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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet IMer - Institut de la Mer  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Impact de l'éruption du Toba sur le climat, 

la dynamique océan-atmosphère et la biocalcification      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : BARTOLINI Prénom : Annachiara 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : annachiara.bartolini@mnhn.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée 

Muséum national d'Histoire naturelle   

8 rue Buffon, CP 38, 75005 Paris, France   

Unité de Recherche   :  

Intitulé : CR2P 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR7207  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

Choisissez un élément : 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : MORENO Prénom : Eva 

Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou       

HDR  

e-mail : eva.moreno@mnhn.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : LOCEAN 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 7159  

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED129-Sciences de l'Environnement d'IdF 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 
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CONTEXTE, OBJECTIF SCIENTIFIQUE 

Les éruptions volcaniques sont une des causes naturelles du changement 

climatique décennaire à millénaire (Robock, 2015). Elles induisent un refroidissement 

global temporaire, lié à la quantité de SO2 injectée dans l'atmosphère. 

L’éruption du volcan Toba sur l’ile de Sumatra (Young Toba Tuff, YTT), survenue il y a 

~74 ka, est considérée comme la plus importante super-éruption du Quaternaire.  

On estime la quantité de SO2 émise dans l'atmosphère pendant le YTT entre 1700 et 

3500 Tg (Oppenheimer 2002). Or, les plus grandes éruption historiques, le Tambora 

en Indonésie de 1815, et l'éruption Laki en Islande de 1783-1784 ont toutes deux 

libéré des quantités comparativement infimes de SO2, ~55 Tg (Self et al., 2004) et 

122 Tg (Thordarson and Self, 2003) respectivement. Ces apports de soufre ont 

entraîné un refroidissement de la température moyenne en Europe de -1,0 à -1,5°C 

qui a duré quelques années (Thordarson and Self, 2003).   

Les conséquences environnementales et climatiques du YTT ne sont pas connues 

avec précision. Les simulations des modèles climatiques montrent des 

refroidissements moyens de 3 à 15 °C à l'échelle mondiale lors du YTT, qui durent 

une décennie ou plus (Robock, 2015). Cependant, les nombreux travaux publiés 

jusqu'à présent montrent des résultats contradictoires.  L'évaluation de l'impact 

climatique du YTT est encore compliquée par le fait que cette éruption s'est 

produite pendant la transition d'une période interglaciaire (MIS 5) à une période 

glaciaire (MIS 4).  

Une des difficultés principales est qu’il existe très peu d’enregistrements 

paléoclimatiques avec une résolution temporaire suffisante pour confirmer les 

estimations données par les modèles.  Un travail récent effectué sur des 

spéléothèmes suggère que l’éruption du Toba a pu modifier la circulation 

océanique de la région tropicale. Ceci a eu pour conséquence : un affaiblissement 

du système de la mousson d'été Indienne ainsi qu’un renforcement de la mousson 

d'Amérique du Sud et de la mousson indo-australienne dans l'hémisphère sud. Ces 

perturbations atmosphériques auraient pu durer entre 200 et 500 ans (Baldini et al., 

2015). Cependant, des études supplémentaires des régions de mousson sont 

nécessaires pour valider cette relation. 

Par ailleurs, des modèles climatiques ont mis en évidence une influence importante 

des éruptions volcaniques sur les températures de surface de l’Océan Indien, 

notamment le dipôle de l'océan Indien (DOI) (Izumo et al., 2018). Le DIO, aussi 

connu sous le nom d'El Niño indien, est un phénomène d'interaction entre l'océan et 

l'atmosphère qui amène à des anomalies de température de surface océanique 

entre la partie occidentale de l'océan Indien et sa partie orientale. Un DIO négatif 

est caractérisé par un réchauffement de la surface au large des côtes ouest de 

Java et de Sumatra, et par un refroidissement dans l’Océan Indien ouest, sous l'effet 

de vents d'ouest anormaux au-dessus de l'Océan Indien équatorial central. Un DIO 

positif est caractérisé par des anomalies opposées (Izumo et al., 2018). Ces 

anomalies de température peuvent causer des inondations en Afrique de l’Est, une 

sécheresse dans le nord australien et affecter la mousson d’été en Inde. A notre 

connaissance, il n’existe pas d’études antérieures sur le rôle qu’a pu jouer l’éruption 

du Toba sur les anomalies de température associées au DIO. 

DESCRIPTIF DU SUJET DE THESE, MATERIEL D’ETUDE ET METHODES ENVISAGEES  
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La question principale à laquelle cette thèse devrait répondre est de mettre en 

évidence si le YTT a induit un impact majeur et durable sur la dynamique océan-

atmosphère. Notamment d’évaluer les effets des variations de la température et de 

la salinité des eaux de mer de surface sur la mousson Indienne et Indonésienne et 

sur le dipôle de l'océan Indien.  Pour cela, nous avons à notre disposition, des 

carottes à très fort taux de sédimentation prélevées à l’ouest et à l’est de l’Océan 

Indien. Pour les plus proximales, le niveau de téphra du YTT est bien identifié. Ces 

carottes sont stockées dans les carothèques du Muséum et du LSCE. Une 

campagne est également prévue en 2021 sur le Marion Dufresne.   

