à droite : Hexanchiformes, 
Chlamydoselachiformes, Echinorhiniformes, Pristiophoriformes, Squaliformes, Squatiniformes. 
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Mon mémoire de DEA (1996) puis ma thèse (1997-2000) commencèrent sous l'impul-
sion d'Henri Cappetta (UM) et de Dirk Nolf (MNH de Bruxelles, Belgique) alors en 
pleine exploration de sites fossilifères riches en ichtyofaunes (otolithes et dents élasmo-
branches) dans des terrains paléogènes de l’Adour, Landes ; terrains qui résultaient du 
comblement d'un sillon profond nord pyrénéen Crétacé (prolongement du golfe de Gas-
cogne) lors de la tectonique pyrénéenne. Les premiers indices fossilifères accumulés 
lors de la 1ere (1997) des 5 missions de terrain effectuées dans le cadre de ces 4 ans té-
moignaient déjà d'une très grande diversité en restes (dentaire) de Squaliformes, le 
groupe de requins des grandes profondeurs. Ces découvertes, intervenant à une époque 
où la phylogénie commençait à s’interesser à ces animaux (Shirai, 1992, 1996) et où l'on 
commençait à peine à étudier les micros restes d'élasmobranches, s'avéraient promet-
teuses en termes d'informations pour comprendre l'histoire de ces peuplements des eaux 
profondes et en particulier l'histoire de ce clade emblématique des profondeurs. Il en 
résultat la découverte de 31 taxons totalement nouveaux5 sur les 90 que comptent les 
deux principaux sites d’âge Eocène moyen (Lutétien basal et Lutétien moyen, respecti-
vement) dont presque la moitié correspond à des formes considérées comme d'eaux pro-
fondes6. Certains taxons d’eaux profondes comme les Raies à 6 fentes branchiales 
(Hexatrygon), les roussettes fantômes ou démons (Apristurus), les sagres japonais (Tri-
gonognathus) n’avaient alors pas de représentant fossile quand d’autres n’étaient pas 
connus à une période aussi ancienne [e.g. requin savate (Deania—Centrophorus), requin 
nain (Squaliolus), sagre commun (Etmopterus), Laimargue du Groenland (Somniosus), 
requin hâ à long nez (Iago), requin lutin (Mitsukurina)]. Si cette diversité en Squali-
formes et plus généralement en Elasmobranches d'eaux profondes dès l'Eocène moyen 
n’était même pas soupçonnée avant ces travaux, elle est désormais avérée. Néanmoins, 
et afin de mieux comprendre le scénario évolutif des Squaliformes en l'absence de con-
sensus phylogénétique et à la lumière de ces nouvelles données fossiles, mon activité 
s'est orientée alors vers l'étude cladistique de l'ensemble des taxons de Squalea à partir 
de leur denture (actuels + fossiles). Cette approche, historiquement développée dans une 
équipe en pleine effervescence phylogénétique (1995-2000), était alors possible avec la 
généralisation de l'outil cladistique (e.g. essor de PAUP à cette époque) et de la bio-

                                                 
5 [A06-2] Adnet, S. (2006) : Nouvelle faunes de Sélaciens (Elasmobranchii, Neoselachii) de l’Eocène moyen des 

Landes (Sud-Ouest, France). Implication dans la connaissance des communautés de sélaciens d’eau pro-

fondes. Palaeo Ichthyologica, 9: 5-126. 
6 [A01-2] Cappetta, H. & Adnet, S., (2001): Découverte du genre actuel Trigonognathus (Squaliformes : Etmopte-

ridae) dans le Lutétien des Landes (sud-ouest de la France). Remarques sur la denture de l’espèce actuelle 

Trigonognathus kabeyai. Paläont. Z., 74 (4) :575-581. [A06-1] Adnet S. et al. (2006) : Nouveaux genres de 

Squaliformes (Chondrichthyes) du Paléogène des Landes (Sud-ouest de la France). Paläont.Z., 80/1, 60-67.  

[A06-3] Adnet, S. et al.  (2006) : On the dentition of Miroscyllium Shirai & Nakaya, 1990 (Chondrichthyes: 

Squaliformes, Etmopteridae) with comments on the fossil record of Lantern-sharks. Cybium, 30 (4): 305-

312.  [A08-3] Adnet. S, et al. (2008). Contribution of Eocene sharks and rays from southern France to the 

history of deep-sea selachians. Acta Geologica Polonica, 58 (2): 261-264. 



Chapitre 1. « Evoluer » en Eaux profondes 
 

16 
 

informatique (sur des softwares sur Macintosh « plus » en 1997). Ce travail permit pour 
la première fois d'appréhender l'évolution de la morphologie dentaire des Squalea à par-
tir de l’outil cladistique7. Le résultat principal de ce travail fut de mettre en exergue : 1. 
l'apport des données odontologiques (unités néontologiques et paléontologiques) dans 
un débat très discuté sur les relations phylogénétiques entre les ordres de Squalea (voir 
Préambule), 2. D’apporter un nouveau cadre phylogénétique au sein des Squaliformes 
(Squalidae en stem group des Squaliformes, Centrophoridae distinct, relation Etmopte-
ridae-Somniosidae, Dalatiidae), cadre qui s'avèrera en très grande partie confirmé bien 
plus tard avec les analyses moléculaires dont certaines utilisaient nos données fossiles 
en points de calibration (Velez-Zuazo & Agnarsson, 2011 ; Naylor et al. 2012 ; Straube 
et al., 2015) et 3. De discuter d'une phase principale de colonisation des eaux profondes 
de toutes ces familles à partir de la famille la plus épipélagique (Squalidae) autour de la 
période cénomano-turonienne (fig. 6), en relation avec un des maximum flooding du 
Crétacé (ennoiement maximal des plateformes lié à un très haut niveau marin). 
 

 
Fig. 6. résumé synthétique de la radiation Cénomano-Turonienne des grands clades d’Elasmobranches évoluant 
dans les profondeurs (en bleu foncé) au regard du registre fossile et des relations phylogénétiques. D’après Adnet. 
S, et al. (2008). Acta Geologica Polonica 
 
Avec l'avènement des phylogénies moléculaires, la stabilisation des relations phylogéné-
tiques au sein des Squaliformes et des nouvelles données paléontologiques encore très 
disparates pour le Paléogène (Welton, 2016 ; Welton & Goedert, 2016) comme pour le 

                                                 
7 [A01-1] Adnet, S. & Cappetta, H., (2001): A palaeontological and phylogentical analysis of Squaliform sharks 

(Chondrichthys : Squaliformes) based on dental characters. Lethaia, 34: 235-248 
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Néogène (e.g. Takakuwa, 2006 ; Underwood & Schlogl, 2011, Pollerspöck & Straube, 
2017), je tache d'entretenir une veille taxonomique afin d'affiner (ou de remettre en 
question) le scénario évolutif et le timing de colonisation des eaux profondes par les 
Squaliformes. En effet, il reste encore quelques inconnus :  1. peut-on avancer un centre 
d'origination de ces Squaliformes à travers l'étude fine du registre fossile ancien8. Pour 
cela, le développement des méthodes d'analyses fauniques développées par Guillaume 
Guinot pourra peut-être permettre de résoudre cette énigme si elle intègre les données 
spatiales (en chantier). — 2. Existe-t-il un strict synchronisme dans la colonisation des 
eaux profondes avec d'autres clades. — 3. Pourquoi et quand exactement assiste-t-on a 
une phase secondaire de colonisation des eaux moins profondes chez certaines familles 
de Squaliformes (e.g. Dalatiidae) et doit-on la rapprocher de celles qui ont eu lieu à la 
suite de la crise K/T en raison de la libération de nombreuses niches (Kriwet & Benton, 
2004) 
 
Comme pour les Squaliformes, les clades des Squalea Hexanchiformes (Requin vache), 
Squalea Chlamydoselachiformes (requin lézard) et celui de Squalea Echinorhiniformes 
(Requin bouclé) se composent d'espèces dont une grande majorité est aussi inféodée au 
milieu profond. En ce qui concerne les Hexanchiformes, clade relativement ancien au 
sein des Néosélaciens (connu depuis le Jurassique inférieur, de Beaumont, 1960), le re-
gistre fossile est relativement riche et diversifié comparé aux Squaliformes, au moins 
jusqu'à la fin du Mésozoïque (Kriwet & Klug, 2011, Cappetta, 2012). Au Cénozoïque, 
ce clade perdure mais sa diversité tend à diminuer dès le paléogène. Parmi ces derniers, 
les représentants du genre actuel Hexanchus sont les moins fréquents pour la simple rai-
son qu'ils vivent plus préférentiellement dans les eaux profondes. Comme pour les 
Squaliformes, la découverte des gisements fossiles des Landes a permis de révéler la 
richesse et la diversité de ces formes dans les eaux profondes, importance qui s'est tra-
duite par l'étude morphométrique des dents d'Hexanchus (actuel+fossile) afin de dé-
brouiller à l’époque la systématique des formes paléogènes9 et de révéler la disjonction 
des deux grandes « lignées » conduisant aux espèces sœurs actuelles H. nakamura et H. 
griseus.  
 
L’étude (toujours en cours) des Chlamydoselachiformes du Crétacé supérieur10 révèle 
une histoire relativement comparable à celle des Hexanchiformes avec un registre fos-
sile très différent entre le Mésozoïque et le Cénozoïque. Considérés comme des requins 
« préhistoriques » pour le grand public, la taille relative des individus du Mésozoïque 
                                                 
8 [A08-2] Adnet, S., et al. (2008). Re-evaluation of squaloid sharks from the Albian and Cenomanian of Lithuania. 

Cretaceous Research. 29: 711-722 
9 [A06-4] Adnet, S. (2006): Biometric analysis on teeth of recent cow sharks. Interests for the systematic and 

palaeontological frameworks. Acta Palaeontologica Polonica 51(3), 477-488. 
10 [V13-1] Adnet S., et al.  (2013) A giant Frilled Shark from the Late cretaceous of Western Canada. 6th Meeting 

“Mesozoic Fishes”. August 4th-8th, 2013, Vienna. Poster. 
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(environ 7m estimé) est sans commune mesure avec ceux du Cénozoïque et des deux 
espèces actuelles qui ne dépassent guère les 1,8m de long. En ce qui concerne les Echi-
norhiniformes, leur histoire évolutive est peu connue avant la fin du paléocène, période 
à partir de laquelle ils semblent radier un peu partout dans les environnements profonds 
a plus proximaux. La découverte du plus ancien représentant (Hauterivien, Crétacé infé-
rieur) de cet ordre s’avère lui aussi relativement profond11 et son étude a permis de mon-
trer que les plus anciens représentants comme les Echinorhinidae actuels présentent des 
caractéristiques très plésiomorphiques au sein des Squalea ; au moins en ce qui concerne 
la morphologie dentaire comme la structure histologique de leur enaméloïde. 
  
1.2 Bilan & prospectives 
 
L’ensemble de ce travail sur les Elasmobranches fossiles des grandes profondeurs a 
permis d’avoir une vision plus juste de leur radiation évolutive avec par exemple la des-
cription de près d’une quarantaine de genres actuels à l’état fossile et d’une trentaine de 
taxons fossiles uniquement connus dans ces profondeurs du paléogène. Couplés avec les 
dernières analyses phylogénétiques concernant les clades modernes, il semble que ces 
radiations vers (/ou secondairement à partir) des eaux profondes se soient opérées, res-
pectivement, en relation avec des changements environnementaux (e.g. maximum 
flooding du Cenomano—Turonien) et/ou des bouleversements biotiques (e.g. crise 
Maastrichtien/Paléocène). Si nos connaissances vis-à-vis de l’histoire évolutive des 
Squalea (e.g. Squaliformes, Hexanchiformes, Chlamydoselachiformes, Echinorhini-
formes) se sont nettement améliorées au gré de la découverte des fossiles, de la compré-
hension de leurs relations phylogénétiques et des analyses combinées, l’histoire évolu-
tive des peuplements en eaux profondes par certains Batoides (en particulier les Raji-
formes) restent encore mal connue et mal comprise. La résolution récente de leurs rela-
tions phylogénétiques et de leurs systématiques (2014—2017) devrait engager le même 
processus de révisions du registre fossile et de synthèse afin de corréler (ou pas) le ou 
les radiation(s) en eaux profondes avec des changements environnementaux notables. 
 
Par ailleurs, ces études sur les communautés d’Elasmobranches d’eaux profondes ont 
aussi permises de montrer le rôle « refuge » de ces zones profondes avec la redécouverte 
de taxons considérés comme disparus [e.g. genre fossile †Orectoloboides connu sur les 
plateformes du Mésozoïque jusque dans le Cénomanien (Underwood & Cumbaa, 2010 ; 
Bourdon, 2010) et redécouvert seulement dans le Paléogène d’eau profonde]. Ces dépôts 
des profondeurs recèlent probablement bien d’autres surprises, comme en témoigne la 
découverte de « stem » Eusélaciens (†Cladodontomorphes) ou d’Enchondrocéphales 

                                                 
11 [A12-1] Adnet, S. Et al. (2012). Oldest evidence of the Bramble Sharks (Elasmobranchii, Echinorhinidae) in the 

Early Cretaceous of SE France. Interest for the Evolutionary History of Orbitostylic sharks. Cretaceous Re-

search. 35: 81-87. 
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typiquement paléozoïques dans les dépôts relativement profonds du Crétacé inférieur du 
Gard12 et qui value une médiatisation très large (fig. 7). En effet, ces derniers étaient 
censés avoir tous disparu lors de la crise Permo/Trias (250 Ma). Ce gap de plus de 120 
millions d’années dans les dépôts marins côtiers fut comparé à l’histoire relativement 
similaire mais plus récente des Cœlacanthes. Cette découverte inopinée (en plus de 
celles moins spectaculaires révélées dans l’Eocène) montre surtout le rôle refuge de ces 
habitats profonds et il n’est pas impossible que de futures prospections/études dans de 
tels dépôts profonds ne révèlent encore d’autres surprises. 
 
 

 
 
Fig. 7. Illustration du rôle des habitats marins profonds comme zone refuge face aux grandes crises biotiques pour 
les Chondrichtyens et les Sarcopterygiens (Guinot et al. 2013, Nature communication) 
  

                                                 
12 [A13-3] Guinot, G., et al. (2013) Cretaceous stem chondrichthyans show refuge evidence at the end-Permian 

mass extinction. Nature Communications, 4: 2669, DOI: 10.1038/ncomms3669 

 



Chapitre 2. "L’appétit se trouve sous la dent"  

20 
 

 
 
 
 
 
 
Chapitre 2. "L’appétit se trouve sous la dent" proverbe perse ou 
la Coadaptation Prédateur/Proie : une évidence pour ces « Sai-
gneurs » des mers13  
 
Article associé en annexe : Adnet, S., Cappetta, H. Guinot, G. (2012) Evolutionary 
history of the devilrays (Myliobatiformes: Mobulidae) from fossil and morphological 
inference. Zoological Journal of the Linnaean Society, 166:132-159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La coadaptation entre un prédateur et ses proies est un des moteurs de l’évolution. 
Largement modélisée en écologie (e.g. Abrams, 2000), cette interaction dans le registre 
fossile est plus rarement mise en évidence (Dietl & Kelley, 2002) bien qu’elle se tra-
duise par des acquisitions morphologiques importantes chez un prédateur en réponse 
aux changements de son régime alimentaire liés à l’apparition/disparition de ses proies. 
Chez les Elasmobranches actuels comme chez les autres vertébrés marins, cette interac-
tion avec les proies, souvent révélée par l’analyse de leur rôle (ou l’impact de leur dé-
clin) dans l’équilibre écologique de la chaine trophique marine (Navia et al., 2017 ; Van 
Denderen et al., 2018), est mise en exergue par des analyses écologiques lourdes en 
moyen humain. Essentiellement basée sur les contenus stomacaux, ces approches per-
mettent de déterminer leurs « rangs » (Trophic Level : Ebert & Bizzaro, 2007) dans la 
chaine trophique (Cortes, 1999, Navarro et al.  2014) ou de déterminer des changements 

                                                 
13 [V01-1] Adnet S. (2001) : « Les saigneurs des mers ». La Fabuleuse Histoire de la Terre. Edt Reader's Digest. 

Mars 2001, p. 128-131 
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de régime au cours de l’ontogénie chez certaines espèces. 
 
 La compréhension des interactions entre prédateurs et proies sur les temps longs est 

bien plus qualitative. Toujours chez les Elasmobranches, clade exclusivement composé 
de prédateurs marins, ces interactions passées sont mal connues en dehors des très rares 
analyses des « contenus stomacaux » fossiles (Amalfitano et al. 2017), des traces de 
prédations sur les proies retrouvées à proximité (Collareta et al. 2017) ou de l’analyse 
morpho fonctionnelle en guildes (van Valkenburgh, 1988, 1995) testée entre autres sur 
les faunes marine du Crétacé du Maroc14. Groupe essentiellement représenté par des 
dents à l’état fossile, l’évolution sur des temps longs du régime alimentaire des Elasmo-
branches n’a jamais été mise en évidence quantitativement mais souvent suspectée (e.g. 
Pimiento & Balk, 2015). Ce verrou s’explique en partie par l’impossibilité de suivre 
l’évolution des contenus stomacaux, des traces de prédation ou du niveau trophique au 
cours du temps long et ce, au sein d’une même « lignée » de prédateurs.  
 
Mon objectif était donc de trouver ou d’utiliser d’autres approches indirectes comme 
substitut aux suivis des contenus stomacaux pour appréhender des coévolutions pos-
sibles ou des niveaux trophiques anciens. C’est d’ailleurs avec ces objectifs que je parti-
cipais en 2014 à l'ANR ECODEV (C. Girard, ANR-13-BSV7-0005 — TASK 4) afin 
d’analyser « morphométriquement et géochimiquement » les dents de populations de 
petites roussettes (Scyliorhinus canicula) élevées en condition contrôlée d’alimentation 
(alimentation dite mole, dure, invertébrés/vertébrés). En effet, cette expérimentation 
lancée en 2015 (dont la finalisation est encore en cours) permettra de suivre (ou non) 
d’éventuels changements morphologiques (discret, via l’analyse fine de la morphologie 
des dents — partenaires S. Renaud, A. Dufour) ou géochimiques (valeur du δ44/42Ca des 
dents — partenaires J. Martin, V. Balter) en relation avec un changement de nourriture 
imposé à un lot de petites roussettes en condition d’élevage à la SMEL de Sète.  
 

