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Sujet de doctorat proposé*
Intitulé* : Rôles respectifs des changements climatique set anthropiques sur l’ouverture de la forêt tropicale
Africaine durant l’Holocène récent
Descriptif *:
En Afrique tropicale, l’Holocène récent (depuis ~4200 ans BP) a été marqué par des changements abrupts du
climat (augmentation de la saisonnalité des précipitations, modifications de l’humidité atmosphérique)
s’accompagnant de l’ouverture de la forêt tropicale, l’installation de savannes dans les zones péri-forestières, et
de modifications de la composition floristique de la forêt au cœur même du Bassin du Congo. À la même
époque, des populations de langue Bantoue, originaires de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, ont
migré dans toute l’Afrique centrale. Ces populations maitrisaient le fer et pratiquaient l’agriculture, entrainant
ainsi un changement majeur d’utilisation des terres (feux, déforestation). Les rôles respectifs du climat et/ou de
l’utilisation des terres dans le déclenchement de l’ouverture de la forêt tropicale Africaine à l’Holocène restent
sujets à débat, or il est nécessaire de mieux les appréhender pour évaluer la vulnérabilité actuelle des
écosystèmes de forêt et de savanne. Dans cet objectif, plusieurs enregistrements sédimentaires lacustres, à haute
résolution temporelle, de la végétation, du climat, et de l’occupation humaine à l’Holocène peuvent être

confrontés pour acquérir une vision régionale des changements. De plus, il est nécessaire d’utiliser des
marqueurs de la végétation, du climat et de l’occupation humaine qui soient indépendants les uns des autres.
Des développements analytiques et méthodologiques récents en spectrométrie de masse et en spectrométrie
laser ont permis d’atteindre suffisamment de précision pour mesurer dans l’eau et les minéraux, la triple
composition isotopique de l’oxygène exprimée par le 17O-excess (17O-excess = d’17O-0.528*d’18O). Des
calibrations récentes, effectuées au CEREGE, montrent que durant la transpiration, la signature en 17O-excess
de l’eau des plantes dépend essentiellement des conditions d’humidité relative atmosphérique et que cette
signature est transférée à la silice (phytolithes) via un fractionnement isotopique à l’équilibre. L’humidité
relative est un des principaux facteurs contrôlant l’ouverture des stomates et par conséquent la transpiration, la
photosynthèse et la productivité de la végétation. Le 17O-excess des phytolithes, dont les assemblages
morphologiques sont communément utilisés comme marqueur de l’ouverture de la végétation en milieu
intertropical, n’est pas dépendant du type de végétation qui les produit.
L’objectif de cette thèse est de comparer des enregistrements des changements Holocène de la végétation,
des feux et de l’humidité relative atmosphérique obtenus à partir de sédiments lacustres carottés en Afrique de
l’Ouest, Centrale et de l’Est. Les assemblages de phytolithes permettront de reconstruire le type de végétation
(forêt vs savane) ainsi que son degré d’ouverture. L’analyse des charbons sédimentaires en continu permettra de
reconstruire l’activité des feux, et leur morphométrie (notamment le rapport largeur/longueur) sera utilisée pour
identifier le type de combustible (herbacées vs arbres) et donc l’écosystème ayant brûlé (savane vs forêt). En
combinant enregistrements de charbons sédimentaires et données archéologiques autour des lacs carottés, il sera
possible de distinguer les feux d’origine anthropique de ceux d’origine naturelle (Aleman et al., 2019; Snitker,
2018). Enfin, l’humidité relative atmosphérique passée sera estimée via le 17O-excess des phytolithes en
utilisant les calibrations quantitatives récemment acquises.
Cette recherche comporte une approche de terrain (carottage) et un volet analytique important (extraction
chimique des phytolithes et des charbons, comptages en microscopie et analyse de la triple composition
isotopique des phytolithes en spectrométrie de masse). Des analyses statistiques quantitatives [change point,
regime shifts] seront aussi nécessaires afin de préciser les rôles respectifs des changements d’humidité relative
et d’utilisation des terres sur les changements de végétation observés. Le-a candidat-e sera basé-e au CEREGE
(Equipe CLIMAT) et travaillera en étroite collaboration avec une équipe internationale comprenant doctorants,
ingénieurs et chercheurs de différentes discipline (Géochimie, Paléo-écologie, Paléo-climatologie, Hydrologie,
Modélisation).
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