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I N T R O D U C T I O N 

Le climat terrestre a oscillé périodiquement au cours du Pléistocène 

entre deux conditions extrêmes, manifestées ~ar la variation du volume 

glaciaire global (SHACKLETON, 1969 ; SHACKLETON et OPDYKE, 1973, 1976). 

Celui-ci a été maximum vers 18 000 ans BP (CLIMAP, 1976, 1981), et minimum 

vers 123 000 ans BP et 6 000 ans BP (KUKLA et al., 1981). 

La variation climatique pléistocène globale établie par les méthodes 

biostratigraphiques, pa lyno 1 og ique s et isotopiques appliquées aux carot

tes marines, où la sédimentation est continue, est maintenant décrite avec 

une grande précision en raison de la finesse de résolution obtenue dans les 

carottes, et des corrélations à grande distance. Grâce à la paléoclimatologie 

du milieu marin, la théorie de Milankovitch, selon laquelle les variations 

du climat terrestre sont liées à celles des paramètres de l'orbite terrestre 

(MILANKOVITCH 1941 

(HAYS et al., 1976 

BERGER, 1978) a acquis de fèrmes bases géologiques 

IMBRIE et IMBRIE, 1980). 

Par le caractère saisonnièrement très contrasté du climat de la mousson 

afro-asiatique, les variations de celui-ci au cours du Pléistocène récent 

et de l'Holocène offrent un nouveau moyen de tester la théorie de Milanko

vitch, basé à la fois sur des données marines et sur des données continenta

les. Les termes extrêmes de ce climat, établis dans la présente étude, seront 

confrontés à la variation de l'insolation orbitale afin d'en discerner 

l'influence. 

Le terme de mousson s'applique particulièrement au système des vents 

en mer d'Arabie, qui soufflent du Sud-Ouest en été et du Nord-Est en hiver. 

Ce renversement saisonnier des vents, correspondant au renversement des 

gradients de température et de pression entre le continent et l'océan, 

provoque des étés humides et des hivers secs. 
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La circulation atmosphérique hivernale est celle de la cellule 

de Hadley de l'hémisphère Nord. En été, la mousson de Sud-Ouest relève 

de la circulation zonale de Walker, avec des cellules à vents équatoriaux 

d'Ouest en surface. Son domaine appartient thermiquement à l'hémisphère 

Sud, puisqu'il se trouve au Sud de l'équateur thermique ou Zone de Conver

gence Intertropicale. 

L'étude des paléovégétations des bordures continentales de la 

mer d'Arabie permet de reconstituer les variations de la mousson, qui 

s'expriment essentiellement en termes de variation de la pluviosité . 

La stratégie utilisée est l'analyse pollinique de carottes marines, 

dans le cadre fourni par la stratigraphie isotopique . 

Cinq carottes ont été analysées, deux le long de la côte Sud-Ouest 

de l'Inde, à 10° et à 15° de latitude Nord, et trois le long de la côte 

Sud de l'Arabie, à 13°, 14°30 et 19° de latitude Nord . 

Une telle étude des carottes marines permet de corréler les paléo

climats globaux décrits par la variation bien datée du volume des glaces, 

et les paléoclimats régionaux des bordures continentales adjacentes, inté

grés dans la même série sédimentaire continue. 

L'analyse pollinique est fondée sur la détermination botanique des 

pollens et des spores contenus dans les sédiments. Ce sont les seuls micro

fossiles continentaux qui permettent de reconstituer les paléovégétations 

et donc les paléoclimats régionaux, grâce à leur résistance, leur diversi

té morphologique et leur abondance. 

La paroi externe, ou exine, des grains de pollen est formée par la 

sporopollenine, l'un des matériaux les plus résistants du monde organique, 
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puisqu'il n' est pas détruit par les acides forts tels que FH, H2so4 et 

HCl. Cette résistance exceptionnelle permet une excellente fossilisation 

et une extraction toujours possible par les traitements physico-chimiques 

les plus forts. 

Chaque plante donne des grains de pollen de forme et d'ornementation 

particulière. Un seul grain permet donc d'identifier, à différents niveaux 

taxonomiques, la plante qui l'a fourni. 

Enfin, les pollens peuvent facilement être transportés, par les cours 

d'eau ou par les courants atmosphériques. Les plantes anémophiles sont de 

gros producteurs polliniques. Les pollens sont dispersés par les vents loin 

de leur lieu d'émission, et ils retombent en pluie pollinique sur les conti

nents et sur leurs bordures océaniques. 

L'analyse de sédiments péri-continentaux permet d'obtenir des images 

de l'environnement végétal régional ou local. Tout changement dans la végé

tation donc dans le climat entraîne un changement dans le contenu pollini

que des sédiments au fond de l'océan. 

L'établissement simultané de la stratigraphie isotopique et du diagram

me pollinique permet de reconstituer les variations de la végétation et du 

climat régional dans un cadre chronologique fiable. Il permet aussi, non 

seulement la corrélation marin-continental, mais encore la corrélation des 

diverses séquences sédimentaires entre elles, à l'échelle du bassin ou 

- d 1 ' b 1 d ' ' 1 . · d 18 
/ 

160 meme e ensem e es oceans, puisque es variations u rapport 0 

des tests calcaires des Foraminifères benthiques résultent des variations 

du volume global des glaces continentales. 

Dans les carottes, au large de la côte Sud-Ouest de l'Inde, qui 

reçoit les pluies de mousson d'été, les variations des courbes de pourcen

tage des pollens de la mangrove sont interprétées en termes de variations 

d'humidité. La mangrove est utilisée conune marqueur paléoclimatique dans 

la mesure où son extension est liée aux apports d'eau douce et donc au 
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débit des fleuves tropicaux, d'autant plus important que les pluies de 

mousson sont abondantes. 

Au large des régions arides de la péninsule arabique, l'apport polli

nique en mer est essentiellement éolien. L'interprétation des diagrammes 

polliniques des carottes doit donc faire appel à l'étude de la pluie polli

nique actuelle au large de ces zones. Une technique de captage des pollens 

atmosphériques sur des filtres a été utilisée. L'expérience montre que les 

quatre masses polliniques dominantes trouvées dans les carottes (Chénopo

diacées, Graminées, Cypéracées, Artemisia) sont les mêmes que celles dépo

sées sur les filtres. L'étude du comportement de ces quatre taxons dans 

l'atmosphère selon le lieu et la saison en mer d'Arabie, permet d'interpré

ter les variations de leurs courbes polliniques dans les carottes. 

En zones arides, le tapis végétal est composé essentiellement de 

plantes herbacées, adaptées à la sécheresse, produisant des graines au 

pouvoir germinatif longtemps préservé, et pouvant se développer dès que la 

quantité de pluie est suffisante. Cependant, durant les périodes d'aridité 

accrue, l'albedo élevé résultant de l'absence de tapis végétal entretient 

et prolonge la déficience des précipitations (CHARNEY et al., 1975). Cet auto

entretien ("feed-back") de l'aridité dû à l'albedo est d'autant plus efficace 

que le sol est plus dénudé. 

Les paléoclimats de la côte Sud-Ouest de l'Inde et ceux de la côte 

Sud de l'Arabie sont envisagés séparément puisque le climat, la végétation 

et le mode de sédimentation pollinique en mer sont différents sur les bor

dures Est et Ouest de la mer d'Arabie. 
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Les milieux naturels des bordures continentales Est et Ouest de la 

mer d'Arabie sont très différents. Le climat et la végétation de la côte 

Sud-Ouest de l'Inde ont peu de points connnuns avec ceux du Sud de l'Ara

bie et de la côte de Somalie. 

L'analyse pollinique de deux carottes marines prélevées à 10°N et 

à 15°N le long de la côte occidentale de l'Inde, depuis le Dernier 

Maximum Glaciaire,est présentée en premier lieu. 

Les pollens de la mangrove dominent les deux diagrammes polliniques. 

La dispersion pollinique actuelle des pollens de mangrove par les courants 

atmosphériques n'est pas connue. Par contre, un travail de référence a été 

fait sur les mangroves du delta de l'Orénoque pour étudier le transport 

des pollens en mer par un fleuve. 

Les variations de la mangrove, meilleur marqueur possible des préci

pitations le long des rivages des mers chaudes, suffisent pour reconstituer 

les grands traits de l'évolution paléoclimatique. 

I. LE CADRE DE L'ETUDE. 

1) Le climat. 

La côte Sud-Ouest de l'Inde appartient au domaine de la mousson. 

Le mot mousson dérive de l'arabe "mausim" ou "saison", qui désigne des 

vents saisonniers, inversés entre l'été et l'hiver. Les vents continentaux 

de l'hiver sont remplacés par les vents maritimes de l'été (Fig. I-1). Ils 

sont liés aux variations saisonnières des différences de pression au-dessus 

de l'océan et du continent, qui sont une conséquence des différences de 

température. 



80" 120 ° 

80" 120 "E 

Fig. I -1 . SCH . EMA DES VENTS ' ' D'ETE ET D' 
SUR L'OCEAN HIVER 

( 
, INDIEN 

d après CURRIE et al., 1973) 
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En hiver 

En raison de la faible chaleur spécifique de la terre par rapport 

à l'eau de mer, l'air de surface au-dessus du continent est plus froid 

que l'air océanique de surface. Un gradient de pression s'établit alors 

entr~ l'anticyclone polaire continental et la dépression qui coïncide 

avec les températures les plus chaudes de l'air océanique (Fig. I-2). 

Le plateau du Tibet joue un rôle essentiel dans les phénomènes de 

mousson (HAHN et MANABE, 1975). 

En hiver, cet énorme massif montagneux empêche l'air de 

surface très froid et très dense, accumulé en Asie centrale et développé 

par le rapide refroidissement des terres, de s'écouler directement vers 

la mer (LAMB, 1972). La mousson d'hiver sur l'Inde est alors un phénomène 

modéré, reflétant de relativement faibles gradients thermiques entre les 

régions situées au Sud de la barrière montagneuse et l'océan Indien. Les 

courants de surface sont de Nord-Ouest sur le Nord de l'Inde, et d'Est

Nord-Est sur le reste du sous-continent. 
' 

En altitude, le Jet Subtropical ou Jet <l'Ouest résulte du gradient 

thermique sur le flanc Sud du massif tibéto-himalayen, qui déforme et 

dévie ce flux. Il se sépare en deux branches, qui contournent au Nord 

et au Sud le plateau du Tibet (HAHN et MANABE, 1975), et qui se réunissent 

à nouveau au large de la Chine (Fig. I-5). A 200 mb, toute l'année, les 

vents sont divergents à l'Est du Tibet, et convergents à l'Ouest et au 

Sud-Ouest. Au Sud et au Sud-Est, ils sont convergents en hiver et diver

gents en été (RAMAGE, 1971). Le Tib~t se comporte comme une barrière 

mécanique .et thermodynamique. 

Au printemps 

Dès le mois de mars, le Jet Subtropical commence à migrer vers le 

Nord mais, alors que la branche Nord se renforce, la branche Sud, tout en 



Fig. 1-2 REPARTITION MOYENNE DES PRESSIONS ET DES PRINCIPAUX 
FLUX A LA SURFACE OU GLOBE EN JANVIER ET EN JUILLET 

(d'après ESTIENNE et GODARD, 1970) 
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s'affaiblissant, reste au Sud du Tibet. Au Nord de la baie du Bengale 

et en Assam, les pluies débutent dès avril-mai. Une dépression dans le 

Jet Subtropical, à 300 mb, située à 80-90°E en mai, coïncide avec un 

flux maritime de secteur Sud dirigé vers les Basses Pressions thermiques 

qui règnent à ce moment sur le sous-continent (FLOHN, 1964). 

La convergence de cet air humide provoque de fortes pluies. 

En été : 

En surface, les gradients de température et de pression entre la 

terre et la mer sont inversés par rapport à l'hiver (Fig. I-2). La remon

tée vers le Nord de la Zone de Convergence Intertropicale suivant la 

marche apparente du soleil à son zénith est amplifiée par les intenses 

Basses Pressions thermiques créées par l'échauffement considérable du 

plateau du Tibet. Les masses d'air transportées par l'alizé Sud-Est 

de l'hémisphère austral traversent l'Equateur (FINDLATER, 1969 ; CADET 

et DESBOIS, 1979) et pénètrent dans l'hémisphère boréal où elles sont 

reprises par le flux de mousson du Sud-Ouest . 

A 200 mb, un anticyclone chaud surmonte les B.P . thermiques. ....__ 

Il affaiblit puis annule la branche Sud du Jet Subtropical, qui 

est finalement rejetée au Nord du plateau tibétain, pendant la dernière 

semaine de mai. La chaleur latente dégagée lors de la condensation des 

pluies précoces du Bengale et de l'Assam accélère ce mouvement. L'explosion 

de la mousson, avec l'arrivée des courants humides de Sud-Ouest ne se pro

duit pas tant que la circulation en altitude n'a pas établ i sa configuration 

d'été . Le mouvement d'avancée de la mousson sur l'Inde est progressif . A la 

mi-juillet, le flux couvre la majeure partie de l'Asie du Sud et , en Inde, 

la Z.C.I.T. est située à 25°N environ (Fig. I-4). 

Pendant l'été boréal, le Jet Tropical <l'Est (J.E.T.) se développe 

à 200 mb, entre 5° et 10°N, depuis les Philippines jusqu'à l'Afrique de 



16 

Km 

14 

12 

1() 

e 

6 

4 

2 

100 

M~ 

1~0 

200 

300 

400 

~00 

600 

700 

11~0 

1000 

:,• 20· 

Fig. I-3 : VENTS ZONAUX, EN M/S EN JUILLET, 
CALCULES SUR 80 JOURS D'OBSERVATION, A 80°E 

(dans RAMAGE, 1971) 
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Fig. I-4 DATES MOYENNES DU DEBUT DES PLUIES DE MOUSSON D'ETE 
SUR L'ASIE 

(dans RAMAGE, 1971) 
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Fig. 1-5 

En haut POSITION DU JET TROPICAL D'EST ET DU JET SUBTROPICAL D'OUEST 

EN JUILLET (d'après PALMEN et NEWTON, 1969). 

En bas POSITION DU JET SUBTROPICAL D'OUEST EN JANVIER 

(d'après NAMIAS et CLAPP, 1949). 

En haut et en bas : lignes d'égale vitesse en noeuds (1 noeud= 0,51 m/s). 

Les lignes épaisses sont les axes des Jets. 

Les cartes sont à 200 mb. 
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-1 de l'Ouest (Fig. I-5). Il atteint sa vitesse maximale (25 m.sec ) (Fig. I-3) 

vers 60-80°E.Il résulte du gradient thermique entre le plateau du Tibet 

et l'Equateur. La surface du plateau surchauffé, évaluée à 2 x 106 km2 , 

à une altitude moyenne de 4500 m, est une très forte source de chaleur 

sensible. S'y ajoute la chaleur latente de condensdtion, dégagée lors 

de la montée du flux de mousson sur les pentes de l'Himalaya (FLOHN, 

1964). La principale zone de pluies d'été se situe à la droite (au Nord) 

de l'axe du J.E.T., dans la zone d'accélération (d'entrée), en amont de 

la zone de vitesse maximale, et à la gauche (au Sud), dans la zone de 

décélération (de sortie), en aval, excepté dans les régions où l'effet 

orographique est prédominant. Le flux de mousson d'été ne produit pas un 

schéma simple du temps sur l'Inde. Au Nord-Ouest, le flux s'avance en 

biseau sous l'air continental subsident, mais la surface d'inversion 

empêche la convection, et cette région reçoit peu ou pas de pluies d'été . 

L'humidité du flux de Sud-Ouest s'acquiert au-dessus de la mer d'Arabie , 

même en présence de l'air saharien sec qui le surmonte. L'activité de 

convection ne se développe que sous la contrainte orographique constituée 

par le versant Ouest de la chaîne des Ghâts (Fig. I-6). Sur le versant 

Est, les pluies sont très réduites. 

Au Nord de la baie du Bengale et le long de la vallée du Gange, 

les principaux mécanismes sont les "dépressions de mousson" qui se dépla

cent vers l'Ouest ou le Nord-Ouest à travers l'Inde, entraînées par les 

ondes du J.E.T. Elles surviennent lorsqu'une dépression en altitude se 

superpose à une perturbation dans la baie du Bengale. 

A l'intérieur du sous-continent, au Sud de 20°N, les pluies suivent 

le double passage de la Z.C.I.T., avec un premier maximum en juin et un 

second en octobre. Sur la côte Sud-Est et à l'Ouest de Sri-Lanka, l'automne 

est la période la plus humide. 
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Fig. 1-6 DIAGRAMMES OMBROTHERMIQUES DE LA COTE OUEST DE L'INDE 
(d'après WALTER et al., 1975) 
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Légende de la figure 1-6 

Construction du diagramme 
ombrothermique : 
- abscisse, les mois de 

l'année ; 
en ordonnée, l'échelle des 
températures (T°C) est le 
double de celle des préci
pitations (Pmm), soit 1°c 
pour 2 mm ; 
la saison sèche (pointillés) 
correspond à la partie de 
l •année où la courbe T°C est 
au-dessus de la courbe Pmm; 
la saison humide (hachures) 
correspond à la partie de 
l'année où la courbe Pmm est 
au-dessus de la courbe T°C . 

J FMAMJJASOND 

En noir, période où la moyenne 
mensuelle de Pmm est supérieure 
à 100 mm. 

(A partir de 100 mm 1 'échelle 
est divisée par 10, soit 
1 intervalle pour 200 mm). 

Stations de la côte Ouest de l'Inde 

Stations Altitude Températures moyennes Précipitations moyennes 
(m) annuelles (oc) annuelles (mm) 

KARACHI 4 25°2 196 DWARKA 11 25°7 354 VERAVAL 8 25°4 504 BOMBAY 11 26°6 1813 MAHABALESHWAR 1380 19°7 6640 RATNAGIRI 64 26°5 2599 MANGALORE 22 26°9 3275 CALICUT 9 26°8 3080 TRIVANDRUM 61 26°9 1693 
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En automne: 

La circulation d'été s'affaiblit avec le retrait de la Z.C.I.T. En 

octobre, le Jet <l'Ouest se rétablit au Sud du plateau tibétain, et les 

conditions de la saison hivernale se rétablissent peu à peu. 

2) La végétation de la bordure occidentale del 'Inde. 
La chaîne montagneuse des Ghâts occidentaux domine la côte Ouest de 

l'Inde, commençant à 21°N environ, et se poursuivant jusqu'au Cap Comorin 

à l'extrémité Sud de la péninsule. Le point culminant est le mont Anaimudi 

à 10°N environ, à une altitude de 2694 m. 

Les mangroves sont installées dans les estuaires de fleuves descen

dant de cette chaîne. 

Du Sud au Nord, les forêts humides sempervirentes de basse altitude 

dominent jusqu'à 12°N environ. Elles sont riches en Dipterocarpacées, 

Mesua, Palaquium, Cullenia, Combretacées (LEGRIS, 1963) (Fig. I-7). Au

dessus de 1500 m, ces forêts se rencontrent également, mais les arbres 

sont plus petits qu'en plaine. La strate supérieure est formée par Syzygium, 

Elaeocarpus, Symplocos, .•. et la strate inférieure par Olea, Ilex, Ligus

trum, Symplocos. 

Plus au Nord, avec une saison sèche supérieure à 6 mois, et une 

forte pluviosité de mousson d'été, les forêts décidues dominent en plaine 

jusqu'à 20°N environ avec Tectona, Lagerstroemia, Combretacées, et des 

arbustes : Olea, Grewia, Cassia, Mallotus, Trema, Terminalia .•. 

Au-delà du 20°N, la végétation est xérophile. Les formations sèches 

dominent, avec un tapis graminéen. Les genres rencontrés sont Acacia, Pro

sopis, Ziziphus, Strychnos, Canthium, Capparis, Securinega, Dodonea, Barle

ria, Cassia, Commiphora, Salvadora ... 

Sous 80 à 200 mm de précipitations annuelles, les formations arides 

à Calligonum leur succèdent enfin, avec les genres Aerva, Boerhavia, Tri

bulus, Cleome, Indigofera ... 

Les variations de l'image pollinique de la végétation permettent 

l'interprétation des courbes polliniques et l'établissement d'une zonation 

climatique des diagrammes. 
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II. LE MATERIEL. 

1) La localisation (Fig. I-8). 

Carotte MD76131 

Elle a été prélevée lors de la campagne OSIRIS II-MD10 du Marion

Dufresne en juin-juillet 1976. 

Lat. 15°31'8N, long. 72°34'1E, prof. 1230 m, longueur totale de la 

carotte 9,5 m, distance à la côte 123km. 

Carotte MD77194 

Elle a été prélevée lors de la campagne OSIRIS III-MD13 du Marion

Dufresne en mai-juin 1977. 

Lat. 10°28N, long. 75°14E, prof. 1222 m, longueur totale de la 

carotte 11, 7 m, distance à la côte 79 km. 

2) La description. 

· h" 18 ; 16 d f . d h 1 . La stratigrap ie O O es carottes ournit un ca re c rono ogique 

à l'analyse pollinique. Ses principes généraux sont exposés en Annexe I . 

Carotte MD76131 

L'analyse pollinique a été effectuée depuis le sommet jusqu'à 250 cm. 

La stratigraphie isotopique permet d'identifier (Fig. I-9, Annexe IV) : 

- le Dernier Maximum Glaciaire centré autour de 18 000 BP, le stade 2 

d'Emiliani, de 250 à 170 cm; 

- une 1ère période, caractérisée par un rapport 18o; 16o faible, de 170 à 

100 cm. La limite entre le stade 2 et la fin de cette 1ère période, entre 

160 et 150 cm, est la Termination IA de DUPLESSY et al. (1981). Elle corres

pond à la Termination Ide BROECKER et VAN DONK (1970) ; 

- une 2ème période caractérisée par une remontée du rapport 
18o; 16o, de 

100 à 60 cm. Elle correspond au refroidissement du Dryas récent, entre 

11000 et 10000 BP~ 



OCEAN 

77 202 

Mer 

d
1
Arobe 

MD 
INDE 

Bengale 

0 

·---L---+-----
N DIEN 

1 o· 

Fig . 1-8 LOCALISATION DES CAROTTES . 



- la période Holocène, de 60 cm au sommet. La transition entre la 

2ème période et l'Holocène, entre 60 et 50 cm est la Termination IB 

de DUPLESSY et al. (1981). 

Carotte MD77194 
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L'analyse pollinique a été effectuée depuis 10 cm (on ne dispose 

pas du sommet), jusqu'à 360 cm. 

La stratigraphie isotopique permet d'identifier comme précédennnent 

- le Dernier Maximum Glaciaire, de 360 à 290 cm; 

- une 1ère période, de 290 à 240 cm, avec la Termination IA entre 290 

et 270 cm; 

- une 2ème période, de 240 à 210 cm correspondant au Dryas récent, entre 11 000 
et 10 000 Bl: 

- la période Holocène,de 21 cm au sommet, avec la Termination IB vers 

190 cm. 

3) Le prélèvement et le traitement des échantillons. 

Les carottes ont été ouvertes et échantillonnées au Laboratoire du 

Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette. 

Carotte MD76131 

26 prélèvements ont été faits entre 250 cm et le sommet de la 

carotte ( Annexe IV ). La maille d'échantillonnage est de 10 cm 

environ. 

Carotte MD77194 

24 prélèvements ont été faits entre 360 cm et le niveau 10 cm de 

la carotte ( Annexe IV ). La maille d'échantillonnage est de 

10 cm de 360 à 200 cm et de 20 cm de 200 à 10 cm. 

Le poids des échantillons prélevés varie entre 5 et 15 g. 

Le traitement physico-chimique des échantillons, la préparation et 

le montage des lames en vue de l'analyse pollinique ont été exécutés 

selon les techniques classiques utilisées ou mises au point au Laboratoire 



de Palynologie de Montpellier (voir Annexe II). 

4) Les diagrammes polliniques . 

. Les comptages des palynomorphes. 
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Les comptages des pollens et des spores, et des kystes de Dinofla

gellés ont été faits à l'aide d'un microscope Leitz, au grossissement 

x 300 environ pour les comptages de routine, et au grossissement x 800 

environ pour les déterminations délicates. La surface totale des lames 

a été analysée. 

Le nombre moyen de pollens et de spores comptés par niveau est de 

210 pour la carotte MD76131 et de 245 pour la carotte MD77194. 

Le nombre moyen de kystes de Dinoflagellés comptés simultanément 

par niveau est de 515 pour les deux carottes . 

. Les spectres polliniques. 

Le spectre pollinique d'un niveau est constitué par l'ensemble 

des valeurs relatives prises par chaque taxon (ou unité botanique), 

calculées par rapport au total des pollens et des spores comptés • 

. Les diagrammes polliniques. 

Ils sont constitués par la succession des spectres polliniques 

obtenus le long des carottes. 

Ils ont été construits de façon synthétique, de manière à fournir 

une base immédiate d'interprétation. Les abondances relatives de trois 

taxons importants ont été dessinées : les Chénopodiacées, les Graminées 

et les Cypéracées. 

Les autres taxons ont été regroupés 

1) selon leur provenance phyto-géographique et leur écologie; 

2) en utilisant les résultats de l'analyse des correspondances faites à 

partir des tableaux de comptage. 
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III. L'ANALYSE DES CORRESPONDANCES. 

L'analyse des correspondances est une des méthodes de la statistique 

multidimensionnelle. Les tableaux de données des deux carottes MD76131 

et MD77194 donnent pour chaque niveau le nombre de pollens pour chaque 

taxon rencontré. Ce sont les tableaux de fréquence résultant des comptages . 

Après traitemen\ les analyses des tableaux fournissent 

- une représentation géométrique sur carte plane de l'ensemble des niveaux 

et de l'ensemble des taxons ; 

- des listes de contributions ou "poids" des taxons dans l'établissement 

des axes de la représentation géométrique à deux dimensions . 

Chaque taxon est défini par un point. L'ensemble des taxons détermine 

donc un nuage de points. On détermine le centre de gravité du nuage; par le 

centre, on mène la droite dont le nuage s'écarte le moins, et le long de 

laquelle il se disperse le plus. Cette droite est le 1er axe factoriel ou 

axe principal d'allongement. On décompose alors le nuage en cette droite 

et le plan perpendiculaire à cette droite passant par le centre de gravité. 

On projette le nuage sur ce sous-espace et l'on recherche pour cette projec

tion l'axe principal d'allongement qui est le 2ème axe factoriel . On peut 

ensuite déterminer un 3ème, 4ème axe, etc • • • 

On appelle valeur propre, notée À, l'inertie du nuage le long de 

l'axe. Elle mesure la qualité de l'axe factoriel, plus elle est forte plus 

l'inertie du nuage le long de l'axe est élevée. Elle représente le pourcen

tage de la variance. 

Pour la carotte MD76131, À
1 

= 0,2680 soit 29,81 %, À 2 = 0,1136 soit 

12,64 %. Les axes 1 et 2 représentent donc 42,45 % de la variance . 

Pour la carotte MD77194, ~ = 0,3602 soit 46,61 %, À 2 = 0,0719 soit 

9,31 %. Les axes 1 et 2 représentent 55,92 % de la variance. 
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D'autre part, le 1er axe est "formé" pour la carotte MD76131 par 

les Rhizophora (contribution CA1 = 43/100), les Chénopodiacées (CA2 = 

25/100) et les Graminées (CA1 = 6/100). Pour la carotte MD77194, le 

1er axe est "formé" par les Rhizophora (CA1 = 48/100) et les Graminées 

(CA1 = 41/100). Les Chénopodiacées et les Graminées prennent de fortes 

valeurs négatives et les Rhizophora de fortes valeurs positives sur ce 

1er axe dans les deux carottes. Les Rhizophora caractérisant la mangrove, 

donc le maximum d'humidité, et les Graminées et les Chénopodiacées carac

térisant l'aridité, ce 1er axe est considéré connne l'axe "d'humidité". 

Les autres taxons s'ordonnancent relativement bien par rapport à ces deux 

extrêmes. 

Il en est de même pour les niveaux. 

La signification du second axe n'est pas précisément définie . 

Les Dinoflagellés, placés en éléments supplémentaires,ne se disposent 

pas de façon clairement interprétable sur les cartes . 



VALEURS DES EXTREMA 
XINF = -511 XSUP s 437 
YINF • -975 YSUP • 098 
AXE HOR • 2 AXE VERT, s 1 PAGE NO 1/1 

POLLENS,FACJ 

CAROTTE MD 77191+ 

---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
1! P210 
2' 
3! 
4 ! 
5' 
o! 
7' 
8! 
9' 

10 1 

11 1 

12! 
13! 
14! 
15! 
10! 
17! 
18 1 

19! 
20 1 

21 ! 
22! 
23! 
24! 
25'P110 
2o! 
27! 
28! 
29! 
30! 
31' 

P70 

P220 
P200 P230 

P1SOP240 

P190 P170 

P130 P2S0 

P90 

P2o0 

32--------------------------------------
33! 
34 1 

35! 
3o! 
37! 
38! 
39! 
40! 
41P30 
42! 
43! 
44! 

PSO 
P280 

P290 

4S! P302 
4o! 
47 1 

48! 
49! 
50! 
51 ! PlO 
S2! 
53! 
S4! 
S5! 
Sb! 
57 1 

58! 
S9! 
oO! 
01! 
02! 
o3! 
o4! 
oS' 
bb! 
o7! 
08! 
o9! 
70! 
71! 
72! 
73! 
74! 
75! 
7o! 

P310 

!P320 

P3o0 
P340! 
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VALEURS DES EXTREMA 
XINF • -1911 XSUP c 1695 
VINF • -1577 YSUP = 1072 
AXE HOR = 2 AXE VERT. z 1 PAGE NO 1/2 

POLLENS 

CAROTTE MD 77194 

---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
1 1 

2! 
3! 
4! 
5! 
6! 
71 
8' 
9! 

10! 
111 
12 1 
13 1 
14 1 
15! 
16! 
17! 
18! 
19 1 
20! 
21 ! 
22 1 
23! 
24! 
25! 
26 1 

27! 

RUBIAC 

JUGLANDAC 
LEPTO.ONDUL 

PLANTAGO 

DOBERA-GLABRA 

L"""AUREA 

COMMELIN 

SONNERAT 

28---------------------------------------------------------- -- COMBRETA 
29! 
30! 
31 1 

32 1 

33 1 

34! 
35! 
30! 
37! 
38! 
39! 
40 1 

41 1 

42! 
43 1 

HELIOTROP 
TUBERCUL 

LIMONIUM PINUS 

44! 
45CENTAUREA 
46 1 ALNUS 
47! 
48 1 

49! 
50 1 

51 ! 
52! 
53 1 

54 1 

55 1 

56! 
57! 
58! 
59! 
60 1 

61! 
62! 
63! 
64! 
65 1 

66! 