2.1. Devenir charognard  
 
A la suite du travail produit sur la morphologie des dents d'Hexanchus (voir par-

tie 1.1.2) qui révélait entre autres une structure très dichotomique du pool morpholo-
gique dans le paléogène, une idée germa en collaboration avec feu Aidan Martin 
(ReefQuest Centre for Shark Research, Vancouver) à savoir : essayer de suivre ces va-
riations de forme et surtout de taille sur l'ensemble du registre fossile attribué à ce genre 
(du Crétacé à l'actuel). Aisément mesurables et aisément reconnaissables parmi toutes, 

                                                 
14 [A14-4] Cappetta et al.  (2014). Marine vertebrate faunas from the Maastrichtian phosphates of Benguérir 

(Ganntour basin, Morocco): biostratigraphy, palaeobiogeography and palaeoecology. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 409 :217-238 
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les dents d'Hexanchus se prêtent particulièrement bien à ce type d'analyse15 d’autant que 
les collections de mâchoires actuelles à l’ISEM sont parmi les plus importantes interna-
tionalement (plus de 30 individus de toute taille). Le résultat fut que, s'il est difficile de 
distinguer les deux "lignées" menant aux deux espèces sœurs actuelles avant l'Eocène 
inférieur-moyen, on observe une augmentation de taille spectaculaire de la "lignée" me-
nant à l’une d’elle : H. griseus et ce, à partir de l'Eocène moyen à supérieur (fig. 8). 
Cette augmentation de taille atteindra son apogée au Miocène avec des individus de plus 
de 8 m de long estimé. En connaissance du shift alimentaire observé chez l'espèce ac-
tuelle H. griseus (dont les jeunes individus de plus de 2 m de long commencent alors à 
s'attaquer à des carcasses de Cétacés), il a été proposé que l'évolution de cette lignée de 
charognards (à partir de l'Eocène moyen-supérieur) pouvait possiblement être mis en 
relation avec l'apparition puis l'évolution contemporaines des Cétacés/Pinnipèdes dont 
les cadavres devaient fournir une nouvelle source d’alimentation pour ces espèces des 
profondeurs à tendance nécrophages.  
 

 
 
Fig. 8. Evolution de la taille estimée (abscisse) des représentants fossiles d’Hexanchus au cours des 90 derniers 
millions d’années (ordonnée). En rouge, évolution de la diversité des mammifères marins. Pour comparaison, les 
tailles maximales des espèces actuelles (et leur répartition géographique) sont indiquées. D’après Adnet, S. & 
Martin, A.R. 2007. Historical Biology 
 

2.2 La filtration, une autre option de (grande) taille 
 

                                                 
15 [A07-2] Adnet, S. & Martin, A.R. (2007): Increase of Body Size in Sixgill Sharks with Change in Diet as a Possible 

Background of their Evolution, Historical Biology, 19(4):279-289. 
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Si 99% des Elasmobranches actuels sont des prédateurs « actifs », moins de 1% 
(une quinzaine) échappent à cette règle. C’est pourtant dans ces 1% que l'on trouve ac-
tuellement les plus grands représentants des Elasmobranches.  Il s'agit des Elasmo-
branches « filtreurs » (filter-feeding) dont certains sont plus strictement « Planctono-
phages » (fig. 9). Ils comprennent deux Lamniformes (Requin pèlerin Cetorhinus maxi-
mus, 9 m ; requin grande gueule : Megachasma pelagios, 5m), un Orectolobiformes 
(Requin baleine : Rhincodon typus, 17m) et d'une dizaine de raies (Mobulidae dont la 
raie manta - 6m d'envergure). Si tous « avalent » indistinctement leurs proies, les adap-
tations physiologiques à la stricte planctonophagie (Cetorhinus et Mobulidae) sont di-
verses (modification de denticule dermique en branchiospine chez le requin Pèlerin, 
"lobes" tissulaire micro ciliés chez les mobulidae, e.g. Paig-tran et al., 2013) et donc 
totalement convergentes (e.g., Martin & Naylor, 1997). Cependant chez tout ces fil-
treurs, la taille des individus augmente et leur denture buccale tend à se simplifier com-
parativement aux taxons apparentés. Si cette denture se simplifie, elle ne disparait pas 
pour autant (sauf sur la mâchoire supérieure de certaines raies Manta). Cette conserva-
tion de la denture à priori non ou peu fonctionnel d'un point de vu prédation, ne suscite 
pourtant pas d'intérêt dans la communauté scientifique si l’on en juge à l’absence de lit-
térature.  
 

 
 
Fig. 9. Principaux élasmobranches filtreurs actuels, en haut à gauche Requin baleine, en haut à droite, requin pèle-
rin, en bas à gauche, requin grande gueule et en bas à droite, raie manta. (d’après Shimada et al., 2015) 
 
Pourtant la simplification morphologique des dents a été un peu plus étudiée chez les 
requins Lamniformes (e.g. Cetorhinus, Megachasma) car elle offre un moyen taxono-
mique d'identifier ces formes (et leur évolution, leur relation phylogénétique) dans le 
registre fossile (Shimada et al. 2014, 2015). Ainsi, la morphologie actuelle très simpli-
fiée des dents de Cetorhinus (Cetorhinidae) ou de Megachasma (Megachasmidae) 
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montre peu de similarité avec les représentants actuels des groupes frères Odontaspidi-
dae/Alopiidae/Lamnidae. Par contre, le registre fossile montre une transition morpholo-
gique plus évidente chez les formes anciennes (e.g. †Keasius, †Pseudomegaschasma 
respectivement) alors même que certains (†Keasius) possèdent déjà les branchiopsines 
typiques et filtreuses des Cetorhinidae planctonophages (Welton, 2013).  
 
Par contre, la situation des Mobulidae, groupe de planctonophages bien plus diversifié, 
était bien plus complexe car peu, voir pas documenté. La découverte de nombreux fos-
siles de mobulidae paléogènes (Région de Dakhla, Sahara Marocain) ainsi que la colla-
boration effective avec Henri Cappetta et Giuseppe Notarbartolo di Sciara (Téthys 
Research Institut, Milan), a permis de valoriser la plus grande collection de mâ-
choires/tissus d'espèces actuelles CITES ainsi que les plus anciens fossiles de ce groupe.  
Cette collaboration16, sur la base de l'analyse des dentures et de la morphologie dentaire 
(fig. 10), a permis :1. de proposer un cadre phylogénétique inédit au sein des Mobulidae 
(en suggérant notamment une très proche parenté entre le genre Manta et certaines es-
pèces du genre Mobula : M. mobular et M. japanica) ainsi que leur affiliation avec les 
Rhinopteridae (Raies mourines) malacophages et 2. Revisiter l'histoire évolutive des 
raies Manta (Mobulidae) au regard de l'évolution de la denture et de la morphologie des 
dents des actuels et des fossiles (notamment en rapprochant un genre fossile Burhnamia 
des mobulidae, e.g.  Underwood et al. 2017).  
 
Ce faisant, ce travail permis de dater potentiellement la mise en place (très graduelle) de 
la denture atypique (car peu fonctionnelle) des Mobulidae au cours de la fin du Paléo-
gène et ce, à partir d’un morphotype proche de celui des Rhinopteridae/Myliobatidae 
malacophages. Par pur hasard du calendrier, cet article fut mis en lumière peu de temps 
après dans la communauté néontologistes car nos hypothèses phylogénétiques (pour une 
fois citées en amont) ont été confirmées par le premier travail moléculaire dédié aux 
Mobulidae (Poortvielt et al., 2015), et l'abandon du genre Manta au profit du genre Mo-
bula (White et al., 2017b). Fort de ce résultat, l'utilisation et l'analyse de l'anatomie den-
taire dans la re-description de taxons actuels17 se poursuit en collaboration (Projet mor-
phogénétique 2018 sur M. eregoodontekee, considéré comme synonyme de M. kuhlii). 
Néanmoins le timing du passage à la planctonophagie chez les Mobulidae reste encore 

                                                 
16 [A12-3] Adnet, S et al. (2012) Evolutionary history of the devilrays (Myliobatiformes: Mobulidae) from fossil 

and morphological inference. Zoological Journal of the Linnaean Society, 166:132-159 
17 [A16-4]  Notarbartolo di Sciara, G. et al. (2017) Devil rays (Chondrichthyes: Mobula) of the Arabian Seas, with a 

redescription of Mobula kuhlii (Valenciennes in Müller and Henle, 1841). Aquatic Conservation: Marine 

and Freshwater Ecosystems. 27: 197–218. [V15-3] Jabado, R.W. et al (2015). Mobulid rays (Chondrichtyes: 

mobulidae) of the Arabian Seas, with a redescription of Mobula Kuhlii (Valenciennes in Muller & Henle, 

1841). FSBI, Plymouth, 27-31 July 20115, UK. 
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difficile à préciser, en l’absence de toute structure filtreuse fossilisée (bien que parfois 
couvertes de denticules, e.g. Paig-tran et al., 2013), mais l’utilisation de nouveau proxy 
(ci-dessous) devrait permettre de lever définitivement cette ambigüité. 
 

 
 
Fig. 10. Evolution de la denture des Mobulidae actuels (rouge) et fossiles (orange). D’après Adnet et al., 2012 
Zoological Journal of the Linnaean Society). A droite, morphologie des lobes filtreurs d’après Paig-tran et al. 
(2013) 
 

2.3 Montée et descente dans les niveaux trophiques, l’indicateur δ44/42Ca 
 
Cette coévolution prédateur/proie dans les temps anciens en relation et/ou avec la con-
séquence d’un changement de régime alimentaire des prédateurs reste néanmoins très 
difficile à mettre en évidence en l'absence de suivi possible des contenus stomacaux 
identifiables sur des pas de temps relativement long.  Seule une approche comparative 
(trait d'histoire de vie, voir 2.1) entre les Elasmobranches et les différents groupes de 
proies (e.g. Céphalopodes, Actinoptérygiens, Tétrapodes) pourrait permettre d'identifier 
de telle relation (e.g. augmentation de taille/diversité de proie) mais ce type d'approche 
est actuellement non envisagé tant elle requière des jeux de données diverses et variées, 
et pour le moment non comparable. Actuellement, les changements morphologiques 
observés sur les dents fossiles d’Elasmobranches au cours du temps sont généralement 
interprétés comme la « marque » d’un changement de régime alimentaire au cours de 
l’évolution car il existe de nombreuses observations validant cette transition écologique 
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(e.g. concomitance parfaite avec l’arrivée des Cétacés voir 2.1, disparition des traces 
d’usure dentaire sur les dents de Mobulidae fossiles, voir 2.2). Par contre, seul un outil 
de suivi du niveau trophique à partir d'un proxy facilement analysable sur les dents 
d'Elasmobranches fossiles comme actuels pouvait répondre à ce challenge.  
 
C'est (en parti) dans ce contexte que ma participation à l'ANR ECODEV (C. Girard, 
ANR-13-BSV7-0005) a été fructueuse.  Evaluée au cours de l’ANR, la mesure du 
δ44/42Ca sur les tissus minéralisés (Tracail et al., 2014) de vertébrés actuels et fossiles à 
des fins de reconstruction des niveaux trophiques (e.g. Martin et al. 2017) ouvre une 
nouvelle voie pour suivre/comprendre les éventuels changements de régime alimentaire 
chez les Elasmobranches et ce, au cours du temps court comme long18. Bien que l’on ne 
connaisse pas encore totalement les modalités du fractionnement isotopique du calcium 
chez la plupart des groupes, l’analyse de la mesure du δ44/42Ca sur les dents de popula-
tions de requins d’élevage en condition contrôlée (T°, source d’alimentation) est en 
cours de validation.  
 
Néanmoins, il s’avère que la mesure du δ44/42Ca est déjà suffisante pour marquer les 4 
principaux niveaux trophiques chez les Elasmobranches à savoir de planctivore à pisci-
vore tertiaire (incluant la carnivorie). Actuellement, même si les valeurs du δ44/42Ca des 
4 niveaux trophiques se chevauchent deux à deux en raison (possiblement) d’une capa-
cité notoire chez les Elasmobranches d’être très opportunistes en terme de prédation, il 
s’avère que les extrêmes de ces domaines (planctonophagie chez la raie manta et hyper-
carnivorie chez le grand blanc) sont relativement bien contraints avec des valeurs de 
δ44/42Ca de − 0.27‰ chez la raie manta quand celui du Grand Blanc est de − 0.74 ± 
0.07‰. En effet, si les Elasmobranches sont des animaux en majorité opportunistes en 
termes de prédation, certaines tendances extrêmes sont apparues aux cours de 
l’évolution dans quelques « lignées ». C’est le cas de « l’hypercanivorie » chez certains 
Lamniformes comme chez le Grand Blanc ou chez les †Otodontidae, un groupe fossile 
comprenant entre autres le fameux †Otodus (Carcharocles) megalodon. A l’opposé, la 
filtration/planctonophagie a été acquise plusieurs fois au cours de l’évolution chez les 
requins comme chez les raies (Mobulidae). L’objectif principal de ce chantier (qui a va-
lu le dépôt d’un Projet CNRS-ISOTOP2018) sera donc de tester l’approche isotopique 
(δ44/42Ca) sur les dents de nombreuses chrono espèces de ces deux familles parmi les 
plus emblématiques afin de rendre compte de leurs changements trophiques au cours des 
temps anciens.   
 
 

                                                 
18 [A15-1]  Martin J. et al. (2015) Calcium isotopes reveal the trophic position of extant and fossil elasmobranchs. 

Chemical Geology. 415:118-125. 
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2.4. L'enamelloide, une histoire de parenté ou une réponse fonctionnelle à ces 
changements trophiques ? 

 
Etudié depuis plus de 150 ans (e.g. Agassiz, 1833; Owen, 1840), l'histologie den-

taire (et en particulier la structuration de la biominéralisation des dents) a été souvent 
utilisée à des fins systématique et/ou expliquée d'un point de vue fonctionnel. Avec 
l'avènement des techniques d'observation, la partie superficielle des dents/denticules 
composée d'enameloide (tissu hyperminéralisé, parfois appelé vitrodentine et analogue à 
l’émail) a revêtue une importance grandissante par rapport à la partie interne composée 
de dentine et dont l'apport systématique (e.g. Glikman, 1964) a été considéré comme 
surévalué (Blazejowki, 2004). En effet, depuis les travaux de Reif (1973) sur l'histologie 
fine de cette énameloide, on reconnait au maximum 3 couches différentiées composées 
de cristaux de fluoroapatites plus ou moins agencés. De l'intérieur (frontière avec la den-
tine) vers l'extérieur, il s'agit : d'une couche de cristaux rassemblés en faisceaux peu 
orientés préférentiellement : la TBE (Tangled Bundled Enameloid) ; d’une couche aux 
cristaux rassemblés en faisceaux orientés préférentiellement et parallèlement à la surface 
de la couronne : la PBE (parallel Bundled Enameloid) ; et une fine couche externe de 
cristaux individualisés à l'orientation diffuse : la SLE (Shiny Layer Enameloid). Si la 
quasi-totalité des requins actuels présente un enameloide à 3 couches, les formes 
éteintes (†Hybodontes) considérés comme groupe frère des Néosélaciens (Requins + 
Raie) possèdent un énaméloïde à couche non différentiée (= SCE: Single Crystallite 
Enameloid) considéré comme homologue de la SLE (Andreew & Cuny, 2012).  

 
L'ensemble de la communauté fut alors longtemps convaincu du bien-fondé de cette sy-
napomorphie des Néosélaciens (voir préambule - état de l’art), à savoir l'acquisition 
d'une triple couche (TBE-PBE-SLE).  Cette affirmation était d'autant plus solide que le 
nombre d'échantillons analysés était réduit.  En effet, les très rares observations sur les 
Batoides (Preschoft et al., 1974 ; Reif, 1977 ; Thies, 1982) s'avéraient pourtant contra-
dictoires car certaines espèces présentent des dents avec une seule couche (SCE) d'éna-
méloïde (Reif, 1977; Cuny et al., 2009) voir deux couches (avec en plus une TBE : Gil-
lis & Donoghue, 2007) mais jamais trois couches. Depuis Reif (1977), cette état "simpli-
fié" chez les raies par rapport à la triple couche de requins était considéré comme dérivé 
au sein des Batoides pour 2 raisons : un registre fossile des raies relativement récent par 
rapport aux requins ; une position phylogénétique très dérivée des raies au sein même 
des requins (hypothèse des Hypnosqualea, voir Préambule). Cette simplification secon-
daire était alors expliquée par une adaptation plus marquée à la durophagie chez les 
raies par rapport aux requins (et en particulier chez les plus anciennes, Dean et al., 2007) 
avec la diminution en épaisseur de l’énaméloïde et un « relai » biomécanique effectué 
par une dentine souvent surdimensionnée (e.g. Myliobatiformes).  
 



Chapitre 2. "L’appétit se trouve sous la dent"  

28 
 

Cuny & Benton (1999) exprimaient déjà une réserve quant à l'utilisation de cette triple 
couche comme unique synapomorphie des Néosélaciens, ou du moins, avançaient-ils de 
la restreindre aux seuls Néosélaciens requins (= Selachii/Selachimorphes). Mais le débat 
manquait cruellement de données, notamment en ce qui concernait les Batoides. Trop 
peu échantillonné (seulement une poignée d'espèces), il devenait intéressant d'analyser 
l'histologie de l'énaméloïde d’un maximum de Batoides actuels et fossiles afin d'avoir 
une vision objective de l’énameloide des Batoides.  La question était donc de savoir s’il 
on pouvait rattacher l’histologie de l’énameloide des Raies aux configurations observées 
chez les †Hybodontes (stem Eusélaciens : SCE) ou chez les Requins (Crown Néoséla-
ciens: TBE+PBE+SLE) avec dans l’idée de confirmer la valeur phylogénétique de ce 
caractère. Si ce n’était pas le cas, l’objectif alternatif était de comprendre si cette simpli-
fication de l’énaméloïde au sein des Batoides était effectivement en relation avec des 
adaptations trophiques particulières (e.g. malacophagie, planctonophagie). 
 
