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Dcs donnécs polliniqucs obtcnues dans Ics
Forets Dcnscs Humidcs dc 1'Afriquc dquatorialc,
permcttent dc rcnouvclcr la question des rcfuges
forcsticrs durant les périodes aridcs ct rclativemcnt
froides du Quatemaire réccnt. Durant les p6riodcs
froides ou fraîches et suivant les variations de
l'humidité, les biotopes montagnards soit forestiers, soit de milieu ouvert, ont pu s'étcndre à
basse altitude, remplaçant plus ou moins les forêts de plaine, réfugiées alors dans 3 secteurs
isolés, constituant ainsi un refuge dit de HauteGuinée vers le nord du Libéria, une série de
refuges Camerouno-Gabonais et enfin un refuge
du Zaïre oriental. Cctte vaste extension montagnarde a probablement maintenu un 6cran cntre
les savanes soudanicnnes au nord et zambkziennes
au sud, expliquant en particulier les différences au
niveau spkcifique de lcurs florcs. La coupure bio-.
ghgraphiquc majcure du bloc foresticr guinéocongolais, situéc au niveau de la Cross Rivcr dans
I'cst du Nigeria, est le rdsultat de la fragmentation
passCC de la foret et cn même tcmps de I'existcnce
dun important refuge dans l'Ouest-Cameroun.
En Afrique oricntale, les travaux des géologues
et dcs palynologues convergent pour conclure
qu'au cours de la dcmière grande phase aride la
température s'est abaissée entre 5 et 8 OC, et que
la pluviosité a diminué d'environ 25 %. Les donn&s polliniques et paléobotaniques oblenucs pour
le lac Bosumtwi' situé au coeur des forêts du

Ghana, montrent qu'avant 9000 ans BP le milicu
forcstier avait disparu, remplacé par des prairies de
type montagnard à flore de Pooideae et avec des
bouqucts d'arbrcs épars à Olea hochsreueri. La
diminution de la température aurait éd comprise
cntre 3 et 6°C. Entre 15 et 19 O 0 0 ans BP, les
pollcns d'arbres n'étaicnt plus que de 3 à 4 %
alors qu'actuellcment ils sont compris entre 75 et
85 %. Ceci implique une aridification du climat
li& à une fork diminution de la pluviosité qui
aurait pu dépasser Ics 50 %.
Dans les Forêts Dcnses Humides de l'OuestCameroun, les données polliniques obtenues au
lac Barombi-Mbo mettent aussi en évidence un
certain assbchcment du climat enwe 15 et 20 O00
ans BP, mais qui a été modéré par rapport au
Ghana (cf. communication P. Brenac). Un abaissement de la température a été aussi mis en évidcnce par la présence d'un Clément montagnard
cardctérisé par Olea hochsleneri.
D'un point de vue palbclimatique, il a été difficilc jusqu'à maintcnaht de concilier les températurcs de surface des ochns tropicaux estimées par
CLIMAF' comme étant cn moyennc comparables
aux actuelles ct seulement d'une manière très
localis&, inféricures de 1 à 3 OC. Toutcfois, lorsqu'on prend en compte la grande intensification
des remontées d'eaux froides (upwellings) à cette
époque, avec par exemple pour la bande équatoriale de l'Atlantique un abaissement de 8 à 9 OC
en été, mis en évidcnce par I'étude des Foraminiferes, il est possiblc d'expliquer les changements importants survenus sur l'Afrique tropicale
par l'action refroidissante et aridifiante des
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CouvcTttircs nu;igcitscs stratilomics qui sont
g6ntrCcs par Ics C;IUX froidcs dc I'Ailantiquc
tropical. Ccs nuagcs, qui sc prCscntcnt souvcnt
sous formc tlc mantcnux nuagcux pcrsistants cl
g6n6ralcmcnt pas ou pcu prkipirants, intcrccptcnt
IC rayonncmcnt solairc ct provoqucnt un abaisscmcnt dcs tcmphturcs dc surf'acc.
Dcs exemplcs actuels d'cxtcnsion Iocalish i
basse altitude de biotopes montagnards sont dé-

crik Ccs nitxlClcs actucls monkcnt commcnt dcs
couvcrturcs nuagcuscs pcrsistllntcs pcuvcnt cxpliqucr I'cxtcnsion dcs conditions montagnardcs cn
plainc durant Ics p6riodcs froidcs du Quatcmairc.
Lcs upwcllings, actucllcmcni synchrones B travers
IC Golfc dc Guinec, amplifient donc le signal dcs
alizCs qui scraicnt ainsi à l'origine des changemcnts climatiqucs et biogbgaphiques surv&us
sur l'Afrique uopicale humide.
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