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PROBLEMATIQUE

Adaptation des sociétés agro-pastorales et organisation territoriale en fonction du cadre 

géographique et environnemental de milieux contraignants

Ø Interaction très forte avec le milieu environnant dans lequel ces sociétés évoluent,

Ø Systèmes socio-économiques et techniques spécifiques pour exploiter différents territoires,

Ø Adaptation en fonction du cadre géographique et environnemental particulièrement perceptible

dans les milieux contraignants.

shoesyourpath



Associer aux contraintes archéologiques et archéozoologiques plusieurs proxies géochimiques

Fe-Cu-Zn et Sr-Nd-Pb 

afin de caractériser:

Ø Les modes d’exploitation de ces milieux contraignants au début de la domestication animale.

Ø Le rôle de la mobilité saisonnière (transhumance) dans ces adaptations.  

ORIGINALITE DU PROJET

sciencetonnante.wordpress.com/



shoesyourpath

Ø Etablissement d'un référentiel actuel de moutons transhumants (chantiers Catalogne et

Sologne) pour les différents rapports isotopiques (Sr, Nd, Pb & Fe, Cu, Zn) pour caractériser le

changement des rapports isotopiques dans l’émail dentaire au cours de la formation des dents.

Ø Origine et chronologie du développement du nomadisme, de la transhumance et du

semi-nomadisme dans la région du Zagros (Ouest Iran).

Ø Contraintes sur les mobilités des populations animales au cours des périodes protohistoriques et

à l'époque romaine dans le pourtour du bassin méditerranéen.

PLUSIEURS QUESTIONS SCIENTIFIQUES



Ø Mettre au point les techniques de séparation chimique des

isotopes du Cu, Fe et Zn à Géosciences Montpellier.

Ø Tester le potentiel d’utilisation combinée de plusieurs proxies

isotopiques sur un même échantillon archéologique.

Ø Mettre au point les mesures in situ par LA-ICP-MS Sr-Pb et Cu-

Fe-Zn sur échantillons à matrice phosphatée.

Ø Tester et comparer les deux approches analytiques.

Ø Caractériser les effets de la diagenèse sur les échantillons

archéologiques de type os ou dent pour mieux les contraindre

et les éliminer lors du prélèvement du matériel.

Plateforme AETE-ISO, OSU OREME, Montpellier

Perspectives et limitations de ces traceurs en bio-Archéologie

Fournir des éléments de réponse à la mise en place de techniques d’agro-pastoralisme dès la 

préhistoire (provenance/mobilité)

☞ Section longitudinale de dent de caprinés

PROJET INTERDISCIPLINAIRE & INNOVANT

☞



PRINCIPES DE LA METHODE UTILISEE

La composition isotopique enregistrée dans 1 échantillon (émail dentaire, os, …)

correspond à celle du milieu dans lequel l’organisme évolue.

Pour le les isotopes Sr-Pb-Nd, nécessité de disposer de :

ØUne caractérisation isotopique fine des milieux sources

potentiels

ØDes variations significatives des C.I. des différents milieux

sources possibles

ØUn bon contrôle des effets post-mortem de la diagenèse

Implique de ne pas avoir de fractionnement

isotopique bio-contrôlé :

VRAI pour Sr-Pb-Nd

FAUX pour Cu-Zn-Fe



☞ Os : se régénère continuellement, sa C.I. enregistre la moyenne des 10

dernières années de vie (pour l’humain)

dent

os

PLUSIEURS TYPES D’ECHANTILLONS ETUDIES

☞ Dent : sa composition isotopique (C.I.) reflète, selon sa position (M1,

M2…) différents périodes de la vie de l’organisme

végétal

☞ Végétal : fournit la composition isotopique du substrat sur lequel il s’est

développé



Willmes &al., 2018 Applied Geochemistry

Exemple de l’utilisation des isotopes du Sr seuls

Carte géologique de la France Carte « isotopique » du Sr

Postulat de départ: chaque milieu est caractérisé par une gamme donnée de C.I. en Sr

Ø Trop de domaines avec des C.I. superposées 

discrimination insuffisante.

ANALYSES ISOTOPIQUES: Sr-Pb-Nd



☞ Fiabilité faible pour la détermination du milieu de provenance.

Willmes et al., 2018 Applied Geochemistry

Ø A développer: Utilisation combinée de plusieurs traceurs isotopiques (Sr-Pb ± Nd) sur un même échantillon

Ø Meilleure contrainte sur la zone source

Exemple de l’utilisation des isotopes du Sr seuls

ANALYSES ISOTOPIQUES: Sr-Pb-Nd



MESURE IN SITU DES ISOTOPES DU Sr PAR LA-MC-ICP-MS
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COMPARAISON METHODE CONVENTIONNELLE ET LA-MC-ICP-MS POUR LES C.I. du Sr

Ø Bonne corrélation des isotopes du Sr par méthode conventionnelle (     ) et par LA-MC-ICP-MS (     ).  

Ø Premiers tests en mesure simultanée 87Sr/86Sr et éléments en trace (     ): informations simultanée, à 

partir d’un même volume ablaté, sur la source et sur l’impact de la diagenèse. 

Ø Etape suivante : mettre en œuvre la même approche pour les isotopes du Pb et ± du Nd, d’abord

utilisés en complémentarité du Sr après séparation chimique puis par LA-MC-ICP-MS (Pb).



