
ECO-MIST  
Erosion of continents using 
novel molecular and isotopic 
tracers 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
L’altération des roches sur les continents représente un puits 
pour le CO2 atmosphérique, constituant, à l’échelle des temps 
géologiques, l’un des tout premiers facteurs de contrôle du 
climat sur Terre.  A plus courte échelle, la dégradation de notre 
environnement par l’homme s’est également accompagnée 
d’une intensification de l’érosion des sols et des processus 
d’altération.  Malgré l’importance de ces processus, et de leur 
rattachement à des questions sociétales, notre capacité à 
reconstruire les variations passées de l’altération reste limitée à 
ce jour.  Une meilleure compréhension des interactions passées 
entre érosion, climat et activités humaines apparait donc 
nécessaire pour mieux mesurer l’impact de l’homme sur son 
environnement, et la nature des liens entre altération et 
changement climatique.   Dans ce contexte, le projet ECO-MIST 
visait à explorer le potentiel de nouveaux marqueurs 
géochimiques dans les sédiments marins pour reconstruire les 
processus d’érosion à la surface des continents. 
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             Carte de localisation des échantillons analysés. 
          

          OBJECTIFS et METHODES 
L’objectif principal d’ECO-MIST portait sur la calibration de 
nouveaux marqueurs géochimiques (isotopes de l’hafnium et du 
néodyme) et moléculaires (biomarqueurs) pour tracer les 
processus d’érosion continentale.  La première partie du projet 
reposait principalement sur l’analyse d’un grand nombre de 
sédiments déposés au débouché de fleuves drainant des bassins 
versants ayant des contextes géologiques et climatiques très 
variés.  La deuxième partie était une application de ces nouveaux 
traceurs à l’étude de deux enregistrements sédimentaires: 1) une 
carotte prélevée au large du Congo, pour étudier l’érosion des 
silicates en Afrique centrale au cours du Quaternaire ; 2) un 
forage de 125 m effectué en Méditerranée, pour reconstruire le 
régime de l'érosion en Corse au cours des derniers 500,000 ans.   
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    POINTS FORTS 
 

Le projet ECO-MIST a permis de démontrer l’intérêt d’utiliser les 
isotopes de l’hafnium dans les études paléo-environnementales. 
L’application de ce traceur à l’étude d’une carotte de sédiments 
marins au large du Congo a notamment suggéré que l’arrivée des 
premiers agriculteurs en Afrique centrale, il y a environ 2500 ans, 
a eu un fort impact sur la forêt tropicale à cette époque.  Ce 
résultat aura d’ailleurs été un fait marquant du projet puisqu’il a 
été publié dans la revue ‘Science’.  Au final, l’ensemble des 
résultats acquis au cours d’ECO-MIST nous a permis d’apporter 
de nouvelles contraintes sur l’utilisation de ces nouveaux 
traceurs, et d’approfondir nos connaissances sur les liens entre 
changements environnementaux et érosion des continents. 
 
 

     
 
 
 
 

Relation entre la composition isotopique en hafnium des 
sédiments de rivières mondiales et le climat. 
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     PERSPECTIVES 
 Les résultats du projet ont conduit à un questionnement sur le 
rôle des activités humaines sur les processus d’altération au 
cours de la préhistoire;  les conclusions de notre papier publié 
dans Science ayant suscité un vif débat sur l’impact 
environnemental des premiers agriculteurs en Afrique centrale).  
Un nouveau projet européen (SI-PALEO ; Marie-Curie Actions) 
est actuellement en cours pour adresser certaines des critiques 
et/ou interrogations mises en avant.  
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