La thèse de Sébastien Enault fut en partie lancée sur ces questions, puis par la suite cou-
plée avec une analyse plus développementale19 des tissus générateurs d’énaméloïde 
(complexe Ostéoblaste/Chondroblaste) et des signaux d'activation des gènes en relation 
avec la biominéralisation (codirection Mélanie Debiais-Thibaud). La partie du travail 
consacrée à l''histologie dentaire des Batoides20 fut menée par la suite en élargissant le 
champ d’investigation à l’ensemble des Néosélaciens en collaboration avec Guillaume 
Guinot et Gilles Cuny (UCB-ENS Lyon). Synthétisé plus tardivement dans un ouvrage 
général (Cuny et al. 2017), ce travail permis d'infirmer totalement cette synapomorphie 
chez Néosélaciens et de proposer un scénario bien plus complexe de l'évolution de 
l'énaméloïde, évolution basée sur plus de 60 taxons nouvellement échantillonnés et 2500 
coupes histologiques effectuées. Proposant de nouvelles unités comme la BCE (Bundled 
Crystallite Enameloid) pour intégrer la grande diversité de configuration des couches en 
faisceaux chez les Batoides [elles même dérivant potentiellement en TBE, RBE (radial  
Bundled Enameloid) ou PBE], le scénario évolutif semble tendre vers l'apparition d'une 
SCE/BCE(TBE+RBE) chez les Hybodontes et les stem Néosélaciens, puis une conser-
vation de cette architecture chez les Batoides (avec simplification à la seule SCE chez 

                                                 
19 [A16-2]  Enault, S. et al. (2016) Skeletogenesis during the late development of the catshark. MorphoMuseuM, 

doi: 10.18563/m3.1.4.e2 [A16-6]  Enault, S et al. (2016) A complete protocol for the preparation of chon-

drichthyan skeletal specimen. J. Appl. Ichthyol., 1–7 doi: 10.1111/jai.13050 [V15-1] Enault, S. et al.  (2015). 

"Odontodes mineralization in chondrichthyan fishes: insights in the development of early vertebrate oral 

and dermal skeleton" 13th International symposium on Early and Lower Vertebrates: Royal Society of Vic-

toria, Melbourne, Australia, August 3rd-7th, 2015 [V15-2]  Enault S, et al. (2015) "Skeleton development 

and mineralisation in the catshark Scyliorhinus canicula: a developmental table4th Conference Interdisci-

plinary Approaches in Fish Skeletal Biology (IAFSB): April 27 to 30 2015, Tavira, Algarve, Portugal. 
20 [A13-2] Enault S. et al. (2013) Simplification of the enameloid microstructure of large stingrays (Chondrichthy-

es: Myliobatiformes): a functional approach. Zoological Journal of the Linnaean Society, 169:144-155. 
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certains ordres comme les Myliobatiformes en réponse à des contraintes effectivement 
fonctionnelles) et l'acquisition chez les sélachimorphes (requins) d'une PBE avec une 
architecture de type SCE/BCE(TBE+PBE+RBE). Hormis cette nouvelle hypothèses 
évolutive concernant la structuration de l'énaméloïde (fig. 11), de nouvelles questions 
sont naturellement apparues : e.g. présence étonnante d'une architecture selachimorphes 
chez certains Batoides fossiles (Cretomanta, Sclerorhynchiformes), présence d'une 
"PBE" dans l'énaméloïde d'un †Cténacanthe (Cuny et al., 2017) pourtant considéré 
comme un « stem » Eusélaciens ou encore la présence de structure selachimorphes chez 
les †Ptychodontes (Hoffman et al., 2016), groupe aux affinité incertaine au sein des Eu-
sélaciens (voir Préambule). 
 

 
 
Fig. 11. Répartition des caractères microstructuraux au sein des Batoides. A : Répartition stratigraphique des fa-
milles actuelles et fossiles. B : Phylogénie basée sur des données morphologiques. C-D : Phylogénies basées sur 
des données moléculaires. D’après Enault 2015. Thèse 
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2.5 Bilan & prospectives. 
 
Comme souvent chez les vertébrés, l’évolution de la denture des Elasmobranches est 
principalement canalisée par un background phylogénétique et des contraintes morpho-
fonctionnels liées aux évolutions de régime alimentaire. Certains caractères (e.g. histo-
logie de l’énaméloïde) avaient jusqu’à récemment une empreinte plutôt phylogénétique 
(triple couche synapomorphique des Néosélaciens) quand d’autres (morphologie den-
taire) semblaient plus contraints par l’aspect fonctionnel lié à la prédation.  
La présence d’une diversité insoupçonnée de configuration de l’énaméloïde chez les 
Batoides, puis chez les Sélaciens dans leur ensemble, a montré que ce signal phylogéné-
tique n’était pas aussi « simple » que supposé et que l’aspect fonctionnel (chez les My-
liobatiformes) pouvait effectivement expliquer des simplifications extrêmes de la struc-
ture histologique de l’énaméloïde (Enault et al., 2012-2015 ; Manzanares et al., 2016). 
Par ailleurs, les travaux de Sébastien Enault (2012-2015), en collaboration avec son 
autre codirecteur, ont permis de proposer de nouvelles pistes de recherche (réseau 
d’activation des gènes du complexe sécréteur Odontoblaste/Améloblaste) pour analyser 
encore plus finement le poids du signal phylogénétique dans la structuration de cet éna-
méloïde. Seul une (encore) plus grande synergie entre données paléontologiques, don-
nées histologiques et données développementales sera à même de résoudre les homolo-
gies/analogies de ce tissu hyperminéralisé qu’est l’énaméloïde.  
 
Associé une évolution de la denture ou de la morphologie des dents avec un changement 
trophique est un challenge bien plus complexe tant il requiert des données paléoécolo-
giques (e.g. restes stomacaux) incompatibles avec la nature cartilagineuse et peu fossili-
sable du squelette des Elasmobranches. Néanmoins, l’étude de quelques « lignées » 
d’Elasmobranches bien documentées dans le registre fossile (e.g. Hexanchidae, Mobuli-
dae) a permis de mettre en lumière des coadaptations prédateur/proies possibles à 
l’origine de changement morphologique de la denture. Chez les Hexanchidae comme 
chez les Mobulidae, un shift dans leurs paléoécologies semble s’opérer durant l’Eocène 
inférieur à moyen. Probablement lié à l’apparition des Cétacés dans le premier cas, ce 
shift est reconnu à posteriori et de façon indirecte (augmentation de taille, simplification 
dentaire, disparition des traces d’usures, etc…). Le développement en cours d’un nou-
veau proxy paléoécologique (géochimie) adapté aux matériels fossiles (dents) permettra 
de tracer encore plus précisément, et de façon directe, les changements trophiques au 
sein des Elasmobranches modernes comme uniquement fossiles. Cette approche promet-
teuse permettra à la fois de confirmer certaines coadaptations prédateur/proie, d’en révé-
ler probablement d’autres (pour certains taxons fossiles, e.g. †Megascyliorhinus, 
†Cretomanta pour qui une forte présomption de planctonophagie pèse) et d’explorer la 
paléoécologie de formes disparues sans équivalent actuel. 
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Chapitre 3. UN Registre Fossile et DES Fossiles 
 
Article associé en annexe : Guinot G., Adnet, S., Cappetta, H. (2012) An analytical ap-
proach for Estimating Fossil Record and Diversification Events in Sharks, Skates and 
Rays. PLOS one, 7 (9) : e244632 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Diversité et évolution des Elasmobranches, que nous apporte le registre fossile au 
regard des phylogénies.  
 

Quelque peu "frustré" (voir chapitre 1) à la suite de la thèse par la pauvreté du re-
gistre fossile des Elasmobranches d’eaux profondes et conscient que la situation ne se-
rait jamais optimale (et que plus qu'ailleurs, le registre fossile des formes d'eaux pro-
fondes sera toujours extrêmement parcellaire) il devenait nécessaire de développer des 
nouvelles approches pour pallier à cet état de fait et évaluer le registre fossile manquant 
(chap.3.1). Dans les années 1990', début 2000, un foisonnement de nouvelles approches 
basées sur la comparaison du registre fossile et de la phylogénie furent développées 
(Norell & Novachek, 1992 ; Huelsenbeck, 1994 ; Benton & Storrs, 1994 ; Benton & 
Hitchin, 1996, 1997 ; Siddal, 1998 ; Foote  & Sepkoski 1999, Benton  et al. 2000 ; Ben-
ton & Hitchin, 2000, Benton, 2001, 2005). Ces méthodes, avec leurs avantages et leurs 
inconvénients, permettaient d'avoir un aperçu qualitatif voir quantitatif de la qualité du 
registre fossile en marge et à l’aide de l'histoire évolutive exprimée par la phylogénie. Si 
j'adhérai alors cette démarche afin d'analyser la "qualité" du registre fossile (et qui valut 
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entre autres ma participation à l’ouvrage destiné aux étudiants21), ces méthodes ne per-
mettaient pas de "combler" le registre fossile des Elasmobranches de façon satisfaisante 
car le cadre phylogénétique était trop variable ou trop disparate selon les clades, en par-
ticulier quand on y ajoutait les taxons fossiles. Expérimentée en premier lieu sur les 
Squaliformes puis les Orectolobiformes22, une nouvelle méthode d'analyse, proche du 
RCI de Benton & Storrs (1994) fut développée afin de prendre en compte, tester ou de 
concaténer toutes les hypothèses phylogénétiques sérieuses ainsi que l'ensemble du re-
gistre fossile afin d'en extraire une diversité modélisée au cours du temps. Développé 
sous R (sous l'impulsion de certains collègues montpelliérains), cette approche fut fina-
lement finalisée en collaboration avec Guillaume Guinot pour l'aspect méthodologique 
et Henri Cappetta pour l'aspect données fossiles23.  Les résultats principaux de cette ana-
lyse du registre fossile inféré par les phylogénies (fig. 12) furent de montrer, outre 
l’aspect méthodologique novateur, qu’en plus des événements remarquables déjà connus 
(e.g. radiation au Jurassique inférieur, extinction à la limite K/T et radiation du paléo-
gène), 3 autres grands évènements pouvaient être identifiés dans l’histoire des Elasmo-
branches : des radiations importantes à la limite Permo/Trias et au Crétacé inférieur et 
supérieur ainsi qu’une forte extinction à la limite Trias/Jurassique. 

 
Il s'avère que ces analysse, par essence globales, apparaissent relativement puis-

santes pour analyser les variations de diversité sur le temps long (e.g. Guinot & Cavin, 
2016, O’conno & Wills, 2016) et ce en dépit d'un registre fossile parcellaire et d'un 
cadre phylogénétique incertain. Par contre, elles ne permettent pas encore de traiter cor-
rectement les données paléogéographiques des fossiles, et donc ignorent, d’un point de 
vu conceptuel, le fait que la distribution des taxons n’est pas universelle. C’est en cela 
qu’il reste intéressant d’étudier plus finement des zones paléogéographiques à des 
époques précises afin de comprendre comment se distribuaient les communautés sur le 
gradient latitudinal et en fonction de la paléogéographie marine. Et surtout comment 
elles ont évolué en fonction des changements environnementaux (ci-dessous). 

 
 
 
 

                                                 
21 [V09-2] Adnet , et al.. Sous la direction de T. Tortosa (2013). Principes de Paléontologie. Coll. Sciences SUP. Edt. 
Dunod. 329pp. 
22 [V08-2] Adnet, S.et al.(2008): Contribution of Eocene sharks and rays from southern France to the evolution-
ary history of deep-sea selachians. “Evolution and diversity of chondrichthyans” meeting, Warsaw, July 2008.  
[V08-1] Guinot, G. & Adnet, S. (2008): Combining stratigraphic record and phylogenies of sharks: Example of the 
Orectolobiformes. Ichthyolith Issues, Special Publication.11: 8 
23[A12-6]  Guinot G., et al. (2012) An analytical approach for Estimating Fossil Record and Diversification Events in 

Sharks, Skates and Rays. PLOS one, 7 (9) : e244632 
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Fig. 12. Analyse de la richesse taxonomique des Elasmobranches au cours du Meso-Cénozoique. D’après Guinot 
et al., 2012. PlosOne. A. Phylogénies combinées à differentes échelles taxonomiques ; B. Modèles appliqués (RCI-
RCI’) pour optimiser le registre fossile (gost lineage) en fonction des branchements phylogénétiques ; C. Evolution 
de la richesse taxonomique au cours des 250 derniers millions d’années (courbe noire : richesse observée, domaine 
de couleur : richesse optimisée en fonction des cadres phylogénétiques plus ou moins résolus et des modèles (RCI-
RCI’) 

 
 
3.2. Zoom sur le Paléogène supérieur, une charnière dans la mise en place des 

Elasmobranches "modernes" 
 

Après la crise K/T et le remodelage au sein des communautés d'Elasmobranches 
(e.g. Cappetta, 1986 ; Kriwet & Benton, 2004), la plupart des familles modernes (e.g. 
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Lamnidae, Alopiidae, Cetorhinidae, Stegostomatidae, Hemigaleidae, Rhynchodontidae, 
Torpedinidae, Gymnuridae, Rhinopteridae) apparaissent au cours du Paléogène inférieur 
(Paléocène-Eocène inférieur). Celles qui étaient apparues durant le Mésozoïque (e.g. 
Odontaspididae, Heterodontidae, Hexanchidae, Squalidae, Scyliorhinidae, Orectolobi-
dae, Rajidae, Myliobatidae) se maintiennent globalement bien, même si on observe par-
fois une diminution de diversité taxonomique. Dans ce monde en remodelage, la distri-
bution paléogéographique de ces familles (en particulier celles connues depuis le Méso-
zoïque) apparait relativement étendue dans l'Hémisphère Nord, comme un héritage de 
l’océan Téthysien24. Bien qu'il existe un gradient latitudinal dans la distribution de 
faunes du Paléocène, ce dernier s’amenuise durant l’Yprésien avec un échange Sud-
Nord plus important (Noubhani & Cappetta, 1997). La plupart des grands clades connus 
actuellement dans les tropiques de l’Indopacifique (e.g. Orectolobiformes, Heterodonti-
formes, Rhinopristiformes) sont encore largement distribuer jusque dans les hautes lati-
tudes le long des côtes de l'Europe et de l’Amérique du Nord. Ces échanges Nord-Sud et 
Est-Ouest s’effectuent probablement à la faveur d’un climat relativement chaud et ho-
mogène durant cette période autour du PETM (Maximum Thermique à la limite Paléo-
cène/Eocène) et d’une connexion forte entre l’Atlantique Nord et la Néotéthys (partie 
orientale de la Téthys Mésozoïque). 
 
Cette configuration semble se maintenir jusque que dans le Lutétien s'il on en juge par la 
distribution ubiquiste de la plupart des Elasmobranches pélagiques, de la mondialisation 
des Rhinopristiformes et en particulier des Pristidae (poisson scie) entre l’Atlantique et 
la Néotéthys (Cappetta & Case, 2016). Un basculement semble s'opérer à la fin de 
l'Eocène moyen, probablement autour du MECO (Middle Eocene Climatic Optimum, 40 
Ma), période durant laquelle les faunes de la côte Sud de la Néotéthys et celles 
d’Atlantique centrale se différentient nettement de celles fréquentant les domaines plus 
septentrionaux (e.g bordure nord Atlantique, Paratéthys), y compris au sein de leurs re-
présentants les plus pélagiques. Cette différentiation se traduit par exemple par la subsis-
tance de taxons « tropicaux » du Lutétien d’Atlantique (e.g. Tethylamna) uniquement 
dans le sud de la Néotéthys avec une présence de plus en plus dominante des Carcharhi-
niformes (notamment avec la présence des premiers représentants des Carcharhinus 
modernes) et des Myliobatiformes (e.g. Mobulidae, Dasyatidae, Urogymnidae). Ce 
changement profond entre une faune « tropicale » au cachet très modernes et une faune 
septentrionale, plus relique, semble intervenir autour du MECO.  Si ce dernier est connu 
pour avoir enregistrer un réchauffement d’environ 4 à 6°C des eaux océaniques pro-

                                                 
24 [A05-1] Tabuce, R. et al. (2005) : Aznag (bassin d’Ouarzazate, Maroc), nouvelle localité à sélacien et mammifère 

de l’Eocène d’Afrique. Bull. Soc. Geol. de France, 176 (4) : 381-400. [A08-4] Adnet, S. & Cappetta, H. 

(2008): New fossil triakid sharks from the early Eocene of Prémontré, France, and comments on fossil rec-

ord of the family. Acta Palaeontologica Polonica, 53(3):433-448. 
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fondes (e.g. Boscolo Galazo et al., 2013, 2014), il ne semble donc pas profiter (autant) 
aux communautés d’Elasmobranches des contrées plus septentrionales. Ces faunes tro-
picales modernes, réparties de façon étonnamment homogène durant tout l’Eocène supé-
rieur, ne semblent pas perdurer dans la Néotéthys longtemps après la limite Eo-
cène/Oligocène, probablement en raison des changement océaniques et climatiques pro-
fonds qui marquent cette époque avec une forte régression marine en liaison avec la 
mise en place des premiers glaciers Arctiques (Moran et al. 2006 ; Eldrett et al., 2007 ; 
Eldrett et al. 2009) et surtout Antarctiques (e.g. Ehrmann & Mackensen, 1992 ; Barker 
& Thomas, 2004 ; Huber & Nof, 2006 ; Miller et al., 2009 ; Liu et al., 2009; Huck et al., 
2017) modifiant définitivement la configuration des masses océanique et son climat 
(Huber et al., 2004, Lear et al., 2008) y compris dans la région néotéthysienne (Peters et 
al., 2010; Underwood et al., 2012; Gingerich et al., 2012; Underwood et al., 2013). Il 
est possible que cette faune tropicale ait trouvé refuge ailleurs (Indopacifique?) durant 
ce refroidissement global qui marque le début de l’Oligocène.  
 