ANALYSES ISOTOPIQUES: Cu-Fe-Zn

Fractionnement isotopique bio-dépendant: réactions métaboliques engendrant des

fractionnements isotopiques entre isotopes légers et lourds

Ø régime alimentaire, maladie, sexe, ….

Réalisation de 10 colonnes de séparations des isotopes 

du Fe-Cu-Zn Achat et calibration de standards et traceurs 

Première étape: Mise au point à Géosciences Montpellier des procédures de séparation chimique 

des éléments Cu, Fe, Zn sur matrice phosphatée [bio-apatite Ca10(PO4)6(OH)2]

Ø Préparation et calibration de solutions de traceurs et de standards pour les éléments Cu-Fe-Zn

Ø Contrôles des blancs de pollution (réactifs, vaisselle, consommables, ..) pour ces éléments

spécifiques



MISE AU POINT & DEVELOPPEMENT DE PROTOCOLES DE CHIMIE ADAPTES

Ø Réalisation et calibration de 2 types de colonnes de séparations chimiques par chromatographie

sur résine échangeuse d’ions (modifié d’après Marechal & al., 1999).

ü Première étape de chimie: colonne en Quartz + résine AGMP1

q Séparation du Fer, du cuivre et pré-concentration du Zinc

q Etape de purification du Zn: colonne en téflon + résine anionique AGW1X8



MISE AU POINT & DEVELOPPEMENT DE PROTOCOLES DE CHIMIE ADAPTES

Ø Elutions reproductibles X6 sur 6 colonnes

Ø Rendements entre 98,6% et 102,2% pour 32/36 séparations testées; 4 sont hors norme: < 85%. 

Causes à rechercher et à éliminer.

Ø Tests de mesures à poursuivre au MC-ICP-MS (pour des standards passés sur colonnes et des échantillons).
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Elution du Cuivre-Fer-Zinc (colonne 1)

[Cu] mesurée [Cu] Théorique [Zn] mesurée [Zn] théorique [Fe] mesurée [Fe] théorique

HCl 7M + H2O2 0.001% HCl 2M+ H2O2 0.001% HNO3 0.5M

Théorique : d’après Marechal & al. 1999

Cuivre Fer Zinc



Plan du site archéologique de certains silos avec

des exemples de restes de l’âge du Fer et de la

période Ibérique (4th-3th BC).

Terrains géologiques environnants d’âge Miocène,

présence de terrains Jurassique/crétacé à proximité

du site.

EXEMPLE D’ETUDE - VALORISATION

[Valenzuela & al. Plos One 2018]



34 émaux dentaires de moutons 

archéologiques

2 échantillons de 

dentine

16 échantillons de

plantes actuelles

87Sr/86Sr terrains Miocène

87Sr/86Sr terrains Jurassique/Crétacé[Valenzuela & al. Plos One 2018]

Ø Restes de moutons retrouvés sur le site ont

vraisemblablement été élevés sur la zone où

les restes ont été découverts.

Ø En bonne adéquation avec la mobilité limitée

des populations à l’âge de Fer

(sédentarisation, territorialité, fortifications).

EXEMPLE D’ETUDE - VALORISATION

A développer: couplage des isotopes du Pb (±Nd) et des éléments traces



BILAN ANNEE 1

Ø Mise au point des séparations chimiques /adaptation de méthodes de séparation existantes

des systèmes isotopiques (Cu, Fe, Zn, Pb, Nd, Sr) à des échantillons bioarchéologiques

Ø Miniaturisation des séparations chimiques (calibration, reproductibilité, tests de blancs, …)

Ø Préparation et calibration de solutions de standards et de traceurs pour les analyses Fe-Cu-Zn

Ø Mesures in situ des isotopes du Sr dans l’apatite / bonne corrélation avec les résultats par

méthode conventionnelle (incluant une séparation chimique préalable)

Ø Mise au point de mesures en approche combinée « split-stream » :

une zone ablatée = 2 informations : isotopes Sr (source) et éléments en trace (source /

diagenèse)



PROGRAMME PREVISIONNEL ANNEE 2

Ø Analyses isotopiques supplémentaires en Fe-Cu-Zn, par mode conventionnel (séparation

chimique et mesure par MC-ICP-MS), sur de petits échantillons d’émail dentaire et d’os afin

d’asseoir les techniques d’analyses isotopiques mises au point avec des valeurs statistiques

suffisantes

Ø Tests supplémentaires de mesures isotopiques Pb-Nd par mode conventionnel sur l’émail

dentaire et les os pour de très faibles quantités d’échantillons

Ø Analyses in situ des compositions isotopiques du Pb tout d’abord sur le matériel de référence

déjà testé pour ce type de mesure pour les isotopes du Sr (apatite Slyudyanka), puis sur des

échantillons d’émail dentaire et d’os « tests »

Ø Analyse in situ des compositions isotopiques du Cu-Fe-Zn sur des échantillons d’émail dentaire

et d’os « tests »

Ø Calibration de matériels de référence d’émail dentaire et d’os pour les analyses par LA-ICP-MS

Ø Analyses en «split-stream» pour d’autres isotopes Pb, Zn…

Ø Meilleur contrôle et suivi des effets de la diagenèse