EUPHORBIA 
SAL V. PERS ACACIA 

LINGULOD 
RHUS 

MENISPERMAC 
TYPHA 

PAPILIO CVPERACEE 
APOCYNAC 

SPINIF.SP 

EUPHORBIACEES 

PALMEES 
MORACEES CO 

MELIACEES 

AM.CHENOPOD 

OPERCUL,ÇENT 
CRUCIFERE 

EXOECARIA 

COMP.FENES 

GRE 
ARTE 
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AXE HOR = 2 AXE VERT. • 1 PAGE NO 2/2 CAROTTE MD 77194 
POLLENS 
---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------

1 ! QUERCUS ~ 

2 1 LEPTO.PATUL 
31 
4 1 
5! 
61 
71 
8! 
9! 

10 1 

11 1 

12 1 RHIZOPHOR 
13! 
14 1 

15! 
16 1 

17! 
18! 
19 1 

20! 
21 ! 
22 1 

23! 
2 4 ! 
25! 
26! 
27! 
28--MYRTACEES-----------------------------------------------------------------
29! 
30! 
31 1 

32 1 

33! 
34! 
35 1 

36! 
37! 
38! 
39! 
4ù! 

INOIGOFERA 

41 !JUSTICIA 
42! 
43! 
44 1 

45! 
46 ! 
47 1 

48 1 

49 1 

50! 
51 1 

52! 
53! 
54! 
55 1 

56 1 

57 1 

58! 
59 1 

60 1 

61 1 

62! 
63! 
64! 
65! 
66 ! 

LEPTO.ACUL 
GRAMINEES 

ILEX 

COMMIPHORA 
LILIACEES 
SAPINDAC 
OMBELL. 
BOERHAVIA 
STERCULIAC 

1 

PORTU 
---------------------------------------------------------------------------

24 



VALEURS DES EXTREMA 
XINF = -1208 XSUP = 381 
YINF z -7S1 YSUP s 663 
AXE HOR = 2 AXE VERT.= 1 PAGE NO 1/1 

REPRESENTATION DES NIVEAUX 

CAROTTE MD 761)1 

---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
1 ! Pll 1P75 
2' P31 P82P1ù3' 
3! P51 
4! P91 
S! 
6' Pol P121 
71 PlO 
8' 
9! 

10! P141 
11' P41 
12 1 

13P21 P13ù 
14 1 PlOS 
1S! 
16 1 
17 1 
18 1 
19------------------------------------------------------·---------------------
20' Pl 
21 1 

22! 
23! PlS 
24 1 

2S! 
26 1 

27 1 

28' 
29 1 

30! 
31 ! 
32! 
33! 
34! 
35! 
36! 
37! 
38! 
39! 

P151 

P241 

! P201 
P251P211 P191 

P231 
P181 

P161 

----------------------------------------------------------------------------
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VALEURS DES EXTREMA 
XINF = -1202 XSUP = 1280 
YINF • -3351 YSUP a 913 
AXE HOR = 1 AXE VERT.• 2 PAGE NO 1/2 

REPRESENTATION DES TAXONS 

GAROT'l"·: f, ,D 761)1 

---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
1 ! 
2! 
31 
41 
5! 
6' 
7! 
8! 
9 ! 

10 1 

11 ! 
12 ! 
13 1 

14! 
15CORYLUS 
16 ! 
17 1 

18! 
19 1 

20! 
21 1 

22! 
23 1 

24! 
25! 
26! 
27! 
28! 
29! 
30 1 

31! 
32! 
33! 

CISSUS 

NEMATO.LABY. 

LIMONIUM 

LEPTO.PATUL. 

AM.CHENOP. 

CONVOL VUL. 1 

MORACEES 
ARTEMISIA ! 

34-----------------------------------------------------------------------!----
35 1 EUPHORBIA 

CALLIGONUM 
RHUS 

GRAMINEES 

LEPTO.ACULEA. 
OMBELL. 

SPINIF.SP 

L.I NGUL. MACH. 

SP 

COMP.ECH 
'STER 

36! 
37 1 

38! 
39 1 

40 1 

41 1 

42! 
43 1 

44 1 

45 1 

46 1 

47! 
48! 
49! 
501 
51! 
52! 
53! 
54 1 

55' 
56! 
57! 
58! 
59! 
60! 
61! 
62! 
63 1 

64 1 

65! 
66! 
67! 
68 1 

69! 
70! 
71! 
72! 
73! 
74! 
75! 
76 1 

77! 
78! 
79! 
80 1 

81! 
82! 
83! 
84 1 

85 1 

86! 
87! 
88! 
89 1 

90! 
91! 

COMP.TERR. 

JUGLANDA. 
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AX E HOR = 1 AXE VERT. = 2 PAGE NO 2/2 
REPRESENTAT ION DES TAXONS 

CAROTTE ~iD 761Jl 

---------+---------+---------+---- ------ ~--- --·----+----------+---------+-------
1 ! CAPPA 
2' 
3' 
41 
5! 
6' 
7! 
8! 
9' 

10 1 

11 ' 
12! 
13' 
14' 
15' 
16! 
17 1 

18! 
19' 
2ù! 
21! 
22~ 
23 1 

24! 
25! 
26! 
27! 
28! 
29! 
30! 
31! 

SCROPHUL. 

TYPHA 

ERICACEES 
JASMINIUM 

INDIGOFERA 

RHIZOPHO. 

CORDIA 

l<OHANTIA 

32 1 MENISPERMAC. 
33 ! AVICENNIA 

1'1ELIA 

MYRTACEE 
AIZOACE 

34----------------------------------------------------- -----------------------
351 INDETER. 
36! 
37! 
3 8! 
39 1 SPINIF.PACH 
40 1 

41 1 

42! 
43 1 

44 1 

LEPTO.UNDU. 

SYZYGIUM 
OLEA 

45 1 CYPERACEES 
46 1 

47 1 

48 1 

49 1 ABIMES 
50 1 

COMBRE. 

PAPILLON. 

51 ! EPHEDRA 

EUPHORBIAC . 

QUERCUS 
52! 
53! 
54 1 

55LEPTO.STRIA. 
56 1 

57 1 

58! 
59 1 

60! 
61 ! 
62! 
63! 
64 1 

65 1 

66 1 

67! 
68! 
69! 
70! 
71 1 

72! 
73! 
74! 
75 1 

76! 
77! 
78 1 

79! 
80 1 

81 1 

82 1 

SALV.PERS 

CENTAUR. 

ALCHORNEA 

PINUS 

PODOCARPUS 

TRIBULUS RHYNCHO . 
ACACIA 

SOLANUM 

ACANTHUS 

HEMICYS.ZO . 
83! 
84 1 

OPERCUL.CENTR. 

85! 
86' 
87! CRUCIFERE 
88! 
89! PLANTAGO 
90 1 

91 1 

APOCYNACEES 
BETULA 

RENONCUL. 1 

HYPERICUM ' 
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IV. LA DESCRIPTION DES DIAGRAMMES POLLINIQUES (Fig. I-9). 

1) Les Chénopodiacées, les Graminées, les Cypéracées sont figurées 

chacune par une courbe. 

Ces trois taxons caractérisent des paysages ouverts. 

Dans ces deux carottes, les Chénopodiacées sont considérées prin

cipalement connne halophiles côtières, puisque leur représentation diminue 

considérablement quand la mangrove se développe. 

2) La mangrove. 

L'interprétation des diagrannnes repose essentiellement sur la 

courbe de la mangrove, incluant les pollens de Rhizophoracées, sans 

distinguer les 4 genres possibles (Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, 

Kandelia). 

Les pollens des Sonneratia et Avicennia ont été également inclus. 

3) L1élément tropical humide. 

En arrière-pays, on trouve les forêts tropicales humides, semper

virentes, semi-décidues et décidues. 

Les taxons suivants ont été déterminés : Alchornea, Apocynacées, 

Carissa, Combretacées, Ericacées, Excoecaria, Hygrophila, Jasminum, 

Kohautia, t. Melanodiscus, Meliacées, Menispermacées, Myrtacées, Palmées, 

Papilionacées, Solanum, Trema orientalis. 

Un certain nombre de taxons· cités peuvent correspondre à des plantes 

des forêts marécageuses d'arrière-mangrove. Le niveau de détermination à 

la famille ou au genre ne permet pas d'avoir une information écologique 

plus précise. 

La représentation pollinique de l'élément tropical humide est meilleu

re lorsque la mangrove est discontinue et n'empêche pas la dispersion 

directe vers la mer des pollens émis par les formations végétales d'arrière

mangrove. 
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4) L'élément tropical sec. 

La courbe des arbres et herbes tropicaux "secs" a été établie 

en groupant les taxons suivants : Acacia, Aizoacées, Blepharis, Boerhavia, 

Capparidacées, Cissus, Cleome, Commiphora, Cordia, Crucifères, Dobera gla

bra, Heliotropium, Indigofera, Justicia, Lannea, Limonium, Olea, Phyllaz;tus, 

Portulaca, Rhus, Rhynchosia, Salvadora persica, Sapindacus, Tribulus, 

Ziziphus. 

Ils correspondent à peu près aux taxons rencontrés dans les forma

tions à épineux. 

5) La steppe. 

La courbe de pourcentagesdes plantes steppiques groupe les taxons 

suivants : Artemisia, Calligonum, Centaurea, Ephedra, Ombellifères, Pista

cia, Plantago. Les pollens d'Artemisia dominent largement. Ce genre, qui 

appartient à la famille des Composées, ne possède que des espèces anémo

philes. Les pollens d'Artemisia du Sud-Est asiatique ont des types très 

peu différenciés (SINGH, 1969) et la détermination spécifique n'a pas été 

tentée, d'autant plus que les espèces ont des significations écologiques 

très proches. Elles occupent les steppes méditerranéennes, les steppes 

continentales et elles sont présentes dans les steppes d'altitude sous les 

Tropiques. Les pollens d'Artemisia se comportent connne marqueurs des vents 

de secteur Nord. La pluie pollinique sur le Rajasthan (SINGH et al., 1973) 

a permis d'établir des courbes isopolliniques (courbes de pourcentages 

égaux d'un taxon dans différentes localités) d'Artemisia et de Pinus 

(Fig . I-10) (SWAIN et al., 1983). 

La quantité de pollen d'Artemisia diminue du Nord vers le Sud. Les 

Artemisia fleurissent en octobre, novembre, décembre. A cette époque, 

les vents soufflent de Nord, Nord-Est, du continent vers l'océan. Ils 

favorisent donc la distribution vers le Sud des pollens, petits, subsphé-
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riques et très résistants à cause de l'épaisseur de leur exine. Les 

grains qui ne sont pas immédiatement emportés par les courants atmosphé

riques tombent sur le sol où ils se conservent un certain temps avant 

d'être repris par les vents en même temps que les poussières. 

6) Les apports himalayens. 

Cette courbe regroupe les pollens de Conifères et de Feuillus des 

montagnes de l'Ouest de !'Himalaya : Alnus, Betula, Juglandacées, Pinus, 

Quercus. 

L'élément principal est le pin. La figure I-10montre que les pollens 

de Pinus sont un apport du Nord comme les Artemisia. 

Ces arbres fleurissent en fin d'hiver et au printemps. L'augmentation 

des pourcentages dans les courbes pourrait donc indiquer : 1) une intensifi

cation de la force des vents de secteur Nord, 2) un prolongement de la mous

son d'hiver, 3) et/ou une extension de leur aire. 

Au moment du Dernier Maximum Glaciaire, ces arbres avaient beaucoup 

régressé ou même disparu, ce qui explique leur rareté dans les niveaux 

18 000 ans BP. Dans la vallée du Kashmir, le début de la déglaciation 

est estimé selon les âges 
14c à 18 000 + 1 000 ans BP à 1600 m d'alti

tude (KUSUMGAR et al., 1980). La déglaciation au Nord-Ouest del' Inde 

est en cours vers 14 000 - 15 000 ans BP pour des sites à 3120 m d'alti

tude (lat. 74°31E, long. 33°31E) (SINGH et AGRAVAL, 1976) . 

7) Les Varia et les Indéterminés. 

Les Varia réunissent les taxons dont la signification écologique 

est tout à fait imprécise, qu'ils soient communs à un grand nombre de 

formations végétales, ou que leur niveau de détermination ne permette 

aucune conclusion. 

La courbe des Indéterminés a été figurée. Ils ne dépassent pas 10 % 

du total des pollens comptés. 

Dans les diagrammes des deux carottes prélevées le long de la côte 

indienne, l'une des masses polliniques principales est constituée par les 
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pollens de la mangrove. Une étude préliminaire de cette formation est 

donc indispensable pour la bonne interprétation de ses variations depuis 

le Dernier Maximum Glaciaire. 

V. INTERPRETATION DES VARIATIONS DE LA MANGROVE. 

L'image pollinique de la mangrove est fournie principalement par 

les Rhizophoracées dans les carottes étudiées. 

1) La mangrove : marqueur pollinique. 

La mangrove est un type de végétation forestière halophile, située 

à la zone de balancement des marées sur les rivages marins intertropicaux, 

le plus souvent plats et vaseux, généralement non battus par la houle, 

dans les stations où l'eau est saumâtre (TR0CHAIN, 1980). Quelques éléments 

de mangrove peuvent être trouvés occasionnellement dans des stations sa

bleuses ou rocheuses (récifs coralliens), uniquement baignées par l'eau de 

mer. Cependant la mangrove atteint son développement optimal le long des 

estuaires et en arrière des levées, dans les dépressions ou les lagunes. 

Elle colonise pratiquement la totalité des rivages marins intertropicaux 

plats, par localités discontinues, lorsque leurs eaux saumâtres sont suf

fisamment chaudes. 

L'existence de la mangrove dépend essentiellement de la température 

de l'eau de mer, qui doit être supérieure à 24°C, et des apports d'eau 

douce. 

En mer d'Arabie, les températures de surface sont toujours restées 

supérieures à 24°C au cours des derniers 20 000 ans (PRELL et al., 1980) . 

Ce sont donc les apports d'eau douce qui ont conditionné ici le développe

ment de cette formation. 

La régularité de l'approvisionnement en eaux continentales en quan

tité suffisante est un facteur essentiel pour deux raisons principales : 
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1) l'eau douce assure une forte dilution de l'eau de mer, réduisant la 

salinité du milieu ; 

2) les espèces de la mangrove ont besoin d'importants apports d'éléments 

nutritifs contenus dans les eaux et dans les alluvions, pour compenser les 

pertes entraînées par les marées. 

La mangrove est ainsi un marqueur climatique, dans la mesure où 

son développement nécessite de fortes pluviosités sur les bassins-versants. 

Toute modification du régime hydrique, même très en amont d'une mangrove, 

peut altérer ou même faire disparaître l'écosystème (BLASCO, 1982). 

Les rivières du Sud-Ouest de l'Inde descendent des versants occi

dentaux de la chaîne montagneuse des Ghâts, heurtés de plein fouet par la 

mousson indienne, et donc très humides. Leurs cours ne dépassent pas 40 à 

50 km. Elles ne forment pas de deltas, mais leur débit est suffisant pour 

permettre l'installation de la mangrove dans les estuaires. Cette instal 

lation semble favorisée par la composition des alluvions provenant de la 

bordure des plateaux cristallins ou basaltiques (LEGRIS, 1963). 

Les mangroves de cette partie de l'Inde se développent essentiellement 

le long de canaux peu profonds, séparés de la mer par un cordon littoral 

interrompu de loin en loin par des trouées permettant leur connnunication 

permanente avec la mer (BLASCO, 1975). 

2) La dispersion des pollens de la mangrove. 

Les pollens de Rhizophoracées qui caractérisent la mangrove sont 

tricolporés, de petite taille, et ils se conservent très bien dans les 

sédiments (Planche I). Les travaux de MULLER (1959) au large du delta 

de l'Orénoque ont permis de montrer que l'emplacement de la limite des 

deltas ou des rives des larges estuaires sont clairement soulignés par 

l'augmentation du contenu pollinique des sédiments, en même temps que 

disparaissent les Dinoflagellés et les Foraminifères. 
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Planche I : GRAINS DE POLLENS DES ARBRES 
DE LA MANGROVE (CAROTTE MD77194) 

Pollens de Rhizophoracées : l ,2,3,4,5,6,7,8,13,14. 
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Pollens de Rhizophoracées : l,2,3,4,5,6,7,8,13,14. 
Pollen d 1Avicennia : 9,10,11,12 (le même grain en LO analyse). 
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Le contenu pollinique en Rhizophora des sédiments deltaïques est 

maximal quand l'accumulation de matière organique et minérale est fai

ble. Ce contenu varie de 1000 pollens au gramme sur des levées naturel-

les dans le delta, à 10 000 pollens au gramme dans les dépôts tourbeux 

de marais de l'arrière-mangrove. 

Les pollens de mangrove sont encore bien représentés dans les sédi

ments marins péricontinentaux. MULLER a étudié une série d'échantillons de 

plus en plus éloignés du rivage. Le nombre total de pollens au grallDll.e dimi

nue avec l'éloignement de la côte (Tableau I-1). Les pollens de Rhizophora 

constituent une part importante des pollens transportés en mer par les 

eaux de !'Orénoque. Leur abondance relative augmente vers le large, les 

spores et les pollens plus gros ou moins résistants sédimentant plus près 

du rivage. Dans le cas du delta de !'Orénoque, les vents d'Est dominants 

venant de l'Atlantique n'apportent pas de pollen, ainsi tous les pollens 

contenus dans les sédiments ont été apportés par l'eau. De plus, il existe 

de très forts courants de marée, spécialement dans les estuaires . Le fort 

courant équatorial entraîne les sédiments et les pollens en provenance du 

fleuve vers le Nord-Ouest (Fig. I-11). 

Le meilleur développement en nombre d'individus et la plus grande 

diversité générique et spécifique des Rhizophoracées se réalisent là où 

une alimentation régulière et abondante en eau douce est assurée (Malaisie, 

Bornéo, etc •.. ) (BLASCO, 1982). La dispersion pollinique se fait par l'air 

et par l'eau. 

Dans une mangrove du Sud-Est de l'Inde, les Rhizophoracées ont une 

abondante représentation pollinique, jusqu'à 60 % du spectre pollinique 

d'un sédiment de surface (CARATINI et al., 1973), qui peut être expliquée 

par effet de rideau: ces arbres très florifères, dominants et concentrés 

le long des canaux, forment une canopée dense qui empêche les pollens des 



No 
échantillons 

1045 
1043 
1042 
1041 
1040 
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Distance du Total Total Rhizophora 
rivage en miles pollens/gr Rhizophora/gr 

20 3827 958 
30 3033 1011 
38 383 199 
47 271 225 
55 294 206 

Tableau I-1. Fréquences absolues et pourcentages 
des pollens de Rhizophora. 

Les échantillons proviennent de sédiments de sur
face du delta del 'Orénoque (d'après MULLER,1959). 

% 

25 
33 
52 
46 
70 



Fig. 1- 11 : SEDIMENTATION POLLINIQUE ACTUELLE DES POLLENS 
DE RHIZOPHORA AU LARGE DU DELTA DE L'ORENOQUE 

(d'après MULLER, 1959). 
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des sédiments de surface . 

Les chiffres indiqués pour 5 s i tes sont définis dans le 
tableau I-1. 



arbres de l'arrière-mangrove d'atteindre facilement la mer. Les 

Avicennia et les Clerodendron, entomogames et faibles producteurs 

de pollen, sont également sous-représentés. 

La bonne représentation pollinique de la mangrove à Rhizopho

racées dans les sédiments permet donc d'utiliser cette formation 

comme un marqueur précis du drainage continental. 

VI. L'INTERPRETATION DES DIAGRAMMES POLLINIQUES. 
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L'interprétation repose essentiellement sur l'analyse des varia

tions de la mangrove à Rhizophoracées, utilisée comme marqueur paléo

climatique. 

Lorsque les conditions de son développement sont favorables, avec 

un drainage continental important, la mangrove progresse vers l'aval 

des estuaires en suivant l'alluvionnement, selon des processus complexes. 

L'envasement est d'autant plus important que l'on se trouve en période 

de transgression. Le développement rapide de la mangrove pendant la 

transgression marine suivant le Dernier Maximum Glaciaire relève donc 

d'une interprétation climatique. 

Toute diminution des pluies sur la chaîne des Ghâts entraînant 

la réduction du débit des fleuves et donc de l'apport d'eau douce et 

d'alluvions, sera ressentie défavorablement par la mangrove, la surface 

qu'elle occupe s'amenuisant peu à peu. 

Une zonation climatique est établie. Elle distingue : 

- une période sèche avec extension minimale de la mangrove ; 



- une période pluviale : 

I avec développement de la mangrove, 

II avec régression de la mangrove; 

- une période humide de transition vers l'Actuel. 

1) La période d'extension minimale de la mangrove. 
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Elle est centrée autour du Dernier Maximum Glaciaire (voir II.2, 

page 17). 

A 10°N (Fig. I-12, S.H.) : 

La période glaciaire est subhumide (360 à 320 cm), la mangrove 

n'a pas complètement disparu. Avec la forêt tropicale humide, elle 

occupe une place très réduite. Les Graminées dominent le paysage. Il 

pleut donc suffisannnent pour que des lambeaux de forêt tropicale sub

sistent et que des étendues herbeuses, largement dominées par les 

Graminées, se soient installées. Les Artemisia apportées par les vents 

du Nord représentent 5 % des spectres environ. 

A 15°N (Fig. I-12, S.A.) 

La période glaciaire est nettement plus aride qu'au Sud. Dans 

cette phase subaride (250 à 180 cm), la mangrove disparaît quasi complè

tement bien que quelques éléments de la forêt tropicale se maintiennent. 

Les Chénopodiacées xérophiles et halophiles dominent les Graminées, ce 

qui signifie une sécheresse nettement plus marquée qu'au Sud. Ces deux 

taxons représentent environ 80 % du spectre pollinique. Les Artemisia 

représentent 15 % du spectre soit trois fois plus qu'au Sud. 

2) La période pluviale avec développement des mangroves (Fig. I-12, 

Pl. I). 

A 10°N (320 à 220 cm) : 

La mangrove se développe très rapidement et culmine à 11 000 BP. Cela reflète 

une augmentation des quantités de pluies, dès un âge estimé à 16 500 BP environ. 
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L'envahissement des zones côtières par la mangrove, qui n'avait pas 

complètement disparu, est favorisé durant cette période pluviale et trans

gressive, de même que la forêt marécageuse d'arrière-mangrove. En effet, 

les estuaires s'envasent car la constante et rapide remontée du niveau de 

la mer provoque un mauvais écoulement des eaux douces. Les pollens de 

Rhizophoracées dominent le spectre. 

Les Sonneratia, arbres de mangrove particulièrement abondants 

actuellement à Sumatra et à Bornéo, apparaissent, mais n'atteignent pas 

15°N. La représentation pollinique totale des pollens de Palétuviers 

atteint 70 % du spectre. La forêt tropicale est présente mais ses pollens 

sont un peu occultés par ceux de la mangrove. 

A 15°N (180 à 80 cm) 

Les Rhizophoracées commencent à augmenter plus tard qu'à 10°N, 

à partir de 15 500 BP (estimé) et culminent à 11 000 BP (Dryas récent), 

car l'aridité se maintient plus longtemps qu'au Sud. 

Le début de la période (180 à 150 cm), jusqu'à la Termination IA 

de DUPLESSY et al. (1981),est caractérisé par des pourcentages de Chéno

podiacées encore importants. Puis les Chénopodiacées passent rapidement 

de 45 à 25 % et moins. La pluie ne favorise le développement de la man

grove qu'une fois la transgression déjà bien amorcée, et sa représenta

tion pollinique maximale ne dépassera pas 40 % du spectre pollinique. 

La forêt tropicale est bien représentée. Les Artemisia conservent des 

valeurs relativement importantes, environ 10 % du spectre pollinique. 

Le délai.de reprise et de renforcement de la mousson après le Dernier 

Maximum Glaciaire est comparable à l'avancée progressive des pluies de 

mousson aujourd'hui au cours de l'année, dans le sens où elles touchent 

les 10° Nord plus tôt que les 15° Nord et aussi se retirent beaucoup 

plus tard (Fig. I-13). 
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Le facteur climatique le plus important pour le développement 

des mangroves est l'abondance des pluies, qui augmentent le drainage 

continental. Cette période pluviale est donc considérée comme une pé

riode de recrudescence de la mousson. 

3) La période pluviale avec régression des mangroves (Fig. I-12, 

Pl. II). 

Cette période pluviale est définie par la zone dans laquelle les 

pourcentages des pollens de mangrove commencent à diminuer mais restent 

nettement plus importants que dans la partie tout à fait supérieure des 

carottes. Dans les deux carottes, elle commence à 11 000 BP et se termine 

après 6 000 BP. 

A 10°N (220 à 70 cm) : 

La régression continue de la mangrove implique la diminution globa

le des pluies de mousson. 

A 15°N (80 à 25 cm) : 

Simultanément, la mangrove diminue et le pourcentage des taxons tropicaux 

humides et secs augmente. Tandis qu'à 10°N, les pourcentages des pollens 

en provenance des forêts himalayennes sont infimes, au Nord leur courbe 

est continue, à taux croissants. Cela signifie d'abord que les Feuillus 

tempérés se sont installés à partir de 11 000 BP à peu près sur les mon

tagnes du Nord de l'Inde, mais aussi qu'une intensification des vents du 

Nord avait lieu. La diminution des pluies de mousson semble donc synchrone 

avec une intensification de la circulation méridienne . 

4) La période humide de transition vers l 'Actuel (Fig. I-12, H). 

Elle débute lors de l'augmentation des apports himalayens, posté

rieurement à 6 000 BP. 
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A 10°N (70 à 10 cm) 

La régression de la mangrove se poursuit, avec la diminution globale 

des pluies. L'apparition des apports polliniques himalayens ne peut s'ex

pliquer que par l'intensification des vents de secteur Nord ayant balayé 

les forêts d'altitude. (De très faibles pourcentages de ces apports monta

gnards existent aussi à la période pluviale maximale) . 

A 15°N (25 cm au sommet) : 

Les pollens himalayens, présents depuis_! 12 000 BP, augmentent 

brusquement après 6 000 BP, apportés par des vents du Nord plus forts. 

Ses pourcentages atteignent 8 % en raison du site plus élevé en lat i tu

de, donc plus proche de la "source" himalayenne. 

La régression climatique naturelle de la mangrove est accentuée 

par l'action anthropique (bois de feu, exploitation du tanin, pâturage, 

agriculture, ••. ). Sur la côte occidentale de l'Inde au sud du 15°N, 

il ne reste aujourd'hui de la végétation naturelle d'halophytes que 

quelques indices très épars (BLASCO, 1975) . 



CHAP. II LES PALEOCLIMATS DE LA COTE 
SUD DE L'ARABIE 

Au Sud de la péninsule arabique désertique, la mer d'Arabie ne 

reçoit pas de fleuves, à l'exception de quelques oueds épisodiques 

descendant des monts du Yémen ou d'Oman. 

L'apport des pollens en mer est donc essentiellement éolien . 

L'interprétation des diagrammes polliniques des trois carottes 

prélevées le long de la côte Sud de l'Arabie nécessite l'évaluation 

de la pluie pollinique sur la mer. Il n'existait à ce jour qu'un 
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petit nombre d'observations sur le contenu pollinique des flux atmosphé

riques dans cette région du monde (CARATINI et al., 1981) . Une étude a 

été entreprise, en utilisant des filtres capteurs de pollens et de 

poussières placés sur des bateaux longeant les côtes de l'Arabie et 

de l'Afrique. Les analyses du contenu pollinique de ces filtres constituent 

un très bon outil de travail, par les renseignements quantitatifs et 

qualitatifs qu'ils fournissent. Les résultats obtenus sont utilisés 

pour comprendre les variations des courbes polliniques des carottes . 

Les pollens des plantes tropicales humides et des Cypéracées sont les 

meilleurs marqueurs de l'humidité. Ils sont utilisés de la même manière 

que les pollens de la mangrove le long de la côte de l'Inde . 



I. LE CADRE DE L'ETUDE. 

1) Le climat. 

L 1Arabie appartient à la large bande des climats désertiques 

subtropicaux à tropicaux qui s'étend depuis la Mauritanie sur l'océan 

Atlantique jusqu'au Pakistan et au Nord-Ouest de l'Inde . 

La_circulation_atmosEhérigue_en hiver. 
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L'Asie du Sud-Ouest est située à la limite du domaine méditerranéen, 

affecté par la circulation zonale <l'Ouest des latitudes tempérées 

(TREWARTHA, 1961). En conséquence, les pluies d'hiver prennent leur 

origine dans les perturbations cycloniques qui la traversent <l'Ouest en 

Est. La majeure partie de l'Arabie est trop basse en latitude pour être 

affectée par la plupart de ces dépressions, si bien que les quantités 

de pluie diminuent du Nord au Sud, pour devenir pratiquement inexistantes 

sur la côte Sud (Fig. II-1) . 

La_circulation_atmosEhérigue_en_été. 

En été, la partie Sud de la péninsule arabique est affectée par 

deux circulations principales. La plus importante est le flux de Nord

Ouest qui, associé à l'anticyclone des Açores, se dirige vers les 

centres de Basses Pressions au Sud-Est de l'Arabie et en Inde. Ce sont les 

vents étésiens, chauds, secs et stables. Ils ressemblent aux alizés de 

Nord-Est qui soufflent sur la façade atlantique de l'Afrique. 

Le second courant principal qui affecte l'Arabie dans sa partie 

Sud est le flux de mousson de Sud-Ouest, qui peut pénétrer sur le continent 

sur quelques centaines de kilomètres. En dépit de sa forte humidité, ce 

courant de surface ne provoque pratiquement pas de pluies, sauf sur les 

montagnes, par effet orographique. 



