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ABSTRACT 

Diatoms are siliceous phytoplanktic organisms that dwell at the lowest trophic level. Nowadays, 

they are the main opal producers in the ocean (with radiolarians, silicoflagellates and sponges as 

minor contributions) and have played an important, yet variable, role on the silica cycle through the 

Cenozoic. This is particularly true for the Neogene, a time interval during which the diversity and 

abundance of that group has been strongly perturbed by important climate, tectonic and ocean 

circulation changes (e.g. closure of the Panama Seaway, onset and shift in frequency of periodic 

glaciations, the development of extensive ice-sheets on both poles). Evolutionary processes 

underlying the increasing success of diatoms over the Cenozoic have already been documented 

where extinction and appearance patterns observed for diatoms over the last 18 million years were 

shown to be tightly dependent on the strength of the global cooling and related oceanographic events 

(Barron, 2003).  

This work is part of an emerging field that aims to better understand the responses (e.g. size and 

shape) of entire populations of micro-organisms to external forcing over periods of time and in today’s 

oceans. So far, very few studies exist on size variability of diatoms (Burckle & McLaughlin, 1977; 

Cortese & Gersonde, 2007). While these were based on single taxa, recent studies focused on the 

size variability of entire microfossil groups to assess their ecological and evolutionary responses to 

external forcing. Size in foraminiferal assemblages has shown to be tightly correlated to variations in 

environmental conditions in the Holocene as well as over long term records (Schmidt et al., 2004), 

implying an influence of surface water stratification on size of foraminifera. No similar study has been 

so far carried out on diatom assemblages. In-situ human induced environmental perturbations (Boyd 

et al., 2000; Coale et al., 2004; Buesseler et al., 2004) and laboratory experiments (Timmermans et 

al., 2004, Leynaert et al., 2004) have investigated ecological response of diatom communities to 

changes in various ecological parameters (e.g. macronutrient concentration, light or dissolved iron). 

Variability of these parameters has generally been shown to trigger changes in growth rate and 

dominance of specific taxa. 

Surface sediment samples as well as Neogene ODP - DSDP sites provide an excellent basis to 

test patterns and controls of diatom size and texture and species dominance. For this purpose, we 

developed and used techniques combining automated light microscopy and image analysis and 

collected size and textural characteristics of centric diatom valves (with diameters larger than 20 µm) 

for a statistically representative number of specimens (e.g. 150-700) per sample.  
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Using the widespread record of siliceous microfossils from various ODP and DSDP sites (Southern 

Ocean, Equatorial Pacific and North Pacific), we have assessed the impacts of the Neogene 

oceanographic reorganizations on diatoms, focusing on size changes and taxonomic turnovers among 

centric diatoms over the past 20 Ma. 

The ability of diatoms to adapt in a changing ocean has probably been a key for their survival 

especially over the Neogene, when climatic and oceanographic changes appear to have been the 

strongest. Similarly, size variability in centric diatoms tightly reflects their response to environmental 

perturbations that have been driving diatom evolutionary patterns toward highly diverse and endemic 

communities prevailing in today’s oceans. 

In the North Pacific Neogene record, the most striking part covers the ultimate closure of the 

Panama Seaway and the onset of Northern Hemisphere glaciations through an abrupt change in the 

biological pump efficiency and a diatom taxonomic turnover, both related to the onset of ocean surface 

water stratification (Haug et al., 2005; Shimada et al., 2009). 

In the study covering the 2.73 Ma event at ODP Site 882 and applying the automated techniques 

on the overall diatom assemblage (larger than 20 µm), we confirm the abrupt change in taxonomy 

over the transition through the drop of the so far dominant large and robust taxon Coscinodiscus 

marginatus. This dominance decrease occurs along with an increase of much smaller diatom valves, 

including Actinocyclus oculatus, A. curvatulus and Thalassiosira trifulta complexes. This dominance 

change at the 2.73 Ma transition is directly reflected in the overall mean diatom size decrease 

observed throughout the transition. Size variations among small and large taxa do, however, not 

reflect the overall pattern of size change. 

