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Sujet (1/2 page environ) : 

La graviportalité est souvent définie comme l’adaptation de la morphologie des membres au 
support  d’un  corps  massif  et  lourd.  Si  l’on  associe  traditionnellement  la  présence  de 
membres en forme de piliers massifs avec la graviportalité, force est de constater que la 
connaissance  des  caractères  anatomiques  associés  à  ce  phénomène  reste  très  floue  et 
imprécise. Ce stage a pour but l’exploration de matrices de caractères phylogénétiques à la 
recherche de liens potentiels entre anatomie post-crânienne et masse corporelle (connue ou 
estimée)  de  différents  taxons.  Ces  recherches  cibleront  des  caractères  précis  sur  les 
membres (stylopode, zeugopode et autopode), pour lesquels un lien biomécanique pour le 
soutien d’une masse importante a déjà été évoqué ou peut être suspecté. L’étudiant(e) se 
focalisera  sur  différents  groupes  de  mammifères  placentaires  illustrant  de  multiples 
évolutions  convergentes  vers  l’augmentation  de  poids,  et  replacera  son  étude  dans  le 
contexte plus large de l’histoire évolutive des placentaires. L’étudiant(e) devra s’appuyer sur 
une large matrice riche en caractères post-crâniens publiée en 2013 (O’Leary et al 2013), 
dans  laquelle  il/elle  sélectionnera  les  caractères  discrets  à  analyser.  Le  codage  de  ces 
derniers sera complété sur plusieurs taxons potentiellement graviporteurs qui seront ajoutés 
à la matrice (taxons dont le matériel est présent au MNHN). Les liens potentiels entre ces 
différents  caractères  et  avec  la  masse  corporelle  seront  analysés  en  prenant  en 
considération les relations phylogénétiques (analyses multivariées comparatives). Sur la base 
de ces résultats, l’étudiant(e) mettra en évidence les caractères potentiellement associés à la 
graviportalité et cherchera à définir et évaluer quelques proxys quantitatifs potentiellement 
associés à ce phénomène.
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Ce stage est financé dans le cadre de l’ERC GRAVIBONE: How Bone Adapts to Heavy Weight?  
Bone morphological & microanatomical adaptation to the mechanical constraints imposed 
by Graviportality.  
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