Fig . 11-1 

-Pas ni · 

Ras El - 20° 

f0° 

--- oo 

50° --------- \60° 

DIAGRAM MES OMBROTHERMIQUES D -
ET DE L'AFR ELA COTE SUD 

(voir 1' !QUE DE L'EST DE L'ARABIE 

egende déta i 11 -
(d'après WALTER ee page suivante) 

et al . 1975) 
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Légende de la Figure II-1 

STATIONS DE L'OUEST DE LA MER D'ARABIE 

Stations Altitude Températures moyennes Précipitations moyennes 
(m) annuelles (°C) annuelles (mm) 

PASNI 3 24°5 156 
RAS EL HADD 3 26°8 90 
SALALAH 18 25°6 90 
ADEN 300 28°3 46 
DJIBOUTI 11 29°6 127 
CAP GUARDAFUI 80 25°1 21 
ERIGAVO 1738 17°5 432 
OBBIA 15 27° 166 
ODDUR 523 27°3 427 

HARRAR 1856 19°4 378 
ADDIS-ABEBA 2440 15°9 1302 

Voir légende de la Figure I-6 pour la lecture des diagrannnes ombrothermiques . 
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En effet, les masses d'air déplacées par les vents étésiens qui 

surmontent le flux de mousson agissent connne un couvercle. La surface 

d'inversion de température entre cet air chaud et sec et l'air maritime, 

humide et frais, est basse et les mouvements de convection sont bloqués, 

empêchant la formation des nuages et des précipitations. 

A l'angle oriental de la péninsule arabique, les montagnes d'Oman 

culminent à 3020 m. Elles reçoivent de rares pluies de mousson d'été 

et des pluies cycloniques méditerranéennes (100 à 200 nnn de précipitations 

annuelles). Des oueds divergent sur chaque versant. Sur le versant inté

rieur, ils se perdent dans les cuvettes salines et gypseuses du désert 

du Sud, le Rub'al Khali. 

A l'angle occidental, les montagnes du Yemen bordent la mer Rouge 

et le golfe d'Aden. Elles culminent à 3760 m. Au-dessus de 1000 m d'alti

tude, c'est le coeur de "l'Arabie heureuse" ou Al Khadra, "la verte", 

avec 1200 à 2000nnn de pluies par an, principalement des pluies estivales 

de mousson. 

La côte de Somalie est un désert. Elle subit un déficit pluviomé

trique annuel très important, bien qu'elle soit située à l'Est d'un 

continent, aux latitudes des alizés. 

En saison sèche souffle le Chamsin ou vent de "50 jours" de secteur 

Nord, et à l'intérieur des vents de sable tourbillonnaires très violents 

existent. Ils atteignent rarement la mer, connne le révèlent des filtres 

de gaze placés sur des bateaux longeant la côte, et rarement chargés en 

poussières. La saison "humide" est caractérisée par d'abondantes conden

sations nocturnes, et des chutes de pluies très irrégulières, de 40 à 

220 rmn en 9 à 25 jours. 

Au Sud du golfe d'Aden, la côte de Somalie est occupée dans sa par

tie nord-occidentale par la plaine du Guban, bordée par les hautes terres 
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de l'0go orientées Est-Nord-Est, qui dépassent 2000 m. La côte orientale, 

le long de l'océan Indien, est basse et désertique. 

Seules les montagnes de l'Ethiopie ont un climat tropical d'altitu

de. Elles reçoivent 700 à 1500 mm de précipitations. Le rythme annuel des 

pluies suit la migration latitudinale de la Z.C.I.T. suivant la marche 

apparente du soleil à son zénith. 

La_végétation_des_déserts_chauds. 

Dans ces régions, où tout le domaine de plaine est aride ou sub

aride, le facteur écologique limitant est l'humidité. Si la quantité 

d'humidité disponible est suffisante, une végétation se développe, quels 

que soient la température et le type de sol. Dans les communautés de 

plantes adaptées à des conditions désertiques, de très légères différences 

dans les quantités de pluies reçues se traduisent par des variations dans 

les densités des populations. L'irrégularité des précipitations ne permet 

pas à ces végétaux de compter sur plus d'une pluie favorable, pour cons

tituer leurs réserves d'eau. L'adaptation à l'aridité tient dans la petite 

taille des plantes, qui forment une pelouse rase, et dans l'extrême rapidi

té du cycle végétatif, qui peut être accompli en quelques jours. Pour une 

même génération de graines, il y a échelonnement des possibilités de ger

mination, certaines d'entre elles pouvant rester en dormance pendant 

plusieurs dizaines d'années. Le pouvoir germinatif est donc conservé. 

L'adaptation des plantes herbacées à la sécheresse permet l'ajuste

ment très rapide de la végétation aux variations d'humidité. 

Ce fait est important car, dans les régions tropicales arides, la 

végétation herbacée ou buissonnante est dominante. 

2) Les principaux éléments du tapis végétal et leur incidence 

pollinique. 

a) Les_grouEements_des_grands_déEôts_salins~_côtiers_et_intérieurs. 
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Les plantes halophiles constituent une part importante de la végé

tation de la péninsule arabique et de la Somalie. 

Différentes familles sont représentées : Convolvulacées (Cressa 

cretica), Zygophyllacées (Zygophyllum coccineum, Nitraria), Plumbaginacées 

(Limonium axillare), Juncacées (Juncus maritimus var. arabicus), Tamarica

cées (Tamarix), .•• 

Presque toutes les espèces des Chénopodiacées sont présentes. 

La famille des Chénopodiacées est une des plus répandues dans les 

régions arides de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle est caractéristique 

des déserts et semi-déserts salés ou non. 

On distingue : 

- les hydre-halophytes, dans les dépressions inondées et les lacs salés, 

ou le long des côtes tels que Suaeda, Halocnemum, Arthrocnemum; 

les xéro-halophytes, tels que Salsola comprenant plus de 30 espèces 

- les xérophytes, sur le sable, tels Hamrnada ou Haloxylon. 

Les genres Annabis et Atriplex sont également très répandus dans 

les déserts de l'Arabie et de l'Afrique. 

Les pollens des Chénopodiacées, très florifères, sont petits, sphé

riques et périporés. Leur dispersion est mal connue pour ces régions. 

FAEGRI et IVERSEN (1966) indiquent qu'ils se dispersent facilement, pou

vant être entraînés à grande hauteur dans l'atmosphère, ce qui favorise 

leur transport à longue distance. 

GUINET (connnunication orale) remarque qu'au Sahara les fleurs de 

Chénopodiacées sont ouvertes aux heures chaudes de la journée, leur 

contenu pollinique ayant ainsi les meilleures chances d'être entraîné 

par l'air chaud ascendant et repris par les courants amosphériques. 

BONNEFILLE (1976) obtient de gros pourcentages de pollens près des plantes

mères mais considère qu'ils peuvent aussi être dispersés loin de leur lieu 

d'émission. 
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b) Les_formations_hl~roEhiles_à ClEéracées. 

Les Cypéracées colonisent rapidement tous les lieux humides tempo

raires ou permanents. Les pollens de cette famille sont donc pour les régions 

désertiques et subdésertiques d'excellents marqueurs quantitatifs de l'humi

dité. 

c) Les_formations_troEicales_sèches. 

Ce terme recouvre essentiellement des formations buissonnantes sans 

strate arborée. 

Depuis le Nord de l'Inde jusqu'en Somalie, les bordures de la mer 

d'Arabie portent en plaine des fourrés d'Epineux à Acacia (Fig. II-2). 

Les genres les plus typiques sont : Acacia, Prosopis, Capparis, Bos

wellia, Cleome, Crotalaria, Indigofera, Balanites, Fagonia, Euphorbia, 

Commiphora, Tribulus, Salvadora, Ziziphus, Grewia, Tamarix, Convolvulus, 

Heliotropium, Blepharis (LEGRIS, 1963 ; ZOHARY, 1973 ; PICHI-SERMOLLI, 1957; 

KEAY, 1959). 

d) Les_formations_troEicales_humides. 

Sur les côtes Sud de la mer d'Arabie quelques mangroves à Rhizophora 

existent à l'affleurement des nappes phréatiques et au débouché de fleuves 

côtiers, en particulier de ceux descendant des montagnes yémenites (Fig. 

II-2). Des mangroves très appauvries bordent la mer Rouge dans sa moitié 

Nord plus au Sud les mangroves deviennent plus riches en espèces. 

Quelques ligneux sont représentés essentiellement par des Meliacées, 

Combretacées, Alchornea, Celtis. 

Des pollens d'Acanthacées et d'Apocynacées, ainsi que des spores 

de Fougères, sont transportés jusqu'à la mer par les cours d'eau. 



(;f}
D 

' 
' 

® 

.'t 

0 
c::I 0 

,. 
"~ 

(, 

Q 

, .. t" 
o' 

1 

;? ';, f/ f -· 

o' ,J ~ 
J e I E 

Il 
t 

• 
18111!21 Fortfl ""'"'"* -~rvirtntes s.a,nl-dldduea o., dklduet d• l'Inde 

t BBIII tl dt Sri LanMI . ( Oiptf,ooanScie .... CombrftacMI, Gutti~ , 
Utlioctes , Lythroelft .. . etc .. }. -

~ f~.!.~"" coducifol- • r1n<11 11 c11 Sri 1.an•r, : î'.'"'b,.""'-,. • ~ ~=·t:o=tJ:=:~tono,Gmel na . 

1 k :.;.;:] ~~.~·=\irc.•;~,- ,.nint11lalre ( Acacia, A-oeopis,Capporil , 

• CJ A'9ion1 ••tenll•Mttnent '°"' cultu,.., f Inde, Sfi L.anlla) 

ITJ. R .. ion, tub~q"" fi .. .,,,_ dU .. b- conlinent indien 
s l0Jlligon1,1m, ...._COIOlropftJ, ôt l'Iran, dl IO Plnintull 

Arabtqut tf d' qyp.,. 

lm1Tlml!I W9t!!lflon OoclrN, .. b4 ... rl1Qu1, .. la -in1ul1 Ata'"4ue 
• ~ et d'Eq'IDfl . { Ho10•-,1c>tt, Anoboshi , Acacia lortw, . 

Amm,ilo·Hrt,o -olbo1 . 
V777I ""91~tion -r="'~ dltconllnue •-_,,..Il loni 

' rL.CL..a 1:1o.r,=.: ~ 'SolWldal'G, Dodoneo, 

-~ =:-t=:~'i:~~'-,:.·!'::-~:."'"'·Holo•110tt,Soltolo, 
t mIIIIIIJ S~ Îl"Qni.,.... lit NIJQpOfromienne o Arllmilio·Mrbo olbo . 

t0 •' .~•.•• WQitt,tion .___., OU\Oef1I Iranienne o Plttoclo, A'"f900t111 . 

"ffl $"9ppe boiNe africaine OOfflinontt 
0 Atoelo, CommlpltOro, Gr'OffllnMI . 

"~ :'~c,~iè:::::.,:~:;:~;1'i:,':::.t. ou.erfl, 
,1 ~ :1.o~.~,,~=c':,:.~!~'o;::::,:_ 10•an" boi.._ africaines 

·L -.d r~~a,:,:~ 8:n~~,,:. ::::;;;~ ,:,.~;:,;• afrleOi,_., 
tStffl ~br':'ru':!:e;;,;!~~~~~~:T,;~,",:~'" l ANciO, CommiphorO, 

"~ ~':.?,:,:,~;;;:,,::u!'J ~h~!t!·!~~l~:,r·.i• ' Podoœrput , 

1 

PRINCIPALES FORMATIONS VEGrTALES (INDE, 
MOYEN-ORIENT, AFRIQUE ORIENTALE) 
SYNTHEsE F. BLASCO 
0.Min H.PIVOT 

~ 

' 
0 

b 

" 0 

~ 
\ 
~ 

<, 
" ... 

\ 

~-----L_ 
1 

,, ~ v•;ittation d'h19rophytH MrbacMa dominan,_ 

11 
~ ~jfflS*virwitl •thiopilnl (AcoMnhro, Buiut lt ilôlbrondtil, 

111 ~::-:·; : •:.::·:'} 3:-:.g,r:, dN montoqMt fthiopitnnN(Tl'temHa,AndroooQOll , LDudrtf,o, 

[D ManQrowet : A'llcettniO,Rt,;~ 1 0tno,,,t . 

q I.Jlcs 

Documents CIi bost : l([AY , 1959 • ZOHARY , 1913 • 

U.N.E. S.C.O. , 1968 . BLASCO et LEGRIS , 1970 . 

Fond IDpoQraphtQUt l/t5 000 000 1 Atlat IARTHOLDMEW 

I.C.I.T.V. . oct '982 

Fig. 11-2 : CARTE SYNTHETIQUE DE LA VEGETATION 
DES BORDURES CONTINENTALES 

DE LA MER D'ARABIE 



- 54 -

e) Les_forêts_troEicales_d'altitude. 

Ce sont essentiellement des forêts sempervirentes à Olea, Podocarpus 

et Juni~erus. 

Olea chrysophylla est un arbre des montagnes d'Ethiopie, qui monte 

jusqu'au Sud-Est de l'Egypte et sur les montagnes moyennes et hautes du 

Yémen, où il est dominant dans les forêts d'altitude. 

Dans les montagnes d'Oman, Juniperus procera est rencontré à partir 

de 1700 m, il est abondant et vigoureux au-dessus de 2000 m. 

Les pollens à ballonnets de Podocarpus se dispersent bien dans 

l'atmosphère, mais ces Conifères à floraison printanière sont de beaucoup 

plus faibles producteurs de pollens que les Pins par exemple. 

Les pollens de Juniperus, peu abondants hors de leur aire d'émission, 

ne sont pratiquement pas rencontrés dans les carottes analysées. 

f) Les_éléments_subarides méditerranéens_et_irano-touraniens. 

Au Nord de la péninsule arabique, du golfe Persique et du golfe 

d'Oman s'étendent des steppes dominées par les Artemisia (Fig. II-3). 

Artemisia herba-alba est l'espèce la plus commune parmi les 10 

présentes dans l'aireétudiée. Comme pour les carottes de l'Inde, les 

déterminations spécifiques, d'ailleurs difficiles, ne sont pas tentées 

puisque l'écologie de toutes ces espèces est très semblable. 

Cette Composée est pérenne, et sa partie aérienne est très réduite 

en été. Elle se multiplie très rapidement par germination des graines 

ou par division de la tige souterraine. Elle fleurit et fructifie en 

automne et au début de l'hiver. 

L'aire de distribution du genre s'étend de l'Afrique du Nord à 

l'Afghanistan, à ces latitudes, jusqu'en Asie centrale. Vers le Sud, 

elle peut pénétrer assez profondément dans les territoires saharo-arabiques, 



Fig. II-3 - REPARTITION DES FORMATIONS A ARTEMISIA 

EN ASIE MINEURE ET AU MOYEN-ORIENT 

(d'après ZOHARY, 1973) 



lorsque les conditions édaphiques sont favorables. 

Dans les steppes à Artemisia, certains genres peuvent être abon

dants : Centaurea, Retama, Astragalus, Ephedra, Calligonum. 
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Les divers éléments du tapis végétal émettent des pollens que l'on 

trouve, en quantité variable et à des périodes variables~dans l'atmosphère . 

II. L'AEROPALYNOLOGIE A L'OUEST DE LA MER D'ARABIE. 

1) La dispersion pollinique au large des zones arides. 

Les apports polliniques au fond des océans au large des zones arides 

sont essentiellement éoliens. Ils se produisent tout au long de l'année , 

par émission directe dans l'atmosphère ou par reprise des pollens déposés 

sur les continents (voir Annexes II - III). 

Les dépôts polliniques actuels ou subactuels peuvent être étudiés 

en prélevant des sédiments de surface au fond de l'océan . 

Pendant la campagne ORGON IV, au Sud de la péninsule arabique (CARA

TINI et al., 1981), un carottier à gravité Reineck court a été utilisé 

pour recueillir sans perturbation la couche millimétrique superfic i elle . 

Les résultats de l'analyse pollinique de ces sédiments ont été tradui ts en 

termes d'humidité et de sécheresse (Tableau II-1) . Les auteurs ont calculé 

un indice d'aridité opposant les plantes xérophiles (Chénopodiacées, Tri

bulus, Ephedra) à celles "nécessitant une certaine humidité pour se déve

lopper" (Cypéracées, Typha, spores de Ptéridophytes et de Bryophytes) . Le 

nombre de points analysés est trop faible pour que ce type de spectre 

puisse être utilisé comme référence actuelle . 

L'analyse de nombreux sommets de carottes de la mer d'Arabie 

provenant du Lamont-Doherty Geological Observatory of Columbia University 

à New york, a été faite. Les pollens sont absents des sédiments prélevés 

au large et rares dans ceux prélevés près des côtes . 

Cesprélèvements de sédiments de surface ne sont donc pas suffisants 
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pour établir une référence actuelle. De plus, ils ne permetten~ 

d'identifier ni les zones de provenance des pollens, ni les périodes 

d'émission et les périmètres de dispersion pollinique, ni les quanti

tés de pollen émises dans l'atmosphère par les taxons dominant les 

diagrannnes pollini~ues des carottes. 

Il est donc nécessaire d'étudier la pluie pollinique actuelle 

au-dessus de la partie occidentale de la mer d'Arabie. 

Des recherches quantitatives et qualitatives ont été faites en 

utilisant la méthode des filtres capteurs de pollens contenus dans 

l'atmosphère et placés sur des bateaux circulant le long des côtes. Cette 

méthode est exposée dans l'Annexe I. 

Les premiers filtres marins en mer d'Arabie ont été placés sur 

le Jean-Charcot en 1978, puis sur le Marion-Dufresne en 1979-1980. 

Pour avoir des analyses à chaque saison, sur des trajets les plus 

complets possibles au Nord et à l'Ouest de la mer d'Arabie, des girouet

tes porte-filtres ont été placées sur 4 tankers de la British Petroleum, 

le Brissac, le Chambord, le Chenonceaux et le Chinon, entre 1981 et 

1983 (Fig. II-4). 

2) Les analyses polliniques del 'atmosphère à l'Ouest de la mer 

d'Arabie. 

Pour interpréter les grandes masses polliniques dans les diagrammes 

de la côte Sud de l'Arabie, Chénopodiacées, Graminées, Cypéracées et 

Artemisia, le contenu pollinique actuel de l'atmosphère doit être connu. 

Les techniques de capture des pollens dans l'atmosphère et les trai

tements en laboratoire sont exposés en Annexe I. 

Les filtres de gaze siliconée exposés face au vent, verticalement 

sur une girouette, recueillent les pollens et les poussières. Les parcours, 

ainsi que la durée d'exposition de chaque filtre sont appréciés selon les 



Fig. 11-4 : TRAJETS DES TANKERS EQUIPES DE FILTRES 
CAPTEURS DES POLLENS ATMOSPHERIQUES 

AUTOUR DE L'AFRIQUE 
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changements des conditions géographiques régionales ou locales (latitude, 

proximité des côtes, etc ••. ). 

a) ExemEle_de_4_analrses_Eollini~ues_comElètes. 

4 analyses ont été choisies à des saisons différentes (Fig. II-5). 

Les comptages détaillés sont groupés en Annexe III, mais les prin-

cipaux résultats sont donnés dans le tableau II-2. Les analyses polliniques 
ont été effectuées par D. DUZER. 

Les filtres de novembre et de janvier sont les plus pauvres en 

taxons. Ceux de mai et juillet sont les plus riches, à l'époque de la 

floraison d'un grand nombre de plantes, après les pluies zénithales de 

printemps ou après les premières pluies de mousson. 

En été, 11 taxons seulement forment 90 % de la population pollini

que d'un filtre. Au début de l'hiver, 8 taxons représentent plus de 95 % 

de cette population. 

Dans l'atmosphère, comme dans les sédiments marins de surface, 

4 taxons sont largement dominants. Le dépôt pollinique en mer au large 

de la côte Sud de l'Arabie est donc bien à composante principale éolienne. 

b) Présentation_des_résultats. 

Seuls les 4 taxons dominants sont cartographiés : Chénopodiacées, 

Graminées, Cypéracées et Artemisia. Les mois sont groupés : 

- mai-juin : floraison des Cypéracées, pré-mousson d'été; 

- juillet-août-septembre 

d'été ; 

floraison principale des Graminées, mousson 

- novembre : floraison des Artemisia, pic de floraison des Chénopodiacées, 

pré-mousson d'hiver; 

décembre-janvier-février 

dominants, mousson d'hiver 

reprise au sol de pollen par les vents du Nord 

- mars-avril : non figurés, grande diversité de pollens surtout "méditer

ranéens". 
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E A N ND I EN 

Fig. II-5 : PERIODE D'EXPOSITION ET TRAJET 
DE QUATRE ANALYSES DE FLUX POLLINIQUES ATMOSPHERIQUES 

A L'OUEST DE LA MER D'ARABIE 

Prélèvement du 19 au 21 mai 1980 (bateau Marion-Dufresne) 
Début : 0°, 46°30E ; fin : 5°15N, 49°00E. 
Floraison des Cypéracées. 

2 Prélèvement du 7 au 9 juillet 1982 (bateau Le Chinon) 
Début : 17°07N, 58°E ; fin : 10°06N, 54°05E. 
Floraison des Graminées, mousson d'été. 

3 Prélèvement du 10 au 15 novembre 1981 (bateau Le Chambord) 
Début : 12°30N, 44°54E ; fin : 22°N, 59°55E. 
Floraison des Artemisia. 

4 Prélèvement du 9 au 24 janvier 1982 (bateau Le Chenonceaux) 
Début : 21°21N, 59°53E ; fin : 25°22N, 56°25E. 
Apport des Chénopodiacées, mousson d'hiver. 



1ère analyse 2ème analyse 
CHAMBORD CHENONCEAUX 

Période d'exposition du filtre 10.11.81 au 15.11.81 9.1.82 au 24.1.82 

Nbre de pollens comptés 1 406 1 513 

Nbre de taxons 25 31 

Nbre de pollens m-2.j-1 199 809 493 530 

I. Taxons principaux en% : 
Artemisia 85,28 12,82 

Chénopodiacées - 68,67 

Cypéracées 0,07 0,20 

Graminées 6,83 4,82 

Tota 1 I 92, 18 86,51 

II. Taxons avec%> 1 sur 
1 filtre au moins : 
Euphorbiacées 0, 14 0,33 

Plantago 0,78 6 ,41 

Papilionacées - 0,20 

Composées tubiflores 0,64 1 ,78 

Cleome 1 ,21 0, 13 

Salvadora 0,43 0,20 

Acacia - 0, 13 

Total II ,, 3,20 9, 18 

TOTAL ( I + II) 95,38 95,69 

Tableau II-2 

3ème analyse 
MAR ION-DUFRESN E 

19.5.80 au 21.5.80 

4 466 
47 

874 679 

-
0,69 

67, 13 
23,69 
91 ,51 

··-

3,02 
0,02 
0,92 
0,04 
0,02 
0,02 
0,38 
4,42 

95,93 

4ème analyse 
CHINON 

7.7.82 au 9.7.82 

3 751 
72 

1 197 381 

0, 10 
6,45 

11 ,08 
55, 13 
72 ,76 

7,15 
0,83 
2 ,65 
2,04 
1 ,41 
1 , 18 
1 ,02 

16 ,28 

89,04 
1 

°' N 
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Sans pouvoir imposer les dates de passage de bateaux dans les 

zones particulièrement intéressantes, nous disposons cependant d'obser

vations pour tous les mois de l'année, sauf pour octobre, qui correspond 

à une période de transition dans le régime des moussons. En mars-avril, 

saison également intermédiaire, un très grand nombre de taxon~ sont pré

sents dans l'atmosphère, mais la quantité et les variations des taxons 

nécessaires à nos interprétations sont peu significatives. Aussi ces 

deux mois ne sont pas figurés sur nos cartes. 

Ces cartes, établies avec les données actuellement disponibles, 

donnent une image réelle du contenu pollinique de l'atmosphère. 

Analyse quantitative. 

La comparaison pendant une même saison de trajets effectués à la 

même latitude mais à des longitudes différentes, montre que le contenu 

pollinique de l'atmosphère diminue sensiblement avec l'éloignement des 

côtes : les filtres exposés sur la ligne mer d'Oman-Le Cap recueillent 

une quantité de pollens inversement proportionnelle à la distance moyenne 

de leur trajet à la côte, quelles que soient la saison et la direction des 

vents dominants. 

Dans le golfe d'Aden, la proximité d'une côte produit toujours des 

filtres "sales", ayant donc capté des poussières et des éléments minéraux 

terrigènes fins. 

Les pollens de taxons anémophiles, très pollenifères, ne 

sont présents en très fortes quantités absolues qu'à l'époque de la flo

raison. Le nombre de -2 .-1 pollens recueillis par m . J apparaît fig. II-6 

en cercles à surface proportionnelle . En mai, les plus fortes quantités 

polliniques sont dues aux Cypéracées qui pollinisent à cette époque . 

C'est en hiver que l'atmosphère transporte le moins de pollens. 

Les vents soufflant du continent expliquent leur présence à cette saison. 

Ce sont des pollens repris par les vents avec les poussières, conune il 

sera démontré ultérieurement. 
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Lorsque l'atmosphère est calme et qu'il n'y a pas de vents souf

flant du continent, il y a peu de pollens sur les filtres. 

L'exposition de filtres capteurs de pollens et de poussières 

sur bateaux démontre l'apport en mer, par les courants atmosphériques, 

de masses polliniques importantes émises par la végétation, lorsque les 

vents balayent le continent ou soufflent du continent vers l'océan. Ces 

pollens retombent à la surface de l'eau et descendent dans la colonne 

d'eau. On a admis que les pollens sédimentés sur les fonds marins ont 

pu participer à l'alimentation d'une partie du zooplancton (SMALL et 

al., 1979) et être déposés dans les pelotes fécales. Il n'existe ac

tuellement aucune évaluation du contenu pollinique des eaux marines 

superficielles dans les zones où existent des courants côtiers par 

exemple. 

En conclusion, les analyses quantitatives du contenu pollinique des 

filtres au-dessus de la mer ont montré que l'atmosphère véhicule d'énormes 

quantités de pollens au large des côtes. Tout changement dans l'état de la 

végétation,qui reflète les variations climatiques, se traduit par un chan

gement quantitatif et qualitatif du contenu pollinique de l'atmosphère, et 

finalement du contenu pollinique des sédiments déposés sur le fond marin. 

Ainsi les diagrammes polliniques des carottes marines au large des 

zones arides pourront être interprétés également en termes de variation 

climatique. 

Analyse qualitative. 

Les Cypéracées • 

Elles sont bien adaptées à l'anémophilie car les anthères pendent 

à l'extrémité de la fleur au bout de longs filaments. Elles fleurissent 

en mai dans la savane somalienne (NAPPER, 1966), donc après le pic des 

pluies zénithales de printemps qui ont lieu autour du mois d'avril. 
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L'observation des filtres montre que l'émission pollinique est considé

rable à cette période (Tableau II-3) au large de la côte de Somalie. 

Les pollens de Cypéracées sont relativement rares en été et absents en 

hiver (Fig. II-7). La présence en novembre d'un petit pourcentage de 

pollens pourrait correspondre à une seconde floraison, moins importante, 

après les pluies zénithales de septembre-octobre, cependant, faute 

d'observations pour octobre, cette hypothèse ne peut être vérifiée. 

Leur transport vers le Nord est peu important (Tableau II-3) : 

Da te du trajet Latitude départ et arrivée Nbre de pollens -2 ,-1 
m .J 

21 au 23.5.80 5°15N-9°03N 2 133 559 

23 au 24.5.80 9°03N-11°N 742 835 

24 au 27.5.80 11°N-17°N 8 989 
{g. d1Aden) 

Tableau II-3 

Une intensification du flux de mousson ne suffirait pas à expliquer 

un transport très lointain. Ainsi, une augmentation des pollens de Gypé

racées dans les diagrannnes proviendra en grande partie d'une augmentation 

des plantes elles-mêmes sur le continent proche. 

Les pollens de Cypéracées constituent donc un bon marqueur des 

précipitations. Leur rôle dans les diagrammes étant donné leur abondance 

pourra donc être comparable à celui des pollens de Rhizophoracées au large 

de la côte de l'Inde. 

Les Graminées . 

Les pollens de Graminées constituent une part très importante du 

contenu pollinique de l'atmosphère (Fig. II-8). De mai à septembre, ils 

sont très abondants : le chiffre maximum enregistré est 2 360 115 m-2,j-1 
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le 8.6.82 entre 13° et 20°N~ 

-2 .-1 En décembre, 14 837 grains m .J suggèrent un transport avec 

les poussières par les vents du Nord. 

Les Graminées sont cosmopolites. Leur exigence en eau est variable. 

Certaines sont xérophiles, cependant, en zones arides ou subarides, elles 

poussent d'autant mieux qu'il pleut davantage. 

Leur période d'émission pollinique maximale étant l'été, les courants 

de mousson pourraient transporter leurs pollens vers le Nord-Est de la 

mer d'Arabie. Leur limite de transport vers le Nord ne peut pas encore être 

précisée. L'aire d'émission de ces pollens étant diffuse, ils ne seront 

pas de bons marqueurs. 

Les Artemisia. 

Les pollens d'Artemisia ont une exine particulièrement résistante . 

Ils se conservent généralement très bien et sont transportés sur de grandes 

distances par les courants atmosphériques. Leurs pourcentages sur les fil

tres sont appréciables en novembre et pendant la mousson d'hiver au Sud de 

l'Arabie (Fig. II-9). C'est un des types polliniques qui arrivent sur la 

mer après avoir été repris plusieurs fois par le vent du Nord avec les 

poussières au sol. Marqueurs des vents de secteur Nord, ils sont d'autant 

plus abondants dans les carottes que celles-ci sont à une latitude plus 

élevée en mer d'Arabie. 

Les Chénopodiacées. 

Les pollens de Chénopodiacées dominent très largement les spectres 

polliniques dans les sédiments marins au large de l'Arabie, aussi l'étude 

de leur image pollinique atmosphérique est-elle importante. 

En allant vers leur source d'approvisionnement du golfe Persique, 

et passant à vide par le canal de Suez, les tankers longent les côtes Sud 

de la péninsule arabique, alors qu'au retour, en sortant de la mer d'Oman, 
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SUR LES FILTRES/TOTAL POLLEN 
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ils passent très au large pour contourner l'Afrique par le Sud (Fig. II-4) . 

Sur les trajets les plus éloignés des côtes, les quantités absolues 

sont variables au cours de l'année. 

Du Nord au Sud, on observe en février 1 266 et 1 109 pollens m-2 • 

. -1 
J , en juin 16 951, en juillet O, en août 62, en novembre 367 et en 

décembre 72. 

Par contre, pendant toute l'année, les pollens de Chénopodiacées 

sont nombreux sur tous les filtres de bateaux longeant les côtes 

- en mer d'Oman, en janvier 338 914 pollens -2 .-1 
m •J ' en août 102 643 

- le long des côtes Sud de l'Arabie, en mai 117 186, en novembre 743 773 

- le long de la côte Sud du golfe d'Aden, en juin 142 851 

- le long de la côte de Somalie, en juin 218 389 au Nord, 208 269 au Sud . 