Il faudra attendre le début du Néogène (Miocène inférieur à moyen) avant de voir réap-
paraitre en Proto-Méditerranée (ex Néotéthys) des taxons aux affinités tropicales (e.g. 
Carcharhinidae, Pristidae). On ignore actuellement si une partie des espèces tropicales 
fini Paléogène a perduré quelque part dans la Proto-Méditerranée ou si cette réapparition 
s’est faite via l’Atlantique étant donné la fermeture effective de la Proto-Méditerranée 
vers l’Est au début du Miocène, voir dès la fin de l’Oligocène selon les auteurs (e.g. 
Rogl, 1998 ; Adams et al., 1999 ; Piccoti et al., 2014 ; Pirouz et al., 2017). Ce shift de la 
zone de hotspot de diversité marine entre la Néotéthys et l'Indopacifique au cours des 50 
derniers millions d'années a été avancé à partir de travaux moléculaires (modèle « Hop-
ping Hotspot » de Rennana et al. 2008) mais reste peu étayé et peu contraint dans le 
temps d'autant que la paléogéographie de la Néotéthys vs. Proto-Méditerranée reste en-
core ambiguë quant à l'âge de sa fermeture orientale, du moins d'un point de vu des 
échanges marins Est-Ouest (comme des échanges Terrestre Nord-Sud pour les paléo 
mammalogistes). Toujours est-il que les tropiques (au moins le tropique du Cancer) 
semblent avoir joué le rôle de bassin d’origination à partir duquel, certains élasmo-
branches modernes (e.g. Carcharhinidae), comme d’autres organismes marins, ont dû 
radier plus d’une fois vers les zones plus septentrionales (e.g. Jablonski et al. 2006, 
2013) 
 
En raison des collaborations fortes avec les paléontologues mammalogistes dont les ter-
rain et les thématiques sont proches scientifiquement (Echanges terrestres Afrique-Asie 
à travers la Néotéthys orientale), géographiquement (Afrique du nord et de l'Ouest, Asie 
Mineure) comme temporellement (Paléogène, PETM/MECO) mon activité et ma quête 
de données paléontologiques (de terrain, fig. 13) se sont naturellement focalisés sur les 
questions qui découlent de ces observations, à savoir : - Comment s'est structuré cette 
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faune tropicale "moderne" durant le MECO et les 10 millions d’années qui ont suivis ? - 
La Néotéthys occidentale (Proto-Méditerranée) et l'Atlantique tropical (Afrique de 
l'Ouest) sont-ils effectivement des hotspots marins de la diversité fini Paléogène ? au 
même titre que l’IAA l'est aujourd’hui ? et jusqu’à quand (Eocène supérieur, Oligo-
cène)? ; - Que se passe-t-il à ces mêmes époques dans les mers tropicales à l’Ouest (Ca-
raïbes/Amérique du Sud) et à l’Est (Asie du Sud Est) ? 
 

 
 
Fig. 13. Paléogéographie du domaine marin du Crétacé sup à l’Actuel. Les sites paléontologiques exploités sont 
indiqués par des étoiles vertes, les principaux sites de la litérature sont induiqués par des petites étoiles bleues. En 
rose, évènement Messinien « obstruant » en partie la Méditerranée. Cartes d’après Hou & Li, 2017 modifiées. 
Carte des hotspots de diversité des Elasmobranches actuels d’après Stein et al., 2018. 
 

3.2.1 La Néotéthys/Proto-Méditerranée du MECO, un océan relique aux élasmo-
branches résolument modernes. Le modèle « hopping Hotspot »  

 
Héritage de la partie Occidentale de la Téthys Mésozoïque, la Néotéthys et 

l'Atlantique tropicale vont être peu individualisés d'un point de vue faunique durant la 
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première moitié du Paléogène. Cet océan tropical relique semble alors héberger une 
faune résolument homogène durant le Paléocène-Eocène moyen, comme un héritage de 
la Téthys Crétacé et ce, malgré les disparitions observées dans les environnements cô-
tiers lors de la crise K/T. Les conditions environnementales sont alors relativement ho-
mogènes autour du PETM sur l'ensemble du pourtour de l'Atlantique Nord/Central et la 
Néotéthys, même si pour cette dernière, nos connaissances des faunes d'Elasmobranches 
sont relativement limitées pour les périodes du Danien-Thanetien (Thomas et al., 1999 ; 
Cappetta et al., 2000) par rapport à l’Eocene. La distribution des grands Elasmobranches 
pélagiques de l'Eocène inferieur semble par contre très ubiquistes (e.g. M. praecursor, 
Otodontidae) et des différences Nord-Sud  sont marquées par des différences génériques 
ou spécifiques au sein des très nombreux Odontaspididae de toutes tailles, petits Car-
charhinidae (e.g. Abdounia, Physogaleus) et Scyliorhinidae (e.g. Foumtizia, Premon-
treia) chez les requins et au sein des Dasyatoides (e.g. Coupatezia), Torpilles 
(Eotorpedo) et autres Myliobates fossiles chez les Raies. Ces différences latitudinales 
affectent en grande partie des taxons uniquement fossiles apparus au cours du paléo-
cène.  

 
Si cette représentation faunique typique du "Paléocène-Lutétien" tropical visible du Sé-
négal (Cappetta & Traverse, 1988 ; thèse co-encadrée de Bernard Sambou à l’UCAD)25 
jusqu’au Maroc26 semble perdurer dans le paléogène supérieur sur les côtes Euro-
péennes et Nord-Américaines, les travaux entrepris à cet égard ces 10 dernières années 
(en particulier dans la région de Dakhla, Sahara marocain27) montrent que la faune 
d'Elasmobranches change radicalement sur la côte sud de la Néotéthys (de la Tunisie au 
Pakistan) et dans l'Atlantique tropical (Sahara Marocain) durant le Bartonien-
Priabonien28. A cette époque, qui débute probablement avec le MECO, les faunes tropi-
cales se voient marquées par une apparition massive et rapide des Carcharinidae—

                                                 
25 [A12-2] Hautier,et al.(2012) First prorastomid sirenian from Senegal (Western Africa) and the Old World origin 

of sea cows. Journal of vertebrate Paleontology,32(5) :1-5. [A17-2]  Sambou B. et al.. (2017). The selachian 
fauna (sharks and rays) of the phosphate series of ndendouri-Oulai Diala (Matam, Western Sénégal) : Dating 
and paleoenvironemental interests Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abtheilung. 283/2 : 205-
219 

26 [A05-1] Tabuce, R et al.  (2005) : Aznag (bassin d’Ouarzazate, Maroc), nouvelle localité à sélacien et mammifère 
de l’Eocène d’Afrique. Bull. Soc. Geol. de France, 176 (4) : 381-400. 

27 [A10-1] Adnet, S. et al. (2010). A Middle-Late Eocene vertebrate fauna (marine fish and mammals) from 
southwestern Morocco; Preliminary report: age and palaeobiogeographical implication. Geological Maga-
zine 147(6), 860-870. [A17-6] Benammi, M. et al.  (2017). Geology, biostratigraphy and carbon isotope che-
mostratigraphy of the Palaeogene fossil-bearing Dakhla sections, southwestern Moroccan Sahara. Geologi-
cal Magazine 1–16. 

28 [A07-1] Adnet, S. et al. (2007): On The first modern and tropical Selachian association (Chondrichthyes) from 
the Late Eocene-early Oligocene of Balochistan, Pakistan.  Dating interests, paleoenvironment and paleobi-
ogeography. Journal of Asian Earth Sciences, 30:303-323. [A11-2] Adnet, S., et al.  (2011) A new Priabonian 
Chondrichthyans assemblage from the Western Desert, Egypt. Correlation with the Fayum oasis. Journal of 
African Earth Sciences 61:27-37. [A18-1] Adnet, S. et al (2018) Teeth, fossil record and evolutionary history 
of the cowtail stingray Pastinachus Rüppell 1829. Historical Biology.  DOI: 10.1080/08912963.2018.1431779 
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Sphyrnidae (Carcharhinus, Galeocerdo, Negaprion, Rhizoprionodon, Scoliodon, Sphyr-
na) qui remplacent des Carcharhiniformes anciens ; par le déclin de la plupart des Odon-
taspididae, des Orectolobiformes ; l'apparition de nombreux taxon moderne de raie (e.g. 
Mobulidae, Pastinachinae, Urogymnidae, Urolophidae) et le déclin concomitant d’autres 
plus anciennes (e.g.  †Coupatezia, †Ouledia). Par ailleurs, l’autre fait marquant de cette 
accumulation de données durant ces 10 dernières années est l’extrême homogénéité lon-
gitudinale durant l’Eocène supérieur (Priabonien) de cette faune moderne quasi à 
l’identique entre le Sahara marocain et l’Egypte29.  Une partie de cette faune tropicale, 
au cachet extrêmement moderne (fig. 14), semble perdurer au moins jusque dans 
l’Oligocène inférieur (Murray et al. 2014 ; Van Vliet et al. 2017) dans les tropiques de la 
Néotéthys, et ce malgré le grand refroissèrent connu à la limite Eocène /Oligocène. Ce-
pendant aucune radiation plus tardive de cette dernière vers l’Atlantique ne semble être 
enregistrée le long des côtes européennes alors que l’on peut suivre quelques témoins 
d’une migration de faune moderne dès le début du Miocène dans le Pacifique Nord puis 
vers l’Atlantique et la Méditerranée mais seulement autour du Miocène moyen ( ?Serra-
valien).  

 
 

Fig. 14. En haut : Evolution des Températures marine au cours du Cénozoïque et principaux évènements clima-
tiques (PETM, MECO, Eocène/Oligocène, MMCO). D’après Hansen et al., 2013. En bas : « Hétérogénéité » ob-
servés chez les Elasmobranches l’Atlantique/Néotéthys en fonction de la latitude (orange : faunes ancienne indiffé-
renciée (post Crétacé) au caché tropical, rouge : faune au cachet tropical « moderne », bleu : faune au caché tempé-
ré.  

                                                 
29 [V17-1] Adnet, S. et al. 2017. The late Eocene/Oligocene elasmobranch fauna of the Samlat Formation in Dakh-

la, Morocco: a mirror of the coeval World Heritage sites of Egypt. WACMA1, Abstract Volume:81-82. 
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3.2.2 L'Amérique du Sud et son peuplement dulçaquicole. 
 

L'Amérique du Sud présente actuellement une particularité biologique pour les 
ichtyologistes (Bloom & Lovejoy, 2017). Elle possède une faune dulçaquicole riche et 
diversifiée (Brito et al., 2007) avec entre autres, l'unique (sous) famille d'Elasmo-
branches totalement dulicaquicole : les Potamotrygoninae. Ces raies d'eaux douces, lar-
gement commercialisées par les aquariophiles, comprennent actuellement 4 genres et 
plus d'une 30ene d'espèces (e.g. Carvalho et al., 2016 ; Moreta et al., 2018) réparties 
essentiellement dans les bassins de l’Amazonie et d’Orinoco, couvrant le Pérou, le Bré-
sil, la Colombie, la Bolivie et le Venezuela. L'origine de ce peuplement des raies en eau 
douce a longtemps été considérée comme intra Néogène sur la base des premières phy-
logénies et datations moléculaires de cette famille (Lovejoy et al., 1998) dérivant d'un 
ancêtre marin proche d’ « Himantura » pacifiques/caraïbéenne (renommées dans le 
genre Styracura depuis Carvalho et al., 2016). Cette hypothèse fut longtemps soutenue 
par un registre fossile parcellaire et exclusivement néogène (Brito & Deynat, 2004) 
jusque dans les années 2010 et ce, dans un contexte de modélisation des effets de la mer 
Pébas, mer épicontinentale couvrant une grande partie du bassin amazonien durant le 
Miocène. Si le scénario semblait séduisant, le registre fossile du paléogène d'Amérique 
du nord montrait une colonisation des eaux douces par des raies dès l’Eocène (Carvalho 
et al. 2004, Cook et al. 2014) mais les relations phylogénétiques de ces raies, conservées 
sous formes de squelettes complets et articulés dans les lacs Yprésien du Wyoming, 
laissaient supposer que cette colonisation était indépendante de celle d'Amérique du 
Sud. Dans le cadre des nombreuses missions organisée par Pierre-Olivier Antoine 
(ISEM) dans le paléogène du Pérou amazonien, la découverte de potamotrygoninae dans 
le Lutétien en 201230 relançait le débat sur une origine plus ancienne de la colonisation 
des eaux douces par ces raies sud-américaines, hypothèse déjà avancée (Brito & Deynat, 
2004) mais jamais prouvée. Complété par la suite31, le registre fossile des potamotrygo-
ninae (notamment sur la partie péruvienne) montre que cette famille est relativement 
bien installée dans les eaux douces sur l'ensemble du Paléogène tardif et Néogène (âge 
depuis revalidé par estimation moléculaire : Bloom & Lovejoy, 2017), laissant supposé 
une origine encore plus précoce que le Lutétien, et probablement dès le Paléocène-
Yprésien avec la découverte d'introgressions marines significatives dans cette partie 

                                                 
30 [A14-2] Adnet, S. et al. (2014). Comparisons of dental morphology in river stingrays (Chondrichthyes: Potamo-

trygonidae) with new fossils from the middle Eocene of Peruvian Amazonia rekindle debate on their evolu-

tion. Naturwissenschaften, 101:33-45. 
31  [A15-3]  Antoine P.O. et al. (2015). Souvenirs from Contamana, Peru: a 60 million year-long Cenozoic history of 

Proto-Amazonian ecosystems. Gondwana Research.31:30-59  [A17-4] Chabain J. et al. (2017) Cenozoic Ba-

toid from Contamana (Peruvian Amazonia) with special focus on freshwater potamotrygonins (Chondrich-

thyes, Myliobatiformes) and their paleoenvironmental significance. Geobios, 50(5-6): 389-400.  
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d’Amérique du Sud32 grâce en partie, à la présence d’autres Elasmobranches bien ma-
rins. 

 
Bien que ce chantier reste actif, notamment sur la recherche de fossiles d'Elas-

mobranches Crétacé et Paléocène-Yprésien, il s'avère que l'on peut maintenant considé-
rer une origine (au minima) thanetienne-ypresienne pour les Potamotrygoninae d'eaux 
douces. Ce faisant, il n'est plus exclu actuellement que la colonisation en eau douce des 
raies nord-américaines (à l’Yprésien), dont la position phylogénétique est discutée par 
ailleurs (Carvalho et al., 2004), ne soit au moins synchrone, voir commune à celle des 
raies d'Amérique du Sud. Physiologiquement, l’adaptation à l’eau douce pour les Elas-
mobranches ne semblent pouvoir être possible que pour des températures de l’eau douce 
au-dessus de 14°C et plutôt proche des 24 °C (Ballantyne & Robinson, 2010), expli-
quant de faite la distribution tropicale des espèces euryhalines actuelles. La présence de 
plusieurs cas d’adaptations à l’eau douce durant la période la plus chaude du Céno-
zoïque (PETM-MECO) semble témoigner en ce sens. Une présence prolongée dans les 
eaux douces sous des basses latitudes (e.g. Pérou) pour les représentants de la sous-
famille des Potamotrygoninae semble avoir permis la seule adaptation physiologique 
totale à l’eau douce chez les Elasmobranches actuels (Ballantyne & Robinson, 2010) 

 
 Inclus actuellement dans le labex CEBA, ces recherches quant à l'origine de la 

biodiversité d’Amazonie actuelle n'ont pas encore livré tout leur secret, d'autant qu'un 
autre fait étonnant caractérise la bordure pacifique de l'Amérique du Sud au Crétacé-
Paléocène inférieur, la présence seule de Batoides (et donc l’absence de tous requins) au 
sein des Elasmobranches fossiles. 
 

3.2.3 Dans le reste du monde ? 
 

Alors que le registre paléogène des Elasmobranches est "relativement" bien con-
nu à ce jour dans les territoires qui bordaient alors l'Atlantique nord (USA-Europe), cen-
tral (Amérique central-Cote Africaine de l'Ouest) et sur la côte sud de la Néotéthys 
(Maghreb), il n'en est pas de même pour l'Atlantique Sud et l'Indopacifique. Les côtes 
atlantiques de l’Amérique du Sud (e.g. Argentine, Uruguay) et de l’Afrique (Namibie, 
Angola, Afrique du Sud) ont un registre fossile Paléogène (et Néogène) relativement 
pauvre et souvent issu des missions et études du début du 20eme siècle. Si des efforts 
ont été réalisés sur le Crétacé d’Atlantique Sud (Antunes & Cappetta, 2002 ; Jacobs et 
                                                 
32 [A14-9]  Louterbach, M. et. al. (2014). Evidences for a late Paleocene marine incursion in Southern Amazonia 

(Madre de Dios Sub-Andean Zone, Peru). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 414, 451–471 

[A17-1]  Louterbach, M. et al. (2017). Provenance record of Late Maastrichtian-Late Paleocene Andean 

Mountain building in the Amazonian retroarc foreland basin (Madre de Dios basin, Peru) Terra Nova. 1-7. 

DOI: 10.1111/ter.12303 
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al. 2006) et très récemment sur le Paléogène d’Antarctique (Kriwet, 2005 ; Engelbrecht 
et al. 2016-2017) seuls les anciens travaux de Stromer (1910), Dartevelle & Casier 
(1943, 1959), éclairent un peu de la diversité de ces faunes d'Elasmobranches sud atlan-
tiques post Crétacé. Partiellement revisées dans le cadre de mon année postdoctorales à 
Evora, Portugal (Collaboration Antunes/Balbino), les faunes récoltés superficiellement 
par Antunes (1964) s'avèrent pourtant riches. Malheureusement, malgré des tractations 
et projets déposés visant à développer des programmes d'échanges et/ou de missions 
paléontologiques entre le Portugal et l’Angola33, rien n'a abouti dans ce sens. Seuls 
quelques résultats, issus de l'étude de collections portugaises ou belges, montrent néan-
moins des connexions possibles avec la Néotéthys durant l’Eocène supérieur34. Un par-
tenariat récent avec Total Angola et Géosciences Montpellier (M. Lopez, C. Cauxeiro) a 
été développé plus récemment mais pour le moment sans plus de succès si ce n’est la 
découverte d'un Dauphin rose amazonien (Iniidae) dans le Miocène supérieur d'Ango-
la35, découverte qui révèle tout le potentiel fossilifère de ce pays inexploré. Si ce dernier 
illustre une radiation récente (Pliocène) des Iniidae d’eaux douces à partir de cette forme 
marine, il remet aussi en cause les scénarios paléogéographiques récents de cette adapta-
tion à la vie dulçaquicole. Avec quelques millions d’années d’écart, cette découverte, 
comme celles sur les Potamotrygoninae (Chapitre 2) illustre l’importance du registre 
fossile dans la compréhension de ces adaptations dulçaquicoles. 

