
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	 de	 recherche	 au	 sein	 de	 laquelle	 le	 doctorat	 est	 réalisé	:	 [Unité,	 identifiant	 unité,	Adresse	
laboratoire]		

UMR	7619	METIS	–	Sorbonne	Université,	Campus	Pierre	et	Marie	Curie	–	Tour	56/66	4ème	étage	–	4	
place	Jussieu	–	75252	Paris	cedex	05	

UMR	8212	LSCE	–	Chemin	de	Saint	Aubin	–	RD	128	–91191	Gif	sur	Yvette	Cedex	
	
Directeur	de	l’unité	:	Mouchel	Jean‐Marie,	Professeur	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Huguet	Arnaud,	CR	CNRS	HDR	(UMR	METIS)	

Thanh	Thuy	Nguyen	Tu,	MCF	HDR	(UMR	METIS)	

Co‐encadrant	 *	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Jacob	Jérémy,	CR	CNRS	HDR	(soutenance	printemps	
2019	;	UMR	LSCE)	

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Les trois encadrants possèdent une expertise complémentaire en biogéochimie organique et  isotopique. Les 
analyses LC/MS et  l’isolement des  lipides par chromatographie  liquide semi‐préparative en vue des analyses 
isotopiques  composés  spécifiques  seront  réalisées  au  sein  du  laboratoire METIS.  Les  analyses GC/MS, GC 
préparatives et isotopiques composés spécifiques seront effectuées au LSCE. 

2.  Titre Title :  Evolution  de  la  zone  critique  au  cours  de  l’Holocène :  reconstruction  des  changements 

hydroclimatiques et anthropiques à partir d’archives lacustres alpines  

Evolution of the critical zone during the Holocene: Reconstruction of past hydroclimatic and anthropic changes using 
Alpine lacustrine archives 

3. Adresse courriel du contact scientifique : arnaud.huguet@sorbonne‐universite.fr 
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4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

La Zone Critique (ZC) est  le  lieu des  interactions entre  l’atmosphère,  l’hydrosphère,  le couvert nival,  les sols, 

les roches et les écosystèmes. Les flux de matière au sein de cette zone dépendent principalement du climat, de 

la  pédogénèse  et  du  couvert  végétal.  Les  deux  facteurs  précédemment  cités  ont  été  influencés  depuis  des 

millénaires par les activités humaines. Cependant, l’impact des hommes sur les processus se déroulant au sein 

de la ZC, en particulier les phénomènes d’érosion, s’est intensifié au cours du dernier siècle, et constitue l’une 

des  principales  manifestations  de  l’Anthropocène.  L’érosion  est  dépendante  à  la  fois  des  changements 

climatiques, hydrologiques et d’usage des sols. Mieux comprendre la dynamique d’érosion des sols au cours de 

l’Anthropocène  nécessite  une  étude  conjointe  de  ces  différents  paramètres. Dans  ce  contexte,  les  archives 

sédimentaires  lacustres  apparaissent  particulièrement  utiles  car  elles  peuvent  fournir  un  enregistrement 

continu et intégré des variations hydro‐climatiques et des flux de matériel terrigène.  

Cette  thèse  propose  de  développer  à  haute  résolution  temporelle  une  approche  combinant  de multiples 

traceurs et proxies organiques sur deux archives sédimentaires lacustres (lac Iséo et lac du Bourget) provenant 

de deux bassins versants contrastés de part et d'autre des Alpes, influencés par des systèmes hydroclimatiques 

distincts  et  ayant  des  histoires  humaines  contrastées.  L’objectif  est  de  discriminer,  voire  de  quantifier,  les 

impacts  respectifs du climat et de  l’homme  sur  l’évolution de  la zone critique. L'étude  sera  focalisée  sur des 

"Hot Moments" de  l'histoire holocène des Alpes, qu'il s'agisse de crises climatiques  identifiées (Evènements à 

4.2, Optimum Médiéval…), ou de grandes transitions dans la dynamique des populations (Néolithique, transition 

âge du Bronze – âge du Fer, Antiquité…). 