On one hand, the abundance response of the small taxa, which are characterized by fairly dense 

pores of small sizes, supports the environmental pressure induced by the onset of permanent 

stratification to which they were probably more adapted. On the other hand, the absence of a size 

response of C. marginatus, accompanied by a drop in its abundance, suggests an incapacity of such 

robust and heavy morphology to adapt to environmental changes but also indicates a strong survival 

capacity. The survival of large taxa and the rise to dominance of small taxa may have been possible 

through the onset of a bimodal blooming system following the onset of permanent stratification that is 

still prevailing today. 
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The texture and size variability of Coscinodiscus marginatus valves in the time interval ranging 

between 5.4 and 2.63 Ma at site 882 has also been scrutinized. The results show a large variability in 

valve texture (e.g. pore arrangement features) concomitant with paleoceanographic changes (onset of 

permanent surface water stratification at 2.73 Ma), but no well defined size changes. The changes in 

pore arrangements, rather than size, may have allowed C. marginatus to adapt to changes in 

environmental conditions. The lack of large textural changes in this taxon until 2.73 Ma together with 

its progressive restriction towards the North Pacific surface waters, known from previous studies 

(Barron, 2003), likely reflect the limited adaptive ability of that taxon that has migrated geographically 

over the Cenozoic to follow its very specific ecological niche. 
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RESUME 

Les diatomées sont des organismes siliceux phytoplanctoniques habitant le plus bas niveau 

trophique. Ils sont actuellement les principaux producteurs d'opale dans l'océan, à la différence des 

radiolaires, silicoflagellés et des éponges qui sont des producteurs secondaires. Au cours de 

Cenozoique, les diatomées ont joué un rôle important, bien que variable, dans le cycle de la silice. 

Notamment dans l’intervalle de temps du Néogène pendant lequel leur diversité et l'abondance de ce 

groupe a été fortement perturbée par d’importants changements climatiques, tectoniques et de 

circulation océanique. On peut noter, par exemple, la fermeture du Passage de Panama, la mise en 

place et les variations de la fréquence des cycles glaciaires, ou le développement de vastes étendues 

glaciaires dans les régions polaires. Les différents processus évolutif impliqués dans la croissance 

des diatomées au cours du Cénozoïque, ont déjà été documentés dans la littérature (Barron, 2003; 

Finkel et al., 2005). Ainsi l’apparition et l’extinction des diatomées, au cours des 18 derniers millions 

d’années, se sont révélées être étroitement liées aux grandes étapes du refroidissement de la planète 

et les événements océanographique apparentés (Baron, 2003). 

Ce travail fait partie d'un domaine émergent qui vise à mieux comprendre les réponses (comme les 

modifications de taille et de forme) des populations entières de microorganismes face aux pressions 

extérieures à travers le temps et dans les conditions océaniques actuelles. Peu d'études existent sur 

la variabilité de taille de diatomées (Burckle & McLaughlin, 1977; Cortese et Gersonde, 2007). Bien 

que celles-ci soient basées sur des espèces particulières, d’autres études récentes toujours axées sur 

la sur la variabilité de la taille mais dans l’ensemble des groupes de microfossiles, ont permis 

d’évaluer leurs réponses écologiques et évolutives face aux pressions externes. La taille des 

assemblages chez les foraminifères a montré une étroite corrélation avec les conditions 

environnementales de l’Holocène ainsi qu’au cours du Cénozoïque (Schmidt et al., 2004), mettant en 

cause l’influence de la stratification des eaux de surface. Aucune étude similaire n'a jusqu’ici été 

effectuée sur les assemblages de diatomées. Aucune étude similaire n’a jusqu’ici été effectuée sur 

l’assemblage des diatomées. Des perturbations environnementales in situ d’origine humaine (Boyd et 

al., 2000; Coale et al., 2004; Buesseler et al., 2004) et des expériences en laboratoire (Timmermans 

et al., 2004; Leynaert et al., 2004) ont permis l’étude de la réponse écologique des populations de 

diatomées liée à des modifications des différents paramètres externes (tels que la concentration en 

macronutriments et fer, ou l’intensité lumineuse). Ceci a mis en évidence d’importants changements 

dans le taux de croissance et la domination de certaines espèces.  
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 Les sédiments de surface ainsi que les sites ODP et DSDP fournissent une excellente base de 

données d’études pour tester des modèles et des contrôles externes susceptibles d’influencer la 

morphologie et la distribution taxonomique des assemblages de diatomées. C’est pourquoi une 

technique alliant la microscopie et l’analyse d’image automatisées a été développée permettant 

l’acquisition de données telles que la taille et la texture des diatomées centriques (ayant un diamètre 

supérieur à 20 μm), et regroupant un grand nombre de point de mesure (entre 150 et 170) par 

échantillons analysés. 