Ces pollens ne sont donc pas dispersés très loin en mer par le vent, 

et leur quantité est moins importante que celle des Graminées et des Cy

péracées. Les Chénopodiacées ont une floraison automnale, alors que les 

vents connnencent à souffler du continent vers l'océan. 

Les apports tout au long de l'année résultent de la reprise des 

pollens déposés au sol et mélangés à la poussière, avec laquelle ils sont 

entraînés ensuite par mouvements ascendants de l'air et par les courants 

atmosphériques dominants (Fig. II-10). 

Olea et Podocarpus. 

Ils sont en pourcentages très faibles, toujours inférieurs à 1 %, 

sur les filtres en été. Les pollens d'Olea proviennent des montagnes 

éthiopiennes et yéménites. Les pollens de Podocarpus sont entraînés par 

les courants de Sud-Ouest et d'ouest depuis les montagnes d'Ethiopie, 

car ils ne sont pas signalés au Yémen. 

En conclusion, les observations sur la dispersion pollinique au lar

ge de l'Arabie indique que 4 taxons dominants (Cypéracées, Graminées, 
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Artemisia et Chénopodiacées) se partagent, sauf exception, les spectres 

polliniques tout au long de l'année. Ce sont aussi les taxons dominants 

trouvés dans les carottes. 

L'interprétation paléoclimatique des variations des grandes masses 

polliniques dans les carottes est donc possible. 

La fiabilité de l'interprétation est d'autant plus grande que la 

réponse de la végétation aux variations climatiques est immédiate, ainsi 

qu'on l'a montré. Puisque les flores n'ont pas varié, les taxons occupent 

des aires dilatées ou rétractées suivant la variation des précipitations. 

III. LA CAROTTE MD76135 DU GOLFE D'ADEN. 

1) Le matériel : localisation et description. 

La carotte a été prélevée lors de la campagne OSIRIS II-MD10 

du Marion-Dufresne en juin-juillet 1976. 

Lat. 14°26'6N, long. 50°31'3E, prof. 1895 m, longueur totale de la 

carotte 11,25 m, distance à la côte 54 km (Fig. I-8). 

L'analyse pollinique a été effectuée depuis 10 cm jusqu'à 1000 cm. 

44 prélèvements ont été effectués. La maille d'échantillonnage 

varie au long de la carotte. 

Le nombre moyen de pollens et de spores comptés par niveau est de 

205. 

Le nombre moyen de kystes de Dinoflagellés comptés simultanément 

par niveau est de 355. 

L . h' . . 180/160 ( . An ) ,. a stratigrap ie isotopique voir nexe I permet d iden-

tifier de la base au sommet de la carotte (Fig. II-11) 

- la fin du stade 6, de 1000 à 885 cm. Un hiatus existe entre le stade 6 

et la partie inférieure du sous-stade Se 

- le stade 5, de 885 à 700 cm. La partie supérieure du stade Se est repré-
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sentée par 10 cm de sédiment. La sédimentation est continue au-dessus 

de ce niveau. Les sous-stades Sa, Sb, Sc, Sd sont nets . , 

- le stade 4, de 700 à 630 cm . , 

- le stade 3, de 630 à 250 cm 

- le stade 2, de 250 à 190 cm, Dernier Maximum Glaciaire ; 

- le stade 1 de 190 cm (Termination I) à 10 cm. Le sommet de la carotte 

manque. 

Le traitement des sédiments et la construction des diagrammes 

polliniques des carottes de l'Arabie sont identiques à ceux des carottes 

de l'Inde (voir Chap. I, § II, 3 et 4, et Annexe I). 

2) Description du diagramme pollinique. 

81 taxons (unité systématique de rang quelconque, famille, genre 

ou espèce) ont été déterminés (Planche II) . 

La répartition des taxons dans les niveaux est très inégale . 

5 taxons sont représentés dans les 44 niveaux analysés : Chénopodiacées, 

Graminées, Cypéracées, Artemisia, Composées tubiflores. 

Les taxons les plus fréquemment rencontrés sont ensuite : Tribulus, 

dans 31 niveaux, Ephedra et Composées liguliflores dans 30 niveaux, Acacia 

dans 29 niveaux, Euphorbia dans 28 niveaux, Podocarpus dans 27 niveaux, 

spores dans 26 niveaux, Combrétacées dans 25 niveaux, Olea et Centaurea 

dans 20 niveaux, Typha dans 19 niveaux, Blepharis dans 18 niveaux, Papi

lionacées dans 14 niveaux. 

25 taxons ne sont rencontrés que dans un seul niveau, et sont sou-

vent représentés par un seul grain de pollen. 

Le diagramme comprend les courbes des pourcentages relatifs des 

taxons dominants Chénopodiacées, Graminées, Cypéracées, Composées 

tubiflores. 



2 3 4 

5 6 7 8 

PLANCHE II 

Pollens extraits de la carotte MD76135, isolés et photographiés. 

1, Limonium sp. (Plumbaginacée). - 2, Artemisia sp. (Plumbaginacée). -
3, 4, Euphorbia : 3, vue polaire, 4, coupe optique équatoriale. -
5, Bignoniacée? - 6, 7, Meliacée : 6, un sillon vu de face, 7, coupe 
optique équatoriale. - 8, Acanthacée. - 9, Cistus. - 10, Tribulus sp. 

11, Tribulus sp. - 12, spore d'Ophioglossum. - 13, polyade d'Acacia 
cf. nilotica (répartition d'Egypte à 1 'Inde). - 14, polyade d1Acacia, 
groupe Sénégal (répartition du Sénégal à l'Inde). - 15, 16, Convol
vulus sp. : 15, sillon vu de face, 16, coupe optique. 



Les autres taxons ont été groupés en 4 éléments selon leurs 

affinités écologiques et géographiques, autant que le permet le 

niveau de détermination (VAN CAMPO et al., 1982). 
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Le pollen de Papilionacées par exemple, facilement déterminable 

gr8ce à son contour méridien sub-rectangulaire et sa grande endoaper

ture, ne donne pas d'indication écologique précise. L'information est 

indirecte dans la mesure où les formations à épineux des régions tropi

cales arides sont riches en Papilionacées. Il en est de même pour des 

déterminations génériques telles que Euphorbia. 

a) Les_Chénopodiacées. 

Les pollens de Chénopodiacées halophiles ou xérophiles occupent 

globalement plus de 50 % des spectres. 

La double origine de ces pollens, littorale ou intérieure, suggère 

deux interprétations pour les variations de la courbe pollinique. 

Les variations des fréquences relatives des pollens de Chénopodia-

, , 'l . . . 11 d 1801 160 cees presentent une carre ation positive avec ce es u rapport 

qui reflètent les variations du niveau marin. Seuls le stade Se et 

l'Holocène à un degré moindre enregistrent une diminution considérable des 

pourcentages des pollens de Chénopodiacées (20 % au Se et 35 % à l'Holocè

ne). Ce sont les deux périodes de déglaciation maximale, et donc de trans

gression maximale. 

L'analyse de carottes marines à 15°N sur la côte Nord-Ouest de 

l'Afrique a révélé de forts pourcentages de Chénopodiacées (50 %) pendant 

le Dernier Maximum Glaciaire (ROSSIGNOL-STRICK et DUZER, 1979), les 

auteurs estiment qu'ils sont dus exclusivement aux pollens des Chénopo

diacées littorales. Ils suggèrent que l'augmentation de la salinité de la 

nappe phréatique littorale favorise l'installation de ces plantes dans 

les sebkhas formées sur les zones récemment exondées. 



La sur-représentation des pollens de Chénopodiacées dans les 

sédiments marins est due au balayage de la frange côtière par les 

fortes marées et aux brises de terre diurnes. 
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Les variations de l'apport des Chénopodiacées colonisant les 

zones arides et les dépressions salées intérieures reflètent les va

riations de la quantité des précipitations sur le continent. Une aug

mentation des pluies se traduit par une diminution de ces plantes en 

faveur des Herbacées plus hygrophiles telles que les Graminées et les 

Cypéracées. 

Une aridification et une intensification des vents favorisent le 

transport en mer des pollens de Chénopodiacées intérieures mélangés 

aux poussières du sol. 

Les effets régression-aridité étant synchrones et cumulatifs, de 

même que les effets transgression-humidité, la courbe des Chénopodiacées 

exprime finalement ces deux couples de facteurs, sans que l'effet de 

chacun d'eux puisse être clairement dissocié. 

L'effet d'éloignement de la côte a été étudié par CARATINI et al. 

(1979, 1981) pour expliquer l'abondance des pollens de Chénopodiacées 

dans les sédiments. Des sédiments de surface ont été prélevés à des 

distances de plus en plus grandes de la côte. Les analyses polliniques 

ont montré que les pourcentages des pollens de Chénopodiacées diminuent 

avec l'éloignement de la côte. Les régressions marines, en "rapprochant" 

de la côte lespoints de carottage, favoriseraient donc la représentation 

pollinique des Chénopodiacées. 

Sur les filtres captant les flux polliniques atmosphériques le long 

de la côte Ouest de la mer d'Arabie, l'effet d'éloignement de la côte est 

particulièrement net pour les mois d'hiver, quand les vents soufflent de 

secteur Nord (Fig. II-10). 
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b) Les_Graminées. 

L'analyse des filtres de bateaux montre que les pollens 

de Graminées sont très abondants en mai et en septembre au-dessus du 

golfe d'Aden. 

Dans la carott~ les pourcentages de Graminées varient de 10 à 

20 % environ. Les Graminées considérées globalement n'ont pas de signi

fication écologique très précise. 

c) Les_Cyeéracées. 

La courbe de pourcentages des pollens de Cypéracées présente des 

pics très bien corrélés avec les stades Sa, Sc, Se. Un autre maximum est 

enregistré au début de l'Holocène. Les Cypéracées constituent un marqueur 

de l'humidité régionale, comme le montre l'analyse des filtres qui n'en 

recueillent en pourcentages importants que près des zones somaliennes 

d'émission, en période de floraison (Fig. II-7) après la saison des 

pluies. 

La courbe des Cypéracées est corrélée avec celle de l'élément tropi

cal humide. 

d) L'élément_troeical humide. 

Il groupe des éléments de la mangrove, Rhizophora et Avicennia, et 

des éléments soudanien et soudano-guinéèn : Acanthacées, Alchornea, 

Apocynacées, Celtis, Combrétacées, Dobera glabra, Hypoestes, Mallotus, 

Meliacées, Rhus, spores . 

Les pourcentages varient entre 0 et S % et atteignent rarement 

10 %. La mangrove est actuellement présente sur la côte Sud de l'Arabie 

en quelques localités restreintes au débouché d'oueds descendant des 

montagnes du Yémen, ou à l'affleurement des nappes phréatiques. 
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e) L'élément_troEical montagnard. 

Il est constitué par les Ericacées, Myrica, et essentiellement par 

Olea et Podocarpus qui proviennent des montagnes d'Ethiopie. Des Olea 

se trouvent également sur les montagnes du Yémen. 

L'analyse des filtres a montré que les pollens de Podocarpus sont 

actuellement recueillis en très faible quantité, en été, sur les filtres 

du golfe d'Aden. 

f) L'élément_troEical_sec. 

Il groupe les taxons présents dans la savane soudano-sahélienne de 

Somalie et dans la steppe sahélienne d'Arabie et de Somalie (la savane 

se distingue de la steppe par son couvert herbacé continu. Dans les ré

gions steppiques le recouvrement du sol est discontinu laissant apparaître 

le sol nu) : 

Abutilon, Acacia, Aizoacées, Blepharis, Boscia, Caesalpinia, Cassia, 

Cleome, Cocculus, Commiphora, Convolvulacées, Cordia, Croton, Euphorbia, 

Hyphaene, Heliotropium, Indigofera, Justicia, Kohautia, Lannea, Maerua, 

Papilionacées, Phyllantus, Prosopis, Polygala, Salvadora persica, Sida, 

Sesamum, Solanum, Tribulus, Ziziphus, Zygophyllum. 

A 1 'Holocène, les pourcentages relatifs de l'élément tropical 

sec augmentent nettement après le maximum des éléments tropicaux humides 

qui commencent à décroître. Les pourcentages relatifs les plus élevés 

de cet élément sont postérieurs aux pourcentages maximums des Cypéracées 

et des éléments tropicaux humides. 
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g) L'élément_ste22igue. 

Il est essentiellement constitué par les Artemisia provenant des 

steppes méditerranéennes ou irano-touraniennes. Sont inclus : les Compo

sées liguliflores, Ephedra, Erodium, Ombellifères, Plantago. 

Les pourcentages d'Artemisia varient entre 1 et 10 %. 

h) Les_Com2osées_tubiflores_(échinulées). 

Une signification écologique précise ne peut leur être attribuée 

mais les variations de la courbe au long de la carotte sont généralement 

corrélées avec celles des Artemisia, ce qui suggère une origine semblable, 

les steppes méditerranéennes. 

i) Les_Varia. 

Ils comprennent : Calligonum, Capparidacées, Caryophyllacées, 

Celastracées, Corylus, Crucifères, Euphorbiacées, Fagonia, Fagus, Juglans , 

Labiées, Limonium, Nitraria, Oleacées, Pinus, Rosacées, Rubiacées, Rumex , 

Rutacées, Typha, Valerianacées. 

Ont été classés comme Varia 

1) les taxons dont la détermination au niveau de la famille permettent 

plusieurs hypothèses d'affectation 

) 1_qui . . . ( . ) 2 les taxons1ont une origine montagnarde extra-tropicale Fagus, Pinus 

3) quelques taxons très faiblement représentés, et ayant des affinités 

avec les formations à Chénopodiacées (Nitraria, Calligonum, Limonium). 
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3) Interprétation paléoclimatique du diagramme pollinique. 

Elle est fondée sur la comparaison entre la stratigraphie isotopique 

18 /16 · · d f , 1 · d d O O et les variations es requences re atives es groupes e taxons. 

Une zonation pollinique classique du diagramme n'est pas proposée. 

Les zones polliniques sont généralement établies en groupant des spectres 

successifs relativement semblables entre eux, et différents de ceux qui 

les précèdent et de ceux qui les suivent. Ce procédé est appliqué quand 

la maille d'échantillonnage est régulière et serrée, et couvre une période 

relativement courte à végétation inchangée. 

Dans les diagrammes polliniques au Sud de la péninsule arabique, une 

zonation pollinique aurait l'inconvénient d'établir des zones incluant, 

soit un seul spectre, soit des spectres successifs semblables mais si 

éloignés les uns des autres qu'aucune preuve ne pourrait être apportée que 

des modifications profondes de la végétation ne sont pas intervenues dans 

le laps de temps séparant deux points d'échantillonnage. 

Les variations de la végétation ont été représentées et interprétées 

en termes d'humidité et d'aridité d'une manière simple mais quantifiée. 

Les fréquences relatives des éléments tropicaux humides et montagnards réu

nis ont été établies.Pour chaque niveau, on a calculé la différence entre 

la fréquence pollinique relative dans le niveau et la moyenne, c'est-à-dire 

l'écart à la moyenne. La courbe des écarts à la moyenne a été dessinée 

(Fig. 11-12). On considère comme périodes humides les périodes où l'écart 

à la moyenne est positif, et comme périodes arides les périodes où l'écart 

à la moyenne est négatif. 

Le sous-stade interglaciaire Se est la période d'humidité maximale. 

Les pourcentages des Chénopodiacées ont leur valeur minimale (20 %), 

alors que les Graminées et les Cypéracées ont de fortes valeurs relatives. 

Les sous-stades Sa et Sc sont également des périodes humides, bien 

corrélées avec des pourcentages élevés de Cypéracées. 
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Dans le stade 1, on observe également une période humide qui 

atteint son intensité maximale au début de l'Holocène, à 110 cm, 

- 83 -

mais qui débute dès 11 000 BP âge estimé, à 180 cm. La présence de pollens 

de Rhizophora, donc de la mangrove, est notée pendant les périodes humides 

des stades Se, Sc et Sa, et de l'Holocène, et pendant une période moins 

aride du stade 3. 

Les stades glaciaires 6, 4 et 2, et la fin du stade 3 sont des 

périodes arides. 

IV. LA CAROTTE MD76136 DU GOLFE D'ADEN. 

1) Le matériel : localisation et description. 

La carotte a été prélevée lors de la campagne OSIRIS II-MD10 

du Marion-Dufresne en juin-juillet 1976. 

Lat. 12°S2'3N, long. 46°48'9E,prof . 1649 m, longueur totale de la 

carotte 7,8 m, distance à la côte 30 km (Fig. I-8) . 

L'analyse pollinique a été effectuée depuis 10 cm jusqu'à 210 cm. 

22 prélèvements ont été effectués. La maille d'échantillonnage est de 

10 cm ( Annexe IV). 

Le nombre moyen de pollens et de spores comptés par niveau est 

de 398. Le nombre moyen de kystes de Dinoflagellés comptés simultanément 

par niveau est de 102. 

La stratigraphie isotopique 18o; 16o (voir Annexe I) permet d'iden

tifier de la base au sommet (Fig. II-13) : 

- le stade 2, Dernier Maximum Glaciaire centré autour de 18 000 BP de 

210 à 60 cm; 

- le stade 1, de 60 cm, Termination I, au sommet. 

2) Description du diagramme pollinique. 

Le diagramme pollinique a été établi selon les mêmes principes que 
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celui de la carotte MD 76135. 

Les courbes des pourcentages relatifs des taxons dominants 

(Chénopodiacées, Graminées, Cypéracées, Composées tubiflores) ont été 

représentées. 

Les autres taxons ont été regroupés en quatre éléments selon leurs 

affinités écologiques et leur provenance géographique. 

a) Les_ChénoEodiacées. 

Les fréquences relatives des pollens de Chénopodiacées décroissent 

brutalement au-dessus de 60 cm, en même temps que les pourcentages des 

pollens de Cypéracées augmentent brusquement. 

b) Les Graminées. -------------
Les pourcentages des pollens de Graminées varient de 10 à 20 % 

environ. Ils correspondent à la permanence d'une savane arborée, compte 

tenu de la présence constante de faibles pourcentages d'éléments tropicaux 

et de Cypéracées. 

c) Les_CiEéracées. 

La courbe de pourcentages des Cypéracées présente un maximum très 

nettement corrélé avec l'augmentation des pourcentages des éléments tro

picaux. 

Les minimums des pourcentages sont observés à 170 et à 90 cm, pen

dant le Dernier Maximum Glaciaire. 

d) L'élément_troEical humide. 

Il comprend : Apocynacées, Avicennia, Basilicum cf. polystachyon, 

Buxus, Combretacées, Kohautia, Malvacées, Meliacées, Menispermacées, 

Myrtacées, Polygala, Rhizophora, Rubiacées, Sapindacées, Spores. 

e) L'élément_troEical montagnard. 

Il comprend : Cupressacées, Ericacées, Hagenia abyssinica, Olea, 

Podocarpus. 
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f) L'élément_troEical_sec. 

Il comprend : Adenium obesum, Acacia, Blepharis, Boerhavia, 

Borreria, Capparidacées, Commiphora, Cordia, Crossandra, Crucifères, 

Dobera glabra, Heliotropium, Indigofera, Justicia, Maytenus, Ocimum, 

Prosopis, Rhus, Rutacées type Haplophyllum, Salvadora persica, Tribu

lus, Calligonum, Limonium, Aizoacées, Zygophyllum. 

Tous les éléments tropicaux atteignent leurs plus fortes fréquen

ces relatives au-dessus de 60 cm, lorsque les pourcentages des Cypéracées 

augmentent considérablement, au début de l'Holocène. 

g) L'élément_steEEigue. 

Il comprend : principalement Artemisia, avec Centaurea, Ephedra, 

Geraniacées, Ombellifères, Plantago. 

La courbe présente ses plus forts pourcentages entre 170 et 90 cm, 

pendant le Dernier Maximum Glaciaire. 

3) Interprétation du diagramme pollinique. 

La méthode de figuration des éléments tropicaux humides et 

montagnards utilisée pour la carotte MD 75135 a été reprise pour la 

carotte MD 76136 (courbe des écarts à la moyenne, fig. II-14) . 

La période Holocène est une période humide. 

Le Dernier Maximum Glaciaire est subaride, compte tenu de la 

présence de Rhizophora, pollens de mangrove, dans quelques niveaux. 

Une pulsion humide est notée entre 130 et 150 cm, dans le stade 2. 

Une seconde pulsion humide se termine à 210 cm. 
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V. LA CAROTTE MD77202 AU SUD-EST DE L'ARABIE. 

1) Le matériel : localisation et description. 

La carotte a été prélevée lors de la campagne OSIRIS III-MD13 

du Marion-Dufresne en mai-juin 1977. 

Lat. 19°13'3N, long. 60°40'9E, prof. 2427 m, longueur totale 

de la carotte 15 m, 4istance à la côte 270 km (Fig. I-8). 

L'analyse pollinique a été effectuée depuis 1440 cm jusqu'à 
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10 cm. 79 prélèvements ont été faits. La maille d'échantillonnage 

est de 20 cm de la base à 200 cm, et de 10 cm au-dessus 

(Annexe IV) . 

Le nombre moyen de pollens et de spores comptés par niveau est 

de 92. La carotte est pauvre en pollens, sauf dans le stade Se. 

Le nombre moyen de kystes de Dinoflagellés comptés simultanément 

par niveau est de 69. 

. . . . 180/16 ( . An I) d La stratigraphie isotopique O voir nexe e cette 

carotte est complexe (Fig. II-15) . 

Un hiatus est observé dans la carotte à 580 cm, avec une partie 

douteuse, entre 550 et 650 cm. 

Au-dessus de 550 cm, on a 

- une partie du stade 3, de 550 à 400 cm environ, avec Globorotalia 

crassiformis daté 50 000 BP à 530 cm (PRELL, communication orale) 

le stade 2, Dernier Maximum Glaciaire de 400 à 130 cm environ 

- le stade 1 de 130 cm environ au sommet, avec la Termination Ide 

BROECKER et VAN DONK (1970) à 130 cm. 

Au-dessous de 650 cm, on a : 

- de 760 à 650 cm, le stade Se, avec la transition Se-Sd entre 670 et 

650 cm et la Termination II à 760 cm 

- de 1070 à 760 cm, le stade 6. 
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Au-dessous du niveau 1070 cm et jusqu'à la base,deux hypothèses 

sont envisagées : soit le stade 7 uniquement, soit les stades 7, 8, 9 . 

(DUPLESSY, communication orale). 
2) Description du diagramme. 
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Plus de 65 % des pollens contenus dans cette carotte se répartissent 

en deux taxons seulement, les Chénopodiacées et les Artemisia. Les Grami

nées et les Cypéracées forment en moyenne 20 % du spectre. Quatre taxons 

représentent donc 85 % des pollens. 

a) Les_ChénoEodiacées. 

Les pollens de Chénopodiacées forment 50 % des spectres en moyenne 

comme dans les carottes MD76135 et MD76136. Il est difficile de dissocier 

la part des Chénopodiacées littorales et intérieures. 

b) Les_Graminées. 

Leur comportement est nettement corrélé avec celui des Cypéracées. 

c) Les_CiEéracées. 

Ces plantes sont maintenant très abondantes dans les steppes et les 

savanes du domaine somalien. Elles appartiennent donc à une végétation 

située à 10° de latitude au Sud de l'emplacement de la carotte. Pendant 

la période de pré-mousson d'été, les vents peuvent transporter quelques 

grains vers Ie Nord-Est, mais nous avons constaté que le transport des 

pollens de Cypéracées, très abondants dans l'atmosphère à la fin du mois 

de mai, n'était efficace que relativement près des côtes, dans leurs 

zones d'émission. On peut donc admettre qu'une sédimentation abondante 

de pollens de Cypéracées en milieu marin au Sud-Est de l'Arabie ne peut 

s'expliquer que par une origine locale, grâce à une humidité plus forte 

qu'actuellement. 

L'évolution de la courbe des Cypéracées peut donc être considérée 

dans cette carotte comme le meilleur indicateur de l'évolution des quan

tités de précipitations locales. 



d) L'élément_troEical humide. 

Il comprend les éléments suivants 

Polygala, Rhizophora, Spores, Syzygium. 

e) L'élément_troEical montagnard. 

Il comprend les éléments suivants 

f) L'élément_troEical_sec. 
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Combretacées, Meliacées, 

Olea, Podocarpus. 

Il comprend les éléments suivants Acacia, Blepharis, Calligonum, 

Canthium, Cleome, Commiphora, Crucifères, Dobera glabra, Heliotropium, 

Indigofera, Justicia, Lannea, Limonium, Nitraria, Phyllantus, Prosopis, 

Rhus, Salvadora persica, Tribulus, Ziziphus. 

Cet élément groupe les taxons suivants : Artemisia, Centaurea, 

Cistus, Ephedra, 0leacées, Ombellifères, Plantago. 

Il est composé à plus de 90 % par les pollens d'Artemisia. 

Les forts pourcentages des pollens d'Artemisia dans cette carotte 

située à 19°N confirme.nt lïnterprétation que nous avons constannnent donnée, 

en les considérant connne un apport du Nord, surtout grâce à la reprise 

des pollens au sol par les vents. Il faut noter que ces pollens à exine 

très résistante sont probablement sur-représentés dans les sédiments. 

L~ carotte MD77202, la plus élevée en latitude, est de loin celle qui en 

contient le plus, rarement moins de 20 %, ce qui est la plus grande va

leur relative obtenue dans les carottes étudiées. C'est la carotte la 

plus proche des steppes à Artemisia méditerranéennes ou irano-touraniennes 

et des zones subarides de dépôts au sol et de reprise des pollens mélangés 

aux poussières par les vents, en particulier par les vents du Nord (Fig.II-9 ). 

h) Les autres éléments. 

La courbe des Composées échinulées a été représentée. Les pourcentages 

sont assez importants, mais la signification écologique de ce taxon reste 

imprécise. 
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La courbe des Varia et des Indéterminés est également représentée. 

3) Interprétation paléoclimatique du diagramme. 

Comme pour les autres carottes au Sud de l'Arabie, une courbe a 

été établie en calculant pour chaque spectre l'écart à la moyenne des 

taxons meilleurs marqueurs de l'humidité. Ici ont été réunis les Graminées, 

les Cypéracées et les éléments tropicaux humides et montagnards. Ces der

niers sont en trop faible quantité pour qu'on puisse fonder une interpré

tation paléoclimatique sur ces seuls taxons (Fig. II-16). On a montré 

que les Cypéracées constituent un excellent marqueur de l'humidité locale, 

et que le comportement des Graminées est identique à celui des Cypéracées. 

a) InterErétation_Ealéoclimati9.ue_de_la_carotte_deEuis_1070_cm . 

ius9.u'au_sommet. 

Cette partie de la carotte contient, d'une part les stades 6, Se 

et transition Se-Sd, d'autre part une partie du stade 3, le stade 2 et 

le stade 1 (Fig. II-1S et II-16). 

Il est donc possible de comparer les deux transitions Glaciaire

Interglaciaire c'est-à-dire la Termination II (128 000 BP, MORLEY et HAYS, 

1981) et la Termination I (11 000 BP, ibid.) (BROECKER et VAN DONK, 1970). 

L'aridité du stade 2 n'apparaît pas plus marquée que l'aridité du 

stade 6. L'humidité du stade Se est plus importante que celle du début 

de l'Holocène. Ces périodes humides sont corrélées avec des chutes brutales 

des pourcentages de Chénopodiacées correspondant aux périodes de forte 

transgression (Fig. II-16). 

b) La base de la carotte. 

La base de la carotte est marquée par une suite de pulsions arides 

et de pulsions humides. A 1400 - 1420 cm, une phase tropicale dont l'humi

dité est intermédiaire entre celle du stade Se et celle du début de l'Holo-

cène, corrélée avec la chute brutale des pourcentages des Chénopodiacées,conduit 

à dire que ces niveaux correspondent à une phase interglaciaire du stade 7. 
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La comparaison de la stratigraphie isotopique des diagrammes polli

niques des cinq carottes étudiées permet de reconstituer l'évolution paléo

climatique des bordures de la mer d'Arabie depuis environ 22 000 ans et de 

corréler les principaux évènements à l'échelle de ce bassin océanique. 

I. LA SYNTHESE DES FAITS GEOLOGIQUES. 

A) LA PERIODE D'ARIDITE MAXIMALE, 22 000 - 18 000 ANS BP . 

1) La_végétation. 
Au Sud-Ouest de l'Inde, le marqueur paléoclimatique le plus contrasté 

est la mangrove, dont les plus faibles pourcentages signalent la phase d'ari

dité maximale, synchrone du Dernier Maximum Glaciaire . 

Cette déficience de la mangrove ne peut être attribuée à la diminution 

des températures de surface marine, qui ont baissé d'un degré au plus, en 

février comme en août (PRELL et al., 1980). Elle est due à la réduction des 

apports d'eau douce par les fleuves côtiers descendant de la chaîne des Ghâts. 

Cet étiage des fleuves correspond à une diminution considérable des pluies 

orographiques sur le versant Ouest de la chaîne, et donc à un affaiblissement 

très net du flux de Sud-Ouest humide de la mousson d'été. 

A 15°N le long des côtes de l'Inde, la mangrove est absente. Elle est 

remplacée par une végétation ouverte de Chénopodiacées et de Graminées, mar

queurs d'une nette sécheresse. Les spectres polliniques sont proches de ceux 

de la côte Sud de l'Arabie à la même époque, à latitude égale. 
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A 10°N, le long de la côte de l'Inde, la mangrove n'a pas totalement 

disparu, ce qui indique la persistance de quelques pluies, mais les Graminées 

dominent une végétation ouverte. A la même latitude, à 1700 m, dans les 

monts des Nilgiris au Sud de l'Inde, la disparition des Fougères et l'ins

tallation d'une végétation ouverte d'Herbacées avec très peu d'arbres con

firment la tendance à la sécheresse régionale à 18 000 BP (VISHNU-MITTRE et 

GUPTA, 19 71) . 

La sécheresse se maintient plus longtemps à 15°N qu'à 10°N. L'augmen

tation des pourcentages des taxons marqueurs de l'humidité (plantes de 

mangrove et plantes tropicales humides) est nette à partir de 14 000 à 

15 000 BP, âges estimés sur les courbes isotopiques à 15°N. A 10°N, cette 

augmentation débute dès 16 500 BP environ . 

Au Sud de la péninsule arabique, cette période aride est marquée par 

de très gros pourcentages de Chénopodiacées, plantes halophiles et xérophiles, 

résultant à la fois d'une forte aridité et de sebkhas sur les bandes littora

les exondées, donc de la régression marine en liaison avec le stockage des 

glaces continentales. 

