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                 Spéléothèmes et paléoclimats 
 

 

 

 

 La paléoclimatologie est l’étude des climats anciens. Cette science s’est développée ces 

dernières décennies notamment grâce à l’analyse des carottes de glace en Antarctique et les carottes 

des sédiments océaniques.  

 

Aujourd’hui l’intérêt d’obtenir de nouvelles archives pour préciser les enregistrements déjà 

existant est primordial. Les stalagmites (une catégorie de spéléothèmes) que l’on trouve dans les 

grottes sont les archives terrestres présentant la plus haute résolution connue pour l’enregistrement 

de l’évolution du climat, car elles se situent à l’abri de l’érosion externe. Les données récoltées à ce 

jour grâce à de telles archives se concentrent essentiellement dans l’hémisphère nord. 

C’est pour cela que l’obtention d’un enregistrement paléoclimatique en Patagonie, dans 

l’hémisphère sud, permettrait d’étendre géographiquement nos connaissances sur les cycles 

glaciaires/interglaciaires. 

 

Tout d’abord les spéléothèmes se forment à l’intérieur des grottes à la suite de plusieurs 

réactions chimiques. C’est l’eau de pluie enrichie en CO2 atmosphérique et donc assez acide qui va 

pouvoir dissoudre les roches carbonatées (le plus souvent du calcaire). L’eau va s’infiltrer 

préférentiellement le long des fractures déjà existantes, et, avec le temps former des conduits, et 

même de grandes salles ou chambres : c’est ce que l’on appelle une grotte.  

Le plus souvent la pression partielle de CO2 (le nombre de molécules de CO2 contenu dans 

l’air) est plus basse dans ces chambres, et lorsque l’eau arrive au plafond le CO2 qu’elle contient 

s’échappe et la calcite précipite. C’est l’accumulation de cette calcite en couche très fine ou lamine 

qui va former nos spéléothèmes avec le temps. Ils peuvent prendre la forme de stalactites au 

plafond, stalagmites au sol, coulées stalagmitiques sur les murs… 

 

Pendant l’expédition, l’objectif est de localiser, explorer et répertorier les grottes avec 

spéléothèmes. Nous essaierons de prélever des spéléothèmes déjà cassés si possible, afin de 

préserver le milieu souterrain. Si le temps et le matériel nous le permettent, nous entreprendrons une 

étude plus complète de quelques cavités en prenant des mesures de la température, du taux de gaz 

carbonique et de l’humidité. Nous laisserons éventuellement des capteurs-enregistreurs sur place.  

De retour du terrain, les spéléothèmes seront datés en laboratoire à l’aide de la 

désintégration radioactive de l’Uranium en Thorium. Ensuite, des analyses d’isotopes stables de la 

calcite seront effectuées, notamment l’oxygène (O18) pour connaître l’origine des précipitations et 

les paléo-températures.  

 

Enfin on pourra réaliser des lames minces pour observer les lamines au microscope et avoir 

une idée du taux de croissance des spéléothèmes. 