 
En ce qui concerne l'Océan indien (Néotéthys orientale), peut de gisements existent dans 
le Paléogène, hormis au Qatar (Casier, 1971) en Oman (Thomas et al, 1991), Pakistan 
(Case & Weist)36 et en Inde (Loyal, 1984 ; Kumar & Loyal, 1987 ; Bajpai & Thewissen, 
2002 ; Rana et al., 2005 ; Kumar et al., 2007). En cours de préparation, l'exploration de 
nouvelles zones en partenariat (e.g. Qatar) permettra de compléter une partie de ce re-
gistre fossile. Dans la partie orientale de l'Océan indien, comme pour la partie Occiden-
tale du Pacifique (le fameux hotspot actuel de biodiversité marine IAA pour Indo-
Australian Archipelago), les gisements Paléogènes marins à Elasmobranches sont en-
core plus rares. Seul quelques faunules sont connues ou ont été étudiées directement au 

                                                 
33 [A07-4] Adnet, S., et al. (2007) Cenozoic Selachians from Angola and their interest for the knowledge of South-

ern Hemisphere fossil sharks and Rays. In Carvalho et al. (edt.) Paleontologia: Cenários de Vida, vol. 1: 827-

834, 5 figs. Editora Interciência. [Vol. 1: 834 pp.; Vol. 2: 632 pp.].  
34 [A09-2] Adnet, S., et al (2009). Review of the enigmatic Eocene shark genus Xiphodolamia (Chondrichthyes, 

Lamniformes) with description of a new species recovered from Angola, Iran and Jordan. Journal of African 

Earth Sciences 55 (2009) 197–204. 
35 Lambert, O. et al. A close relative of the Amazon river dolphin in marine deposits: a new Iniidae from the late 

Miocene of Angola. PeerJ. Soumis (fin fevrier 2018) 
36 [A07-1] Adnet, S. et al. (2007): On The first modern and tropical Selachian association (Chondrichthyes) from 

the Late Eocene-early Oligocene of Balochistan, Pakistan.  Dating interests, paleoenvironment and paleobi-
ogeography. Journal of Asian Earth Sciences, 30:303-323. 
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grès des missions des paléomammalogistes37. La compréhension des échanges fauniques 
entre la Néotéthys occidentale avec cette partie du monde reste un chalenge actuelle-
ment hors d'atteinte, du moins par les approches traditionnelles de la collecte paléonto-
logique. 

 
3. 3. Le néogène 

 
Bien que ces thématiques ne soient pas principales dans mes recherches, l'oppor-

tunité d'étudier des faunes néogènes (essentiellement méditerranéennes)38 m'ont permis 
de prolonger la réflexion sur les changements fauniques tropicaux opérés au cours du 
paléogène dans la Néotéthys.   
 
En effet, la fragmentation de la Néotéthys et l’apparition de la Méditerranée au cours du 
Néogène semble à l’origine de nombreux phénomènes de vicariances au sein des com-
munautés marines (Hou & Li, 2017). La question est donc de savoir si l’évolution des 
Elasmobranches tropicaux de la Néotéthys suivait les mêmes tendances au cours du 
Néogène.  Malheureusement, les trop rares données (voir fig. 11) ne permettent pas de 
supporter cette hypothèse, voir la contredisent, car s’il existe une période de radiation 
chez ces Elasmobranches tropicaux de la Néotéthys, elle serait plutôt fini paléogène 
(voir ci-dessus). La nouvelle question est donc de savoir si la faune tropicale neotethy-
sienne de la fin du paléogène s’est maintenue in situ jusque dans le Miocène dans la 
toute nouvelle Méditerranée (Cook et al., 2010 ; Argyrio et al., 2015) ou alternative-
ment, si la faune d’Elasmobranches du Miocène méditerranéenne (pré-Messinien) pro-
vient d’une ou de plusieurs ré-invasions Atlantique (voir fig. 12)? Toujours est-il que 
certains taxons, actuellement restreint à la zone Indo pacifique (e.g. Hemipristis, Pasti-
nachus) ou aux zones tropicales (e.g. Galeocerdo) sont parfois encore présent sur les 
berges de la méditerranée jusqu'au Pliocène inférieur. La découverte de Grand Blanc (C. 
carcharias) de très grande taille (8m), originaire du Pacifique-Atlantique Ouest, montre 
que le Miocène tardif-Pliocène inférieur est tout de même marqué par une invasion ré-
cente d’Elasmobranches d’Atlantique (e.g. chez les raies, Valsecchi et al., 2004) et un 

                                                 
37 [A08-1] Adnet, S. et al. (2008) : First myliobatiform teeth (Elasmobranchii, Neoselachii) from the Pondaung 

Formation (late middle Eocene) of Central Myanmar. Neues Jarbrbuch fûr Geologie und Paläontologie 
247(3):335-340 

38 [A12-4] Pawellek, T. et al.  (2012) Discovery of an Early Pliocene Vertebrate Site in Western Libya: Insights into 

the Evolution and Paleogeography of Late Neogene Fish Fauna in the Mediterranean Sea. Neues Jahrbuch 

für Geologie und Paläontologie, 266(2):93-114 [A11-3] Vialle, N. et al. (2011) A new shark and ray fauna 

from the Middle Miocene of Mazan, Vaucluse (southern France) and its importance in interpreting the pale-

oenvironment of marine deposits in the southern Rhodanian Basin. Swiss Journal of Palaeontology. 130 : 

241-258  [A09-1] Adnet, S., et al. (2009) New fossil teeth of the White Shark (Carcharodon carcharias) from 

the Early Pliocene of Spain. Implication for its paleoecology in the Mediterranean. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 

256/1, 7–16 
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dernier changement (définitif) de sa faune dont la composante principale ressemble à 
celle connue actuellement. Plus récemment, mon implication dans la nouvelle ANR 
Gaaranti (ANR-17-CE31-0009 ; P. Munch, UM) me permettra peut-être de compléter 
cette vision du Néogène tropical vers les Caraïbes. 
 

3.4  Bilan & Perspectives 
 

Cette perpétuelle collecte de données (taxons fossiles) dans les différentes parties 
explorées du globe a dors est déjà permis d’apporter des réponses aussi bien sur 
l’origine et la radiation en eaux douces des Potamotrigoninae d’Amérique du Sud que 
sur l’origine des faunes tropicales modernes dans la Néotéthys Paléogène. Ces décou-
vertes ainsi que l’optimisation du registre fossile à partir des phylogénies ont permis de 
mettre en exergue des phases de radiations et d’extinctions des Elasmobranches au cours 
des 250 derniers millions d’années. L’effort de fouille entrepris cette dernière décennie 
sur le Paléogène de la bordure sud de la Néotéthys a permis entre autres de faire émer-
ger de nouvelles questions quant à l’origine et les causes de la radiation des grandes fa-
milles d’Elasmobranches tropicaux modernes, radiation homogène sur toute la Néoté-
thys entre deux événements climatiques, le réchauffement du MECO et le refroidisse-
ment de l’E/O. 
 
D’un point de vue de la collecte de données pour alimenter le registre fossile, 
l’exploitation et l’analyse de dizaines de milliers de dents fossile récoltés dans les sédi-
ments côtiers paléogènes du Sahara marocain (ou « Occidental ») de la région de Dakhla 
(initiés depuis 2008) et de Boujdour (collaboration S. Zouhri, Université Hassan II de 
Casablanca39), de Tunisie, d’Algérie, de Libye, du Sénégal, du Togo et d’Angola (colla-
boration T. Smith, Institut Royal des Sc. Naturelles de Belgique40) devraient encore 
donner matière à de nombreux travaux encadrés (e.g. Thèse, Mémoires de Master) ou 
collaborations. La couverture temporelle (Thanetien-Oligocène inférieur) et spatiale 
(Europe du Nord-Angola-Egypte) de ces données d’occurrences sera suffisante pour 
construire prochainement une analyse fine et robuste des migrations Nord/Sud et Est-
Ouest des faunes d’Elasmobranches sur la bordure Est de l’Atlantique (gradient latitudi-
nal) et sur la bordure sud de la Néotéthys (gradient longitudinal), et ce, pendant au 
moins trois événements climatiques de premiers ordres (PETM, MECO, E/O). Cet ob-
jectif ambitieux rejoint l’analyse de Jablonsky & Shubin (2015) qui souligne l’une des 
pistes d’avenir du traitement des données du registre fossiles : A savoir d’intégrer réel-
lement la dimension spatiale dans le traitement des données fossiles afin de comprendre 
les dynamiques migratoires dans le passé, dynamiques qui ont structuré, avec les chan-
                                                 
39 Zourhi S. et al.  Non-Archaeoceti middle Eocene vertebrate fauna from Sabkha of Gueran in the southeastern 
Boujdour, Morocco. C.R. Acad. Géosciences (soumis) 
40 [A18-2] Solé, F. et al. 2018. Reassessment of historical sections from the Paleogene margin of the Congo Basin 

reveals an almost complete absence of Danian deposits. Geoscience Frontiers (sous presse) 
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gements environnementaux, les communautés et leurs évolutions.  
 
Bien entendu, cette configuration de sites fossilifères géographiquement proches sur un 
transect latitudinal et couvrant une période restreinte est une exception. Il n’est nulle-
ment envisagé de reproduire ce type d’analyse sur une autre partie du monde.  
Parallèlement à ce travail de fond sur des données d’occurrence bien réelles, il est donc 
envisagé d’utiliser d’autres approches pour élargir « artificiellement » la couverture spa-
tiale des données. Cette approche ne se fera que par une utilisation plus appliquée des 
SIG traditionnelle (e.g. PaleoExploration project, MIOMAP-NEOMAP 
http://www.ucmp.berkeley.edu/neomap/) soit par le développement d’approches nova-
trices (e.g. Bayesian Network Inference) par les jeunes générations. Bien entendu, cette 
approche nécessitera de corriger les biais spatiaux du registre fossile marin (e.g. Vilhe-
nia et al.2013) dans les contrées sous échantillonnées (e.g. IAA, et l’indopacifique en 
règle générale) soit par des approches modélisatrices, soit par un effort de fouille plus 
contraint sur certaines zones ciblées et ce, dans un contexte géopolitique qui restera tou-
jours imprévisible. 
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Annexe 1. Cadre phylogénétique des Elasmobranches actuels d’après Naylor et al., 2012 modi-
fié. Les espaces intraordres sont proportionnels à la richesse spécifique. Détail des Batoides en 
annexe 2 
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Annexe 2 (suite). Cadre phylogénétique des batoides actuels d’après Naylor et al., 2012 modi-
fié. Les espaces intrafamilials sont proportionnels à la richesse spécifique. Les divergenc-
es/résolutions phylogénétiques et les changements taxonomique d’après White et al., 2017 ne 
sont pas intégrés. 
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Chapitre 1. Adnet, S. & Cappetta, H., (2001): A palaeontological and phylogentical ana-
lysis of Squaliform sharks (Chondrichthys : Squaliformes) based on dental characters. 
Lethaia, 34: 235-248. 
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Chapitre 2. Adnet, S., Cappetta, H. Guinot, G. (2012) Evolutionary history of the devil-
rays (Myliobatiformes: Mobulidae) from fossil and morphological inference. Zoological 
Journal of the Linnaean Society, 166:132-159 
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Chapitre 3. Guinot G., Adnet, S., Cappetta, H. (2012) An analytical approach for Esti-
mating Fossil Record and Diversification Events in Sharks, Skates and Rays. PLOS one, 
7 (9) : e244632 
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5 CV- Fiche synthétique 

 
5.1.  Situation actuelle 

 
Maitre de conférences, Classe normale — 6ème échelon, Section CNU 36 
Unité de recherche : Institut des Sciences de l'Evolution (UM2, CNRS UMR5554, IRD, 
EPHE) Université Montpellier. Dir. Agnès Mignot / cc064, I.S.E.M. - Campus Triolet 
— place E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5.  Tel : 04 67 14 46 52,  syl-
vain.adnet@umontpelleir.fr 
 

5.2. Cursus Thèse et Post Thèse  
 

Depuis septembre 2007 (01/09) : Maitre de conférence (ISE.de Montpellier, cc064- 
Université Montpellier 2, place E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5)  

2006-2007: Chercheur invité, Post Doctorat au Departamento Geociencas, universi-
tade de Evora. Aparado 94. Largo dos Colegias n°2 7002-554 Evora, Portugal – (1 
an) 

2005-2006 : Attaché Temporaire à l’enseignement et à la Recherche (192h, OPGC - 
Univ. B. Pascal Rattaché au Laboratoire de Magmatologie et volcanisme– Cler-
mont Ferrand) –Université de B. Pascal Clermont-Ferrand – (1 an) 

2004-2005 : Attaché Temporaire à l’enseignement et à la Recherche, (96h, DES-
TEM/Laboratoire de Paléontologie, Univ. Montpellier II) – (1 an).  
Vacation en Muséologie à Montpellier II (4 mois), Transcripteur scientifique, 
Pôle Universitaire Européen de Montpellier (vacation) 

2003-2004 : Enseignant (Vice-Rectorat de NOUVELLE CALEDONIE : Mathéma-
tique, Sc. Physique et Informatique); Tuteur en Géologie (Université de NOU-
VELLE CALEDONIE – Province Nord) ; Expertises indépendantes (IRD, Nou-
méa - NOUVELLE CALEDONIE) – (1 an). 

2001-2003 : Service militaire obligatoire en Volontariat à l’Aide Technique (VAT) 
Nouvelle Calédonie (18 mois)  

1997-2000 : Allocataire-Moniteur (CIES), Université Montpellier II – (3 ans)  
 

5.3.  Bilan bibliométrique de la production scientifique (détail au chapitre 8) 
 

Publication : 60 publications dans des journaux internationaux avec ou sans IF, 2 dans 
des journaux nationaux sans IF. IF (valeur 2016) max = 12.124, moyenne = 2.23, mé-
diane = 2.015. H-index= 16, i10=26 ; 700 citations depuis 2004 (source google scholar).  
Participation à 25 actes de congrès (oral—poster) depuis 2001 
 

mailto:sylvain.adnet@umontpelleir.fr
mailto:sylvain.adnet@umontpelleir.fr
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5.4.  Encadrements (détail au chapitre 7.1) 
 

Co-encadrement de 2 étudiants en thèse, encadrement ou co-encadrement (à plus de 
50%) de 18 étudiants en Master (dont 8 en M2) et nombreux stage de Licence (L3) de-
puis 2008.   
 

5.5.  Enseignements (détail au chapitre 7.2) 
 
Service statutaire d’environ 220/an de moyenne depuis 2007, tant en Licence qu’en 
Master. Intervention en Science de la Terre, Sciences de la Vie et de la Terre, Biologie 
des organismes et Biologie évolutive. Responsable ou co-responsable de 5-6 UEs/an 
(moitié Licence, moitié Master) dont certaines (L1) totalisent plus de 400 étudiants et 15 
intervenants statutaires ou non. Co-responsable du Master de Paléontologie (Montpel-
lier/Poitiers) depuis 2015.  Expérience antérieure en tant que Moniteur, ATER et Ensei-
gnant du Secondaire.  
 

5.6.  Résumé succinct des thématiques de recherches passées, actuelles et futures 

Travaux de thèse 

En 1996, j’entamai mon DEA (Univ. Montpellier 2) avec l’étude paléontologique de 
faunes d’Elasmobranches paléogène d’eaux profondes découvertes peu de temps aupa-
ravant par D. Nolf (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgique) et H. Cappet-
ta (UM) dans l’Aquitaine Landaise. Ce travail de thèse (1997—2000), en partie systé-
matique (plus de 90 taxons décrit dont une trentaine de nouveaux), se justifiait pleine-
ment par une conjonction favorable entre de nouvelles données néontologiques et 
l’absence de données paléontologiques. En effet, cette période fut marquée par une 
avancée majeure dans la connaissance des relations phylogénétiques au sein des Elas-
mobranches, et en particulier avec l’apport des connaissances sur les Squaliformes 
d’eaux profondes (Shirai, 1992) dont le registre fossile était quasi—inexistant. Le pre-
mier objectif fut donc de révéler la grande diversité de cet Ordre dans le registre fossile, 
ce qui fut le cas avec près d’une trentaine de nouveaux taxons. Le deuxième objectif fut 
de confirmer ou d’infirmer les nouvelles relations phylogénétiques au sein de cet Ordre 
en y intégrant les données fossiles. Ce travail fut finalisé le 18 décembre 2000 avec la 
soutenance du DOCTORAT (Ecoles Doctorales : Géosciences & Biologie Intégrative / 
MONTPELLIER II, Mention Très Honorable) dont le sujet fut : « Les sélaciens fossiles 
du Paléogène des Landes (Sud-Ouest, France). Implications dans la connaissance 
des communautés de sélaciens d’eaux profondes. Evolution des Squaliformes et 
paléoécologie. » Jury de thèse : J.J.JAEGER (UMII), B.SERET (IRD), F.CIGALA 
FULGOSI (Univ. de Parme), D. NOLF (Inst. R de Belgique), J.MICHAUX (EPHE) 
Dir. de Thèse : H. CAPPETTA, :  
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Ce faisant, de nouvelles questions émergèrent de ces résultats, à savoir s’il on pouvait 
retracer une histoire évolutive plus complète de ces clades d’Elasmobranches d’eaux 
profondes dont le registre fossile serait toujours trop parcellaire en raison des difficultés 
d’accès aux dépôts fossilifères marins profonds.  Ce fut (à partir de 2000) le départ des 
approches analytiques basées en partie sur les relations phylogénétiques qui devenaient 
disponibles pour les clades modernes. Tout en menant ce nouveau chantier, d’autres 
thématiques se sont greffés à ce dernier avec la participation active à des chantiers pa-
léontologiques des équipes de l’ISEM (e.g. phosphates de la Méséta Marocaine, Balu-
chistan au Pakistan entre 1997 et 2001) qui prendront de plus en plus d’importance par 
la suite. 