Un screening de l’ensemble des composés organiques présents au sein des deux carottes sera réalisé en début 

de  thèse  sur un  set  limité d’échantillons  (une dizaine)  répartis  le  long de  chaque  carotte afin d’identifier  les 

biomarqueurs potentiellement pertinents pour la reconstruction des variables du climat, de l'occupation, usage, 

dynamique et érosion des sols en lien avec les activités anthropiques. Nous utiliserons ensuite un ensemble de 

traceurs organiques pour reconstruire l'évolution des paramètres climatiques (températures et hydrologie), de 

la végétation, de l'usage et de l'érosion des sols durant l'Holocène.  

La  dynamique  climatique  sera  ainsi  reconstruite  au  moyen  de  proxies  moléculaires  des  températures 

(tetraéthers) et des  conditions hydrologiques  (δ2H des n‐alcanes et acides gras).  L’évolution de  la végétation 

sera  suivie  à  l’aide  de  biomarqueurs  classiques  (n‐alcanes,  acides  gras)  et  plus  spécifiques  (e.g.  éthers 

méthyliques  de  triterpènes  pentacycliques, marqueurs  de  graminées  ou méthoxy‐serratènes, marqueurs  de 

Pinacées). Les résultats de ces analyses seront confrontés aux enregistrements polliniques disponibles dans les 

régions d'étude. Les données archéologiques permettront de contraindre la présence humaine dans les bassins 

versants  des  lacs  étudiés.  Ces  résultats  seront  appuyés  par  l'analyse  à  haute  résolution  de  biomarqueurs 

moléculaires traceurs des activités humaines développés récemment, comme le cannabinol, traceur du chanvre 

textile ou la miliacine, traceur du millet cultivé. La dynamique des sols sera abordée à une résolution temporelle 

équivalente à celle des autres traceurs et proxies dans  les deux sites au moyen, tout d'abord, des traceurs de 

sources de matière organique (n‐alcanes, tetraéthers). La datation au 14C de molécules individuelles provenant 

de  l'érosion  des  sols,  en plus  de  celles  de  la matière  organique  globale,  réalisée  de manière  ponctuelle  sur 

quelques échantillons, permettra de préciser l'âge moyen des matières organiques érodées, et ainsi déterminer 

les  phases  régressives  et  progressives  de  la  dynamique  des  sols  pour  déterminer  leur  résilience  face  aux 

évènements climatiques et aux pressions anthropiques. 

Au final, les analyses de géochimie organique proposées apporteront des informations clefs sur les variations 

des conditions hydroclimatiques et de  la pression anthropique au cours de  l’Holocène dans  les Alpes, pouvant 

forcer la dynamique des sols et de leur érosion. Ces analyses viendront en complément de celles déjà effectuées 

(analyses sédimentologiques et géochimiques). Cette approche permettra reconstituer les impacts du climat et 

de l’homme sur l’évolution de la ZC dans les Alpes. 



 
 

The Critical  Zone  (CZ)  is  the place of  interactions between  atmosphere, hydrosphere, nival  area,  soils,  rocks  and 

ecosystems. Fluxes of matter  in this zone mainly depend on climate, pedogenesis and vegetal cover. Nevertheless, 

the human  impact on the processes taking place  in the CZ, especially erosion phenomena,  increased over the  last 

century  and  represent  one  of  the main manifestations  of  the  Anthropocene.  Erosion  depends  on  hydrological, 

climatic and soil use changes. A better understanding of the soil erosion dynamics during the Anthropocene requires 

a joint study of these different parameters. In this context, lacustrine sedimentary archives are particularly useful as 

they can provide a continuous and integrated record of (i) hydroclimatic and (ii) terrigenous material fluxes. 

This thesis proposes to apply a high‐resolution temporal approach combining several markers and organic proxies to 

two lacustrine sedimentary archives (Iseo and Le Bourget lakes) collected in contrasting watersheds on both sides of 

the Alps, influenced by distinct hydroclimatic systems, with different human histories. The aim is to discriminate, and 

possibly  quantify,  the  climate  and  human  impacts  on  the  evolution  of  the  CZ.  This  study  will  focus  on  “Hot 

Moments” of the Holocene history in the Alps, either identified climate crisis (e.g. Middle Age Optimum, 4.2 event…) 

or important transitions in population dynamics (Neolithics, transition between the Bronze/Iron ages, Antiquity…).  

