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Projet ModHom

Equipe pluridisciplinaire

Projet interdisciplinaire qui implique des chercheurs issus de champs disciplinaires relevant de
INEE, INSHS et INSU. Partenaires UMR 7194, UMR 7269, UMR 7055

Xavier Boës (INRAP, géologue et UMR 7194) : reconstructions paléoclimatiques, grâce
aux analyses de stratigraphie géochimique des dépôts lacustres

Jean-Philip Brugal (CNRS/INEE) et Jason Lewis (paléontologues): reconstructions
paléoécologiques à partir des cortèges fauniques

Christine Verna (paléoanthropologue, CNRS/INEE): étude de la mobilité territoriale des
groupes à partir d’analyses isotopiques du strontium

Sonia Harmand (archéologue, CNRS/INSHS) : comportements culturels (technologie et distances aux
sources de matières premières)

Sandrine Prat (paléoanthropologue, CNRS/INEE) : morphologie et régimes alimentaires des hominines,
évaluation des modalités d’expansion des hominines
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Contexte du projet

Il est souvent évoqué que les modifications environnementales, géographiques et les
fluctuations climatiques ont un impact important sur les modalités d’expansion des
populations humaines. Mais qu’en est-il vraiment?

Les données climatiques régionales concordent-elles avec les changements
climatiques globaux, qui sont essentiellement basées sur l’analyse des argiles
marines?

Quelles ont été les réponses adaptatives à la fois biologiques et technologiques de
ces populations?
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Contexte du projet

-> les recherches à une échelle régionale (voire locale à l’échelle d’un bassin) restent
encore peu développées

Modèle du bassin du lac Turkana et plus particulièrement de l’Ouest
Turkana

Retro-observation sur le temps long où l’impact des activités humaines est faible

permet d’établir un modèle « neutre », où l’Homme n’est pas un acteur fort des
changements globaux
pour analyser l’impact des changements climatiques sur la biologie et les comportements
techniques
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Verrous et défi actuel

Les principaux verrous
- nécessité d’un cadre chrono-stratigraphique très précis et d’une méthodologie fine pour
à la fois, reconstruire les fluctuations climatiques et les changements écologiques à une
échelle locale

Projet s’appuie sur des développements méthodologiques récents :
- méthodes fines de datation des dépôts (chronologie selon les cycles astronomiques,
cyclostratigraphie)
- analyses géochimiques des dépôts lacustres
- analyses isotopiques (e.g. strontium pour appréhender la mobilité des groupes)
- diagrammes écologiques et approches écométriques (usures dentaires) sur la faune

Terrain : Bassin du Turkana
Ouest Turkana (Nachukui) : séquence sédimentaire quasi-continue entre 4 et 0,7
millions d’années

-> cadre idéal pour comprendre les relations entre fluctuations climatiques, facteurs
tectoniques, évènements tectoniques, et changements environnementaux,
paléoécologiques, évolutions culturelles, biologiques, modalités de migration
Formation de Nachukui
4 Ma-0,7 Ma
Restes d’hominines (170)
6 espèces, 3 genres
De nombreux sites
archéologiques

Formation de Koobi Fora
2-1,4 Ma
Restes d’hominines (533)
4 espèces, 2 genres
Peu de sites archéologiques

Mission Préhistorique au Kenya: West Turkana Archaeological Project (dir. H. Roche puis S. Harmand)

Acheuléen dès 1,76 Ma

0,7 Ma

P. boisei

Lepre et al., Nature 2011

P. boisei

1,91,65 Ma

Oldowayen dès 2,3 Ma

Homo

Homo

2,4 Ma

Roche et al., Nature 1999

Lomekwien : 3,3 Ma

Site à hominines

3,3 Ma

LOMEKWI
Harmand et al., Nature 2015
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Nos objectifs principaux

(1) Quantifier l’impact de la tectonique et des épanchements volcaniques sur les
écosystèmes et la fermeture du bassin de drainage du Lac Turkana (de la
rivière Omo vers l’océan Indien) et le rôle du bassin Turkana pendant les pics
d’aridité

(2) Quantifier l’impact des modifications du niveau du lac Turkana et de sa
composition (passage d’un lac d’eau douce à un lac alcalin) sur la biodiversité
des faunes, la répartition des sites archéologiques (sources de matières
premières) et des témoignages paléoanthropologiques