Les plantes tropicales les plus exigeantes en humidité ont presque 

disparu. La comparaison des diagrarmnes polliniques des carottes MD76136 à 

12°N, MD76135 à 14°N et MD77202 à 19°N montre un comportement identique de 

la végétation sous ces trois latitudes . 

Globalement, la flore n'a pas changé mais les éléments halophiles 

et xérophiles avaient une distribution beaucoup plus large qu'actuellement, 

alors que les éléments les plus hygrophiles étaient relégués dans des aires 

extrêmement restreintes. 

Sur la bordure Ouest de la mer d'Arabie, l'aridité se maintient 

jusqu'à 11 000 BP. 

La carotte la plus élevée en latitude, à 19°N, contient beaucoup 

plus de pollens d'Artemisia que les autres carottes. Ces pollens sont trans-
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portés depuis les steppes méditerranéennes et irano-touraniennes par les 

vents du Nord. Les résultats de l'analyse pollinique des carottes KL7 et KL8 

* de la mission ORGON IV, situées à 23°N le long des côtes de l'Arabie, sont 

comparables à ceux de la carottes MD77202 à 19°N. Le pourcentage des pollens 

d'Artemisia est le même à 18 000 BP, de plus les pourcentages des pollens 

de Cypéracées marqueurs d'humidité sont très faibles, et ceux des pollens 

de Chénopodiacées sont importants dans les trois carottes. 

Entre 22 000 ans et 18 000 ans BP, l'aridité était générale sur tout 

le pourtour de la mer d'Arabie. Par conséquent, la mousson de Sud-Ouest, 

génératrice des pluies d'été sur l'Inde,était considérablement réduite. 

Quelques précipitations, suffisantes pour qu'une mangrove réduite puisse 

se maintenir, atteignaient la latitude de 10°N en Inde. 

La symétrie de la végétation et donc des conditions climatiques à 

l'Est et à l'Ouest de la mer d'Arabie, au moins au Nord de 15°N est le 

trait dominant de cette période (Fig. III-1). Celle-ci est synchrone du 

Dernier Maximum Glaciaire, et aussi de la phase d'insolation minimale d'été 

à 22 000 ans BP. 

L'aridité maximale prend fin beaucoup plus tôt à l'Est de la mer 

d'Arabie qu'à l'Ouest, puisque l'humidité apparaît à l'Est à 15°N à 14 000-

15 000 ans BP, alors qu'elle apparaît à l'Ouest à la même latitude à 

11 000 ans BP environ. 

2) Conditions_hldrologigues_en_mer_d'Arabie. 

A la symétrie climatique des bordures continentales Est et Ouest 

de la mer d'Arabie pendant la période aride correspond une répartition 

régulière des températures de surface de l'eau de mer tout au long de 

l'année. 

La mousson de Sud-Ouest provoque une intense résurgence d'eaux profon

des froides le long des côtes Sud de la péninsule arabique. Cet upwelling 

* (CARATINI et aL, 1981) 
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développe de forts gradients de température de surface des eaux et de 

teneurs en sels minéraux, corrélés positiveme~t avec l'abondance relative 

du Foraminifère planctonique Globigerina bulloides. La répartition de G. 

bulloides pendant la période aride montre qu'il est moins abondant sur la 

bordure Ouest de la mer d'Arabie alors qu'il reste constant en son centre, 

ce qui suggère une réduction de l'upwelling à cette époque (PRELL et al., 

1980). 

Le phénomène est confirmé par l'étude des variations de la composition 

isotopique de cette espèce, liées aux variations de la température des eaux 

de surface (PRELL et CURRY, 1981). 

La symétrie des conditions climatiques à l'Est et à l'Ouest de la mer 

d'Arabie est également mise en évidence par la salinité des eaux superficiel

les. 

d . 'b . ' ' d 1801 160 d 1 b ' . 'd La istri ution a cette epoque u rapport e Go igerinoi es 

ruber en mer d'Arabie est beaucoup plus zonale qu'actuellement (DUPLESSY, 

1982). Cette répartition latitudinale est due à la fois à la disparition de 

l'upwelling et à celle de l'aire de faible salinité le long de la côte Ouest 

de l'Inde (WYRTK.I, 1971). Cette faible salinité est liée aux apports d'eau 

douce par les fleuves descendant de la chaîne des Ghâts pendant la mousson 

d'été, et à l'advection le long de la côte Sud-Ouest de l'Inde, pendant la 

mousson d'hiver, d'eaux moins salées de la baie du Bengale, dans laquelle les 

grands fleuves venant de l'Himalaya ont déchargé d'énormes quantités d'eau 

douce durant la mousson d'été précédente. 

En baie du Bengale durant cette période aride, CULLEN (1981) met en 

évidence une salinité supérieure à la salinité actuelle, en rapport avec le 

faible débit des fleuves indiens. 

Qu'il s'agisse de la répartition des températures et des salinités 

des eaux de surface de la mer d'Arabie, ou de la végétation de ses bordures 

continentales, la situation vers 22 000 à 18 000 ans BP était sensiblement 
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différente de la situation actuelle. Le flux de Sud-Ouest de la mousson 

d'été, qui provoque actuellement une profonde dissymétrie par les pluies 

qu'il apporte sur l'Inde, était très réduit, et les conditions climatiques 

étaient semblables à l'Est et à l'Ouest de la mer d'Arabie. La pression de 

la Z.C.I.T. était plus élevée qu'aujourd'hui car les températures étaient 

plus basses. En outre, l'englacement vraisemblable du plateau du Tibet 

maintenait le Jet subtropical sur son versant Sud pendant l'été. 

B) LES PERIODES D'HUMIDITE MAXIMALE. 

Les deux diagrammes polliniques des carottes de la côte Sud-Ouest 

de l'Inde présentent une courbe de la mangrove qui culmine vers 11 000 ans 

BP. 

Nous interprétons ces valeurs maximales comme le témoin de la plus 

grande abondance des pluies de mousson. Les pluies avaient commencé à 

augmenter vers 16 500 ans BP à 10°N, et vers 15 500 ans BP à 15°N, mais elles 

atteignent leurs valeurs maximales de façon synchrone (Fig. III-2). 

L'extension de la mousson d'été sur l'Inde a donc été un phénomène 

progressif. Les flux de Sud-Ouest se sont renforcés d'abord sur le Sud

Est de la mer d'Arabie, où le Sud de l'Inde était demeuré plus humide à 

10°N qu'à 15°N. 

Au Nord-Est de l'Inde, dans le Rajasthan, des analyses polliniques 

des sédiments du lac Lunkaransar (28°30N, 73°45E) saisonnièrement asséché 

ont été faites par SINGH et al. (1972, 1974). De plus, la sédimentation 

pollinique actuelle a été quantifiée en de nombreux sites du Rajasthan (SINGH 

et al., 1973), et une fonction de transfert a été élaborée, corrélant la 

pluie pollinique actuelle au climat (BRYSON et SWAIN, 1981). 

La formation du lac est datée de 10 000 à 10 800 ans BP, ce qui 

suggère que l'humidité disponible était auparavant très déficiente. La 

fonction de transfert appliquée à l'analyse pollinique du sondage indique 

que les précipitations maximales d'été se sont produites vers 10 000 ans BP, 
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et qu'elles étaient de 600 mm supérieures aux précipitations actuelles. 

Ce résultat confirme l'hypothèse du diachronisme du début de la période 

humide du Sud au Nord de l'Inde, alors que le maximum de la pluviosité 

est observé presque simultanément à 11 000 BP à 10°N et à 15°N, et à 

10 000 ans BP à 28°30N. 

Sur la côte Sud de la péninsule arabique, les mangroves ne se sont 

jamais beaucoup développées. Elles ne sont présentes que ponctuellement, 

pendant les périodes d'humidité maximale. Les diagrarmnes polliniques de 

trois carottes, comparables de 22 000 ans à l'Actuel, étabi°issent les varia

tions de la végétation régionale, incluant celle des montagnes bordant la 

mer d'Arabie au Nord-Est et au Sud-Ouest. 

La période d'humidité maximale est facilement repérable sur les 

diagrammes par les valeurs maximales des pourcentages des Cypéracées et 

des plantes tropicales humides et montagnardes. Elle se place au début de 

l'Holocène, et elle est sensiblement synchrone pour les trois carottes, 

à 12°N, 14°30N et 19°N (Fig. III-3). 

Sans être précisément datée, elle est cependant postérieure à la 

période humide en Inde. C'est donc dans les régions où l'aridité de la 

période précédente (22 000 - 18 000 ans BP) a été la plus sévère que la 

période humide suivante a été la plus tardive. 

Ce décalage par rapport à la situation en Inde peut être expliqué 

par l'albedo plus élevé de l'Arabie du Sud-Est. Celui-ci auto-entretient 

l'aridité ("feed-back"). Ce mécanisme a été décrit par CHARNEY à propos 

de la sécheresse sahélienne de 1972 (CHARNEY et al., 1975), et confirmé 

par la suite. L'augmentation de l'albedo a été attribué à la dénudation 

du sol résultant du sur-pâturage par les troupeaux des tribus pastorales. 

La disparition du tapis végétal, d'une p~rt expose le sol, 

d'autre part accentue sa dessication . L'un et l'autre mécanisme contribuent 

à augmenter l'albedo. Un albedo élevé diminue l'absorption nette de la ra-



10 
Pluvial 

\ 
\ 
1 

Baie 
du 

Bengale 

---+---~-~-,!i___--
Pluvial 

1 

1 

. ··-+-
0 C E AN 

-----4---- -+--------
ND I EN 

so· 1 o· 

Fig. III-3 : LE CLIMAT SUR LES BORDURES CONTINENTALES 

DE LA MER D'ARABIE AU DEBUT DE L'HOLOCENE. 



- 103 -

diation solaire et augmente le refroidissement radiatif de l'air. En 

compensation, l'air tend à la subsidence pour maintenir l'équilibre ther

mique par compression adiabatique, ce qui supprime la convection des 

cumulus et les précipitations associées. 

Au Pléistocène aride, l'augmentation de l'albedo est à rechercher 

ailleurs que dans le sur-pâturage par les t~ibus pastorale~. Ce point sera 

examiné plus tard. 

Dans le domaine marin, l'upwelling en mer d'Arabie était maximum 

entre 11 000 et 7 000 ans BP (PRELL, 1978). En baie du Bengale, la salinité 

révélée par les assemblages de Foraminifères, était minimale vers 11 000 

* . f, . d 3 % 1 1 . . 18 ; 16o d · ans BP et in erieure e •• se on e rapport isotopique O es Forami-

nifères planctoniques (DUPLESSY, 1982). 

Dans l'extrême Nord de la mer d'Arabie, la salinité était accrue de 

1,5 %o, en conséquence de l'accroissement de l'évaporation, mais au long de 

~ 

la côte Sud-Ouest de l'Inde la salinité était plus faible qu'à la même 

latitude à l'Ouest de la mer d'Arabie (DUPLESSY , 1982) . Au l ong de la côte 

Sud de l'Arabie, la température était fortement diminuée à cause de l'inten

sification de l'upwelling côtier (DUPLESSY, 1982) . 

La période d'humidité maximale précédente remonte au stade isotopi que 

Se, c'est-à-dire vers 127 000 à 120 000 ans BP. Les deux seules carottes 

où ce stade soit atteint se trouvent au large de la côte Sud de l ' Arabie, 

donc dans la zone la plus aride. Cette phase humide y apparaît synchrone 

de la période de déplétion isotopique maximale, de manière assez similaire à 

la chronologie de la période humide du début de l'Holocène , 

Là aussi, dans la mesure de la finesse de la résolution due au taux 

de sédimentation, on peut suggérer que l'albedo élevé engendré par lapé

riode précédente de basse insolation tropicale à 139 000 ans BP contribue 

à retarder la période tropicale humide liée à l'insolation maximale de 

127 000 ans BP, jusqu'au moment où le volume des glaces est minimum. Il en 

* (CULLEN, 1981) 
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serait de même lors du stade humide antérieur qui apparaît à la base de la 

carotte MD77202, et que la palynologie date de manière non équivoque du 

stade isotopique 7. 

II. LA RELATION AVEC LA VARIATION DE L'INSOLATION ORBITALE. 

Comme il a été exposé dans l'introduction, le but de cette étude 

a été d'établir les conditions climatiques extrêmes dans cette région au 

Pléistocène supérieur et à l'Holocène, puis d'examiner les relations entre 

le climat tropical et les variations d'insolation au sommet de l'atmosphère, 

contrôlées par les périodicités des paramètres de l'orbite terrestre. 

Ayant établi les caractères et la chronologie des états climatiques 

les plus extrêmes dans cette aire tropicale, nous allons maintenant exami

ner leurs relations avec l'insolation orbitale. 

En posant comme condition-limite l'insolation orbitale à 9 000 ans 

BP et les températures de surface océanique saisonnières semblables à 

l'Actuel dans un modèle de circulation atmosphérique, KUTZBACH (1982) a pu 

simuler l'augmentation des pluies de mousson indiquée par les données géo

logiques, en particulier les niveaux des lacs. 

La chronologie des périodes de mousson africaine maximale, signalées 

par les sapropèles de Méditerranée orientale dont la formation est la consé

quence des plus hautes crues du Nil, indique une corrélation positive avec 

les périodes d'insolation orbitale maximale d'été de l'hémisphère Nord sous 

les Tropiques, même lorsque celles-ci sont synchrones de vastes calottes 

glaciaires (R0SSIGN0L-STRICK et al., 1982 ; R0SSIGN0L-STRICK, 1983). 

Dans quelle mesure la chronologie des variations climatiques tropicales 

établie dans la présente étude suggère-t-elle également le rôle des varia

tions de l'insolation orbitale? 
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L'insolation orbitale d'été de l'hémisphère Nord sous les Tropiques 

a été minimale à 22 000 ans BP et maximale à 11 000 ans BP. C'est précisément 

entre 22 000 et 15 000 ans BP que l'aridité est documentée dans les zones 

tropicales particulièrement en Afrique (TALBOT, 1980). 

Une diminution de la température troposphérique due à la réduction 

maximale de l'insolation orbitale est considérée comme une proposition accep

table, ayant pour conséquence la diminution des précipitations. 

Lors de la sécheresse de 1972, la température troposphérique (surface 

à 100 mb) était inférieure à la moyenne sous les Tropiques Nord (ANGELL et 

KORSHOVER, dans ROSSIGNOL-STRICK, 1983). Cette réduction 

maximale de l'insolation orbitale à 22 000 ans BP a d'ailleurs été remarqua

blement faible : -3 cal cm-2 .jour-1 à 23°27N à 22 000 ans BP, par rapport à 

l'insolation actuelle de 917 cal cm-2 .jour-1 , évaluée pour la demi-année 

calorique (VERNEKAR, 1972). Ceci suggère une extrême sensibilité du climat 

terrestre à l'insolation orbitale. Dans la mesure où l'accroissement du gra

dient thermique méridien dû à la présence des calottes glaciaires accélère 

la circulation atmosphérique, en particulier la cellule de Hadley, on peut 

penser que l'évaporation sous les Tropiques est intensifiée et contribue 

ainsi à la dessication. 

La simulation de la circulation atmosphérique tropicale à 18 000 

ans BP (MANABE et HAHN, 1977) pose comme condition-limite, outre les paléo

températures de surface océanique établies par CLIMAP, un albedo tropical déjà 

accru, en Afrique essentiellement, et obtient effectivement une augmentation 

de l'aridité tropicale. Cependant, l'origine de l'accroissement de l'albedo 

n'est pas élucidée par ce modèle. Il a été suggéré que c'est l'insolation 

minimale de 22 000 ans BP, si bien que le modèle de MANABE présente en fait 

un "feed-back" d'albedo (ROSSIGNOL-STRICK, 1983). 

En résumé, les résultats de la présente étude mettent bien en évidence 

cette période aride à partir de 22 000 ans BP, jusqu'à une date variable suivant 
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le degré d'aridité régionale. Les résultats présentés ici suggèrent donc 

bien que la décroissance de l'insolation orbitale joue un rôle dans l'appa

rition de l'aridité tropicale. 

En ce qui concerne la période d'humidité maximale, nos résultats 

indiquent que dans les régions les plus humides, côte Sud-Ouest de l'Inde, 

cette période se situe effectivement à 11 000 ans BP, synchrone de l'inso

lation maximale d'été de l'hémisphère Nord. En outre, l'humidité commence 

à augmenter plus tôt dans la zone demeurée la plus humide, à 10°N, qu'à 

15°N plus sec lors de la grande période aride. Mais l'humidité maximale 

survient plus tard, peut-être de 3 000 à 4 000 ans, dans les régions précé

demment les plus arides, comme l'Arabie du Sud-Est. Le rôle de l'albedo a 

été évoqué pour rendre compte de ce décalage. 

Ainsi plus les Tropiques conservent une certaine humidité dans la 

période aride antérieure, plus leur réponse à l'augmentation de l'insola

tion orbitale est immédiate. 
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CONCLUSION 

L'évolution climatique telle qu'elle a pu être reconstituée 

à partir des données isotopiques et palynologiques, sur les bordures 

continentales de la mer d'Arabie, permet de distinguer deux états ex

trêmes depuis le Dernier Maximum Glaciaire. 

Une période d'aridité maximale généralisée dure de 22 000 à 

16 000 ans BP au moins, correspondant à un affaiblissement considérable 

de la mousson d'été. Elle installe sur le pourtour de la mer d'Arabie 

une répartition assez symétrique des formations végétales, caractérisées 

par un sub-désert sahélo-saharien autour du golfe d'Aden, une steppe au 

Sud-Est de la péninsule arabique et une savane en Inde à 15°N. Seul 

l'extrême Sud de l'Inde conserve des lambeaux de mangrove, témoignant 

d'un certain apport d'eau douce. 

Une période d'humidité beaucoup plus élevée que de nos jours succède 

à la période aride. Elle développe la mangrove sur la côte occidentale de 

l'Inde, à partir de 16 500 ans BP à 10°N et à partir de 15 500 ans BP à 

15°N. Dans les deux sites, la plus grande extension de la mangrove, corres

pondant à l'intensité maximale de la mousson d'été, est enregistrée autour 

de 11 000 ans BP. Au Sud-Est de l'Arabie, l'augmentation des pluies qui 

permet l'installation de la savane sahélienne caractérisée palynologiquement 

par les Cypéracées, débute vers 11 000 ans BP et culmine au début de l'Holo

cène. Une nette dissymétrie apparaît donc entre les végétations bordant 

l'Est et l'Ouest de la mer d'Arabie, à 11 000 ans BP, lors de la période 

humide maximale sur l'Inde. 

Les formations végétales témoignant du maximum d'humidité apparais

sent, puis culminent, d'autant plus tôt qu'elles succèdent à des formations 

végétales moins appauvries lors de la période aride précédente. 
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La symétrie ou la dissymétri~ des climats à l'Est et à l'Ouest de 

la mer d'Arabie sont modulées au cours du temps. Un diachronisme est mis 

en évidence dans la mise en place des conditions pluviales maximales au 

Sud de l'Arabie et au Sud-Ouest de l'Inde. 

Une correspondance très nette apparaît entre les états extrêmes du 

climat et ceux de l'insolation orbitale. La phase aride est synchrone de la 

période d'insolation minimale pour l'été de l'Hémisphère Nord à 22 000 BP. 

La phase d'humidité maximale est synchrone de celle de l'insolation maximale 

à 11 000 ans BP, là où les formations végétales moins dégradées ont pu répondre 

immédiatement au changement du climat, au Sud-Ouest de l'Inde. Lorsque les 

formations végétales sont plus sèches, comme en Arabie du Sud, l'albedo, 

accru par le sol nu développé par l'aridité antérieure, s'auto-entretient 

et retarde la période d'humidité maximale jusqu'au début de l'Holocène, en 

bloquant les mécanismes de formation des pluies. 

Les variations de la végétation, et par conséquent des conditions 

climatiques, du pourtour de la mer d'Arabie, mises en évidence par l'ana

lyse pollinique, précisent les données climatiques fournies antérieurement 

par l'analyse isotopique ô 
180 des Foraminifères planctoniques et l'analyse 

des assemblages de ceux-ci en mer d'Arabie et dans la baie du Bengale. 

Deux carottes au Sud de l'Arabie couvrent ou dépassent le dernier 

cycle climatique : l'une, le stade isotopique 6, l'autre ce qui d'après 

l'analyse pollinique serait le stade isotopique 7. Le sous-stade Se, 

l'Interglaciaire centré sur 123 000 ans BP,apparaît aussi ou plus humide 

que la phase récente du début de l'Holocène. Les sous-stades Sc et Sa 

sont également des périodes humides bien mises en évidence par les pollens. 

Les résultats de cette étude de paléoclimatologie constituent une 

base géologique supplémentaire pour étayer la théorie de Milankovitch. Ils 

peuvent d'autre part servir de référence lors de simulations effectuées 

grâce aux modèles de circulation générale de l'atmosphère, et s'inscrivent 

dans les programmes d'études de l'Evolution des climats de la Terre. 
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ANNEXE I 

La stratigraphie isotopique 18o;16o. 
16 170 18 L'oxygène est un mélange de trois isotopes stables 0, et 0, 

dans les rapports suivants, 
16

0 = 99,763 %, 17
0 = 0,037 %, 18

0 = 0,200 %. 

17 
On néglige 0 peu abondant, et dont les variations sont parallèles 

à celles de 
18

0. 

Les variations isotopiques étant très faibles, elles ne peuvent 

être mesurées avec précision au spectromètre de masse qu'en comparant 

l'échantillon à analyser à un standard. On exprime alors les compositions 

isotopiques selon la formule : 

= [-
1
_
8_o __ J_1_6_o __ é_c_h_a_n_t_i_l_l_on_ 

18
01

16
0 standard 

- 1] X 1000 

Liunité est le pour-mille, soit une unité= 1 %~. 

A1 

Le standard utilisé pour les carbonates est appelé PDB.(Pee Dee Belemnite). 

La composition isotopique de l'oxygène des tests carbonatés 

des microfossiles marins varie dans le temps en fonction de plusieurs 

paramètres dont les plus importants sont la température de l'eau de mer 

et sa salinité. 

La méthode des paléotempératures est basée sur le fait que, lorsqu'un 

18 16 carbonate précipite dans l'eau, son rapport 0/ 0 est proportionnel au 

rapport 
18

01
16

0 de l'eau, et la constante de proportionnalité est une fonc

tion de la température. 

Ce phénomène est appelé fractionnement isotopique de l'oxygène entre 

le carbonate et l'eau. Il est traduit par la formule des paléotempératures 

t = 16,9 - 4,2 <oc - ëw ) 

où ôc = composition isotopique du test 

ôw = composition isotopique de l'eau de formation. 



Si ow est connue avec précision, alors la détermination de oc 

permet d'obtenir t, température de l'eau de mer dans laquelle le test 

s'est formé. 

A2 

Les propriétés physiques des molécules 2H16o et 2H18o sont légèrement 

différentes. 

18 Les molécules 2H O ont une tension de vapeur inférieure à celle 

, 16 · · . d 1 · 1 des molecules 2H O. Un fractionnement isotopique a one ieu orsque 

l'eau change d'état physique, par exemple entre l'océan et l'atmosphère. 

La vapeur d'eau atmosphérique provenant de l'évaporation de l'eau de mer 

est plus pauvre en isotopes lourds. Les pluies, formées par condensation , 
sont enrichies en isotopes lourds par rapport à la vapeur d'eau restante. 

La répétition des phénomènes de condensation par refroidissements succes

sifs entraîne un appauvrissement progressif de la vapeur d'eau et des 

pluies en isotopes lourds. 

Ces processus conduisent au fait que, plus il y a d'eau douce 

stockée sur les continents, notannnent sous forme de glace pauvre en 
18

0, 

1 1 , 1 . . h . 180 plus ocean se trouve re ativement enric i en • 

En conséquence, les variations du o18o des · tests des Foraminifères 

en fonction du temps dépendent de deux facteurs : 

- les variations du o18o de l'océan dues à la formation ou à la fonte 

des calottes glaciaires, les maximums du o18o correspondant aux avancées 

glaciaires, 

- les variations de la température de l'eau de mer où ils ont vécu. 

L'histoire des eaux de fond est enregistrée par les Foraminifères 

benthiques, et celle des eaux de surface par les Foraminifères pélagiques. 

Compte tenu du fait que la température des eaux de fond reste 

voisine de 0°C parce que c'est celle de la surface océanique aux latitudes 

où ont plongé les eaux de surface, les variations du ô
18o des Foraminifères 

benthiques reflètent essentiellement les ô
18o de l'océan, liées à la quan

tité de glace continentale. 



Les Foraminifères pélagiques enregistrent en plus ~es variations 

des températures superficielles. En fait, l'expérience montre que les 

courbes sont très semblables, et que les variations de la composition 

isotopique des fossiles benthiques et pélagiques reflètent surtout celles 

du o18o de l'océan, c'est-à-dire celles du volume total des glaces sur 

A3 

les continents. La stratigraphie isotopique est alors synchrone pour tous 

les océans, et est une stratigraphie de base pour le dernier million d'an

nées. Sa résolution n'est limitée que par le brassage des eaux et la bio

turbation. 

., . h. . . 180/160 d . Les premieres stratigrap ies isotopiques e carottes marines 

ont été faites par EMILIANI (1955), un élève de UREY qui, dès 1947, avait 

décrit le fractionnement isotopique de l'oxygène à différentes températu

res pendant la précipitation et l'évaporation de l'eau. 

AN d . . , l' , h 11 . h. 18 / 16 d . EMILI I a ivise ec e e stratigrap ique O O en sta es isoto-

piques alternativement interglaciaires et glaciaires. Les stades impairs 

(connnençant par le stade 1 actuellement inachevé) sont caractérisés par de 

faiblesvaleurs du 0
18

0. Ce sont les Interglaciaires, avec moins de glace 

continentale. Les stades pairs sont caractérisés par de fortes valeurs du 

0
18

0. Ce sont les Glaciaires, avec plus de glace continentale (Fig. AI-1). 

Les âges-limites des stades les plus récennnent fixés par MORLEY et 

HAYS (1981) sont : 

Limite des stades 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 
6-7 

Age x 103 ans BP 

11 
27 
58 
72 

128 
188 

Nous avons utilisé pour le dernier cycle glaciaire enregistré dans 

les carottes de l'Inde la chronologie établie par DUPLESSY et al. (1981) 

pour l'Atlantique Nord-oriental (carotte CH 73139 C, lat. 54°38N, long. 
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14 16°21W avec dates C, fig. AI-2). 

Cette chronologie distingue depuis le Dernier Maximum Glaciaire 

centré autour de 18 000 BP 

18 16 . - une période caractérisée par un rapport 0/ 0 faible. La transition 

AS 

entre le Dernier Maximum Glaciaire, ou stade 2 d'Emilian¼et cette période 

est la Termination IA, correspondant à la Termination Ide BROECKER et 

VAN DONK (1970) ; 

, . d , . , 18 / 160 1 , 1 , C' 1 ' , . - une perio e caracterisee par un rapport O pus e eve. est equi-

valent du Dryas récent européen (11 000 à 10 000 ans BP). , 

- l'Holocène, avec la décroissance puis la légère remontée du ë
18o. 

La transition entre la 2ème période et l'Holocène est la Termination IB . 
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ANNEXE II 

I. LE TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE DES ECHANTILLONS DE CAROTTES MARINES. 

Ce traitement a pour but d'extraire les palynomorphes du sédiment 

qui les contient. La méthode utilisée est classique. Elle a été mise au 

point et améliorée au laboratoire de Palynologie de Montpellier (GUILLET et 

PLANCHAIS, 1969 ; COUR, 1974). Les opérations successives sont décrites . 

- Séchage à l'étuve de l'échantillon, puis pesage (5 à 20 g). 

- Décalcification par traitement à froid avec acide chlorhydrique dilué 

à 20 %. Centrifugation et lavages à l'eau distillée. 

- Destruction de la silice et des silicates par acide fluorhydrique 70 % 

à froid durant 6 heures. L'opération peut être renouvelée. Décantation 

et lavages. 

- Destruction des fluosilicates formés lors de la manipulation précédente. 

Transformation des fluosilicates insolubles en chlorures solubles par uti

lisation 1) d'HCL 20 % à froid. Centrifugation. Lavages. 2) d'HCL 30 % 

au bain-marie pendant 2 heures au moins. Centrifugation. Lavages. 

~ Emploi de la solution de Lüber (100 cc de HN03 + 3 à 4 gouttes d'HCl) 

pour éclaircir les débris végétaux restants. Centrifugation. Lavage. 

- Emploi d'un agent dispersant, l'hexamétaphosphate de Na. Centrifugation. 

Lavage. 

- Déshydratation du culot avec acide acétique, puis acétolyse, pour foncer 

légèrement les pollens. Centrifugation. Lavage. 

- Passage à KOH 10 % à chaud pendant 10 mn, puis filtration sur tamis de 

200 µm. Centrifugation. Lavage. Cette opération est effectuée lorsque le 

sédiment est très riche en débris végétaux. 

- Le culot est dilué dans la glycérine phénolée, dans le rapport 1/6 



ou 1/10 suivant la densité des débris minéraux ou végétaux restants. 

Son volume est alors mesuré avec une micropipette et stocké dans un 

pilulier portant les références utiles. 
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- Un prélèvement de 50 µl effectué avec une micropipette est déposé sur 

une lame de verre, recouvert par une lamelle. Le lutage est fait avec 

une histolaque, et une étiquette est fixée sur la lame de verre. 

Toutes les opérations décrites sont effectuées hors poussière, 

dans une salle à atmosphère filtrée (à 2 µ), pour éviter toute pollution 

par des pollens étrangers au sédiment. 

II. LE CAPTAGE DES POLLENS ET DES POUSSIERES DANS L'ATMOSPHERE. 

1) Description de 1 'appareillage. 

L'appareillage a été mis au point au laboratoire de Palynologie 

de Montpellier.Il a été décrit par COUR (1974). 

Les filtres capteurs sont exposés verticalement dans l'atmosphère 

au-dessus de la mer sur une girouette p~rte-filtres fixée sur le bateau 

(PlancheIII). Cette girouette s'oriente constannnent face au vent. Un 

anémomètre totalisateur enregistre la vitesse du vent en permanence, 

ce qui permet de calculer le volume d'air ayant traversé les filtres 

pendant leur période d'exposition. 

Les filtres sont constitués par une surface de 400 cm2 (20 x 20 cm) 

de 5 épaisseurs de gaze hydrophile, imprégnée d'huile siliconée pour 

assurer la bonne adhérence des particules sur le piège. 

