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L’objectif de ce projet est de réaliser une cartographie spatiale et temporelle du degré d’altération
des sols en Afrique depuis le dernier maximum glaciaire, à partir de l’étude d’une série de carottes
sédimentaires marines prélevées au large de grands fleuves (Niger, Ogooué, Congo, Kunene,
Zambèze, Betsiboka). En Afrique, l’altération chimique des sols est principalement contrôlée par
l’intensité des précipitations, dont la distribution spatiale fluctue au fil des saisons avec les
migrations latitudinales de la ZCTI. Cette bande de fortes précipitations, centrée en début d’année au
sud de l’équateur et alimentant les bassins versants du Zambèze, de Madagascar et des principaux
affluents situés sur la rive droite du Congo, remonte ensuite vers le nord jusqu’à des latitudes de
15°N, où les pluies de mousson d’été abondent alors au nord du bassin du Congo et dans celui du
Niger. Au cours du Quaternaire, la position de la ZCTI a fortement varié en réponse aux changements
climatiques de l’hémisphère nord (Shanahan et al., 2015), parfois de façon extrême comme lors de
cet abrupt épisode glacial d’il y a environ 16 mille ans, appelé Heinrich Stadial 1, au cours duquel une
forte migration des précipitations vers le sud fût à l’origine de sécheresses dramatiques au nord de
l’équateur (Stager et al., 2011).
Au cours de ce stage, l’étudiant(e) appliquera plusieurs outils isotopiques (néodyme, hafnium,
strontium) à des sédiments exportés par les grands fleuves africains au cours des derniers 20,000 ans
et déposés sur les marges continentales adjacentes. Les sols réagissant rapidement, à l’échelle de
quelques centaines d’années, à des changements de précipitations (Bastian et al., 2017); le traçage
de leur degré d’altération, via les outils isotopiques proposés, devrait permettre de reconstruire
l’évolution temporelle et spatiale des précipitations sur le continent africain. L’approche proposée
est nouvelle et innovante. Les résultats obtenus serviront également à mieux évaluer le potentiel de
ces nouveaux traceurs d’altération dans les études paléo-environnementales (Bayon et al., 2016 ;
Bayon et al., sous-presse).
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