Cadre chronologique du projet : entre 2,4 et 2 Ma correspond :
- à l’émergence du genre Homo dans cette région
- la première expansion des populations humaines en dehors du continent africain
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Modalités
d’expansion
des hominines
Résultat : Volet
environnemental
Changements climatiques et évolution des Hominines
Quelles sont les données à l’échelle locale dans le bassin de l’Omo-Turkana?

deMenocal, 2011

Théorie générale : augmentation des variabilités climatiques et de l’aridité à partir de 2,8 Ma
Nouvelles intensifications de l’aridité associées à des habitats encore plus ouverts autour de 1,9-1,7 Ma
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Résultat : Volet environnemental, matériel

Anciennes lignes de rivages du Lac Turkana

Une géologie lacustre …

Datée par les retombées Volcaniques

Etude de 1,8 km de stratigraphie du paléolittoral lacustre du lac Turkana
500 000 ans de cycle astronomique lacutre
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Résultat : Volet environnemental, méthodes

L’étude des dépôts
avec le topographe de L’INRAP V. Arrighi

Boës et al., Quaternary Research 2019
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Boës et al., Quaternary Research 2019

Résultat : Volet paléoclimatique
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Résultat : Volet paléoclimatique

Le Turkana à la fin du Pliocène

Fin Pliocène

Avant 2,2 Ma, le lac avait une exutoire vers l’océan indien
Milieu d’eau douce
Présence de nombreux sites archéologiques et paléontologiques
Actuel
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Résultat : Volet paléoclimatique

Il y a 2,2 millions d’années
Ancien exutoire

Mt Kulal

2,2 Ma

Ancien exutoire

Longipi laves 3.5-1.5 Ma (Furman et al. 2004)

Des laves basaltiques ont successivement barré le Bassin Omo-Turkana

Entre 2,2 et 1,8 Ma, fermeture de l’exutoire en liaison avec des activité volcaniques
Lac eau douce -> milieu alcalin
Absence de sites
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Résultat : Volet paléoclimatique
Le lac Turkana était le seul grand lac d’eau douce dans Le Rift

Bassin du Nil
Vallée de l’Omo

Eau de mer 3.5 % de Sel
Lac Turkana 0.25% de sel
Le plus grand lac alcalin

Ancien Exutoire

Océan Indien

Entre 1,9 et 1,7 Ma,
le niveau du lac monte, nouvel exutoire vers le bassin du Nil
Mont Marzabit 0.6 Ma Brotzu et al. 1984
Lac redevient d’eau douce
Augmentation de la diversité des espèces fauniques et des sites archéologiques
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Corrélations entre données climatiques, tectonovolcaniques, évolution de la diversité des
Hominines?

L’augmentation de la biodiversité des Hominines à
partir de 1,9-1,7 Ma dans le bassin du Lac Turkana
est liée à des changements hydrologiques
contrôlés par la tectonique

et non en raison d’un changement climatique plus
global

Boës et al., Quaternary Research 2019

Données
du bassin
de l’Omo Turkana
Résultat : Volet
paléoclimatique
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Résultat : Volet anthropologique. Revue des hypothèses qui sous-tendent les
scénarios de dispersion « Hors d’Afrique »

 Flexibilité adaptative

 Dispersion qui a eu lieu avant 2 Ma
(e.g. site de Longuppo ~2,2 Ma et séquence de
Shangchen entre 2,12 et 1,26 Ma)

 Multidirectionnelle

Prat, C.R.Palevol 2018
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Résultat : Volet anthropologique. Revue des hypothèses qui sous-tendent les
scénarios de dispersion « Hors d’Afrique »

 Flexibilité adaptative

Nouvelles occupations

 Dispersion qui a eu lieu avant 2 Ma
e.g. site de Longuppo ~2,2 Ma et séquence de
Shangchen entre 2,12 et 1,26 Ma
 Multidirectionnelle

eurasiatiques sont interprétées comme un processus non

intentionnel d’expansion, à mettre en relation avec des paléoenvironnement favorables
Changements climatiques
Comportement technique
Augmentation de la taille corporelle et de la taille cérébrale

Prat, C.R.Palevol 2018

Merci de votre attention