Deux filtres sont exposés âmultanément. Un filtre A reste exposé 

tout le temps du parcours fixé. Le 1er demi-parcours est couvert par le 

filtre B1 de A, et le 2ème demi-parcours par le filtre B2 de A. Généra

lement seul le filtre A est analysé. Les filtres B ne sont analysés que 

dans les cas particuliers (caractéristiques géographiques du parcours, 



Planche III 

1Girouette porte-filtres 
et anémomètre 

(Jean Charcot) 

Détail d I une 
maille de filtre 

avec pollens piégés 
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problème palynologique, etc •.. ). Chaque filtre est déposé dans un 

sachet plastique dès qu'il est retiré du porte-filtres. Si nécessaire, 

il est auparavant mis à sécher à l'abri de la contamination atmosphé

rique. 

2) Traitement chimique des filtres. 

Seule une moitié du filtre est traitée, l'autre est archivée. 

Les opérations sont destinées à recueillir le matériel sporo-pollinique. 

- Destruction de la gaze hydrophile par acide sulfurique pur. 

Défloculation par une solution de triton à 2 % dans l'eau. 

Destruction des particules minérales par acide fluorhydrique 70% à 

froid. 

- Les opérations postérieures sont pratiquement celles effectuées sur 

les sédiments : HCL 20 % au bain-marie, acétolyse, KOH à 10% à chaud, 

eau glycérinée et coloration à la fuschine basique. Le culot, conservé 

dans la glycérine phénolée, est dilué à 1/10. Une quantité de 50 µlest 

montée entre lame et lamelle, lutée à l'histolaque et analysée. 

Cette technique a permis de montrer la réalité et l'importance 

des flux polliniques atmosphériques, d'abord dans les zones désertiques 

où le couvert végétal est très réduit, puis au large des continents. 

III. LES MODALITES DES TRANSPORTS POLLINIQUES A PARTIR DES ZONES ARIDES. 

Des recherches effectuées sur le contenu pollinique des poussières 

recueillies en plein coeur du Sahara ont montré que l'origine des pollens 

sur les filtres est double (COUR, 1974 ; VAN CAMPO, 1975 ; COUR et DUZER, 

1980). On enregistre des apports directs au moment de la floraison des 

taxons, et des apports indirects de pollens mélangés à la poussière du sol. 

Ces pollens, tombés sur le sol au moment de la floraison, se conservent 



longtemps dans la poussière avant d'être repris avec elle par les 

vents, redéposés, puis repris encore, jusqu'à leur transport final 

en mer, par les vents dominants (Fig. AII-1). 

Ce mode de dispersion pollinique ne peut avoir lieu que dans 

les régions arides, où les turbulences thermiques et les tourbillons 

se produisent fréquelillllent. 
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Pour prélever les pollens contenus dans les poussières sur le sol, 

des transects sahariens ont été effectués. 

Des filtres identiques à ceux précédelillllent décrits ont été fixés 

à l'arrière d'un véhicule automobile roulant hors piste à 30 km/h. Le 

filtre est maintenu dans le nuage de poussière pendant 10 km. L'expérience 

est renouvelée tous les 100 km. Les analyses ont révélé que des pollens 

sont mélangés aux fines poussières tout au long du trajet en traversant 

le Sahara du Nord au Sud, même dans le désert absolu du Tanezrouft . 

Le nombre de pollens déposés sur le filtre, calculé par km parcouru, 

est appréciable, quelle que soit la latitude considérée (Tableau AII-1) : 

Latitude du prélèvement Nbre de pollens/km-1 

(septembre) 

33°N 159 529 

32°N 47 529 
30°N 35 987 
28,8°N 25 243 
27°N 4 388 
26,5°N 4 652 
23,3°N 11 112 
22,4°N 20 984 
21,6°N 29 228 

Tableau AII-1 
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Dans le Sahara central (26,5°N, 27°N), où la végétation in situ 

est pratiquement inexistante, les pollens n'ont pu être transportés 

depuis leur lieu de production que par le vent. 

Pour évaluer la durée de conservation des pollens à .la surface 

du sol, deux transects rigoureusement identiques ont été effectués à 

travers le Sahara en mai et en septembre (Fig. AII-1). Les résultats 

sont donnés dans le tableau AII-2. 
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L'analyse pollinique a révélé la présence de très nombreux taxons, 

mais seuls sont retenus ceux dont le pourcentage dans les spectres est 

supérieur à 2 %. Les pourcentages sont très comparables en mai et en 

septembre pour les Graminées, les Ephedra, les Crucifères, les Composées 

(sauf Artemisia), les Plantago, les Quercus. 

Les Cupressacées et Olea ont des pourcentages supérieurs à 2 % 

bien plus au Sud en mai, époque proche de leur floraison, qu'en septembre . 

La durée de conservation au sol de ces pollens est donc relativement 

courte. Les pollens des Cupressacées ont une exine très fine. Les pollens 

d'Olea ne se conservent pas suffisannnent bien pour qu'on les retrouve en 

septembre dans les zones éloignées de leur aire d'émission, où leur 

importance numérique est plus faible. Les pollens de Pinus sont rares 

tout au long du transect. 

Vers le Sud jusqu'à 28°N, les pollens d'Artemisia ont des pourcen

tages plus importants en mai qu'en septembre. La floraison des Artemisia 

ayant lieu en octobre et en novembre, le mois de septembre,où le fluxage 

a été fait, se trouve être le mois le plus éloigné de laœrnière période 

de floraison. 

Les transports éoliens de pollens et de poussières se produisent 

sur de longues distances, et ils sont dominants dans les zones arides où 

ils expliquent la présence d'une quantité considérable de pollens dans 



Pinus Cupressa. Quercus Artemisia Plantago 
Comp. Comp. Crucifères Ephedra Olea Chénopod. Graminées Cypera. échin. fenest. 

34° 5 2 3 2 9 10 14 10 2 2 2 2 2 6 14 50 46 
33° 4 2 22 12 8 3 5 5 3 2 9 6 7 9 36 51 
32° 3 3 2 4 13 9 6 3 8 10 4 3 10 6 5 3 6 4 17 27 14 17 
31°7 4 2 2 3 13 8 2 2 10 8 3 2 9 5 2 3 2 3 21 44 18 14 
30° 3 2 3 3 12 10 5 3 9 10 2 2 6 7 5 5 4 3 17 23 24 20 2 4 
28°8 4 2 5 3 12 7 6 4 6 7 2 8 4 5 6 4 3 18 28 16 21 3 4 
27°8 3 2 2 9 4 5 2 6 4 2 7 3 3 2 4 2 24 48 19 15 5 3 
26°9 3 4 2 6 6 4 3 4 7 4 3 3 3 7 3 19 25 27 25 3 9 
26° 2 2 2 4 5 2 2 3 6 3 3 3 3 4 14 20 40 38 13 9 

. 25° 4 4 2 3 6 3 3 2 4 8 12 44 40 21 18 
24 °1 2 3 2 3 3 2 2 7 11 46 39 25 27 
23°3 2 2 2 3 2 3 2 5 11 50 45 26 25 
21°6 2 4 4 2 6 6 47 51 27 29 

MAI SEPT. MAI SEPT. MAI SEPT . MAI SEPT. MAI SEPT . MAI SEPT . MAI SEPT. MAI SEPT. MAI SEPT. MAI SEPT. MAI SEPT. MAI SEPT. MAI SEPT. 
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1 

1 

1 

Tableau AII-2 : POURCENTAGES POLLINIQUES DES FLUXAGES DE POUSSIERES AU SOL 
SUR UN TRANSECT SAHARIEN 
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l'atmosphère tout au long de l'année. 

Au Sahara, les poussières sont soulevées par les turbulences 

thermiques jusqu'à 2000 mou plus et transportée~ensuite par de forts 

courants atmosphériques (DUBIEF, 1979). Au-dessus de l'Atlantique, la 

poussière d'origine saharienne a été estimée à 260 x 106 tonnes/an-1 

(JAENICKE, 1979). 

Il n'existe pas d'estimation de la quantité de poussière en prove

nance de la Somalie, de l'Arabie et du désert du Thar. Cependant, 

l'importance du vent dans le transport des particules d'argiles et de 

quartz au fond de la mer d'Arabie a été reconnue (KOLLA et al., 1981). 

B9 

La fréquence élevée des brumes sèches au-dessus du Nord-Ouest de la mer 

d'Arabie en été (PROSPERO, 1981) (Fig. AII-2) révèle la mobilisation des 

poussières par les mouvements ascendants de l'air chaud et leur transport 

par le flux de mousson de Sud-Ouest. Sur les bateaux longeant les côtes 

de la péninsule arabique, la couleur des filtres, qui varie du beige au 

brun, montre qu'ils sont chargés de poussières tout au long de l'année . 

La concentration en poussières de l'atmosphère n'est donc pas uniquement 

liée à la mousson d'été. Les vents de secteur Nord véhiculent également 

des poussières. PROSPERO note d'ailleurs que d'épais voiles de poussières 

sont enregistrés par les pilotes d'avion toute l'année au-dessus du Nord 

et du Centre de l'Inde. Le programme d'analyses en cours précisera ces 

données. 
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ANNEXE III 

Quatre analyses polliniques des flux atmosphériques actuels 

en mer d'Arabie. (Les analyses ont été effectuées par D. DUZER). 

Reproduction des listages : 

- du 19 au 21 mai 1980 (floraison des Cyperacées) ; 

- du 7 au 9 juillet 1982 (floraison des Graminées, pleine mousson d'été); 

- du 10 au 15 novembre 1981 (floraison des Artemisia) 

- du 9 au 24 janvier 1982 (apport des Chénopodiacées, pleine mousson 

d'hiver). 
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LABORATOIRE DE PALYNOLOGIE (C.N.R.S.). UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DÛ LANG~EDOC. "ONTPELLIER. VSINIOJ140 
MODALITE 1 
(TYPES IIOLOG.) 

AEROPALYNOLOGIE. FLUX 
FILTRE 11 DE A4 

PRELEVEMENT EFFECTUE 
"SINODE II" 
DEBUT DU PRELEVE"ENT 

ATMOSPHERIQUES. P. ER D ' A R A B I E 

SYR LE""ARION DUFRESNE"AU COURS DE LA CA"PAGNE "D 22 

PAR 00 ET 46 30'E ET FIN PAR 5 15'N ET 49 OOE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • L'ECHANTILLON. PRELEVEMENT ET TRAITE"ENTS • 

•••••••••••••• 
• • 
• VSIN80J14C • .. , ........................................... . • • •••••••••••••• 

I -LIEU ET DATE DU PRELEVEMEhT • 

1- LIEU•'- ER D' AR A 8 I E 
2- COORDONNEES GEOGRAPHIQUES. LATITUDE• 

LONGITUDE• 
3- ALTITUDE APPROXIMATIVE• C "ETRES. 
4- PERIODE D'EXPOSITIOh DU FILTRE. DU 19 

II -DONNEES "ETECROLOGIQUES • 

0 DEGRES, 0 DIXIEMES NCRD 
46 DEGRES, 3 DIXIE"ES EST 

MAI 1980 ( 8 H.> AU 21 1980 (12 H.). SOIT 2.17 JOURS OU 

1- DUREE DES PRECIPITATIONS• 0 HEURES O DIXIEMES, SOIT 0.0 1 OU TE"PI TOTAL. 
2- QUANTITE DES PRECIPITATIONS• 0 MM. 
3- TE"PERATURE MOYENNE CUM~LEE ( >0 DEGRES) PEhDANT LA PERIODE D'EXPOSITION• 0 
4- QUANTITE DE VENT ENREGISTREE PAR ANE"O"ETRE TOTALISATEUR• 1~69 KM. 
5- CUBAGE '-OYEN D'AIR FILTRE (EVAL~ATION) • 256.77 Ml/ HEURE. 
6- DIRECTICNS PRINCIPALES DU VENT ET PHENO"ENES "ETEOROLOGIQUEI PARTICULIERS• 

III-DONNEES CONCERNANT L'EVAL~ATICN DES QUANTITES ABSOLUES• 

1- SURFACE OE FILTRE MIS EN TRAITEMENT• 200 CP2 SCIT 5C.00 1 DU FILTRE DE 400 C"2 EXPOSE. 
2- VOLUME TOTAL DU CULCT(DCNT 90,91 DE GLYCERINE PHENOLEE). (VO)• 55 "ICROLITRES. 
3- VOLU"E DE CULOT DEPCSE SUR LA LAPE (V1) •• • • • • • • • 5C "ICROLITREI. 
3- LARGEUR YTILE "CYENhE DE LA PREPARATION "ICROSCCPIQUE (LO)• 19520 ,.ICRONS. 
4- LARGEUR DU CHA"P MICROSCOPIQUE EffECTIVE"ENT BALAYE (L1) • 2530 "ICRONS. 
5- POURCENTAGE D'O!SERVATICN DU CULOT (PO)• (V1/V0) X <L1/LC) X 100 • 11.78 1 
6- COEFFICIENTS "ULTIPLICATEURS UTILISES DANS LES COLONNES Q1,82,Q3 ET Q4 DES TABLEAUX 'A' ET 'I', 

DE TELLE SORTE GUE C1•QO X C1, 82•Q0 X C2, C3•QC X Cl ET Q4•C0 X C4, SELON LES fOR"ULES SUIVANTES• 
C1• (V0/V1) X (LC/L1) X (400 C"2/SURF.OE FILTRE ANALYSEE -EN C"2->. C2• C1 X (10.000 Cr.21400 C"2). 

52 MEUHI 

Cl• C2 / TE"PS D'EXPCSITION DU FILTRE -EN JCURS-. C4• (C2/VENT PASSE -EN K"-, X fACT.OE CORR. 
C1 • 16 .97 C2 • 424 .35 Cl • 195.85 C4 • 1 .27 

IV -DONNEES CONCERNANT LE TRAITE"ENT DE L'ECHANTILLON• 

H2SC4 A 10CI, Hf A 701, HCL A 201, ACETOLYIE, KOH A 101 
1- DATE OU TRAITE"ENT • 8 JANVIER 81 
2- NATURE OES TRAITE"ENTS CHI"IQUES • 
3- NATURE DES TRAITE"ENTS PHYSIQUES• - ADDITION DE GLYCERINE PMENCLEE(10 VOL. DE GLYC. POUR 1 OE CULOT INITIAL) 

- SEPARATION PARTICULES LOURDES PAR GRADIENT DE DENSITE AU ZNCL2 A 1,55 
- FILTRAGE SUR TANIS ("AILLES 160 "ICROhS) ET COLORATION FUCHSINE IASitUlo 

4- ANALYSE EFFECTUEE SUR LA LA"E A • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • RENSEIGNE'-ENTS CONCERNANT LA VALIDITE DES RESULTATS • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VUNl0'140 

V -FIABILITE DE L'ANALYSE• 

1-NO"IRE OE POLLENS CBSERVES • 

+A• PLUS OE 2500. ---> 4477 
1 • OE 1000 A 2500. 

2-REPARTITION DU TAUX DE PRESENCE 

A• AUCUN TAXON N'ATTEINT 25/100. 
1 • 1 TAXCN DEPASSE 25/100. 

3-POURCINTAGE DE POLLENS OIIERVEI • 

A• PLUS DE 50/100. 

C • OE 500 A 10cc. 
D • DE 250 A 500. 

C • 2 TAXCNS DEPASSENT CHACUN 25/100. 
+ D • 1 TAXCN DEPASSE 50/100. 

1 • DE 25 A 50/100. 
+ C • DE 10 A 25/100.---> 11.71 1 

0 • DE 5 A 10/100. 
E • DE 100 A 250. 
f • MOINS DE 100 POLLENS. 

E • 1 TAXON DEPASSE 50, UN AUTRE 25/1CC 
f • 1 TAXCN DEPASSE 75/100. 

E • DE 1 A 5/100. 
f • DE 1/100 A&. 
G • PAi OE IIEIURES VOLU"ETRIIUElo 

VI -STATISTIQUES PORTANT SUR LA PRECISION DANS LES DETERP.INATIONS • 

CODIFICATION DANS 
LA COLONNE 'D' 

DU TABLEAU A 
POLLENS INDETERMINABLES••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POLLENS DETER"INABLES •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
POLLENS NON DETE~MINES ••••••••••••••••••••• X • 

***** NIVEAUX DE DETERP.INATION ••••• 
ESPECE CERTAINE •••••••••••••••••••••••••• 
ESPECE+ Cf.ESPECE+ TYPE ESPECE••••••••• 
GENRE CERTAIN•••••••••••••••••••••••••••• 
GENRE+ CF.GENRE+ TYPE GENRE•••••••••••• 

• FAP.ILLE CERTAINE••••••••••••••••••••••••• 
FAMILLE+ Cf.FA,ILLE + TYPE fA~ILLE •••••• 

•••••VENTILATION••••• 
51 TAXONS REPARTIS EN 

38 FAMILLES 
39 GENRES 

7 ESPECES. 

A 
A OU 8 

C 
C, POU H 

K 
KOU L 

11 
4466 

3C 

20 
12 

171 
21C 

4142 
4144 

SOIT 0.25 
SOIT 99. 75 
SOIT 0.,1 

SOIT 0.45 
SOIT 1.14 
SOIT 3.13 
SOIT 4.7c 
SOIT 92.75 
SOIT 92.79 

NOTE AU SUJET DES POLLENS CODES 'Z' EN CCL. D DU TABLEAU A•••••••••••••••• 

1 DES POLLENS DEN0IIHU. 
1 DU POLLENS DEN0IIHU. 
1 DES POLLENS DETU"INAILU. 

1 DU POLLENS DETU"INAILES. 
1 DEI POLLENS D ETE R"INAILU • 
1 DES POLLENS DETE R"INAILU. 
1 DU POLLENS DETUNINAILU. 
1 DEI POLLENS DETEOINAILU. 
1 ou POLLENS DETU"INAILU. 

CES POLLENS SONT EXCLUS DE LA SO~ME DE BASE POUR LE CALCUL DU POURCENTAGE P2 (VOIR TABLEAU A). IL s•A,IT LE PLUS 
SOUVENT DES INDETERMINABLES. QUELQUEFOIS, IL S'AGIT D'AUTRES TAXONS••• 

........................................................ , .. , ..... . 
• REPARTITION DES RESPONSABILITES AUX DIVERS STADES DU TRAVAIL • ...................... , .................. , ....................... . 

A. TRAITEMENTS ET MONTAGES•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.DUZER 
B. ANALYSE PROPREMENT DITE (DETERMINATIONS ET CC"PTAGES) •••••••••••••••••••••••• D.DUZER 
c. TRANSCRIPTICN DES RESULTATS SUR BORDEREAU EN VUE DE LEUR USAGE INfORP.ATIQUE ••• D.DUZER 
D. TRAITEMENT IhfORIIATIQUE• PROGRA"r.E 'ANLSB' ECRIT PAR••••••••••••••••••••••••• a.,ROS 
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VII- TAILEAU A. TAXONS CLASSES DANS L'ORDRE NU"ERIQUE DECROISSANT DANS LE SPECTRE SPCR0P0LLINIQU( • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ANALYSE PORTANT SUR 4477 P.& S. DENO"IRES •DCNNEES RELATIVES•• * 
* ET SUR 51 TAXONS DETER"INES * EN PCURCENT SUR** DONNEES IUANTIT.CEVALUATION) P.& S.TRANSFEREI Dl LEI FLUX• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • 
• * •NIRE* 4477 • 4466 •• INTERCEPTES •DS SECTION 1"2* DANS SECTION •CONTENUS DANI • 
•RNG• DESIGNATION DES TAXONS • DE •TCTALITE• TOTAL- •• su• FILTRE •<DUREE TCTALE>• DE 1"2/JOUR •1000 "3 D'AIR• 
* • •P.&S.•DES P.&s•~OINS l ••<c1• 16.97) •<C2• 424.35)•(C3• 195.15) •<C4• 1.27>• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* Al F & E DL"N R S QO P1 ,Z Q1 12 13 14 • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * O•OO•••••••TOTAL •••••• • • 000• C•0• 4477• 
• O•OO•••••••DETER"NABLES• • 000• C•O• 4466• 
* 0•4F•AII"E•AII"ES • •ZFOO• C•O• 11• 
• 0•4F•I~CON•INDETER"INES• •XFOC• C•O• 30• 
• 1•35•CYPER• • •KE00•63C•O• 2991• 
* 2•35•,RA"I*OVALES • •K400•6!9•0• 746• 
* 3•35•&RA"I•RO•DES • •K400•61!•0• 204• 
• 4•35•&RA"I*OI~ERSES • •K400•617•0• 95• 
• 5•44•EUPH0•PHYLLANTHUS •RETICU•BOOC• C•O• 61• 
* 6•44•EUPH0•ACALYPHA • •CEOC•655•0• 51• 
• 7•42•C0"BR• • •KD00•22C•O• 35• 
• 1•4C•PAPIL•INDI&0FERA • •CE00•741•0• 33• 
* 9•4E•CHEN0• • •K70C•57C•O• 31• 
• 10•00•IURSE•C0"'-IPHORA • •COCO• C•O• 27• 
* 11•49•TILI •CF,REWIA • •PD00•452•0• 11• 
• 12•46•"I"OS•ACACIA • •CD00•300•0• 17• 
• 13•49•EUPH0•SECURI~EGA •VIR0SA•ADOC•256•0• 14• 
• 14•3S•&RA"I*CEREALES • •K500•616•0• 13• 
• 15•4C•S0LAN•S0LANU" • •CE00•173•0• 11• 
• 16•4D•RUII •OLDENLENDIA • •CDOC•l37•0• 9• 
• 17•4C•PAPIL•CFCR0TALAR1A* •POOC• O•O• I• 
• 11•3C•C0""E* • •KOCO• C•O• 5• 
• 19•44•C0NV0•CFHILDEBRANT• •POCO• C•O• 4• 
* 19•40•CELAS•CFCASSINE • •POOC• C•O• 4• 
• 21•42•TILI •CFC0RCH0RUS • •PEOC•451•0• 3• 
• 21•44•"ALPI•CAUCANTHUS • •COOO• C•O• 3• 
• 21•4C•FIC0I• • •KE00•51C•O• 3• 
• 21•44•"I"0S•DICHR0STACHY•ClhERE•AOOO• C•O• 3• 
• 25•65•FILIC•"0~0LETES * •KEOC• C•O• 2• 
• 25•45•80RA&•HELI0TROPI~M• •CEOC•5J!•O• 2• 
• 25•46•CASUA•CASUARINA • •CDOO• C•O• 2• 
* 25•45•CO"PO•ECHINULES * •K60C•594•0• 2• 
• 25•46•SAPOT• • •KDOC•42C•O• 2• 
• 25•19•CUPRE• • •K20C• 5C•O• 2• 
• 31•49•EUPH0•CFALCHCRNEA • •PDOC•252•0• 1• 
• 31•45•CA"PA• • •LEOC•55C•O• 1• 
• 31•33•PAL" • • •K000•35C•O• 1• 
• 31•26•P0D0C•P000CARPUS • •COOO• C•O• 1• 
• 31•4C•P0LY,•RUP.EX • •C700•7!5•0• 1• 
• 31•45•P0LY&•P0LYGALA • •CEOC•771•0• 1• 
• 31•4C•PLANT•PLANTA&C • •C800•751•0• 1• 
• 31•44•CELAS*"AYTENijS • •COOO• O•O• 1• 
• 31•4C•CAPPA•&YNANDR0PSIS•,YNANC•AE00•19!•0• 1• 
* 31•4C•CAPPA•CLE0"E •A•GUST•IOOO• C•O• 1• 
• 31•44•ANACA•RHUS • •CDC0•152•0• 1• 
• 31•49•SALVA•SALVAD0RA •PERSIC•AD00•422•0• 1• 
• 31•46•UL" •CFUL"US * •P10C•462•0• 1• 
• 31•49•EUPH0•RIC1NUS •CC'-"UN•AECO• C•O• 1• 
• 31•65•FILIC•TRILETES * •KEOC• C•O• 1• 

• 31 •42•"YRT • • •KD00•32C•O• 1• 
* 31•26•ABIET•PINUS • •C2CC• 7C•O• 1• 
• 31•4C•RUT • • •LFCC•S4C•O• 1• 
• 31•45•ACANT•PERISTR0PHE * •COCO• C•O• 1• 
• 31•4F•RCS • • •KF00•39C•O• 1• 
• 31•49•0LE •OLEA . •C300•344•0• 1• . 52•EO•&RA"I•••••T0TAL•••• • 000•••••0• 1058• 
• 53•EO•EUPH0•••••T0TAL•••• . • OOC•••••O• 135• . 54•EO•PAP1L•••••T0TAL•••• • 00C•••••O• 41• 
• 55•EO•TILI •••••TOTAL•••• • OOC•••••O• 21• 
• 56•EO•"I"CS•••••T0TAL•••• • 00C•••••0• 2C• 
• 57•EO•CELAS•••••T0TAL•••• • 000•••••0• 5• 
• 51•EO•FILIC•••••TOTAL•••• • 000•••••0• 3• 
• 59•EO•CAPPA•••••T0TAL•••• • 00C•••••0• 2• 
• AB F G E DL"N • s QO 

100.00• 
99.75• 
0.25• 
o.67• 

"·"* 16.66• 
4.56• 
2.12• 
1.36• 
1.30• 
0.71• 
0.74• 
0.69• 
0.60• 
0.40• 
o.31• 
0.31• 
0,29• 
0.25• 
0.20• 
0.18• 
0.11• 
0.09• 
0.09• 
O.C7• 
0.07• 
0.01• 
0.01• 
0.04• 
O.C4• 
0.04• 
O.C4• 
0.04• 
0.04• 
0,02• 
O.C2• 
0.c2• 
0.02• 
0.02• 
O,C2• 
0.02• 
0.02• 
0.02• 
0.02• 
O.C2• 
0.c2• 
0.02• 
0.02• 
0.02• 

O.C2• 
0.02• 
0.02• 
0.02• 
o.c2• 
O.C2• 

23.63• 
3.C2• 
0,92• 
0.47• 
0.45• 
0.11• 
O.C7• 
0.04• 

,1 

100.25 .. 
100.00 .. 

0.25•• 
c.61 .. 

67.13 .. 
16.70 .. 
4,57 .. 
2.13•• 
1.37 .. 
1.30 .. 
c. 71•• 
0.74 .. 
C.69 .. 
C.60 .. 
0.40 .. 
C.38 .. 
0.31•• 
0.29 .. 
0.25 .. 
c.20 .. 
c.11u 
0.11 .. 
C.09 .. 
C.09 .. 
0.01 .. 
0.01 .. 
0.01 .. 
0.01 .. 
0,04u 
C.04•• 
0.04•• 
C.04 .. 
0.04•• 
0.04•• 
0.02 .. 
c.02 .. 
c.02u 
0.02•• 
c.02 .. 
0,02u 
c.02u 
0.02u 
0.02 .. 
C.02•• 
c.02 .. 
c.02 .. 
c.02 .. 
0.02•• 
c.02 .. 

0.02u 
c.02 .. 
0.02 .. 
C.02•• 
c.02 .. 
0.02•• 

23.69 .. 
3.02 .. 
0.92** 
0.47•• 
C.45U 
C.11** 
c.07u 
0,04** 

P2 

75992 • 
75806 • 

117 • 
509 • 

50881 . • 
12663 • 

3463 • 
1613 • 
1035 • 

914 • 
594 • 
560 • 
526 • 
451 • 
306 • 
219 * 
231 • 
221 • 
117 • 
153 • 
136 • 

15 • 
68 • 
61 • 
51 • 
51 • 
51 • 
51 • 
34 • 
34 • 
34 • 
34 • 
34 • 
34 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 

17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 

17951 • 
2291 • 

696 • 
356 • 
339 • 
15 • 
51 • 
34 • 

11 

1199105 
1195137 

4661 
12730 

1272195 
316564 

16567 
40313 
25115 
24612 
14152 
14003 
13155 
11457 

7631 
7214 
5941 
5517 
4661 
3119 
3395 
2122 
1697 
1697 
1273 
1273 
1273 
1273 

149 
149 
149 
849 
149 
149 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 

424 
424 
424 
424 
424 
424 

441960 
57217 
17398 

1911 
1417 
2122 
1273 

149 
12 

• 
• • • • • 
• • • • • • • • • • 
• 
• • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
• • • • • • • • • • • 

176134 
874679 

2154 
5176 

517167 
146106 

39954 
11606 
11947 
11359 

6155 
6463 
6071 
5211 
3525 
3329 
2742 
2546 
2154 
176J 
1567 

979 
713 
713 
511 
588 
588 
511 
392 
392 
392 
392 
392 
392 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 

196 
196 
196 
196 
196 
196 

207212 
26440 

1030 
4113 
3917 

979 
511 
392 

13 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
0 

• • • • • • • • • • 
14 

,.,, 
5'77 

14 
31 

3111 

'" 259 
121 

71 
74 
44 
42 
J9 
34 
23 
22 
11 
17 
14 
11 
10 

6 

' ' 4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
s 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1345 
172 
,2 
27 
2, 

6 
4 
3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



C4 

LABORATOIRE DE ,ALYNCLOGIE (C.N.R.S.). UhIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANSLEDOC. "ONTPELLIER. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
VN1Cl2f190 
"ODALITE 1 
<THES llCLOG.) 

AEROPALYNOLOGIE "ARITirE. LE CHINON 
FILTRE 82 DE A1 
DEBUT PRELEVE"EhT PAR 17D C7N ET 58D E ET FIN PAR 1CD C6N ET 54D 05E 

, ....................... , .. , .................. . 
# L'ECHA~TILLON. PRELEVE~ENT ET TRAITE"EhTS I 

•••••••••••••• • • 
• VN1CUFHC • ,,.,.,,,, ..................................... . • • .............. 