At the beginning of the PhD, a screening of the organic compounds present  in the two cores will be achieved on a 

limited set of samples  (ca. 10) distributed along  the cores. This will allow  the  identification of  the more pertinent 

biomarkers  for  the  reconstruction of  climate, occupation, use, dynamics  and erosion of  soils  in  relationship with 

anthropogenic  activities.  We  will  then  use  a  set  of  organic  tracers  to  reconstruct  the  evolution  of  climatic 

(temperature and hydrology), vegetation, use and erosions of soils over the Holocene. 

The  climatic  dynamics  will  be  reconstructed  using molecular  proxies  of  temperature  (GDGTs)  and  hydrological 

conditions  (δ2H  of  n‐alkanes  and  fatty  acids).  The  evolution  of  the  vegetation will  be monitored  using  classical 

biomarkers  (n‐alkanes,  fatty  acids)  and more  specific  ones  (methyl  esters  of  pentacyclic  triterpenes, markers  of 

Poaceae  and methoxy‐serratenes, markers  of  Pinaceae).  The  results  of  these  analyses will  be  confronted  to  the 

pollen  records available  in  the  region. The archaeological data will allow constraining  the human presence  in  the 

watersheds  of  the  investigated  lakes,  in  link with  the  high‐resolution  analysis  of molecular  biomarkers  recently 

developed to trace past human activities, such as cannabinol, tracer of textile hamp, or miliacine, tracer of cultivated 

millet. Soil dynamics will be investigated at the same resolution as other compounds, by using organic matter tracers 

(n‐alkanes, GDGTs). The 14C dating of  individual molecules derived from soil erosion,  in addition to the one of bulk 

OM, will be achieved on some samples. This will help in refining the average age of eroded organic matter, and thus 

in determining  the progressive and  regressive phases of  soil dynamics and more generally  soil  resilience  towards 

climatic events and anthropogenic pressures. 

To  conclude,  the  different  organic  geochemistry  analyses  will  provide  key  information  of  the  variations  of 

hydroclimatic conditions and anthropogenic pressure over  the Holocene  in  the Alps, with potential effects on soil 

dynamics  and  erosion.  These  analyses will be  complementary  to  those  already performed  (sedimentological  and 

geochemical ones). This approach will allow reconstructing the climatic and human impacts on the evolution of the 

CZ in the Alps.  

 

 

 

 

 

 



 
5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	Non.	

Dépôt	d’un	projet	EC2CO	en	septembre	2019	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Non		

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Non	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non	

Accès	à	des	plateformes	:	Plateformes	de	chimie	organique	et	isotopique	des	laboratoires	METIS	et	
LSCE.	Accès	possible	à	la	plateforme	isotopique	ALYSES	(SU/IRD)	à	Bondy.	

Accès	à	des	grands	instruments	:	Non	

Autres	:		

Le	projet	de	thèse	sera	effectué	en	étroite	collaboration	avec	 le	 laboratoire	EDYTEM	(Université	Savoie	
Mont‐Blanc),	 qui	 a	 échantillonné	 les	 carottes	 lacustres	 et	 qui	 dispose	 de	 l’expertise	 nécessaire	 pour	
l’interprétation	des	résultats	géochimiques.	

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche :  

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

Les	 travaux	 issus	 du	 projet	 de	 recherche	 feront	 l’objet	 de	 communications	 dans	 des	 congrès	 internationaux	
(e.g.	 Goldschmidt,	 IMOG…)	 et	 donneront	 lieu	 à	 des	 publications	 dans	 des	 journaux	 de	 rang	 A	 (revues	
envisagées	:	Geochimica	et	Cosmochimica	Acta,	Quaternary	Science	Reviews,	…).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Le  candidat  sera  issu  d’un master  en  chimie  de  l’environnement,  géosciences  ou  paléoclimatologie.  Des 

compétences en géochimie organique et/ou isotopique seront un atout.  

 