Le projet se focalisera sur une approche micropaléontologique, sédimentologique 

et géochimique multi-proxies, notamment : 

(a) Des analyses du δ18O des foraminifères planctoniques fournira un cadre chrono-

stratigraphique et climatique permettant de dater et de corréler les niveaux de 

téphra (épisodes éruptifs) entre les différentes carottes. 

(b) Des analyses à haute résolution du δ18O, du Mg/Ca et de la composition en 

espèces des assemblages de foraminifères planctoniques (technique des 

Analogues Modernes, Haddam et al. 2016)  afin d’estimer les variations de 

température et de salinité des eaux de surface provoquées par les éruptions. Ces 

analyses effectuées sur des carottes situées en proximités de Sumatra (à l’Est de 

l’Océan Indien) et des carottes plus distales à l’Est de l’Océan Indien, permettront 

d’évaluer l’impact des éruptions du YTT sur le dipôle de l'océan Indien (DOI). 

(c) Des analyses en continu des éléments majeurs et mineurs du sédiment par 

fluorescence de rayons X seront réalisées afin d’obtenir des proxies physiques et 

chimiques de l'érosion continentale (Ti/Ca, K/Rb, K/Al) dérivée. Ceci afin de mettre 

en évidence d'éventuelles perturbations des précipitations de la mousson Indienne. 

Ces analyses seront complétées par d’autres analyses sédimentaires 

(minéralogiques et granulométriques principalement).  

L'intervalle étudié sera la dernière période climatique (130 000 ans) afin de 

différencier l'impact climatique et environnemental du YTT de celui des autres 

éruptions mineures du Toba.  

- PROFIL RECHERCHE  

Titulaire d'un diplôme d’ingénieur ou étudiant en Master II (en cours). Formation en 

sciences de la terre et/ou sciences de la mer. Ce sujet de thèse nécessite une 

approche multidisciplinaire, le/la candidat/e devra avoir des connaissances de 

paléoclimatologie, paléocéanographie, micropaléontologie des foraminifères et de 

géochimie.     

ROLE DE CHAQUE ENCADRANT 

A. Bartolini, micropaléontologue spécialiste des foraminifères, s’intéresse aux crises 

paléoenvironnementales, et en particulier à l'impact du volcanisme massif sur les 

écosystèmes marins et ses effets sur le plancton calcaire. Elle supervisera les 

analyses quantitatives de la composition en espèce des assemblages des 

foraminifères planctoniques et de la géochimie (Mg/Ca et d18O) de leurs tests.  

E. Moreno, paléocéanographe et paléoclimatologue, s’intéresse à variabilité 
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climatique rapide enregistrée dans les sédiments marins lors de la dernière période 

glaciaire et l’Holocène en région tropicale, en particulier les changements de la 

Mousson Indo-Australienne et Indienne. Elle supervisera les analyses sédimentaires et 

la fluorescence de rayons X dans les sédiments. 

ADEQUATION A L’INITIAVE/INSTITUT 

Le sujet de thèse porte sur des sujets phares de l‘Institut de la Mer : Changements 

globaux, risques et adaptations. Il s’agit d’un sujet pluridisciplinaire impliquant deux 

UMR de Sorbonne Université ; le CR2P et le LOCEAN.  

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DES ENCADRANTS EN LIEN AVEC LE PROJET 

Bonfardeci A., Caruso A., Bartolini A., Bassinot F., Blanc-Valleron M.-M., 2017. 

Distribution and ecology of the Globigerinoides ruber -Globigerinoides elongatus 

morphotypes in the Azores region during the late Pleistocene-Holocene. 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,  

Caron, B., G. d. Manzo, E. Moreno, B. Annachiara, F. Baudin, F. C. Bassinot and B. 

Villemant (2017). New insight on the Toba volcano super eruption (Sumatra Island, 

Indonesia) from BAR-9425 core. AGU fall meeting. 

Fauquembergue, K., L. Fournier, S. Zaragosi, F. Bassinot, C. Kissel, B. Malaizé, T. Caley, 

E. Moreno and P. Bachelery (2019). "Factors controlling frequency of turbidites in the 

Bengal fan during the last 248 kyr cal BP: Clues from a presently inactive channel." 

Marine Geology 415: 105965. 

Fournier, L., K. Fauquembergue, S. Zaragosi, C. Zorzi, B. Malaizé, F. Bassinot, R. 

Joussain, C. Colin, E. Moreno and F. Leparmentier (2016). "The Bengal fan: External 

controls on the Holocene Active Channel turbidite activity." The Holocene. 

Joussain, R., Z. Liu, C. Colin, S. Duchamp-Alphonse, Z. Yu, E. Moréno, L. Fournier, S. 

Zaragosi, A. Dapoigny, L. Meynadier and F. Bassinot (2017). "Link between Indian 

monsoon rainfall and physical erosion in the Himalayan system during the 

Holocene." Geochemistry, Geophysics, Geosystems: n/a-n/a. 

van der Kaars, S., M. A. J. Williams, F. Bassinot, F. Guichard, E. Moreno, F. Dewilde 

and E. J. Cook (2012). "The influence of the ∼73 ka Toba super-eruption on the 

ecosystems of northern Sumatra as recorded in marine core BAR94-25." Quaternary 

International 258: 45-53. 
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