-LIEU ET DATE DU PRELEVE~ENT • 

1- LIEU• LE C ~IN ON 
2• COORDONhEES GEOGRAPHIQUES. LATITUDE• 17 DEGRES, 7 DIXIE"ES NORD 

LONGITUDE• se DEGRES, 0 DIXIE"ES EST 
3- ALTITUDE APPROXI"ATIVE • C "ETRES. 
4- PERIODE D'EXPOSITION DU FILTRE. DU 7 JUILLET 1912 ( 9 H.) AU 9 J~ILLET 1982 < 9 H.). SOIT 2.co JCURS ou 

II -DONNEES "ETEOROLOGIQ~ES • 

1- DUREE DES PRECIPITATIONS• 0 HEURES O DIXIE"ES, SOIT 0.0 X DU TE"PS TOTAL. 
2- QUANTITE DES PRECIPITATIONS• 0 ~"• 
3- TE"PERATURE ~OYENNE CU"ULEE ( >C DEGRES) ,EhDANT LA PERIODE D'EXPOSITION• 0 
4- QUANTITE DE VENT ENREGISTREE PAR ANE"O"ETRE TOTJLISATEUR • 1 K"• 
5- CUBAGE ~OYEN D'JIR FILTRE (EVAL~ATICN) • 0.17 "! I HEURE. 
6- DIRECTIChS PRINCIPALES DU VENT ET PHENO"ENES "ETEORCLOGIQUES PARTICLLIERS • 

III-DONNEES CONCERNANT L'EVAL~ATION DES QUANTITES ABSCLUES • 

1- SURFACE DE FILT~E MIS EN TRAITE,ENT • 20C c,2 SCIT se.oc X DC FILTRE DE 400 C"2 EXPCSE. 
2- VOLU"E TOTAL DU CULCT(DO~T 9C,9% DE GLYCERihE ,hENCLEE). (VO)• SC "ICROLITRES. 
3- VOLUME DE C~LOT DEPCtE SUR LA LA"E (V1) • • • • • • • • SC "ICROLITRES. 
3- LARGEUR UTILE MCYENhE DE LA PREPARATION P.IClOSCCPIQUE <LC>• 21110 ,ICRONS. 
4- LARGEUR DU CHA"' "ICROSCOPIQUE EFFECTIVEP.ENT BALAYE (L1) î3eo "ICRONS. 
5- POURCENTAGE D'OESERVATICN DU CULeT (PO>• (V1/VO) X (L1/LC) X 100 • 6.54 X 
6- COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS UTILISES DANS LES COLOhhES Q1,Q2,Q3 ET Q4 DEI TJILEAUX 'A' ET 1 1•, 

DE TELLE SORTE C~E Q1•QC X C1, C2•QC X C2, C3•QC X C3 ET Q4•CO X C4, SELON LES FOR"ULES SUIVANTES• 
C1• (V0/V1) X (LC/L1) X (40C CM2/SURF.DE FILTRE ANALYSEE -EN c"2-,. CZ• C1 X (10.000 c,21400 c,2,. 

48 HEURES 

C3• C2 / TEP.PS C'EXPCSITION DU FILTRE -EN JC~RS- C4• (C2/VENT PASSE •EN K"-) X FACT.DE CORR. 
C1 • 3C.59 C2 • U4.8t Cl • 312.43 C4 • 3824.28 

IV -DONNEES CONCERNANT LE TRAITEMENT DE L'ECHANTILLO~ • 

H2Se4 A 10CX, HF A 70%, HCL A 2ox~ ACETOLYSE, KCH A 10X 
1- DATE DU TRAITEMENT• 7 FEVRIER 2! 
2- NATURî DES TRAITE"EhTS CHI"IQUES • 
3- hATURE DES TRAITE"E~TS PHYSIQUES• - ADDITION DE GLYCERINE PHENOLEE(10 VOL. DE ,LYC. PCUR 1 DE CULOT INITIAL) 

- SEPARATIOh PARTIC~LES LOURDES FAR ,RADIENT DE DENSITE AU INCL2 A 1,55 
- FILTRAEE SUR TJ,.IS ("AILLES 1EC "ICROhS) ET COLORATION FUCHSINE BASIQUE. 

4- ANALYSE EFFECTUEE SLR LA LA~E A • 

.................. , ..... , ..... , .... , ...... , ... , ... , ..... . 
I RENSEIENE,E~TS COhCERhANT LA VALitITE tES RES~LTATS • VN1CIZF190 , ............ ,, ........ ,., .... ,, ... ,., .................. . 

V -FIA!ILITE DE L'AhALYSt • 

1-NCM!RE DE FCLLENS CESERVES • 

+A• PLUS DE i50û. ---> !157 
S • DE 1û00 A 25CC. 

,-REPARTITION DU T,ux tE PRESENCE 

A• ALCUN TAXe~ N'ATTEINT 25/1(0. 

J-POURCENTA,E DE POLLENS OBSERVES• 

A• PLUS DE 50/100. 

C • DE soc A 10cc. 
D • DE 250 A 500. 

+ B • 1 TAXCN DEPASSE 25/100. 
C • 2 TAXCNS DEPASSENT CHACUN 25/100. 
D • 1 TAXCN DEFASSE sc,100. 

B • DE 25 A 50/100. 
C • DE 10 A 25/100. 

E • DE 10C A 250. 
F • "CINS DE 100 POLLENS. 

ë • 1 TAXCN DEPASSE 5C, UN AUTRE 25/1CC 
F • 1 TAXC~ DEFASSE 751100. 

+ D • DE 5 A 101100. ---> 6.54 X 
E • DE 1 A 5/10C. 
F • DE 1/1CO A&. 

VI -STATISTIQUES PO~TANT SUR LA PRECISIOh DA~$ LES DETERPINATIONS • 

CODIFICATICh DANS 
LA CCLCNNE 'D' 

DU TABLEAU A 
PCLLENS IhOETERMINABLES •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FCLLENS OETER~INAELES •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
PCLLENS NON DETER'-INES ••••••••••••••••••••• X 

••••• hIVEAUX DE DETE~rINATIOh ••••• 
• ESPECE CERTAINE •••••••••••••••••••••••••• 

ESPECE+ Cf.ESPECE+ T}PE ESP~CE ••••••••• 
GENRE CERTAIN•••••••••••••••••••••••••••• 
GEhRE + CF.GE~RE + TYPE GENRE•••••••••••• 
FAMILLE CERTAihC ••••••••••••••••••••••••• 
FAMILLE+ CF.fA'-lLLE + TYPE FA~ILLE •••••• 

••••• VENTILATIOh ••••• 
76 TAXONS REPARTIS EN 

52 FA"ILLES 
57 GENRES 

8 ESPECES. 

A 
A eu E 

C 
C, POU H 

K 
KOU L 

. 

2t sen 
3131 SOIT 

41 son 

2C SOIT 
71 SOIT 

493 sen 
5CJ sen 

2516 SOIT 
2516 sen 

G • ,As DE P.ESURES VOLU~ETRIQUES. 

0.82 X DES POLLENS DENC'-IRES. 
99.1e X CES FOLLENS DENC'-IRES. 
1.31 X DES FOLLENS DETER"INAILES. 

O.t4 X DES POLLENS DETU"INAILES. 
2.21 X DES POLLENS DETER"INAILES. 

15.75 X DES POLLENS tETU"IUILES • 
16.C7 X DES FOLLENS DETER"IUILES. 
80.!t X DES F OLLENS DETER"IOILES. 
80.36 X DES POLLENS DETERIUUILES. 

hCTE AU SUJET DES POLLENf CODES 'Z' EN CCL. D DU TA6LEAU A•••••••••••••••• 
CES PCLLE~S SONT EXCLUS tE L- so,rE D~ aASE PCUR LE CALCLL DU POURCENTAGE P2 (VOIR TJELEAU A). IL S'AGIT LE PLUS 
$CUVENT DES lNDETERMihAULES. CUELQUEFOIS, IL S'AGIT t'AUTRES TAXONS••• 

... ,, .. , ...... ,,,, .. , ..... ,,, ..... , ............... , .............. . 
• RëfARTITICh DES RESPONSABiLITES AU) DIVERS STADES DU TRAVAIL • ... , .... , ....... ,, .. , ... , ......... , ....... ,.,.,., ................ . 

A. TRAIT!"EhTS ET rChTAGES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.DUZER 
~. ANALYSE PMOPRi'-ENT DITE (DETfRMihATICNS ET CC~PTAGES) •••••••••••••••••••••••• D.DUZER 
C. TRAhSCMIPTICh CiS RESULT,TS SUR !ORCERE~U Eh VUE DE LEUR USJ6E INFORPATIQUE ••• D.DUZER 
O. TRAITEMEhT lhFCR~ATIQUE• PReGRA,rE 'ANLS!' ECRIT PAR ••••••••••••••••••••••••• R.GROS 



es 
l••nRATOIRE DE PALYNOLOGIE (C.N.R.S.). U~IVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANGLEDOC. "ONTPELLIER. VN1Cl2F190 
VII- TABLEAU A. TAXONS CLASSES DANS L'ORDRE NUMERIQUE DECROISSANT DANS LE SPECTRE SPCROPOLLINIIUE • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ANALYSE PORTANT SUR 3157 P.& S. DENOMBRES •DCNNEES RELATIVES•• * 
• ET SUR 76 TAXONS DETERMINES • E~ PC~RCENT SUR•• DONNEES QUANTIT.(EVALUATION) P.& S.TRANSFERES OS LEI FLUX• ................................................... . .. . 
• • •NBRE • 3157 • 3131 •• INTERCEPTES •D~ SECTION 1"2• DANS SECTION •CONTENUS DANS* 
•RNG• DESIGNATION DES TAXCNS • DE •TCTALITE• TOTAL-•• SUR FILTRE •<DUREE TOTALE)• DE 1"2/JCUR •1000 "3 D'AIR* 
• * •P.&S.•OES P.&S*"OINS Z ••CC1• !0.59) •CC2• 764.86)•CC3• 312.43) •CC4• 3124.211• 

·································································································································· * AB f G E OL"N R S Q0 P1 P2 Q1 Q2 13 14 * ..........••........................•................•......•..•....•.......•.......................••........•.....•..•..•..••.•• 
• O•OO•••••••TOTAL •••••• * • 0C0• 0•0• 3157• 100.00• 100.13•• 96586 • 2414648 • 1207324 * 
* 0•00•••••••DElERNNABLES• • 00C• C•0• 3131• 99.11• 100.00•• 95791 • 2394762 • 1197381 • 
* 0•4F•ABIME•ABIPIES • •ZfCC• C•F• 21• 0.67• 0.67** 642 16062 • 1031 • 
• 0•2F•ABI"E*AB1'-ABIETACE• •ZF0C• C•F• 5• 0.16• 0.16•• 153 • 3124 • 1912 • 
• 0•4F•INCON•INDETERPIINES• •XFOC• C•F• 41• 1.30• 1.31•• 1254 • 31359 * 15610 • 
• 1•35•6RA"I•RO~DES * •K40C•6!!•B• 797• 25.25• 25.46•• 24384 • 6C9590 * 304795 • 
• 2•35•GRANI•DIVERSES • •K4C0•687•B• 555• 17.51• 17.73•• 1698C • ,24495 • 212247 * 
• 3•35•CYPER• • •KECC•6!C•B• 347• 10.99• 11.01** 10616 265405 • 132702 • 
• 4•35•GRAPII•OVALES * •K4CC•619•B• 261• 8.27• 1.34•• 7915 • 199627 • 99114 • 
• 5•4E•CHENO• • •K7C0•57C•7• 202• 6.40• 6.45** 6110 • 154501 * 77250 • 
• 6•44•EUPHO•ACALYPHA • •CECC•655•9• 11C• 5.70• 5.75•• 5507 • 137674 * 61137 * 
* 7•35•GRANI•CEREALES • •K50C•6et•E• 113• 3.58• 3.61•• 3457 • 86429 * 43214 • 
* 8•45•CCMPO•EChINULES * •K60C•594•B• 64• 2.C3• 2.04•• 1951 • 48951 * 24475 • 
• 9•4C•PAPIL•iNDIGOFERA • •CE0C•741•8• 41• 1.52• 1.53•• 1469 • 36713 • 18357 • 
• 10•4C•CAPPA•CLECME •CHRYSA•BDCC• C•0• 41• 1.30• 1.31•• 1254 • 31359 * 15610 * 
• 11•42•SALVA• • •KOCC• C•0• 37• 1.17• 1.11•• 1132 • 28300 • 14150 • 
• 12•4F•PAPIL• * •KF0C•3EC•B• 35• 1.11• 1.12** 1071 2677C • 13315 • 
• 13•46•NI"OS•ACACIA • •CD0C•3CC•6• 32• 1.01• 1.02•• 979 • 24475 • 12231 * 
• 14•45•EUPHO•EUPHORBIA * •CE0C•6!1•B• 28• 0.89• C.89•• 157 • 21416 • 10701 * 
• 15•4C•PLANT•PLANTAGC * •CIOC•751 •7• 26• 0.12• C.13u 795 19116 • 9943 * 
• 16•4C•URTIC• • •K80C•464•B• 25• 0.79• 0.10** 765 • 19121 • 9561 * 
• 17•3D•TYPH •TYPHA • •CE0C•892•B• 23• 0.73• 0.73** 704 • 17592 * 8796 * 
* 18•4C•ZYGOP•TRISULUS * •CE0C•924•&• 22• 0.70• 0.70•• 673 • 16127 • 1413 * 
* 19•4C•CRUCI• • •K80C•61C•B• 20• 0.63• C.64** 612 • 15297 * 7649 • 
• 20•49•0LE •OLEA • •C300•344•3• 11• 0.57• 0.57** 551 • 13767 * 6814 * 
* 21•45•CONPO•FEhESTRES • •K600•595•7• 16• 0.51• 0.51•• 490 12231 * 6119 • 
• 22•46•BURSE•co,.,uPHORA • •CD0C• C•0• 13• 0.41• C.42•• 391 * 9943 * 4972 • 
• 23•42•COl!BR• • •KD0C•Z.C•9• 12• 0.31• C.31** 367 • 9171 * 4589 * 
* 24•44•EUPHO•PHYLLA~THUS •RETIC~•BD00• 0•0• 1C• 0.!2• C.32•• 306 • 7649 * 3124 * 
* 25•19•CUPRE• • •K20C• 5C•3• 9• 0.29• 0.29•• 275 • 6114 * 3442 • 
• 25•45•LABI •LEUCAS * •CE0C• C•0• 9• 0.29• C.29•• 275 • 6114 * 3442 * 
• 25•45•U'-i1EL• • •KE0C•9CC•B• 9• 0.29• 0.29** 275 • 6114 • 3442 • 
* 28•4C•CAPPA•CADAilA * •CEOC•197•1• 1• 0.25• C.26** 245 • 6119 • 3059 * 
• 21•4C•ACANT•&LEPHARIS • •CE0C•5C1•9• 1• 0.25• 0.26** 245 * 6119 * 3059 * 
• 30•4D•RUBI *OLDENLEhDH • •CDOC•8H•9• 6• 0.19• 0.19•• 114 • 4519 * 2295 • 
• 30•4C•CAPPA•CAPPARIS • •CEOC•192•B• 6• 0.19• C.19•• 114 • 4519 • 2295 * 
• 30•4C•BCRAG•ARHBIA • •CE0C• C•6• 6* 0.19• C.19•• 184 • 4519 * 2295 * 
• 30•45•FICOI•TRIANTHEMA * •CEOC•511•8• 6• 0.19• 0.19•• 114 • 4519 • 2295 * 
• 34•4F•PLUMB• * •KFOC•7te•7• 5• 0.16• C.16** 153 • 3124 • 1912 • 
• 34•49•BUX •BUXUS •HILDEE•ADOO• C•0• 5• 0.16• 0.16•• 153 * 3124 * 1912 * 
• 34•44•SAPIN•DODCNEA •VISCOS•AD00• C•O• 5• 0.16• 0.16•• 153 • 3124 * 1912 • 
• 34•4B•TAl!AR•TA'lRU • •COCC•441•7• 5• 0.16• 0.16** 153 • 3124 • 1912 * 
• 34•46•FAG •QUERCUS • •C10C•27C•2• 5• 0.16• C.16** 153 • 3124 • 1912 * 
• 34•4C•BCRAG•NOLTKIA •CILIAT•AEOC•5!5•6• 5• 0.16• C.16•• 153 • 3124 * 1912 • 
• 34•49•TILI •CFGREWIA • •PD0C•452•1• 5• 0.16• 0.16•• 153 • 3124 * 1912 * 
• 41•44•EUPHO•CHALLCTUS • •PD0C• 0•0• 4• 0.13• C.13•• 122 • 3059 • 1530 * 
• 41•49•LCRAN•PLICOSEPALLS• •COCO• C•0• 4• 0.13• 0.13** 122 * 3059 * 1530 * 
• 41•45•BCRAG•HELIOTRCPILll• •CEOC•53!•B• 4• 0.13• 0.13** 122 • 3059 * 1530 * 
• 44•45•ACANl•PERISTRCPHE * •CEOO• C•9• 3• 0.10• C.10•• 92 • 2295 * 1147 * 

. , , •• r·or.ol!PO•ART EPII SIA * •C600•591•3• 3• 0.10• 0.10 .. 92 • 2295 • 1147 * • 44•4C•CAPPA•CLECNE • •CE0C•19t•6• 3• 0.10• o.10u 92 * 2295 • 1147 * * 44•45•CCPIPO•CE~TAUREA . •CEC0•592•B• 3• 0.10• c.1ou 92 • 2295 • 1147 * • 44•49•CAPPA•PIAERUA * •CDCC•194•8• 3• 0.10• c.10 .. 92 2295 • 1147 • * 44•19•GhETA•EPHEDRA • •CEOC•111•7• !• 0.10• c.10u 92 • 2295 * 1147 • . 50•4C•SCLAN•SCLANU, • •CECC•873•E• 2• 0.06• 0.06 .. 61 • 153C • 765 • . 50•49•PIENIS•COCCULUS •PEhDUL•ADCC• C•0• 2• 0.06• 0.06 .. 61 • 153C • 765 • . 50•t5•FILIC•TRILETES . •KE0C• C•f• 2• O.C6• 0.06•• 61 • 1530 * 765 • • 50•45•EUPHO•PHYLLANTHUS *PIH l:U•AECC• C•0• 2• 0.C6• C.06•• 61 • 153C * 765 * . 50•44•ANACA•RH~S . •CDOC•152•3• 2• 0.C6• C.06 .. 61 • 153C * 765 • 
* 50•49•CAESA*CASSIA . •CDOC•1E1•8• 2• 0.06• C.06 .. 61 • 153C • 765 • . 56•49•VIT •VITI S . •CDCC•472•2• 1• 0.03• c.03 .. 31 • 765 * 312 • * 5o•4D•LYTHR• . •KE0C•71C•C• 1• 0.03• 0.03•• 31 • 765 * 312 * . S6•3C•CCMME• * •KOCC• C•O• 1• 0.03• C.03** 31 • 765 * 312 * . 56•26•PCOOC•PODCCARPUS . •CD0C• C•O• 1• 0.C3• C.03** 31 • 765 * 312 * . 56•49•RHAMN• * •KDCC•3!C•B• 1• 0.C3• c.03 .. 31 • 765 * 312 * . 56•26•ABIET•PlhUS * •C20C• 7C•O• 1• 0.03• 0.03•• 31 • 765 • 312 • . 56•4C•ZYGOP•FAGCNIA * •CECC•921•7• 1• 0.03• 0.03•• 31 • 765 * 312 • . 56•4C•CAPPA•GYhANDRCPSIS•GYNAND•AE0C•19!•1• 1• 0.C3• C.03•• 31 * 765 * 312 * . 56•46•MYRT •EUCALYPTUS * •CDCC•321•E• 1• 0.C3• 0.03 .. 31 • 765 * 312 * 
* 56•4F•ROS . * •KFCC•39C•B• 1• 0.03• C.03•• 31 765 • 312 * . 56•44•PIYRIC•Cf,.YRICA * •PDOC•169•0• 1• 0.03• C.03** 31 • 765 * 312 • 
* 56•45•SCROP•ANTICHARIS * •CDCC• C•O• 1• 0.03• 0.03** 31 • 765 * 312 * 
* 56•46•ANACA•LAhN~A * •CDOC•154•9• 1• 0.C3• C.03•• 31 • 765 * 312 • . 56•46•PLATA•PLATAN~S • •C3CC•37!•2• 1• 0.03• 0.03•• 31 • 765 • 312 * . 56•4F•NENIS•TI~CSPCRA * •CFOO• C•O• ,. 0.03• C.03** 31 . 765 * 312 * . 56•4A•SALIC•SALIX . •C1CC•412•C• 1• 0.03• c.03u 31 • 765 * 312 • . 56•42•MYRT • . •KDCC•320•F• 1• 0.03• C.03** 31 * 765 • 312 • • 56•45•CARYO• • •KEOC•5H•B• 1• 0.03• C.03•• 31 • 765 * 312 • 
* 56•4C•ACANT•JUSTIC!A •CD00• C•0• 1• 0.03• 0.03** 31 . 765 • 312 * . 56•45•CCNVO• . •KE0C• C•B• 1• 0.C3• C.03•• 31 • 765 * 312 • . 56•44•STERC•MELCCHlA * •C00C• C•0• 1• 0.03• 0.03** 31 765 * 312 • • 77•EO•GRAMJ•••••TOTAL**** • OOC•••••O• 1726• 54.67• 55.13•• 52806 132014C • 660070 • . 78•EO•EUPHO•••••TOTAL**** . OOC•••••O• 224• 7.10• 7.15 .. 6153 * 171321 * 15664 • . 79•EO•COMPO•••••TOTAL**** • OCC•••••O• 16• 2.72• 2.75 .. 2631 • 65771 • 32119 • . 80•EO•PAPIL•••••TOTAL•••• • OOC•••••O• 13• 2.63• 2.65** 2539 * 63413 * 31742 * • 81•EO•CAPPA•••••TOTAL•••• • OOO•••••O• 62• 1.96• 1 .n•• 1197 47421 . 23711 * . 22•EO•CAPPA•CLECME •TCTAL** OCC•••••O• 44• 1.39• 1.41•• 1346 • 33654 • 16127 • . 83•EO•ACIME•••••TOTAL**** • OOC•••••O• 26• 0.82• C.13•• 795 • 19116 • 9943 * . 84•EO•ZYGOP•••••TOTAL•••• • OOC•••••O• 23• 0.73• 0.73U 704 • 17592 . 8796 * • 8S•EO•BCRAG•••••TOTAL•••• • OCC•••••O• 15• 0.48• 0.41** 459 • 11473 * 5736 • . 86•EO•ACANT•••••TOTAL•••• • OOC•••••O• 12• 0.38• C.31** 367 . 9171 • 4519 * . ô6•EO•E~PHO•PHYLLAN1HUS •TCTAL** OOC•••••O• 12• 0.31• C.31•• 367 • 9178 • 4519 * 
* ad•EO•~ENIS•••••TOTAL**** * OOC•••••O• 3• 0.10• 0.10u 92 • 2295 * 1147 • . &8•EO•A~ACA•••••TOTAL**** • OOC•••••O• !• 0.10• c.10 .. 92 • 2295 • 1147 • . 90•EO•IIY RT *****TOTAL**** * 000•••••0• 2• 0.06• 0.06** 61 • 153C * 765 • . AB f G E DL"N R s Q0 P1 P2 11 82 13 * ...................................................................•............................•..•...............•••.••.••.•.•.. 
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AERCPALYNOLOGIE MARITI,E. LE CH A, B CR 0 
FILTRE A4. 
DEBUT DU PRELEVEMENT PAR 12C !CN ET 44C 54E ET FIN PAR 220 ~ ET 590 55 EST • 

# •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
# L'ECHA~TILLON. PRELEVEMENT ET TRAITEMENTS • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-LIEU ET DATE OU PRELEVEME~T • 

1- LIEU• LE Ch A, B CR 0 

•••••••••••••• • • * VN1 C81Dl14 * 
• ••••••••••••• 

2- COORDONNEES GEOGRAPHIQUES. LATITLDE • 12 DEGRES, 3 DIXIEMES NCRD 
LONGITUDE• 44 DEGRES, 5 DIXIEMES EST 

3- ALTITUDE APPROXIY.ATlVE • C METRES. 

C6 
VN1C81D314 
MODALITE 1 
<TYPES BIOLOG.) 

4- PERIODE D'EXPOSlTIO~ DU FILTRE. DU 10 NOVEKERE 1981 C21 H.) IU 15 NCVEMBRE 1981 C 9 H.). SOIT 4.50 JOURS OU 108 HEURES 

Il -DONNEES METECROLCGlQLES • 

1- DUREE DES PRECIFlTATICNS • 0 HEURES O DIXIEMES, SClT O.C X DU TEMPS TOTIL. 
2- QUANTITl DES PREClPlTATlCNS • 0 M,.. 
3- TEMPERATURE r.OYENNE CU,.LLEE C >C DEGRES) PEhDANT LA PERICDE C'EXPOSITION • C 
4- QUANTITE DE VENT EhREijISTREE PAR ANEr.OMETRE TOTILlSATEUR • 3471 KM. 
5- CUBAGE r.CYEN D'llR FlLT~E CEVAL~ATIONl • 257.11 Ml/ HEURE. 
6- DIRECTIONS PRINCIPALES DU VEhT ET PHENOMENES METEOROLOGIQUES PARTICULIERS• 

IIl-DCNNEES CONCERNANT L'EVALUATlCN DES QUANTITES ABSCLUES • 

1- SURFACE DE FILT~E MISE~ TRAITE,ENT • 2CO c,2 SClT SC.OC X OU FILTRE DE 400 CM2 EXPOSE. 
2- VOLU"E TCTAL DU CULCT(OCNT 90,91 DE GLYCERI~E PHENOLEEl. CVOl• 11C MICROLITRES. 
3- VOLUME CE CULOT DEPCSE SCR LA Ll,E (V1l • • • • • • • • 5C MICROLITRES. 
3- LARGEUR LTlLE ~CYEN~E DE LA PREPIRATlON ,.ICRCSCCPIQUE (LCl• 18720 'ICRONS. 
4- LARGEUR DU C~AMP M1c,ostCPlQUE EFFECTIVE,ENT BALAYE (L1l 3220 ,.ICRONS. 
5- POURCENTAGE D'OESER~ATICh OU CULCT CPOl• CV1/V0l X (L1/LCl X 10C • 7.82 X 
6- COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS UTILISES DAhS LES CCLON~ES Q1,Q2,Ql ET Q4 DES TIBLEAUX 'A' ET 1 8 1 , 

DE TELLE SORTE QUE C1•QC X C1, C2•QC X C2, C3•QC XC! ET Q4•CO X C4, SELON LES FORMULES SUIVANTES• 
C1• (VO/V1) X (LO/L1l X (40C CM2/SURF.DE FILTRE ANALYSEE -EN CM2-l. C2• C1 X c10.ooo c,214CO CM2). 
C3• C2 / TEr.PS D'EXFCSITION DU FILTRE -EN JCURS- C4• (C2/VENT PASSE -EN KM-) X FACT.OE CORR. 

C1 • 2!.5a C2 • 6!9.5C Cl • 142.11 C4 • 0.92 

IV -DONNEES CONCERNAhT LE TRAITEP!NT DE L'ECHANTILLOh • 

H2SC4 I 10CX, ~FA 70X, HCL A 201, ACETCLYSE, KCH A 101 
1- DATE DU TRAITEMENT• 1E FEVRIER 82 
2- NATURE DES TRAITEMEhTS CHIMICUES • 
3- NATURE DES TRAilE~E~TS FHYSICUES • - ADOITICN CE GLYCERINE PHENCLEEC10 VOL. CE GLYC. ,c~R 1 DE CULOT INITIAL) 

- SEPARATIOh PARTICULES LOURDES PAR GRACIENT DE DENSITE AU ZNCL2 A 1,55 
- FILTRIGE SUR TIMIS (MAILLES 16C MICROhSl ET CCLORATION FUCHSINE BASIQUE . 

4- ANALYSE EFFECTUEE ôLR LA LA~E A • 

................................. , ...................... . 
• RENSEIENE,ENTS CO~CER~ANT LA ~ALitITE CES RES~LTATS • VN1 ca, D314 ........................................... , ............ . 

V -FIABILITE CE L'ANALYSE• 

1-NCMBRE DE FCLLENS caSERVES • 

A• PLUS DE t500. 

2-REPIRTITION tu TAUX te PRESEhCE 

A• ALCUN TAXC~ N'ITTEINT 25/100. 
B • 1 TAXCh DEPASSE 25/10C. 

3-PCURCENTAGE DE POLLENS OBSERVES • 

A• PL~S CE 50/100. 
+ E • DE 1000 I 25CCT--> 1409 

C • CE S00 A 100C. 
D • DE 250 A S00. 

C • 2 TAXCNS DEPASSENT CHACUN 25/100. 
D • 1 TAXCN DEFASSE 5C/10C. 

8 • DE 2S A 50/100. 
C • DE 10 A 25/100. 

e • DE 1cc A ,so. 
F • MOINS DE 100 PO~LENS. 

E • 1 TAXCN DEFASSE 5C, UN AUTRE 25/1CC 
+ F • 1 TAXCN DEFASSE 75/100. 

+ O • DE 5 A 10/1CO. ---> 7.82 1 
E • DE 1 A 5/1CC. 
F • DE 1/1CO A&. 

~l -STATISTIQ~ES PORTANT SUR LA PRECISIO~ DANS LES OETER,INATIONS • 

CODIFICATICh OINS 
LA COLCNNE 'D' 

OU TA!LEAL A 

G. PAS DE ,esURES VOLUMETRIQUES. 

PCLLENS INDETERMINABLES•••••••••••••• • •• •• •••••••••••••••• 
FCLLENS DETERMINAELiS ••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• • 
POLLENS NON DETERMINES •••••••• • •••••• • ••••• X 

SOIT 
14CE sen 

! SOIT 

0.21 1 CES POLLENS OENC'-IRES . 
99.79 1 DES POLLENS DENCMIRES. 

0.21 X CES POLLENS OETER"INAILES . 

••••• NIVEAUX DE DETER'-INATIC~ ••••• 
tSPECE CERTAINE •••••••••••••••• • •••••• • •• 
ESPECE+ CF.ESPECE+ TYPE ESPECE •••••••• • 
GE~RE CERTAIN•••••••••••••••••••••••••••• 
GEhRE +CF.GENRE+ TYPE GE~RE •••••••••••• 
FAr.ILLE CERTAI~E •• • •••••••••••••••••••••• 
FAMILLE+ CF.FA'-ILLE + TYPE FAPILLE •••••• 

*****VENTILAT ION***** 
29 TAXO~S REPARTIS EN 

23 FAMILLES 
22 GENRES 

2 ESPECES. 

A 
A CU! 