En utilisant l’enregistrement des microfossiles siliceux de plusieurs sites ODP et DSDP (dans 

l’océan Australe, le Pacifique équatorial et subarctique), nous avons pu évaluer les effets de la 

réorganisation océanographique au cours du Néogène sur les diatomées, en particulier sur les 

changements de taille chez les espèces centriques lors des derniers 20 Ma. 

La capacité d’adaptation des diatomées dans un océan en pleine évolution a probablement été un 

facteur déterminant pour leur survie, en particulier au cours du Néogène, lorsque les changements 

climatiques et océanographiques ont été les plus forts. Par ailleurs, la variabilité en taille au sein de ce 

groupe reflète bien leur réponse aux perturbations environnementales ainsi que les changements 

taxonomiques qui ont conduit à des populations diverses et endémiques qui prévalent toujours dans 

les océans actuels.  

Dans le Pacifique Nord, l’enregistrement sédimentaire majeur implique le début des glaciations 

dans l’hémisphère nord. Ce bouleversement climatique coïncident avec un changement brutal dans 

l’efficacité de la pompe biologique et dans la distribution taxonomique des diatomées, tous deux liés à 

l’apparition de la stratification permanente des eaux océaniques de surface (Haug et al., 2005; 

Shimada et al., 2009). 

Dans une première étude, portant sur l’événement et sa transition à 2.73 Ma (Site ODP 882), et en 

utilisant les techniques automatisées mentionnées auparavant, nous avons pu confirmer le brusque 

changement taxonomique par l’importante diminution d’une espèce jusqu’alors dominante, 

Coscinodiscus marginatus. De plus cette baisse correspond à une augmentation des espèces à 

petites frustules telles que Actinocyclus oculatus, A. curvatulus et le complexe Thalassiosira trifulta. 

Ce changement de dominance s’inscrit dans la baisse générale de la taille des diatomées, mais 

toutefois ces variations de taille au sein des petites et grandes espèces ne reflètent pas cette 

tendance générale. D’une part, la variation d’abondance des petites espèces, caractérisées par des 

petits pores de distribution assez denses, soutient une possible pression environnementale induite par 
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l’apparition de la stratification permanente pour laquelle ces espèces sont sans doute plus adaptées. 

D'autre part, l'absence d'une réponse dans la taille de C. marginatus, accompagnée d'une baisse de 

l’abondance de cette espèce, suggèrent l’incapacité de cette dernière à s’adapter aux changements 

environnementaux, mais indiquent aussi une bonne capacité à survivre. Ainsi la survie des espèces 

de grandes tailles telle que C. marginatus et l’augmentation des espèces de petites tailles semblent 

avoir été possible grâce à l’apparition d’un système bimodal de bloom saisonnier après la mise en 

place de la stratification permanente toujours en vigueur dans le Pacific Nord. 

Dans une deuxième étude, sur le Site ODP 882, nous avons examiné la texture et la variation de la 

taille des valves de C. marginatus dans un intervalle de temps compris entre 5.4 et 2.63 Ma. Les 

résultats ont montré une forte variation de texture des valves (comme dans l ‘arrangement des pores) 

coïncidant avec des changements paléoocéanographiques comme le début de la stratification des 

eaux de surface à 2.73 Ma. Cependant aucune modification de la taille n’a été bien définie. Ainsi les 

changements dans la disposition des pores, plutôt qu’un changement de taille, a peut-être permis à 

cette espèce de s’adapter aux changements dans les conditions environnementales. De plus, 

l’absence de changements permanent de texture jusqu’à 2.73 Ma ainsi qu’une distribution progressive 

restreinte aux eaux de surface du Pacifique Nord, connues grâce à des études antérieures (Barron, 

2003), indiquent une capacité d’adaptation limitée de C. marginatus qui a migré au cours du 

Cénozoïque en suivant les conditions océanographiques les mieux adaptées à sa niche écologique. 
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