 
Travaux de postdoctorat 

Après ma thèse (Janvier 2001) et l’annulation de missions programmées au Pakistan 
(avec le début des conflits notables qui prendront tout l’ampleur que l’on connait à partir 
de septembre 2001), j’ai dû effectuer mon Service National (encore obligatoire) dans le 
cadre choisi d’un Vatariat (18 mois) qui m’a conduit en Nouvelle-Calédonie, un paradis 
tropical aux antipodes pour ceux qui souhaitent, entre autres, plonger parmi des Requins 
et les Raies de la barrière de corail. Durant cette période de plus de 3 ans d’expatriation, 
mon activité de recherche (dès lors ralentie) a consisté entre autres à finaliser une partie 
des articles entamés lors de ma fin de thèse mais aussi de fréquenter le monde des élas-
mobranches actuels, que ce soit lors des nombreuses plongées (Niveau 2, autonome) ou 
lors d’expertise pour le centre IRD de Nouméa (dissection et préparation de matériel en 
collaboration avec feu Pr. L. Euzet, UM et P. Borsa, IRD). A mon retour en métropole 
en 2004 et durant 2 ATERs (en France) et un contrat de Chercheur invité, Post Docto-
rat au Departamento Geociencas, universitade de Evora (Portugal, collaborations A. 
Balbino & M. Antunes), j’ai commencé à faire évoluer mes thématiques de recherches 
sur un points distinct de mes travaux de thèse : comprendre la mise en place et la struc-
turation des communautés d’Elasmobranches actuels au cours du Cénozoïque, et en par-
ticulier de ses communautés tropicales. En effet, j’étudiais alors des faunes fossiles iné-
dites du Maroc, Pakistan, Birmanie (2004/2007), Méditerranée et Angola (2006/2007) 
avec différents partenaires (H. Cappetta, J.J. Jaeger, J.L. Welcomme & L. Marivaux, 
UM, A. Balbino, Evora & M. Antunes, Lisbonne). Au fur et à mesure de ces études, il 
devenait évidant que la configuration des faunes tropicales du Paléogène tardif et du 
Néogène précoce de la Néotéthys était très différente du reste du monde contemporain, 
et que cette dernière (sous certain aspect) était bien plus proche de celle observée de nos 
jours. La question était donc de comprendre pourquoi, durant le paléogène tardif uni-
quement, un hotspot de diversité se trouvait au sud de la Néotéthys (alors qu’il est ac-
tuellement dans l’Indo-Pacifique) et pourquoi ce dernier ne semblait pas perdurer durant 
les époques plus récentes dans cette région du monde.  
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Travaux en cours et à venir 

A la suite de mon recrutement (septembre 2007), j’ai pousuivi les thématiques 
abordées lors de ma thèse (origine et évolution des Elasmobranches d’eau profondes) et 
de mes années postdoctorales (origine et évolution des communautés d’Elasmobranches 
modernes), auxquelles s’ajoutèrent rapidement (et cela continu) de nouvelles données 
paléontologiques au grès de collaborations et des missions de terrain dans cette paléo 
ceinture tropicale [Paléogène—Néogène d’Amazonie; d’Egypte ; de Lybie ; de Tunisie, 
du Sahara Marocain ;  du Sénégal ; des Caraïbes ; d’Angola] qui ont par ailleurs permis 
de co-encadrer B. Sambou en thèse. Ce travail de longue haleine (collecte des données 
fossiles) requiert encore un travail de systématique non négligeable actuellement en 
court (plus de 100 taxons, souvent nouveaux sont encore à décrire). Les 1er travaux de 
synthèse quant à l’origine et à l’évolution géographique de ce hotspot de diversité passé 
(« hopping hotspot ») devrait voir le jour en 2020, même si ces derniers continueront 
d’évoluer au grès des nouvelles données et découvertes.  
 

De nouvelles questions et thématiques de recherche ont par ailleurs émergés au 
fil des 10 dernières années de rencontre (scientifique et humaine). La première concerne 
les relations prédateur/proie chez les Elasmobranches modernes, groupe quasi exclusi-
vement composé de prédateurs. La coadaptation entre un prédateur et ses proies est un 
moteur principal de l’évolution. Or chez les Elasmobranches actuels et surtout fossiles, 
ces interactions avec les proies sont relativement difficiles à suivre alors qu’il semble 
évident qu’une partie non négligeable de l’évolution morphologique de ces prédateurs 
est une réponse aux changements dans la chaine trophique liée à l’apparition ou à la dis-
parition de proies. Les collaborations de tout temps comme celles plus récentes ont per-
mis (ou vont permettre) de développer des nouveaux outils (Géochimie, Histologie) ou 
des approches indirectes (Phylogénie, Morphométrie) afin de pouvoir suivre et com-
prendre ces interactions. C’est dans ce cadre que fut entreprise la thèse de S. Enault sur 
l’origine phylogénétique ou morpho fonctionnelle de l’histologie dentaire des raies, 
thèse par la suite développer en codirection avec Mélanie Debiais-Thibaut qui apporta 
un volet évolution développementale à ce travail finalisé en 2015. La synergie avec Mé-
lanie Debiais-Thibaut, évolutionniste du développement des Elasmobranches, et de Ca-
therine Girard, paléozoïstes de vertébrés « basaux » (ANR EcoDev), renforce encore 
plus les interactions entre le monde du fossile et la biologie évolutive. 
 

La seconde thématique concerne l’exploitation du registre fossile des Elasmo-
branches Méso-Cénozoïque accumulés depuis plus de 100 ans, auxquels on doit une 
grande partie du travail de synthèse à H. Cappetta depuis plus de 30 ans (Cappetta, 
1987, 2006, 2012). Cette exploitation fut longtemps difficile, voire impossible, en 
l’absence de cadre systématique et phylogénétiques fiables pour les taxons actuels. De-
puis quelques années seulement, ces cadres semblent se stabiliser et autorisent une ex-
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ploitation optimale du registre fossile pour répondre à des questions aussi essentielles 
que : quand apparaissent les Elasmobranches ? ; comment ont-ils franchi les grandes 
crises ? ; quand se sont-ils spécialisés vers les profondeurs, dans les eaux douces ? etc… 
C’est en partie en collaboration de longue date avec H. Cappetta et depuis 2010 avec G. 
Guinot (pour ne citer que les ISEMiens), que se développe ce pan de recherche en ma-
croévolution. La révolution systématique de ces dernières années (chez les raies) laisse 
enfin entrevoir une issue favorable à ces méthodes globales, encore faudra-t-il raccorder 
le registre fossile aux données néontologiques. 
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6.  Enseignement, responsabilité et diffusion de la culture scientifique 

 
6.1.  Enseignements  

 
Avec (en moyenne) plus de 220 heures par an, effectués dans une dizaine d’UEs depuis 
2007, mes enseignements et mon implication pédagogique ont été (et sont toujours) éga-
lement répartis à volume égal entre le niveau Licence [Sciences de la Terre, Science de 
la Terre et de la vie, et Ecologie/Biologie des organismes] et le niveau Master [Prépa 
CAPES/AGREG, Master 1ere année BEE, Master 2eme année Paléontologie]. 
L’ensemble de mes interventions est résumé dans le tableau 1. 
 
Dans le cadre de la licence, j’ai par exemple participé au montage et au pilotage de plu-
sieurs UEs lors des 2 réformes passées (LMD3 en 2011, LMD4 en 2015). Dans ce 
cadre, lors de la réforme LMD3, j’ai co-organisé avec les biologistes la fusion des UEs 
de paléontologie (alors en Sciences de la Terre) avec les UEs de Biologie des Orga-
nismes afin que l’évolution soit traitée en synergie à partir les données néontologiques 
(évolution des schémas d’organisations) et des données paléontologiques (registre fos-
siles).  Cette fusion donna naissance à deux grandes UE de L2—L3 (actuellement 
HLBE401 et HLBE501 Métazoaires 1&2) où l’évolution des grands clades de méta-
zoaires est enfin enseignée tant sous l’œil de la biologie que de la paléontologie, et ce, 
pour l’ensemble des étudiants naturalistes, écologistes ou évolutionniste [EBO, SVT, 
BEST, CMI, etc.]. Par ailleurs, je participais aussi à l’intégration de la paléontologie et 
plus généralement des sciences de l’Evolution dans les UEs de L1 non spécialisées et 
donc à très large public (actuellement HLST204 et HLST205) ou en réponse à la de-
mande plus « spécialisée » et « pratique » des étudiants et enseignants en Sciences de la 
Terre (HLST509). De la même manière, j’ai participé lors du LMD3/LMD4 à intégrer 
cette vision de l’Evolution dans le temps long à l’ensemble du Master 1 BEE dans le 
cadre d’une UE généraliste devenu mutualisée à l’ensemble du master (HMBE301 
« Evolution, concept » co-direction avec S. Hurtrez & A. Mignot).  
 
En ce qui concerne plus spécifiquement l’enseignement de la Paléontologie en Master, 
j’ai co-organisé avec P. Vignaud (en 2009) la construction de la nouvelle habilitation du 
Master de « Paléontologie » (fusion des promotions Montpellier—Poitiers, remodelage 
des enseignements issus de l’habilitation précedente du Master PPP de Géosciences et 
nouvelle intégration de cette spécialité/parcours dans la mention BEE – Resp.  C. Mou-
lia) dont l’objectif était de mutualiser nos efforts et d’offrir aux étudiants, une fois sélec-
tionnés, un parcours complet de 2 ans. Ce dispositif de non sélection M1—M2 (effectif 
chez nous depuis 2011) est actuellement la norme nationale depuis la rentrée 2017. De 
façon transversale, je participe depuis le début aux enseignements de Prépa 
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CAPES/AGREG (Evolution des Organismes et des écosystèmes, évolution des environ-
nements de dépôts ; biochronologie).  
 
A cette expérience à l’université en tant que titulaire, s’ajoute celles par le passé, à sa-
voir :  
 
— un contrat de Moniteur (64h/an) durant 3 ans lors de ma thèse (1997—2000) à l’UM  
 
— deux contrats d’ATER, un premier au sein de l’UM (2004—2005 : ½ ATER 96h/an) 
et un second à l’Université Blaise Pascal, Clermont—Ferrand (2005—2006 : ATER 
192h/an). Dans tous les cas, j’y ai enseigné les principes de la paléontologie dans des 
enseignements de Licence généralistes, voir les principes de la sédimentolo-
gie/stratigraphie (Université Blaise Pascal)  
 
— un contrat d’Enseignant du Secondaire (2003—2004) en collège (Collège de Thio, 
Nouvelle-Calédonie) pour les disciplines Mathématique, Sciences Physique/Chimie et 
Informatique. 
 
— des interventions en tant que soutien scolaire (2001—2003 : VATariat au Lycée de 
Poindimié, Nouvelle Calédonie) et soutien universitaire (2003—2004 : Province 
Nord/Université de Nouvelle—Calédonie, Nouméa). 
 
Depuis 1997, je totalise donc un volume officiel de plus de 2800h d’enseignements uni-
versitaires (tab.1), chiffre qui n’a que peu d’intérêt si ce n’est de justifier (un peu) ma 
participation à un ouvrage universitaire (2013) : « Principes de Paléontologie » Coll. 
Sciences SUP. Edt. Dunod. 329pp 
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1997—2000 Univ. Montpellier 2 Allocataire Moniteur 

CIES 
UEs de géologie générale/ paléontologie 

2001—2003 Lycée A. Kela (Poindi-
mié) province Nord, 
Nouvelle-Calédonie 

Aide à 
l’enseignement 
(VAT) en Lycée 

Matières scientifiques 

2003—2004 
 

Collège de la mission F. 
ROUGE (Thio) Province 
Sud)/Province Nord/ 
Univ. Nouméa, NC 

Enseignant du secon-
daire (collège) 

Mathématique, Sc. Physique/chimie, informa-
tique + Aide à l’enseignement universitaire en 
Sciences de la Terre.  

2004 à 2005 Univ. Montpellier 2 ½ ATER 
 

(LMD1) UEs de géologie générale/ paléonto-
logie (e.g. GLST204, GLST205, GLBE401) 

2005 à 2006  Univ. Blaise Pascal —
Clermont Fd. 

ATER 
 

(LMD2) UEs de géologie générale, sédimen-
tologie/stratigraphie 

2007 à 2011 Univ. Montpellier 2 MCU (LMD2) : Leçons d’Agreg, UMBFP302, 
FLST511, FMOP103, FLOP102, FLST 308, 
FMOP 103, FLST201, FLST 202 

2011 à 2014 Univ. Montpellier 2 MCU (LMD3) :  GMBE312, GLST204, GLST205, 
Leçons de Capes/Agreg, GLST501, 
GLST509, GLST516, GMBE30F, GMBE311, 
GMBE416, GMBE419, FMOE221 

2015 à 2019  
 

Univ. Montpellier MCU (LMD4): HLST204, HLST205, HLBE401, 
HLBE516, HLBE501, HMBE103, HMBE330 
HMBE360, HMBE357, HMBE359, 
HMEF106 (prépaCapes), HMBE401M, 
HMBE434M  

Tab 1. Récapitulatif des enseignements effectués entre septembre 1997 et avril 2018. 
Service effectué à 100% depuis mon recrutement en 2007, hormis entre 2016 et 2017 
(80% —congés parental) 
 

6.2.  Responsabilité collective dans la Formation 
 
Lors de ma thèse (1997—2000) j’avais expérimenté quelques responsabilités collectives 
(Membre étudiant du Département d’Enseignement) mais c’est à partir de 2007, année 
de mon recrutement, que je me suis plus particulièrement investit comme :  
 

— Porteur (habilitations LMD3 et LMD4) et responsable de 4 à 6 UEs (selon les 
années) de Licence-Master à la FDS (UM) dont : HLST204-HLST205 (400 étudiants), 
GLST509 (60 étudiants), FMOE221, GMBE311, GMBE312 (30 étudiants), HMBE301 
(60 étudiants), HMBE357, HMBE358 et dont les plus grosses (e.g. HLST204 & 205) 
emploient plus de 15 titulaires/non titulaires. 
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— Membre du jury d’admissibilité filière EERGB, Ecole Doctorale SIBAGHE 
(UM2) –GAIA (UM) depuis 2012 
— Membre du jury L1 GBE-SVTE (FDS-UM) de 2011 à 2016 
— Membre élu du Département d’Enseignement des Sciences de la Terre et de 
l’Eau (DESTEEM, dir .H. de la Boisse / P. Guédan), Faculté des Sciences (UM) de 
2008 à 2015 (en charge des RI/Erasmus)  
— Membre du bureau du Master BEE (ex BGAE : dir. C. Moulia) FDS/UM depuis 
2012 
— Co-responsable du Master Paléontologie (2015-2020) porté par l’université Mont-
pellier (Parcours du Master BEE) et l’université de Poitiers (P. Vignaud) depuis 2009. 

— Président de Jury de Baccalaureat (2008/2012). Lycée Joffre, Montpellier 

 
6.3.  Diffusion de la culture scientifique 

 
En dehors de mes activités d’enseignement et de recherche, j’essaie au mieux de par-

ticiper à la diffusion de la culture scientifique soit en participant à des ouvrages de vul-
garisation, des ouvrages plus scientifiques destinés aux étudiants, via les média liés à 
l’association Palaeovertebrata (palaeovertebrata.com /facebook) ou par le biais 
d’interventions auprès de divers structures locales et associatives dont voici un souvenir 
pas tout à fait exhaustif comme : le Salon de l’étudiants/ JPO (2011, 2014) ; Conférence 
invitée SeAquarium du Grau du Roi, Grau du Roi (10/2010) sur l’origine des Elasmo-
branches ; Conférence invitée Aquarium Maré Nostrum, Montpellier (03/2011) sur 
l’évolution des Elasmobranches ; Conférence invitée des Ecologiste de Leuziere au 
Seaquarium, Grau du Roi (07/2011) sur la recherche en paléontologie ;  Conférence Ra-
dio Campus (3/2013) sur le métier de paléontologue ;  Conférence invité par la Commu-
nauté de Commune Canal du Lirou, Montouliers (10/2013 et 10/2015) sur les recherches 
menées à Montredon et le paysage Miocène de la vallée de l’Hérault ; Participation au 
film d’animation « le mystère des géants disparus » (07/2017) Production French Con-
nexion Film ;  Conférence invitée Aquarium Maré Nostrum, Montpellier (10/2017) pour 
la journée internationale des Poissons Scies ; Conférence invitée Association AILE-
RONs, UM (11/2017) Evolution des Poissons Scies ; Conférence bénévole UTT 
(02/2018) sur le patrimoine paléontologique de l’Hérault.  

A ces dernières interventions, s’ajoute les diffusions presses relatives aux travaux de 
recherches, que ce soit dans la presse locale (e.g. Midi libre), nationale ou internatio-
nales. 

 



Chapitre 6. Enseignement, responsabilité et diffusion de la culture scientifique 

117 
 

 
 

Fig. 13. petite selection d’articles de vulgarisation sur les travaux publiés (source sites web : Des ancêtres de requins ont 
survécu plus longtemps qu'on ne le croyait - Le Point ; Spiky-Headed Sharks Survived Mass Extinction, Surprising Scientists ; Des ancêtres de 
requins ont survécu plus longtemps qu'on ne le croyait - Yahoo Actualités France ; De lointains cousins des requins ont survécu plus longtemps 
qu'on ne le croyait - sciences - Actualités sur orange.fr ;De lointains cousins des requins ont survécu plus longtemps qu'on ne le croyait ; La 
Croix ; NewsDaily: Ancient mini-sharks lived longer than thought ; Ancient mini-sharks lived longer than thought: Study - The Economic 
Times ; AFP: Ancient mini-sharks lived longer than thought ; Világ: Meglepte a kutatókat a 30 centis minicápa - HVG.hu ; LeTemps.ch | La 
mystérieuse dent qui chamboule l’histoire des requins ; 20 minutes - Genève fait une découverte sur les requins d antan - Science ; 20 Minuten - 
Urzeit-Haie überlebten Massenaussterben - News ; 大絶滅を生き延びた角のある古代ザメ - Ameba News [アメーバニュース] ; Ancient 
mini-sharks survived 'Great Dying' event | News24 ; Ancient mini-sharks lived longer than thought - Study | Astro Awani ; De lointains cousins 
des requins ont survécu plus longtemps qu'on ne le croyait - Sciences et Avenir ; Index - Tudomány - A véltnél jóval később halt ki egy cápa-
faj ; How sharks survived the ‘Great Dying’ | Student Science ; Des requins “fossiles vivants fossiles” : : Le Dinoblog ; Des mini-requins 
préhistoriques auraient survécu à la grande extinction ; Requins : des fossiles trouvés dans le Gard ; Sauvegarde des requins | Informer-
Sensibiliser-Agir ; Prehistoric sharks escaped mass extinction 252 million years ago by 'seeking refuge in the depths of the ocean' | Mail On-
line ; Ancient mini-sharks lived longer than thought ;Des requins ont survécu à l’extinction massive du Permien - Terre-Univers ; De lointains 
cousins des requins ont survécu plus longtemps qu'on ne le croyait - WebRadar ; Ancient mini-sharks lived longer than thought: Study - The 
Times of India ; Ancient mini-sharks survived 'Great Dying' event | News24 ; Ancient Mini-Sharks Lived Longer than Thought : Discovery 
News ; Ancient mini-sharks lived longer than thought: study ;Mini-requins anciens ont vécu plus longtemps que la pensée - Nouvelles du 
Monde ; Ancient mini-sharks survived worst mass extinction – Borneo Bulletin Online ; Ancient mini-sharks lived longer than thought - Tech-
nology Org ; Shark Newz » Blog Archive » Prehistoric mini-sharks lived longer ; Ancient Mini Sharks lived another 120 million years than 
previously thought! | Oceans Society ; The Archaeology News Network: Ancient mini-sharks lived longer than thought ; Genève fait une 
découverte sur les requins d’antan | 2013 | Suisse ; 
考古发现史前鲨鱼游至深海躲避大灭绝事件_科技_腾讯网 ;【古生物】古生代の小型サメ、ペルム紀の大量絶滅を生き延びていた可
能性 ;科学速報:【古生物】古生代の小型サメ、ペルム紀の大量絶滅を生き延びていた可能性 ; Prehistoric sharks escaped mass extinc-
tion 252 million years ago by 'seeking refuge in the depths of the ocean' - BBB News ; Des mini-requins préhistoriques auraient survécu à la 
grande extinction | Lebabi.net ; Prehistoric sharks escaped mass extinction by diving deeper - News - MSN CA ; Fossils suggest ancient sharks 
survived extinction event | Science News ; How sharks survived the ‘Great Dying’ ; Gebiss von Urzeithai gefunden: Überlebenskünstler aus der 
Tiefe - SWR2 :: Wissen | SWR.de ) 

