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Response of the semi-arid Northeast Brazil hydroclimate and vegetation to past warm climates of the last 350 

thousand years
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4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max).

Le Nord-Est (NE) du Brésil est une région semi-aride qui s’étend sur 1,6 millions de km 2 entre la côte Atlantique

et le bassin amazonien. Il est principalement drainé par le fleuve São Francisco, quatrième plus grand fleuve

d’Amérique du Sud. La quantité de précipitations a diminué de plus de 25 % au cours de 57 dernières années

dans le bassin versant du fleuve São Francisco, intensifiant l’aridité au NE du Brésil (de Jong et al., 2018). Bien

que les modèles de projection climatique prévoient une diminution des précipitations annuelles dans ce bassin

d’ici  2100 (Marengo et al., 2012), l’amplitude de l’évolution de la quantité de pluies au NE du Brésil reste

difficile  à  estimer,  conduisant  à  des  incertitudes  majeures,  aussi  bien  sociétales,  économiques

qu’environnementales,  dans  cette région  particulièrement  vulnérable  (de  Jong  et  al.,  2018).  Les  périodes

interglaciaires du passé constituent d’excellents cas d’étude de la réponse de la Terre aux climats chauds tels

qu’ils  pourraient  se  produire  au  cours  des  prochaines  décennies.  Cependant,  il  n’y  a  à  ce  jour  pas

d’enregistrement  permettant  de  connaître  les  variations (hydro)climatiques au NE du Brésil  au  cours  des

dernières périodes interglaciaires, ce qui empêche une compréhension mécanistique du phénomène d’aridité

dans cette région vulnérable lors de périodes climatiques chaudes.

Le  sujet  de  thèse  proposé  cherchera  à  déterminer  les  causes  et  les  réponses  des  changements

hydroclimatiques et de végétation au NE du Brésil  lors de périodes chaudes du passé. Pour ce faire, nous

proposons d’étudier les quatre périodes interglaciaires des 350 000 dernières années (l’Holocène et les stades

isotopiques marins (MIS) 5, 7 et 9) dont les forçages et réponses climatiques sont très complémentaires. 

Le travail de thèse se concentrera sur la carotte sédimentaire marine GL-1180 prélevée le long de la marge NE

du Brésil  (8°S,  33°W,  1037  m de  profondeur),  en  aval  de  l’embouchure du  fleuve São Francisco.  L’étude

réalisée  sera  basée  sur  une  approche  expérimentale  “multi-traceurs”.  L’analyse  de  plusieurs  marqueurs

moléculaires  organiques et  de leur  composition isotopique permettra la  reconstruction simultanée (i)  des

conditions environnementales dans le bassin versant São Francisco et (ii) des propriétés océaniques en surface

de la zone voisine de l’Océan Atlantique tropical de l’ouest. Ainsi, l’intensité des précipitations et la réponse de

la végétation aux changements climatiques seront déterminées via l’étude des molécules constitutives des

cires épicuticulaires des feuilles (n-alcanes) et de leurs compositions isotopiques en carbone et en deutérium.

Les températures de surface de l’Océan Atlantique tropical de l’ouest seront estimées à partir de l’analyse de

biomarqueurs  lipidiques,  i.e.  les  alcénones  et  les  GDGTs  (marqueurs  de  temperature  U k’
37 et  TEX86,

respectivement).

Ce  projet  de  thèse  s’inscrit  au  sein  d’une  coopération franco-brésilienne  déjà  bien  établie,  soutenue  par

plusieurs  projets  communs  entre  les  partenaires  des  deux  pays  (projet  BARISTA,  CNRS-INSU/LEFE;  projet

PALEOOCEANo au  Brésil).  L’encadrement  de  la  thèse  implique  des  chercheurs  français  et  brésiliens.  Une

demande de co-tutelle sera effectuée au cours de la première année du doctorat.

Les trois laboratoires français (METIS, GEOPS, LSCE) impliqués sont membres de l’Institut Pierre Simon Laplace

(IPSL). Ce sujet de thèse est soutenu par le thème « Paléoclimats » de l’IPSL.
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The Northeast (NE) of Brazil is a semi-arid region that stretches over 1.6 million km2 from the Atlantic coast to

the Amazon basin. It is mostly drained by the São Francisco River, the fourth longest river in South America.