C 
C, P CU H 

K 
K CUL 

. 1 sen O.C7 
H sen 1.28 

12<7 SOIT H.27 
122! sen 87.!4 

157 SOIT ,, .17 
157 sen 11.17 

hCTE AU SUJET DES PCLLENS COCES 'Z' EN CCL. 0 DU TABLEAU A•••••••••••••••• 

X O ES POLLENS DETERMINABLES. 
X DES FOLLENS DETERMihABLES. 
1 DES POLLENS DETUMIUILES. 
X CES POLLENS DETERMihAILES. 
X CES POLLENS OETERMiliAILES. 
X DES POLLENS DETERMiliAILES. 

ces PCLLEhS SONT EXCLLS ce LA sc,,.E DE &ASE POUR LE CALCLL DU POURCENTAGE PZ (VOIR Tl!LEAU Al. IL S'AGIT LE PLUS 
$CUVENT DES INDETERMINA~LES. CUELQUEFOIS, IL S'AGIT C'AUTRES TAXOhS ••• 

·······~••t••••i••··················#····························· - REFARTilIC~ D!S RESPONSABILITES AUX DIVERS STADES DU TRAVAIL • . ~ .. , .. , .... , .. , .. ,_ ..... , ....................................... . 
A. TRA,TE~ENTS ET ,cNTA~ES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o.DUZER 
e. ANALYSE PROPREr~~T DITE (DETERHI~ATICNS ET CC~PTAGES) •••••••••••••••••••••••• t.DUZER 
c. TRA~SCRIPTIC~ DES RESULTATS SUR BORDEREAU Eh VUE DE LEUR USIEE INFo~,ATIQUE ••• o.OUZER 
D. TRAIT~HEhT IhfOR~ATICUë• PROGRA~P~ 'ANLSE' ECRIT PAR••••••••••••••••••••••••• R.GRCS 
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VII- TA&LEAU A. TAXOhS CLASSES DAhS L'ORCRE ~UMERIQUE DECROISSANT DANS LE SPECTRE SPCROPCLLINIQUE • 

C7 

VN1Cl1D314 

....................................•...•....•...............................•..........••..........•...•.....•..•••.....••.•••.•. 
• ANALYSE PORTANT SUR 14C~ P.& S. DENOMBRES •DCNNEES RELATIVES•• * 

ET SUR ,9 TAXONS DETERMINES • EN PCCRCE~T SUR** DONNEES QUANTIT.(EVALUATICN) P.& $.TRANSFERES DS LES FLUX* 
*************************************************** • 
* • •NBRE • 14C9 • 14Ct 

•• * 
•• INTERCEPTES •DS SECTION 1M2• DANS SECTION •CONTENUS DANS• 
•• SUR FILTRE •<DUREE TCTALE)• DE 1M2/JCUR •1000 Ml D'AIR• 
••<C1• 25.51) •(C2• 639.5C)•(C3• 142.11) *(C4• 0.92)• 

•RNG• DESIGNATION DES TAXCNS • DE •TCTALITE• TOTAL-
• * •P.&S.•OES P.&S•MOINS I .................................••............................................•.....•....•.............•.........•.............•. 
• AB F G E DL~N R S QO P1 P2 C1 Q2 Q3 Q4 • ................................•...........•..•........•.............................•.•...•........•................•.•....••.•• 
• O•CO•~•••••TOTAL •••••• • • OOC• C•O• 1409• 100.00• 100.21•• J604Z • 9C106C * 200236 • 1298 * 
* O•OO•••••••DETERPINASLES• • 000• C•O• 1406• 

"· 79• 
10c.00 .. 35966 • 199142 * 199809 • 12'5 * • 0•4F•ABI~E•ASI,ES * •IFOC• 0•F• J• 0.21• C.21•• 77 • 19H * 426 * 3 • • 0•4F•INCON•INCETER~INfS• •XFOC• C•F• 3• 0.21• c.21 .. 77 • 1919 * 426 * 3 * • 1•4C•CCPIPO•ARTf"ISIA • •C60C•5S1•3• 1199• 85.10• 85.28 .. J0671 • 766765 • 1703'2 * 1105 • • Z•4f•CHENO• * •K7CC•57C•7• :!7• 2.63• 2.63 .. 946 • 23662 * 5258 • 34 • . 3•35•6RAMI•CEREALfS * •K500•6e6•E* 33• 2.34• 2.35 .. 844 • 21104 • 46'0 • 30 * 

4•J5•GRAPII•OVALES * •K4CC•oU•e• 31 • 2.20• 2.20 .. 793 • 19125 • 4405 * 29 • 
5•35•GRAPII•DIVERSfS * •K40C•6!7•B• 25• 1.77• 1.71 .. 640 15911 * 3553 * 23 * . 6•4C•CAPPA•CLEOME •CHRYU•BDOC• C•O• 17, 1. 21 • 1.21•• 435 • 10172 * 2416 * 16 * . 7•4C•PLANT•PLA~TAGC * •CIOC•751•7• 11 • o. 78• c.11 .. 211 • 7035 • 1563 * 10 • • 1•45•CCPIPO•ECHINULfS .. •K600•5S4•e• 9• 0.64• C.64 .. 230 • 5756 * 1279 * 1 • 9•J5•6RAPII•ROhDES * •K4CC•68f•B• 7• 0.50• C.50 .. 179 • 4477 * 05 * 6 • • 10•42•SALVA* • •KDCC• C•O• 6• 0.43• C.43 .. 153 3137 • !53 * 6 • • 11•26•ABIET•PihUS * •C2CC• 7C•O• 4• 0.21• c.2e .. 102 • 2551 * 561 * 4 * 

• 12•46•MYRT •EUCALYPTUS * •CD0C•321•E• 3• 0.21• C.21•• 77 • 1919 * 426 * 3 • • 13•45•COMPO•FEhESTRES * •K60C •59 5 •7• 2• 0.14• 0.14•• 51 • 1279 * 214 * 2 * • 13•4C•POLYG•RU,EX * •C7CC•7!5•7• 2• 0.14• C.14 .. 51 • 1279 • 214 * 2 * • 13•45•EUPHO•EUFHORBIA . •CECC•651•B• 2• 0.14• C.14u 51 1279 * 214 * 2 • • 13•49•RHAPIN• * •KD0C•3!C•e• 2• 0.14• C.14*• 51 • 1279 • 214 • 2 * 
• 17•46•MI"OS•CFEhTADA * •PDOC• C•O• 1• O.C7• c.01 .. 26 • 64C • 142 * 1 • • 17•4C•ZYGOP•TRI6ULUS * •CE00•9.4•B• 1• 0.C7• c.01 .. 26 • 64C * 142 • 1 • . 17•45•U"BEL• * •KE0C•9CC•B• ,. O.C7• C.07 .. 26 640 * 142 * 1 * 
• 17•65•FILIC•TRILETES * •KEOC• C•F• 1• O.C7• c.01 .. 26 • 640 * 142 • 1 • * 17•4C•BORAG•ARhfaIA * •CEOC• C•6• 1• 0.07• 0.07 .. 26 • 64C * 142 • 1 • • 17•49•PCLYG•CALLIGCNUM * •CDCC•7E1•4• 1• 0.07• 0.07u 26 • 64C * 142 * 1 • . 17•4C•CRUCI• * •KSOC•61C•B• 1• O.C7• C,07u 26 • 64C * 142 • 1 • • 17•4'•0LE •OLEA * •C30C•344•3• ,. 0.07• 0.07u 26 • 640 * 142 * 1 * . 17•19•CUPRE• * •K20C• 5C•3• 1• O.C7• c.01 .. 26 64C * 142 * 1 • • 17•35•CYPER• * •KEOC•6JC•8• 1• 0.07• 0.01 .. 26 • 64C * 142 * 1 * . 17•4B•TAPIAR•TA~ARIX * •,DOC•441•7• 1• 0.07• c.01u 26 • 64C . 142 * 1 * 
• 17•44•SAPIN•DODONEA •VISCOS•AD00• C•O• 1• 0.07• c.01u 26 • 64C * 142 * 1 • • 17•46•PLATA•PLATANUS * •C300•37J•2• 1• 0.07• c.01 .. 26 • 640 • 142 * 1 * 
• 30•EO•COMPO•••••TOTAL•••• • OCC•••••O• 1210• 85.81• 86.06 .. 30952 * 773799 * 171955 * 1115 * 
• 31•EO•GRAPII•••••TOTAL•••• • OCC•••••O• 96• 6.11• t.13 .. 2456 • 61392 • 13643 * Il * • 32•E0•POLYG•••••TOTAL•••• • 000•••••0• 3• 0.21• C.21•• 77 . 1919 * 426 * 3 * . AB F G E DLMN R s QO P1 '2 11 Q2 Q3 Q4 • ....................••....................•......................•...........•..............•.•..•.........•......•........•.....• 



LABORATOIRE DE PALYNOLO,IE <C.N.R.$.). UhIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU LAN,LEDOC. l'IONTPELLIER. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
AEROPALYNOLOGIE l'IARITil'IE. LES FLUX. 'LE CHENONCEAUX' 

FILTRE A6. 
DE!UT DU PRELEVEMEhT PAR 21t21N ET 59D53E, FIN PAR 25D22N ET 56D25E. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • L'ECHAhTILLCN. PRELEVE~ENT ET TRAITEl'IENTS • ... , .......................................... . 
I -LIEU ET DATE DU PRELEVEMENT• 

1- LIEU• 'LE CHENCNCEALX' 

• ••••••••••••• . . 
* VN2C82E 9 * 
• • .............. 

2- COORDONNEES GEOGRAPHIQUES. LATITUDE• 21 DEGRES, 2 DIXIEl'IES NCRD 
LONGITUDE• 59 DEGRES, 5 DIXIEMES EST 

3- ALTITUDE APPROXI~ATIVE • C l'IETRES. 

C8 
VN2Cl2E 9 
l'IODALlTE 1 
(TYPES UOL05.> 

4- PERIODE D'EXPOSITIOh DL FILTRE. eu 9 JANVIER 1982 < 8 H.) AU 24 JANVIER 1S82 CI H.). SOIT15.00 JCURS ou 360 HEURES 

II -DONNEES l'IETECROLOGIQLES • 

1- DUREE DES PRECIPITATIONS• 0 HEURES C DIXIEl'IES, SCIT 0.0 X DU TEl'IPS TOTAL. 
2- QUANTITE DES PRECIPITATIONS• 0 l'I'-• 
3- TEl'IPERATURE ~OYENNE CU'-~LEE ( >C DEGRES) PEhDANT LA FERIODE D'EXPOSITION• 0 
4- QUANTITE DE VENT ENREGISTREE PAR ANEl'IOl'IETRE TOTALISATEUR• 4C61 KM. 
5- CUBAGE l'IOYEN D'AIR FILTRE (EVALUATION)• 90.24 Ml/ HEURE. 
6- DIRECTICNS PRINCIPALES DU VENT ET PHENO,.ENES METEOROLOGIQUES PARTICULIERS• 

III-DONNEES CONCERNANT L'EVAL~ATICN DES CLANTITES ABSOLUES• 

1- SURFACE DE FILTRE MIS EN TRAITE,.ENT • 20C c,2 SCIT se.oc X DU FILTRE DE 400 Cl'l2 EXPOSE. 
2- VOLUl'IE TOTAL DU CULCT(DONT 9C,9X DE GLYCERihE P~ENOLEE). (VC)• sac MICROLITRES. 
3- VOLUl'IE DE CULOT DEPCSE SUR LA LA,E (V1) ••••••• • 50 MICROLITRES. 
3- LARGEUR UTILE MCYENhE DE LA PREPARATION '-ICRCSCCPIQUE CLC>• 21740 PICRONS. 
4- LARGEUR DU CHAl'IF MICROSCCPlQUE EffECTIVE'-ENT BALAYE (L1) 3910 l'IICRONS. 
5- POURCENTAGE D'OESER\ATICN DU CULCT (PO)• (V1/V0) X (L1/LC) X 10C • 1.02 l 
6- COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS UTILISES DANS LES COLONNES Q1,Q2,Ql ET Q4 DES TABLEAUX 'A" ET 'B', 

DE TELLE SORTE ,uE C1•QO X C1, C2•QO X C2, Q3•QC XC? ET Q4•CO X C4, SELON LES fORl'IULES SUIVANTES• 
C1• CVO/V1) X (LC/L1) X (400 C1'12/SURF.DE FILTRE ANALYSEE -EN Cl'l2->. C2• C1 X (10.COO Cl'l2/400 Cl'l2). 
C3• t2 / TE,PS D'EXFCSITION DU FILTRE -EN JC~RS• C4• (t2/VENT PASSE -Eh Kl'I-) X fACT.DE CORR. 

C1 • 195.72 C2 • 4!H.19 Cl • 326.19 C4 • 6.02 

IV -DONNEES CONCERNAhT LE TRAITEl'IENT DE L'ECHANTILLO~ • 

H2SC4 A 10Cl, Hf A 70l, HCL A 20l, ACETOLYSE, KOH A 10l 
1- DATE DU TRAITEl'IENT • 16 SEPTEl'IB~E 12 
2- NATURE DES TRAITEl'lt~TS CHil'IIQUES • 
3- NATURE DES TRAITEHEKTS PHYSIQUES• - ADDITICN CE GLYCERINE PHENCLEE(10 VOL. DE ,LYC. ,ouR 1 DE CULOT INITIAL) 

- SEPAR~TIOh PARTICULES LOURDES PAR ,RADIENT DE DENSITE AU ZNCL2 A 1,55 
- FILTRAGE SUR TAl'IIS (MAILLES 1tC l'IICROhS) ET COLORATION FUCHSINE BASIQUE. 

4- ANALYSE EFFECTUEE SLR LA LAl'IE A • 

..................................................... , ... 
• RENSEIGNEPENTS COhCERNANT LA VALICITE tES RESULTATS t ,, ...................................................... . VN2CUE 9 

V -FIABILITE DE L'ANALYSE• 

1-NCMBRE DE PCLLEhS ceSERVES • 

A• PLUS DE 2500. 

2-REPARTITION DU TAUX DE PRESENCE 

A• ALCUN TAXCh N'ATTEINT 25/1CO. 
B • 1 TAXCN DEPASSE 25/100. 

3-POURCENTA,E DE POLLENS OISERVEI • 

A• ,Lus DE 50/100. 
+ B • DE 1000 A 2SCC•-·> 1523 

C • DE 500 A 100C. 
D • DE 250 A 500. 

C • 2 TAXCNS DEPASSENT CHACUN 25/100. 
+ D • 1 TAXCN DEPASSE 50/100. 

1 • DE 25 A 50/100. 
C • DE 10 A 25/100. 
D • DE 5 A 10/100. 

E • DE 100 A 250. 
f • l'ICINS DE 100 POLLENS. 

E • 1 TAXCN DEPASSE 50, UN AUTRE 2S/1CC 
f • 1 TAXCN DEFASSE 75/100. 

+ E • DE 1 A 5/100. ---> 1.0Z 1 
F • DE 1/100 A&. 

\I -STATISTIQ~ES PORTANT SUR LA PRECISION DANS LES DETERPINATIONS • 

CODiflCATlCN DANS 
LA COLCNNE 'D' 

DU TAILOU A 

, • PAS DE l'IESURES VOLUl'IETRIIUES. 

POLLENS lhDETERl'IINABLES •••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
POLLEhS DETERl'IINABLES •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
POLLENS NON DETER~INES ••••••••••••••••••••• X 

1C SOIT 
1513 SOIT 

7 SOIT 

0.66 X DES POLLENS DENOMIRES. 
99.34 1 DES POLLENS DENCr.lRES, 
0.4t X DES POLLENS DETERl'IINAILES, 

••••• NIVEAUX Dé DETE~P.INATION ••••• 
ESPECE CERTAINE •••••••••••••••••••••••••• 
ESPECE+ CF.ESPECE+ TYPE ESPECE••••••••• 
GENRE CERTAIN•••••••••••••••••••••••••••• 
GENRE+ CF.GENRE+ TYPE GE~RE •••••••••••• 
fA~lLLE CERTAINE ••••••••••••••••••••••••• 
FA'-ILLE + CF.FA,ILLE + TYPE FA,ILLE •••••• 

*****VENTILATION***** 
35 TAXONS REPARTIS EN 

25 FAl'llLLES 
25 GENRES 

3 ESPECES. 

A 
A OU E 

t 
C, POU H 

K 
KOU -L 

12 SOIT 0.79 
12 son 0.19 

311 son 20.56 
311 son 20.56 

11!? son 71.19 
1H3 son 71.19 

NCTE ~U SUJET DES POLLENS CODES 'Z' EN CCL. D DU TABLEAU A•••••••••••••••• 

X DES POLLENS DETUl'IINABLES. 
1 DES POLLENS DETUl'IINAILES, 
X DES POLLENS DETERl'IINAILES, 
X DES POLLENS DETUl'IINAILES. 
X DES POLLENS DETERMINABLES. 
X DES POLLENS DETUMIUILES. 

CES POLLEhS SONT EXCL~S CE LA sor.~E DE bASE POUR LE CALCLL DU POLRCENTA,E P2 (VOIR TAILEAU A>. IL S'A,IT LE PLUS 
SCUVENT DES INDETERl'IIhABLES. CUELQUEfCIS, IL S'AGIT t'AUTRES TAXOhS ••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
# REPARTITIOh D~S RESPONSABILITES AU) DIVERS STADES DU TRAVAIL • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A. TRAITEl'IENTS ET ,cNTA~ES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.DUZER 
a. ANALYSE PROPRE,.ENT DITE (DETERl'l[NATICNS ET CCl'IPTAGES) •••••••••••••••••••••••• D.DUZER 
C. TRAhSCRIPTICh DES RESULTATS SUR BORDEREAU EN VUE DE LEUR USAGE INfORPATlQUE ••• D.DUZER 
D. TRAITEMENT I~fO~~ATI,Uë• PRCGRA,.,E 'ANLSB' ECRIT PAR ••••••••••••••••••••••••• R.,RCS 



1 aantATôIAE DE PALYNCLOGIE (C.N.A.S.), UhIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANG~lDOC. "ONTPELLIER, 
~JI- TAeLEAU A. TAXONS CLASSES DANS L'OR0RE NUMERIQUE DECROISSANT DANS LE SPECTRE SPCROPOLLihIQUE • 

VN2C82E 9 

C9 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ANALYSE PORTANT SUR 15,J P.& S. DEhOMBRES •DCNNEES RELATI~ES•• * 
• ET SUR 35 TAXONS DETERMINES • lN PCURCEhT SUR•• DONNEES QUANTIT,(EVAL~ATICh) P., S.TRANSFERES DS LES FLUX• 
*************************************************** * 
• • •NBRE • 15,3 • 1513 
•RNG• DESIGNATION DES lAXChS • DE •TClALilE• TOTAL-
• • •P,&S,•DES P,&S•~CINS I 

•• * •• INTERCEPTES •CS SECTION 1,2• DANS SECTION •CONTENUS DANS• 
•• SUR FILTRE •<DUREE TOTALE>• DE 1~2/JCUR •1000 "3 D'AIR* 
••<C1• 195,72) •<C2• 499Z,S9l•(C3• 326,19) •<C4• 6,0Z)• ........................................................................•...................................•••.•....•.••.•.•...•• 

• AB 6 E DL~N R QO P1 P2 01 Q2 Q3 04 * ............................................................................•...................•...•....•..•.•••....•...•..•.•.•. 
• O•CO•••••••TOTAL •••••• • • OCC• C•o~ 1523• 
• O•OO•••••••DETERl'IN•BLES• • 000• C•O• 1513• 

•ZFCC• C•F• 1C• • 0•4F•ABIME•ABIPES • 
• 0•4F•IhCON•IN0ETERP.INES• •XFOC• C•F• 6• 
• 0•3F•INCON•MOhCCOlYLEtC• •XFCC• C•F• 1• 
• 1•4E•CHENO* 
• 2•4C•CC"PO•AR1E"ISIA 
• 3•4C•PLANT•PLANTAGC 
• 4•35•GRA"I*DI~ERSES 
• 5•45•CCMPO•EChINULES 
• 6•35•GRAMI•OVALëS 
• 7•4C•CRUCI• 
• 8•45•COl'IPO•FEhESTRES 
• 8•35••RAl'II•ROhDES 
• 10•4C•BORAG•MOL1KIA 
• 11•35•GRAMI•CEREALES 
• 12•44•SAPIN•DODONEA 
• 12•33•PALM • 
• 14•4C•BORAG•ARhEBIA 
• 14•45•E~PHO•EUPHOReIA 
• 14•H•CYPER• 
• 14•4C•URTIC• 
• 14•42•SALVA• 
• 19•4F•PAPIL• 
• 19•46•1'1IMOS•EN1ADA 
• 19•4B•TAMAR•TAPARIX 
• 19•46•~IMOS•ACACIA 
• 19•4C•CAPPA•CLEOME 
• 24•4C•POLYG•RUP.EX 
• 24•4C•IYGOP•TR1EULUS 
• 24•45•Ul'IIHL* 
• 24•19•C~PRE• 
• 24•46•FAG •QUERC~S 
• 24•44•EUPHO•MALLOT~S 
• 24•19•GNETA•EPhEDRA 
• 24•42•COMBR• 

•K7CC•57C•7• 1039• 
• •C60C•S91•3• 194• 
• •caoc•751•7• 97• 
• •K4CC•6E7•B• 42• 
* •K60C•594•S• 27• 
• •K4CC•6E9•B• 14• 
• •K8CC•61C•B• 13• 
• •K6CC•SS!•7• 1,• 
• •K4CC•6!e•e• 12• 
•CILIAT•AEC0•535•6• t• 
• •K5C0•66t•E• S• 
*VISCOS•ADCC• C•O• 4• 
• •KDOC•3SC•f• 4• 
• •CECC• C•6• 3• 
• •CECC•6S1•B• 3• 
• •KEOC•~3C•B• 3• 
• •KSCC•464•a• 3• 
* •KDOC• C•O• 3• 
• •KFOC•3tC•B• 2• 
• •CDCC• C•O• 2• 
• •CDCC•441•7• 2• 
• •CDCC•3CC•6• 2• 
•CHRYSA•ADOC• C•O• 2• 
• •C7CC•7!5•7• 1• 
* •CECC•9,4•B• 1• 
• •KE00•9CC•b• 1• 
• •KZOC• !C•3• 1• 

•C100•27C•2• 1• 
•CDOC• C•O• 1• 
•CEOC•111•7• 1• 
•KDCC•Z,C•9• 1• 

• 24•49•RHAMN• * 
* 24•4C•PAPIL•INDIGOFERA • 

•KDOC•3!C•B• 1• 
•CECC•741•!• 1• 

• 24•4C•ACANT•BLEPHARIS * 
• 24•39•EUPHO•HYP.ENOCARDIA• 
• 36•EO•CC"PO•••••TOTAL•••• 
• 37•EO•GRAMI•••••TOTAL•••• 
* 38•EO•BORAG•••••TOTAL•••• 
• J9•EO•IHCON•••••TOTAL**** 
* 40•EO•ECPHO•••••TOTA~**** 
* 41•EO•MI"OS•••••TOTAL**** 
* 42•EO•PAPIL•••••TOTAL**** 
• AB F 6 

•CECC•SC1•9• 1• 
•CDCC•ZS3•A• 1• 
• OOC•••••O• 233• 
• 000•••••0• 73• 
• OOC•••••O• 9• 
• OCC•••••O• 7• 
* OOC•••••O• 5• 
• OCC•••••O• 4• 
• OOC•••••O• 3• 

DL"~ R S QO 

100,CO• 
99,34• 

0.66• 
0,39• 
O,C7• 

68,2Z• 
12,74• 
6.!7• 
2,76• 
1,77• 
0,92• 
0,85• 
o.79• 
0,79• 
0,39• 
0,33• 
0,26• 
0.26• 
0,20• 
0.20• 
0.20• 
0.20• 
0,20• 
0.13• 
0,13• 
o. 13• 
0.13• 
0,13• 
O,C7• 
O,C7• 
0,07• 
0,07• 
O,C7• 
O,C7• 
0,07• 
0,07• 
O,C7• 
O,C7• 
0.07• 
O,C7• 

15,30• 
4,79• 
0,59• 
0.46• 
0.33• 
0,26• 
0.20• 

P1 

10C,66 .. 
1oc.oo .. 

0,66 .. 
0.40 .. 
c.01 .. 

68,67 .. 
12,12 .. 
6,41•• 
2,78 .. 
1,79 .. 
C,93•• 
C,S6u 
0,79 .. 
0.79 .. 
0.40 .. 
C,33 .. 
C,26 .. 
C,Z6 .. 
c.zo .. 
c.20 .. 
c.20 .. 
c.2ou 
c.20 .. 
C,13 .. 
0,13 .. 
C,13U 
c,13 .. 
0,13•• 
C,07u 
c.01u 
C,07u 
C.07u 
c.01 .. 
C,07 .. 
C,07u 
C,07u 
c.01u 
C.07u 
c.01 .. 
C,07 .. 

15.40 .. 
4.a2u 
0,59•• 
C,46 .. 
c.n .. 
C,26U 
c.2ou 

P2 

2U075 
296118 

1957 
1174 

196 
2(3349 

37969 
18984 

8220 
5214 
2740 
2544 
2349 
2349 
1174 

979 
713 
713 
517 
587 
587 
587 
587 
391 
391 
391 
391 
391 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 

45602 
14Zl7 

1761 
1370 

979 

G1 

713 
517 

• 
• • • • 
• • • 
• • 
• • • • • • 
* • • 
• • • • 
• • • 
• • 
• 
• 
• • • 
• 

7451871 
740294S 

41929 
29357 

4193 
5083717 

949222 
474611 
205502 
132108 

68501 
63608 
58715 
51715 
29357 
24464 
19572 
19572 
14679 
14679 
14679 
14679 
14679 

9716 
97U 
9716 
9716 
9716 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 
4193 

1140044 
357111 

44036 
3425C 
24464 
19572 
146U 

12 

• 
* • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* • 
* 
* 
* • 
* 
* • 
• 
* 
* . 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

4967,Z 
493530 

3262 
1957 

326 
331914 

63211 
31641 
13700 

1107 
4567 
4241 
3914 
3914 
1957 
1631 
1305 
1305 

979 
979 
979 
979 
979 
65Z 
652 
652 
652 
6SZ 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 

76003 
23812 

2936 
2213 
1631 
1305 

979 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* • 
* 
* 
* 
* 
* 

9175 
9115 

60 
36 

6 
6259 
1169 

514 
253 
163 

84 
71 
7Z 
72 
36 
30 
24 
24 
11 
11 
11 
11 
11 
1Z 
1Z 
1Z 
1Z 
1Z 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1404 
440 

54 
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ANNEXE IV 

DIAGRAMMES DES FREQUENCES ABSOLUES. 
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COMMENTAIRES DES DIAGRAMMES DE FREQUENCE ABSOLUE. 

Les Dinoflagellés ont été déterminés et comptés en même temps que les pollens 

et les spores. Les genres et espèces suivants ont été reconnus : Hemicystodinium 

zoharii, Leptodinium aculeatum, Leptodinium patulum, Leptodinium strialatum, 

Leptodinium undulatum, Lingulodinium machaerophorum, Nematosphaeropsis laby

rinthea, Operculodinium centrocarpum, Spiniferites mirabilis, Spiniferites 

pachydermus, Spiniferites pachydermus f. nodosus, Spiniferites ramosus, Tubercu

lodinium vancampoe. 

Carottes MD 76131 et MD 77194. 
Les fréquences absolues, calculées en nombre d'individus par gramme de 

sédiment sec, sont généralement plus fortes pour les Dinoflagellés que pour 

les pollens dans la carotte MD 76131. Leurs variations ne présentent pas de 

corrélations évidentes dans cette carotte. 

Dans la carotte MD 77194, les fréquences absolues des pollens et des 

Dinoflagellés augmentent lors de la mise en place de la période pluviale 

jusqu'à son maximum, pour diminuer ensuite. 

Carotte MD 7702. 
Les fréquences absolues des pollens et des Dinoflagellés varient de manière 

assez parallèle. Ce phénomène peut être expliqué par la variation de la vitesse 

de sédimentation. Au large des zones arides, les seuls apports du continent 

vers l'océan sont assurés par les vents. Il n'y a ni apports nutritifs dissous, 

ni matière organique en suspension dans les eaux continentales. Il apparaît que 

seulement pendant les périodes de fort upwelling, c'est-à-dire pendant les pé

riodes de forte mousson d'été, comme au début de l'Holocène, les fréquences 

absolues des Dinoflagellés soient supérieures à celles des pollens. 

Il se confirme ici, comme lors des analyses en composantes principales 

effectuées pour les carottes MD 76131 et MD 77194 (voir pages 21, 21 '), que la 

distribution des Dinoflagellés par rapport à celle des pollens et des spores, 

ne présente pas ici de caractères facilement interprétables. 



Thèse d'état Elise VAN CAMPO. 

Mots-clés : 

Pléistocène récent, Holocène. Mer d'Arabie. Mousson. Paléoclimats. Pollen. 

Isotopes 1801160. Théorie de Milankovitch. 

Résumé: 

L'évolution climatique autour de la mer d'Arabie au cours des 
150 000 dernières années, représentant un cycle climatique complet, 
est retracée. 

La méthode utilisée est l'analyse pollinique de carottes marines, 
dans le cadre fourni par la stratigraphie isotopique. Cette méthode 
permet de reconstituer l'évolution des paléovégétations et donc des 
paléoclimats régionaux des bordures continentales adjacentes, corrélée 
avec l'évolution des paléoclimats globaux décrits par la variation 
bien datée du volume des glaces. 

L'analyse pollinique de deux carottes,à 10°N et à 15°N le long 
de la côte Sud-Ouest de l'Inde,permet de mettre en évidence une phase 
aride lors du Dernier Maximum Glaciaire, résultant d'un affaiblissement 
considérable du flux de mousson de Sud-Ouest, responsable des pluies d'été 
sur la côte indienne. Une phase pluviale, culminant autour de 11 000 ans 
BP, correspondant au maximum d'intensité de la mousson d'été, marque 
la période de transition avec !'Actuel. 

Le long de la côte Sud de l'Arabie, l'analyse pollinique de trois 
carottes à 13°N, 14°30N et 19°N permet de mettre en évidence une 
phase aride lors du Dernier Maximum Glaciaire, et une phase humide 
atteignant son intensité maximum au début de !'Holocène. 

Ces résultats confirment la théorie de Milankovitch. La phase aride 
est synchrone de la période d'insolation minimale pour l'été de 
l'hémisphère Nord à 22 000 ans BP. La phase d'humidité maximale est 
synchrone de celle de l'insolation orbitale maximale à 11 000 ans BP, 
là où les formations végétales moins appauvries ont pu répondre 
immédiatement au changement de climat. Au Sud de l'Arabie, l'aridité 
antérieure s'est maintenue plus longtemps, car l'albedo élevé résultant 
de l'absence de tapis végétal entretient et prolonge la déficience des 
précipitations. 


	1555image0001
	1557image0001
	1556image0001