http://www.leparisien.fr/sciences/de-lointains-cousins-des-requins-ont-survecu-plus-longtemps-qu-on-ne-le-croyait-29-10-2013-3269223.php
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/De-lointains-cousins-des-requins-ont-survecu-plus-longtemps-qu-on-ne-le-croyait-2013-10-29-1053121
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/De-lointains-cousins-des-requins-ont-survecu-plus-longtemps-qu-on-ne-le-croyait-2013-10-29-1053121
http://www.newsdaily.com/environment/479875225dfad1287c0948ef6b8b52a0/ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought
http://economictimes.indiatimes.com/environment/flora-fauna/ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought-study/articleshow/24888697.cms
http://economictimes.indiatimes.com/environment/flora-fauna/ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought-study/articleshow/24888697.cms
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jPnyub1bgFbxWYVfn8HHBUIipcUg?docId=bff94fe2-9001-432e-bbca-669432a80d83&hl=en
http://hvg.hu/vilag/20131029_Meglepte_a_kutatokat_a_30_centis_minicapa
http://app.letemps.ch/Page/Uuid/b452b20e-40db-11e3-a9d7-0cbd1678257b/La_myst%C3%A9rieuse_dent_qui_chamboule_lhistoire_des_requins
http://app.letemps.ch/Page/Uuid/b452b20e-40db-11e3-a9d7-0cbd1678257b/La_myst%C3%A9rieuse_dent_qui_chamboule_lhistoire_des_requins
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/Geneve-fait-une-decouverte-sur-les-requins-d-antan-20187380
http://www.20min.ch/wissen/news/story/Urzeit-Haie-ueberlebten-Massenaussterben-28609200
http://www.20min.ch/wissen/news/story/Urzeit-Haie-ueberlebten-Massenaussterben-28609200
http://news.ameba.jp/20131030-328/
http://m.news24.com/news24/Green/News/Ancient-mini-sharks-survived-Great-Dying-event-20131029
http://m.news24.com/news24/Green/News/Ancient-mini-sharks-survived-Great-Dying-event-20131029
http://english.astroawani.com/news/show/ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought-study-24767
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20131029.AFP0433/de-lointains-cousins-des-requins-ont-survecu-plus-longtemps-qu-on-ne-le-croyait.html?xtor=RSS-16
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20131029.AFP0433/de-lointains-cousins-des-requins-ont-survecu-plus-longtemps-qu-on-ne-le-croyait.html?xtor=RSS-16
http://index.hu/tudomany/2013/10/30/a_veltnel_joval_kesobb_halt_ki_egy_capafaj/
http://index.hu/tudomany/2013/10/30/a_veltnel_joval_kesobb_halt_ki_egy_capafaj/
https://student.societyforscience.org/article/how-sharks-survived-great-dying
http://www.dinosauria.org/blog/2013/10/31/des-requins-fossiles-vivants-fossiles/
http://www.maxisciences.com/requin/des-mini-requins-prehistoriques-auraient-survecu-a-la-grande-extinction_art31219.html
http://www.maxisciences.com/requin/des-mini-requins-prehistoriques-auraient-survecu-a-la-grande-extinction_art31219.html
http://www.midilibre.fr/2013/11/01/requins-des-fossiles-trouves-dans-le-gard,777757.php
http://sauvegardedesrequins.wordpress.com/
http://sauvegardedesrequins.wordpress.com/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2483506/Prehistoric-sharks-escaped-mass-extinction-252-million-years-ago-seeking-refuge-depths-ocean.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2483506/Prehistoric-sharks-escaped-mass-extinction-252-million-years-ago-seeking-refuge-depths-ocean.html
http://phys.org/news/2013-10-ancient-mini-sharks-longer-thought.html
http://www.terre-univers.be/blog/des-requins-ont-survecu-a-l-extinction-massive-du-permien.html
http://webradar.me/60577821
http://webradar.me/60577821
http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/flora-fauna/Ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought-Study/articleshow/24888697.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/flora-fauna/Ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought-Study/articleshow/24888697.cms
http://www.news24.com/Green/News/Ancient-mini-sharks-survived-Great-Dying-event-20131029
http://news.discovery.com/animals/sharks/ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought-131030.htm
http://news.discovery.com/animals/sharks/ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought-131030.htm
http://www.gulf-times.com/uk-europe/183/details/370050/-ancient-mini-sharks-lived-longer-than-thought:-study
http://www.nouvellesdumonde.net/mini-requins-anciens-ont-vecu-plus-longtemps-que-la-pensee/
http://www.nouvellesdumonde.net/mini-requins-anciens-ont-vecu-plus-longtemps-que-la-pensee/
http://borneobulletin.brunei-online.com.bn/index.php/2013/11/01/ancient-mini-sharks-survived-worst-mass-extinction/
http://www.technology.org/2013/10/30/ancient-mini-sharks-lived-longer-thought/
http://www.technology.org/2013/10/30/ancient-mini-sharks-lived-longer-thought/
http://www.sharknewz.com/prehistoric-mini-sharks-lived-longer/
http://www.oceans-society.org/beyond-blue/ancient-mini-sharks-lived-another-120-million-years-than-previously-thought/
http://www.oceans-society.org/beyond-blue/ancient-mini-sharks-lived-another-120-million-years-than-previously-thought/
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.fr/2013/10/ancient-mini-sharks-lived-longer-than.html#.Una-v1M2PCo
http://ch.news80.com/2013/10/29/geneve-fait-une-decouverte-sur-les-requins-dantan/
http://ch.news80.com/2013/10/29/geneve-fait-une-decouverte-sur-les-requins-dantan/
http://tech.qq.com/a/20131103/001236.htm
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1383474934/l50
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1383474934/l50
http://blog.livedoor.jp/kouji_sone/archives/772152.html
http://bbb-news.com/blog/2013/11/01/prehistoric-sharks-escaped-mass-extinction-252-million-years-ago-by-seeking-refuge-in-the-depths-of-the-ocean/
http://bbb-news.com/blog/2013/11/01/prehistoric-sharks-escaped-mass-extinction-252-million-years-ago-by-seeking-refuge-in-the-depths-of-the-ocean/
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/des-mini-requins-prehistoriques-auraient-survecu-a-la-grande-extinction-4893.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/des-mini-requins-prehistoriques-auraient-survecu-a-la-grande-extinction-4893.html
http://news.ca.msn.com/top-stories/prehistoric-sharks-escaped-mass-extinction-by-diving-deeper
https://www.sciencenews.org/blog/science-ticker/fossils-suggest-ancient-sharks-survived-extinction-event
https://www.sciencenews.org/blog/science-ticker/fossils-suggest-ancient-sharks-survived-extinction-event
http://www.indianfrontliners.com/article/10430-how-sharks-survived-the-great-dying/80-useful-to-students
http://www.swr.de/swr2/wissen/urzeithai/-/id=661224/nid=661224/did=12373374/2ls2y8/
http://www.swr.de/swr2/wissen/urzeithai/-/id=661224/nid=661224/did=12373374/2ls2y8/
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7. CV- Encadrement et animation de la recherche 
 

7.1.  Encadrement de Doctorant et Masters / Devenir des Etudiants 
 
J’ai co-encadré deux thèses sur la période 2012-2017 dont une à l’ISEM (UM – soute-
nue 12/2015,  ED GAIA) et une en partenariat avec l’université de Dakar (UCAD - sou-
tenue 12/2017 à l’UCAD, Dakar, Sénégal) : 
 

- 2012-2015 - Enault Sébastien (50% ; codirection Dr Mélanie Debiais-
Thibault, ISEM) : « Evolution et diversité des structures minéralisées chez les 
sélaciens : Approche paléo—développementale ». Jury. P. janvier, A. 
Huysseune, T. Haitina, P.O. Antoine, J. Claude. Cette thèse a fait l’objet de 4 
publications et 9 actes de congrès en commun (ainsi que d’autres co-écrits 
avec son autre codirecteur de thèse, ou collaborateurs). Sébastien Enault est 
actuellement auto entrepreneur dans le domaine de la préparation ostéolo-
gique/paléontologique (Kraniata.com) 

- 2014-2017– Sambou Bernard (50% ; codirection Pr. R. Sarr, UCAD, Uni-
versité de Dakar) : « Etudes sédimentologique, biostratigraphique et paléoen-
vironnementale des séries phosphatées du gisement Paléogène de la région de 
Matam (Sénégal) ». Cette thèse a été effectué dans le cadre du projet Pa-
leosen (http://paleosen.com) / dont 8 mois à l’ISEM financés par les projets 
PaleoSen (2014), projet SUD IRD et Financement MAE Dakar (2015—
2016). Cette thèse a donné lieu à 1 publication (en commun). Bernard Sam-
bou est actuellement Enseignant secondaire à Dakar, Sénégal, en attente de 
concours d’Enseignant—Chercheur à l’UCAD, Dakar. 

Depuis décembre 2017, en collaboration avec Guillaume Guinot (ISEM), nous enca-
drons par ailleurs un Chercheur post Doctorant :  

- 2017-2018 - Sebastian Biton (PhD, université de Gérone -Espagne) pour 
une durée d’un an sur la révision morphologique de la denture des Torpedini-
formes actuels et fossiles en regard de la nouvelle systématique (White et al., 
2017a) 

A ces derniers, s’ajoutent depuis 2008, de nombreux Co-Encadrements ou Encadrement 
de Masters et Licences (non explicités ici) dont 18 mémoires d’étudiants (10 de Mas-
ter 1 et 8 de Master 2 : essentiellement du M2R - Université Montpellier, Master BEE, 
spécialité Paléontologie).  Quand l’étudiant le souhaitait, j’ai pris le parti d’engager sys-
tématiquement une finalisation du travail sous forme d’un article ou d’un congrès, 
même quelques années après.  
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- 2018  M2 : Defend Lenna (encadrement 50% ; Révision de la morphologie 
dentaire des Dasyatoides à la lumière des Phylogénies, implication paléonto-
logique) — Stage en cours 

 
- 2018  M1 : Begat Aranud (encadrement 100% ; Etude des faunes miocène 

d’Elasmobranches du bassin d’Aquitaine, révision et paleoenvironnements)— 
Stage en cours, Université de Dijon. 

 
- 2016  M2 : Sweydan Simon (encadrement 100% ;  Systématique et diversité 

des faunes de vertébrés non-mammaliens du site de MABROUK (colline de 
CHAMBI), Tunisie) – 1 publication en cours (« A marine elasmobranch 
fauna in fluviatile deposits of Mabrouk, Tunisia. A virtual snapshot in south-
western Neotethys marine faunal dispersal around the Eocene/Oligocene 
transition » Simon Sweydan, Gilles Merzeraud, Essid El Mabrouk, Wissem 
Marzougui, Rim Temani, Hayet Khayati Ammar, Laurent Marivaux, Monique 
Vianey-Liaud, Rodolphe Tabuce, Sylvain Adnet – soumission avril 2018 
Journal of African Earth Sciences)  — Actuellement Enseignant du secon-
daire 

 
- 2015  M2 : Chabain, Jules (encadrement 100% ; Etude systématique et pa-

léoécologique de la faune d’Elasmobranches de la formation de Quebrada 
Cachiyacu (Amazonie Péruvienne) de l'Eocène au Miocène.) – 2 publications 
en commun [A15—3][A17—4]— Actuellement en recherche de financement 
de thèse USA 

 
- 2014  M2 : Auclair Camille (encadrement 80% ; Etude préliminaire d’un 

nouveau crâne de Cétacé (odontocète) du Miocène terminal –Pliocène basal 
d’Angola) – 1 publication [A16—6] + 1 publication soumise (PeerJ) en fé-
vrier 2018. Actuellement Auto entrepreneuse dans le domaine de la prépara-
tion ostéologique et fossile (Kraniata.com) 

 
- 2013 M2 : Guelpa Bonaro Tara (encadrement 100% ; Evolution des commu-

nautés de chondrichtyens sur la bordure sud de la protoméditerranée au cours 
de l’Eocène supérieur.) — Actuellement Enseignant du secondaire  
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- 2012 M2 : Enault Sébastien (encadrement 100% ; Microstructure de l'émail-
loïde des Myliobatiformes (Neoselachii, Batoidea): Approche fonctionnelle et 
développementale   

 
- 2011 M2 : Fouilloud Matthieu (encadrement 100% ; Etude comparative de 

l'évolution de la denture dans plusieurs lignées de Sélaciens du Maastrichtien 
du Maroc (biométrie et morphométrie du contour des dents) — Actuellement 
Enseignant du secondaire  

  
- 2011 M1 : Robinet Céline (encadrement 50% Morphotypes dentaires et Ré-

gimes alimentaires chez les sélaciens. Mise en place d’un référentiel sur les 
actuels pour des analyses paléoécologiques) — Actuellement en Thèse (Ar-
gentine)  

  
- 2011 M1 : Rey Kévin (encadrement 80% ;Analyses de la variabilité observée 

au sein de grandes lignées d’Odontaspididae (Lamniformes) du Paléogène 
d’Afrique. Biomarqueurs temporels ou paleoenvironnementaux?) 

  
- 2010 M1 :  Louppe Vivien (encadrement 100% ; Inventaire inédit des séla-

ciens de l’Eocène inférieur à moyen des corbières (Aude, France) et Corréla-
tion faunistique avec les faunes contemporaines au sud et au nord.) – 1 poster 
[V010-1] 

  
- 2010 M1 : Antioco Mickael (encadrement 50% ; Une nouvelle faune de 

mammifères dans l’Ilerdien moyen (Eocène inférieur) du Clot (Aude, Cor-
bières) systématique, corrélations)  

  
- 2010 M1 : Edwards Jonathan (encadrement 100% ; Datation et paléoenviron-

nement du gisement de Kebar (Tunisie). Analyses comparatives des faunes de 
sélaciens de l’Eocène supérieur de la Téthys méridionale.) 

 
- 2009 M2 : Ravel Anthony (encadrement 80% ; Pattern évolutif d’un caractère 

dentaire diagnosique : le tranchant dentelé. Cas de l’origine du Grand Blanc, 
genre Carcharodon. Etude de la stabilisation d’un caractère morphologique 
(serration du tranchant) à partir de matériel fossile récolté dans un contexte 
temporel et environnemental bien connus, la formation Pisco.) – 1 présenta-
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tion [V09-2]— Docteur en paléontologie et actuellement Enseignant du Se-
condaire 

  
- 2009 M1 : Benoit Julien (Encadrement 80% – 1 publication [27] — Docteur 

en paléontologie et actuellement Chercheur en Afrique du Sud 

  
- 2009 M1 : Aria Cédric (encadrement 80% Dynamique de recolonisation post-

K/T des sélaciens dans le bassin des Gantour (Maroc). Implications paléoéco-
logiques et biochronologiques.) – 1 poster [V09-1] 

  
- 2008 M1 : Vialle Nicolas (encadrement 50% ; Etude d’un nouveau gisement 

Miocène à dents de sélaciens dans la région de Carpentras. Revues systéma-
tiques et paléo environnementales des gisements à sélaciens du Vaucluse.) - 1 
publication [A11-3] —Actuellement adjoint conservateur au Musée d’Aix en 
Provence 

  
- 2008 M1 : Mouny Jean-Christophe (encadrement 100% ; Comparaison des 

microstructures de l’émail ethistologie fine des dents de quelques Squatini-
formes et Orectolobiformes actuels et fossiles pour une résolution systéma-
tique des taxons basaux de Néosélaciens.) 

 
7.2.  Responsabilité collective  

 

Membre élu CNU section 36 entre 2012 et 2015 (Titulaire) – Suppléant (depuis 2015) 

Membre élu du CTE (Conseil Technique de l’Etablissement) de l’UM de 2013 à 2015, 
conseil en charge de la politique scientifique du pôle « Biodiversité, Ecologie, Evolu-
tion, Environnement » 

Membre du labex CEBA (www.labex-ceba.fr) depuis 2016 

 
7.3.  Activité de reviewer et d’expertise 

 
Peer-Reviews pour une vingtaine de revues/ouvrages internationaux (e.g. APP, Hist. 
Biology, J. of Pal., Microscop. Research, Geobios, Pal. Zei., JVP, Paleontology, GSA, 
BNHB, PPP, CRPalevol, PlosONE, Zool J.Linnean Soc., Royal Society Open Sciences, 
Geol. Mag., Cretaceous Research, Palaeontos) et environs 30 manuscrits à ce jour. 

 

http://www.labex-ceba.fr/
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Président de l’association « Palaeovertebrata » publisher de la revue scientifique 
international « Palaeovertebrata » depuis 1968 dans sa nouvelle organisation open 
access (http://www.palaeovertebrata.com/), et de la revue MorphoMuseum.com. Edi-
teur Associé de la revue « Palaeovertebrata » . Membre d’ASPROGEO (« Association 
pour la protection et de mise en valeur du patrimoine géologique du grand sud-ouest »). 
Dir. J-Y. Crochet 
Membre de la CRPG, commission Régionale du Patrimoine Géologique (Région Lan-
guedoc-Roussillon – DREAL, Ministère de l’Ecologie) entre 2011 et 2014 ; commission 
en charge de l’inventaire patrimonial et géologique de la région Languedoc-Roussillon, 
inventaire finalisé en 2014 et disponible librement 
(http://www.brgm.fr/projet/inventaire-patrimoine-geologique-languedoc-roussillon) et 
sur (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/dreal-lr-inventaire-du-patrimoine-geologique-
en-languedoc-roussillon-site-public-3) 

Jury de recrutement MCF n°26.l1 (2014 – UM/Geosciences) et Jury de recrutement 
MCF n°4118 (2015 – MNHN/P6) 

Jury de prix (Prix du Conseil départemental du Val-de-Marne 2014-2016 ; Prix Van 
Straelen / Prix Ami Boué –SGF 2014) 

 
7.4.  Programmes scientifiques financés 

 
Participation (>10%) à différent programmes financés : 
 
Synthesis (11/2008—Bruxelles, Tervuren) 
FNS (Suisse) “Fish response to long-term global changes” (2012-2015 : Dir. L. Cavin, 
Musée de Geneve)  
ANR « PALASIAFRICA » (ANR- ERC Starting Grant IDEA: 2008-2012. Dir. L. Ma-
rivaux, CNRS-UM), 
ANR « ECODEV » (ANR-15-CE21-0006) 2014-2018. Dir. C. Girard (CNRS-UM) 
ANR Gaaranti (ANR-17-CE31-0009)  2017—2021 Dir. P. Munch (PR—UM) 
Membre et/ou participations aux projets financés internationaux PICS (CNRS), 
PALEOSEN (http://paleosen.com), IRSES MEYDINA (www.medyna.eu) et CEBA 
(www.labex-ceba.fr) 

. 
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8. CV- Production scientifique 
 

Les références des articles (A : articles avec Peer review, avec ou sans IF) ont été or-
données chronologiquement avec en rappel, l’année et le rang, e.g. A12-3 = 3eme Ar-
ticle de l’année 2012). De la même façon, les actes de congrès, livres, posters et autres 
(V) sont référencés à la suite des articles. 
 