Rainfall  within  the  São  Francisco  basin  has  declined  by  more  than  25 %  over  the  last  57  years,  further

intensifying NE Brazil aridity (de Jong et al., 2018). Although climate model projections suggest an annual rainfall

decrease over the São Francisco drainage basin by 2100 (Marengo et al., 2012), the amplitude of this future NE

Brazil rainfall evolution remains largely uncertain, leading to major uncertainties for societies, economies and

natural environments in this particularly vulnerable region (de Jong et al., 2018). Past Interglacial periods are

excellent case studies of the Earth’s climate response to warm climates similar to those that could be reached in

the coming decades. However, there is so far no record documenting how NE Brazil (hydro)climate changed

across the previous interglacial periods, which hampers our mechanistic understanding of NE Brazil aridity under

warm conditions.

This PhD thesis aims to determine the drivers and response of NE Brazil hydroclimate and vegetation under past

warm climates, in this particularly vulnerable semi-arid region, through the investigation of four complementary

interglacial periods of the last 350,000 years (the Holocene, Marine Isotope Stage (MIS) 5, MIS 7 and MIS 9).

The PhD work is based on experimental “multi-tracer” approach that will be applied to the study of the marine

sediment core GL-1180 (8°S, 33°W, 1037 m water-depth) collected on the NE Brazilian margin, downstream the

São Francisco River mouth. Multiple molecular and isotopic organic proxy records from core GL-1180 will allow

the simultaneous reconstruction of both the environmental conditions within the São Francisco drainage basin,

and  surface  ocean  properties  in  the  adjacent  western  tropical  Atlantic.  In  particular,  rainfall  patterns  and

vegetation  response  will  be  assessed  through  leaf  wax  tracers  and  their  deuterium  and  carbon  isotopic

compositions, while upper tropical Atlantic ocean temperatures will  be estimated from lipid biomarkers, i.e.

alkenone-UK’37 and GDGT-TEX86 indices. 

This PhD project is part of a larger on-going French-Brazilian cooperation, so far supported by common projects

between the French and Brazilian partners (INSU-LEFE-BARISTA  in France, PALEOCEANo in Brazil).  A joined

French-Brazilian supervision is planned, with the drafting of a “cotutelle” agreement during the first year of the

PhD thesis.

The three French research institutes (METIS, LOCEAN, LSCE) involved in the PhD project are members of the

Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). This PhD project is supported by the IPSL “Paleoclimates” research theme.
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5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.]

Le candidat devra avoir une expérience en chimie analytique et/ou chimie de l’environnement, et si possible des
connaissances en géochimie organique et sciences du climat.

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche 

Financement spécifiques obtenus pour le projet : Oui si oui lesquels ? Projet CNRS-INSU/LEFE 
BARISTA ; projet PALEOOCEANo (Brésil). 

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : Oui si oui lesquels et pour quelles 
missions ? Demande de bourse de mobilité franco-brésilienne au cours de la thèse pour interagir 
avec le partenaire brésilien.

Accès à des bases de données spécifiques : Non, si oui lesquelles ? 

Accès à des ressources documentaires spécifiques : Non, si oui lesquelles ? 

Accès à des plateformes : Oui, si oui lesquels ? Plateformes de géochimie organique des laboratoires 
METIS et LOCEAN ; plateforme isotopique ALYSES (SU/IRD-Bondy).

Accès à des grands instruments : Non si oui lesquels ? 

Autres : Thanh Thuy Nguyen Tu (MCF HDR, UMR METIS) sera également impliquée dans le projet 
de thèse et apportera son expertise sur l’étude de la composition isotopique de la matière 
organique, au niveau global et moléculaire.

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [champ libre]

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
(Goldschmidt, International Meeting on Organic Geochemistry, European Geosciences Union) et donneront lieu à
des publications dans des journaux de rang A (revues envisagées : Quaternary Science Reviews, Earth and Planetary
Science Letters, Geochimica et Cosmochimica Acta, Paleoceanography and Paleoclimatology…).



Visa de la Direction de l’Unité

Commentaires éventuels :

Depuis plusieurs années, Arnaud Huguet s’intéresse au développement 
d'indicateurs de paléo-climats basés sur les lipides bactériens, applicables en 
milieu continental. Ses terrains d’étude ont jusqu'à présent des milieux 
montagneux d'altitudes variables en Afrique de l'Est et en Europe. Ses travaux se 
sont inscrits dans le cadre de plusieurs projets nationaux et internationaux. Ce 
projet offre des opportunités remarquables pour un nouveau terrain d'étude bien 
documenté, des collaborations au sein de l'IPSL et à l'international. Il pourrait être
proposé à l'EUR IPSL par l'ED GRNE. Le projet a été examiné en conseil d'unité.
Avis très favorable.


