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Description du sujet: 

Les carbonates continentaux forment des dépôts extrêmement riches d’enseignements sur les 
variations paléoenvironnementales et paleoclimatiques. En dépit des nombreuses questions persistant sur les 
conditions génétiques de leur formation, il semble bien que les carbonates continentaux enregistrent assez 
fidèlement les fluctuations des conditions naturelles sous lesquelles ils se forment, tant à l’échelle 
microscopique qu’à celle de la structuration d’un édifice plurimétrique voire pluri-décamétrique. L’étude 
des carbonates continentaux ne peut se réduire à l’étude de quelques microfaciès types. La complexité des 
facteurs génétiques, du fait de leur interaction privilégiée avec le vivant, nécessite pour leur étude de 
recourir à la fois à la pétrologie sédimentaire en microscopie optique et électronique, aux méthodes de la 
sédimentologie et aux outils de la géochimie, voire de la biogéochimie.  

Le travail de thèse proposé va s’articuler autour de concepts simples. Après un bref rappel des principales 
sources de calcium à la surface des continents, la biogéochimie des carbonates pédologiques sera présentée 
en rappelant quelques principes de base et en évoquant le rôle essentiel de la vie dans le cycle du CaCO3. 
L’objectif est ici de montrer la diversité des différents types d’environnements carbonatés édaphiques en 
soulignant les caractères les plus marquants à travers une étude des microfaciès caractéristiques de ces 
milieux qui serviront de base à des études pétrologiques et géochimiques des carbonates pédogéniques. De 
plus, la compréhension de certains faciès passe inéluctablement par la simulation tant expérimentale que 
numérique. Les carbonates pédogéniques constituent donc un objet d’étude en soi. Ils représentent l’objet 
géologique d’investigation pluridisciplinaire par excellence. 

 

Enjeux de la thèse : 

Ce travail de thèse a comme principal enjeu, une meilleure compréhension des interactions entre 
processus environnementaux et processus biologiques favorisant la mise en place de masses importantes 
de carbonates continentaux à la surface de la Terre. Les approches envisagées au cours de cette thèse 
devraient permettre au final de proposer un modèle explicatif du comportement des fabriques cristallines 
dans les différents milieux pédologiques étudiés (basses et moyennes latitudes et principalement en 
Europe). 



 

Connaissances et compétences requises: 
Ce travail de thèse nécessite des connaissances solides dans les domaines de la pétrographie 
sédimentaire, la sédimentologie, la géochimie et un intérêt pour l’interface biologie - géologie. 
Compte tenu du sujet proposé, le (la) candidat(e) devra plus spécifiquement utiliser les approches 
analytiques en minéralogie (MEB, analyse par cartographie EBSD – Electron Back-Scattered Diffraction, 
cette approche est utiliser afin de discriminer précisément les différentes phases de croissance 
minéralogique, MET et DRX) mais également en géochimie sédimentaire (analyses des éléments majeurs et 
traces par spectrophotométrie d’absorption atomique, par ICP optique et par XRF ; analyses isotopiques – 
C, O et Ca - sur phases minéralogiques séparées par spectrométrie de masse à l’aide de micro-prélèvements 
ou par ablation laser couplée à une ICP-MS) afin de pouvoir parfaitement caractériser les processus de 
formation de ces carbonates pédogéniques. Il requiert également un goût prononcé pour le traitement 
mathématique (traitements multivariés) des données minéralogiques et géochimiques. 

 
 

Programme de rattachement et financement : 

Ce travail de thèse s’inscrit dans un programme de coopération internationale entre l’Université 
Pierre et Marie Curie (UMR 7193 ISTeP - UPMC) et l’Université de Lausanne (UNIL) dans le domaine 
des biogéosciences et plus particulièrement sur les processus menant à la fabrication et la structuration des 
biominéralisations pédologiques, qu’elles soient génétiquement programmées ou induites. 

 
Autre(s) type(s) de financement possible(s) du salaire du doctorant : Une demande pour un 

financement de thèse en co-direction sera faite auprès de l’Université de Lausanne. 
 

 