8.1.  Publications 
 

[A18-2] Solé, F., Noiret C., Desmares, D.  Adnet, S., Taverne, L., De Putter, T., Mees, 
F., Yans, J., Steeman,T.,  Louwye, S.,  Folie , A., Stevens, N. , Gunnell, G.,  
Baudet, D., Kitambala Yaya, N., Smith, T. (2018). Reassessment of historical 
sections from the Paleogene margin of the Congo Basin reveals an almost com-
plete absence of Danian deposits. Geoscience Frontiers (sous presse) IF= 4.256 

[A18-1] Adnet, S. Mouana, M., Charruault, A_L, Essid E.M., Ammar, H.K., Marzougui, 

W., Merzeraud, G., Tabuce, R. Vianey-Liaud, M., Marivaux, L., (2018) Teeth, 
fossil record and evolutionary history of the cowtail stingray Pastinachus Rüppell 
1829. Historical Biology.  DOI: 10.1080/08912963.2018.1431779 IF= 1.556 

[A17-8] Marivaux L., Boivin, M., Adnet, S., Bennami M., Tabuce, R., Bennami M. 
(2017). Incisor enamel microstructure of hystricognathous and anomaluroid ro-
dents from the earliest Oligocene of Dakhla, Atlantic Sahara (Morocco) Journal of 
Mammalian Evolution. In press IF= 2.271 

[A17-6]  Benammi, M., Adnet, S., Marivaux, L., Yans, J., Noiret, C., Tabuce, R., Su-
rault, J., El Kati, I., Enault, S., Baidder, L., Saddiqi, O., Benammi, M., (2017). Ge-
ology, biostratigraphy and carbon isotope chemostratigraphy of the Palaeogene 
fossil-bearing Dakhla sections, southwestern Moroccan Sahara. Geological Maga-
zine 1–16. https://doi.org/10.1017/S0016756817000851 IF= 1.965 

[A17-5]  Bardet N., Gheerbrant, E., Cappetta, H., Noubhani, A., Jouve, S. Bourdon, E. , 
Pereda Suberbiola, X., Jalil, N.-E. , Vincent, P. , Houssaye, A. , Solé  F. , El Hous-
saini, Kh.,  Adnet, S. Rage, J.-C. , de Lapparent de Broin, F.,  Sudre, J., Bouya, B. 
, Amaghzaz, M. & Meslouh, S.  (2017)  Les Vertébrés des Phosphates crétacés-
paléogènes (70,6 – 46,6 Ma) du Maroc. In « Paléontologie des vertébrés du Maroc 
: état des connaissances » Bull. Soc. Geol. de France, mem. 180.  ISSN 0249-7549 
ISBN 2-85363-099-4 IF= 1.49 

[A17-4] Chabain J., Antoine, P.-O., Altamirano-Sierra, A.J., Marivaux, L., Pujos, F., 
Salas Gismondi, R., Adnet, S. (2017) Cenozoic Batoid from Contamana (Peruvian 
Amazonia) with special focus on freshwater potamotrygonins (Chondrichthyes, 
Myliobatiformes) and their paleoenvironmental significance. Geobios, 50(5-6): 
389-400. IF = 1.431  

[A17-3] Marivaux L., Adnet, S., Bennami M., Tabuce, R., Yans, Y., Bennami M. 
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(2017) Earliest Oligocene hystricognathous rodents from the Atlantic margin of 
Northwestern Saharan Africa (Dakhla, Morocco): systematic, paleobiogeograph-
ical and paleoenvironmental implications. Journal of Vertebrate Paleontology (in 
press) IF= 2.114 

[A17-2]  Sambou B., Sarr, R., Hautier, L., Cappetta, H. Adnet, S. (2017). The selachian 
fauna (sharks and rays) of the phosphate series of ndendouri-Oulai Diala (Matam, 
Western Sénégal) : Dating and paleoenvironemental interests Neues Jahrbuch für 
Geologie und Paläontologie Abtheilung. 283/2 : 205-219 IF= 0.811 

[A17-1]  Louterbach, M.  Roddaz, M., Antoine, P.-O., Marivaux, L., Adnet, S. , Bail-
leul, J. , Dantas, E. , Ventura Santos, R. , Chemale Junior, F. , Baby, P. , Sanchez, 
C. and Calderón, Y.  (2017). Provenance record of Late Maastrichtian-Late Paleo-
cene Andean Mountain building in the Amazonian retroarc foreland basin (Madre 
de Dios basin, Peru) Terra Nova. 1-7. DOI: 10.1111/ter.12303 IF=2.214 

[A16-9]  Marivaux L., S. Adnet, A. J Altamirano-Sierra, M. Boivin, F. Pujos, A. 
Ramdarshan, R. Salas-Gismondi, J. V Tejada-Lara, P.-O. Antoine, (2016) Dental 
remains of cebid platyrrhines from the earliest late Miocene of Western Amazonia, 
Peru:  macroevolutionary implications on the extant capuchin and marmoset line-
ages. American Journal of Physical Anthropology. DOI 10.1002/ajpa.23052 IF= 
2.552 

[A16-8]  Marivaux L., Adnet, S., Bennami M., Tabuce, R., Yans, Y., Bennami M. 
(2016) Anomaluroid rodents from the earliest Oligocene of Dakhla, Morocco, re-
veal the long-lived and morphologically conservative pattern of the Anomaluridae 
and Nonanomaluridae during the Tertiary in Africa. Journal of Systematic Palae-
ontology. In press IF=2.963 

[A16-7]  Cappetta, H., Gregorova, R.., Adnet, S. (2016) New selachian assemblages 
from the Oligocene of Moravia (Czech Republic). Neues Jahrbuch für Geologie 
und Paläontologie, 280/3: 259-284 IF=0.811 

[A16-6]  Enault, S., Auclair, C., Adnet, S., Debiais-Thibault, M. (2016) A complete 
protocol for the preparation of chondrichthyan skeletal specimen. J. Appl. Ichthy-
ol., 1–7 doi: 10.1111/jai.13050 IF=0.845 

[A16-5]  Marivaux, L. , Adnet, S. , Altamirano-Sierra, A. J, Boivin, M.,  Pujos, F.,  
Ramdarshan, A.,  Salas-Gismondi, R., Tejada-Lara, J. V.,  Antoine, P.-O.  (2016) 
Neotropics provide insights into the emergence of New World monkeys: new den-
tal evidence from the late Oligocene of Peruvian Amazonia. Journal of Human 
Evolution, 97:159-175. IF=3.932 

[A16-4]  Notarbartolo di Sciara, G., Jabado, R., Fernando, D., Adnet S. Cappetta, H. 
(2017) Devil rays (Chondrichthyes: Mobula) of the Arabian Seas, with a redescrip-
tion of Mobula kuhlii (Valenciennes in Müller and Henle, 1841). Aquatic Conser-
vation: Marine and Freshwater Ecosystems. 27: 197–218. IF=3.13 
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[A16-3]  Pujos F., De Iiliis G., Mamani Quispe, B., Adnet, S., Andrade Flores, R., Bil-
let,G., Marivaux,L.,  Garcia Monescillo, M.F., Munch, P., Pramparo, M.B., An-
toine, P.-O  (2016) A new nothrotheriid xenarthran from the early Pliocene of Po-
mata-Ayte (Bolivia): new insights into the caniniform-molariform transition in 
sloths. Zoological Journal of the Linnean Society, 178: 679-712 doi: 
10.1111/zoj.12429 IF=2.711 

[A16-2]  Enault, S. Adnet, S., Debiais-Thibaut, M. (2016) Skeletogenesis during the 
late development of the catshark. MorphoMuseuM, doi: 10.18563/m3.1.4.e2 sans 
IF 

[A16-1]  Merzeaud, G., Essid, E.M, Marzougui, W., Ammar, H.K., Adnet, S. , Mari-
vaux, L., Tabuce, R., Vianey-Liaud, M. (2016) Stratigraphie et sédimentologie des 
dépôts marins et continentaux d’âge éocène moyen à miocène en Tunisie centrale 
(région du Djebel el Kébar) Bulletin de la Société Géologique de France,  187 : 
11-25, DOI:10.2113/gssgfbull.187.1.11 IF=1.49 

[A15-4]  Otero, O., Pinton, A.; Cappetta, H., Adnet, S., Salem, M., Valentin, X., Jaeger, 
J.J. (2015). A fish assemblage from the Middle Eocene from Libya (Dur At-Talah) 
and the earliest record of modern African fish genera. PLOS One. DOI: 
10.1371/journal.pone.0144358. IF=2.806 

[A15-3]  Antoine, P-O; Abello A.M.; Adnet, S.; Altamirano Sierra, A.J. ; Baby, P.; Bil-
let, G.; Boivin, M.; Calderon, Y. ; Candela, A.; Chabain, J. ; Corfu, F. ; Croft, 
D.A.; Ganerod, M. ; Jaramillo, C.; Klaus, S.; Marivaux, L.; Navarrete, R.E.; Orli-
ac, M.J.; Parra, F.; Pérez, M.E.; Pujos, F.; Rage, J.C. ; Ravel, A. ; Robinet, C.; 
Roddaz, M. ; Tejada-Lara, J.V.; Vélez-Juarbe, J; Wesselingh, F.P. ; Salas-
Gismondi, R. (2015). Souvenirs from Contamana, Peru: a 60 million year-long 
Cenozoic history of Proto-Amazonian ecosystems. Gondwana Research. 31:30-59 
IF= 6.959 

[A15-2]  Louterbach, M., Roddaz, M. , Bailleul, J.,  Antoine, P-O.,  Adnet, S.,  Kim , 
J.H. ,  vanSoelen, E.,  Parra, F.,  Gérard, J., Calderon, Y., Gagnaison, C.,  Sin-
ninghe Damsté, J. S., Baby, P.  (2015) Corrigendum to “Evidences for a Paleocene 
marine incursion in Southern Amazonia (Madre de Dios Sub-Andean Zone, Pe-
ru)”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 418: 386 IF= 2.578 

[A15-1]  Martin J., Tacail, T., Adnet, S., Girard, C., Balter V. (2015) Calcium isotopes 
reveal the trophic position of extant and fossil elasmobranchs. Chemical Geology. 
415:118-125. IF= 3.347 

[A14-9]  Louterbach, M., Roddaz, M. , Bailleul, J.,  Antoine, P-O.,  Adnet, S.,  Kim , 
J.H. ,  vanSoelen, E.,  Parra, F.,  Gérard, J., Calderon, Y., Gagnaison, C.,  Sin-
ninghe Damsté, J. S., Baby, P. (2014). Evidences for a late Paleocene marine in-
cursion in Southern Amazonia (Madre de Dios Sub-Andean Zone, Peru). Palaeo-
geography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 414, 451–471 IF= 2.578 
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[A14-8]  Cappetta, H., Adnet, S., Akkrim, D., Amalik, M. (2014) New Squalicorax 
species (Neoselachii: Lamniformes) from the Lower Maastrichtian of Ganntour 
phosphate deposit, Morocco. Palaeovertebrata 38 (2)-e3 sans IF 

[A14-7]  Johan, Y., Marandat B., Edwige,M., Serra-Kiel J., Schnyder J., Storme J.-Y., 
Marivaux L., Adnet S., Vianey-Liaud M., Tabuce R. (2014). Refined bio- (benthic 
foraminifera, dinoflagellate cysts) and chemostratigraphy 1 (δ13Corg) of the earli-
est Eocene at Albas-Le Clot (Corbières, France): implications for mammalian  bi-
ochronology in Western Europe. Newsletters on Stratigraphy. 47(3), 331-353. 
DOI: 10.1127/nos/2014/0050 IF=2.933 

[A14-6] Gauchey S., Girard, C., Adnet, S., Renaud, S. (2014). Unsuspected functional 
disparity in Devonian fishes revealed by tooth morphometrics? Naturwissenschaf-
ten, 101(9):735-43. IF=2.221 

[A14-5]  Marivaux L, Essid EM, Marzougui W, Khayati Ammar H, Adnet S, Marandat 
B, Merzeraud G, Ramdarshan A, Tabuce R, Vianey-Liaud M (2014) A new and 
pripitive species of Protophiomys (Rodoentia, Hystricognathi) from the late middle 
Eocene of Djebel el Kébar, Central Tunisia. Palaeovertebrata. 38(1)-e2 sans IF 

[A14-4]  Cappetta, H., Bardet, N.,  Pereda Suberbiola, X., Adnet, S., Akkrim,D.,  Ama-
lik, M.,  Benabdallah, A. (2014). Marine vertebrate faunas from the Maastrichtian 
phosphates of Benguérir (Ganntour basin, Morocco): biostratigraphy, palaeobio-
geography and palaeoecology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecol-
ogy, 409 :217-238 IF= 2.578 

[A14-3]  Marivaux L, Essid EM, Marzougui W, Khayati Ammar H, Adnet S, Marandat 
B, Merzeraud G, Ramdarshan A, Tabuce R, Vianey-Liaud M, and Yans Y (2014) 
A morphological intermediate between eosimiiform and simiiform primates from 
the late middle Eocene of Tunisia: macroevolutionary and paleobiogeographic im-
plications of early anthropoids. American Journal of Physical Anthropology, 
154:387-401 IF=2.552 

[A14-2]  Adnet, S., Salas Gismondi, R., Antoine, P.-O. (2014). Comparisons of dental 
morphology in river stingrays (Chondrichthyes: Potamotrygonidae) with new fos-
sils from the middle Eocene of Peruvian Amazonia rekindle debate on their evolu-
tion. Naturwissenschaften, 101:33-45 10.1007/s00114-013-1127-1 IF=2.221 

[A14-1]  Guinot, G., Cappetta, H. Adnet, S., (2014) A rare elasmobranch assemblage 
from the Valanginian (Upper Cretaceous) of southern France. Cretaceous Re-
search, 48:54-84 IF= 2.015 

[A13-3]  Guinot, G., Adnet, S., Cavin, L., Cappetta, H. (2013) Cretaceous stem chon-
drichthyans show refuge evidence at the end-Permian mass extinction. Nature 
Communications, 4: 2669, DOI: 10.1038/ncomms3669 IF=12.124 

[A13-2]  Enault S., Cappetta, H., Adnet, S., (2013) Simplification of the enameloid mi-
crostructure of large stingrays (Chondrichthyes: Myliobatiformes): a functional 
approach. Zoological Journal of the Linnaean Society, 169:144-155 IF=2.711 
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[A13-1]  Benoit J, Adnet S, El Mabrouk E, Khayati H, Ben Haj Ali M, et al. (2013) 
Cranial Remain from Tunisia Provides New Clues for the Origin and Evolution of 
Sirenia (Mammalia, Afrotheria) in Africa. PLoS ONE 8(1): e54307. IF=2.806 

[A12-6]  Guinot G., Adnet, S., Cappetta, H. (2012) An analytical approach for Estimat-
ing Fossil Record and Diversification Events in Sharks, Skates and Rays. PLOS 
one, 7 (9) : e244632 IF=2.806 

[A12-5]  Marandat, B, Adnet, S., Marivaux, L., Martinez, A., Vianey-Liaud, M. & 
Tabuce, R. (2012). A new mammalian fauna from the earliest Eocene ("Ilerdian") 
of the Corbières (Southern France); Paleobiogeographical implications. Swiss 
Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s00015-012-0113-5 IF=1.533 

[A12-4] Pawellek, T. Adnet, S. Cappetta, H. Metais, E. Salem, M., Brunet, M. & Jae-
ger, JJ. (2012) Discovery of an Early Pliocene Vertebrate Site in Western Libya: 
Insights into the Evolution and Paleogeography of Late Neogene Fish Fauna in the 
Mediterranean Sea. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abht., 
266(2):93-114 IF=0.811 

[A12-3] Adnet, S., Cappetta, H. Guinot, G. (2012) Evolutionary history of the devilrays 
(Myliobatiformes: Mobulidae) from fossil and morphological inference. Zoological 
Journal of the Linnaean Society, 166:132-159 IF=2.711 

[A12-2] Hautier, L, Sarr R., Tabuce, R., Lihoreau, F. Adnet, S., Domning, D., Momar, 
S., Marwan Hameh, P. (2012) First prorastomid sirenian from Senegal (Western 
Africa) and the Old World origin of sea cows. Journal of vertebrate Paleontolo-
gy,32(5) :1-5 IF=2.114 

[A12-1] Adnet, S., Guinot, G., Cappetta, H. Welcomme, J.L. (2012). Oldest evidence of 
the Bramble Sharks (Elasmobranchii, Echinorhinidae) in the Early Cretaceous of 
SE France. Interest for the Evolutionary History of Orbitostylic sharks. Cretaceous 
Research. 35: 81-87 IF=2.015 

[A11-3] Vialle, N., Adnet, S., Cappetta, H. (2011) A new shark and ray fauna from the 
Middle Miocene of Mazan, Vaucluse (southern France) and its importance in in-
terpreting the paleoenvironment of marine deposits in the southern Rhodanian Ba-
sin. Swiss Journal of Palaeontology. 130 : 241-258  IF=1.533 

[A11-2] Adnet, S., Cappetta, H. Elnahas, S., Strougo, A. (2011) A new Priabonian 
Chondrichthyans assemblage from the Western Desert, Egypt. Correlation with the 
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