1o1

SEDIMENTS LACUSTRES QUATERNAIRES DE L'OUEST-CAMEROUN:
S EDlMENTOLOGIE, VOLCANISM E, PALEOMAGNETlSME ET PALYNOLOGIE.

WEST CAMEROON QUATERNARY LACUSTRINE DEPOSITS :
A NYOS TYPE EVENT CA. 21,000 YEARS BP ?
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Une carotte de 23,5m a été prélevée dans le Barombi-Mbo, lac situé dans la partie méridionale de la
Dorsale Volcanique Camerounaise (Ouest-Cameroun). Cette carotte couvre approximativement les
derniers 25.000 ans (1). Ce lac se situe dans un cratère d'explosion formé entre 1 et 5 Ma (6 datations K-Ar sur basalte), mais vu la fraicheur des parois du cratère, Page le plus récent paraît le
plus probable La carotte étudiée ici a été prélevée au centre du lac, sous environ 110m d'eau. Les
sédiments sont très laminés et composés principalement d'argile, avec 5 à 10% de carbone organique. Les lamines sont déterminées par la répétition de séquences sédimentaires épaisses en
moyenne de 2 à 3cm et caractérisées par: - une unité inférieure grossière, assoçiant des silts
quartzeux et feldspathiques, des débris végétaux grossiers et des spicules d'éponge, - une unite
supérieure fine, plus argileuse, avec souvent des cristallisations de siderite. Les 16 datations au
radiocarbone montrent en particulier que chaque séquence a duré en moyenne 15 ans. L'unité inférieure correspond au maximum des apports détritiques, lors des fortes crues du tributaire principal
qui draine un petit bassin versant, tandis que l'unité supérieure correspond à des conditions plus
calmes durant lesquelles les particules plus fines se sédimentaient. La sidérite résulte de la concentration de carbonate à l'interface eau-sédiment. Les laminations sont limitées aux couches déposées
dans le fond du lac, au-delà d'environ 90m de fond. De ce fait, l'observation du redressement à la
verticale des couches laminées vers la base de la carotte, entre 22,5m et 21 m, sous une discontinuité se situant vers 21.000 ans BP, ne peut pas correspondre à un slumping venant de la pente du
cratère, mais doit résulter probablement d'une émission brutale et localisée de gaz, comparable à
ce qui s'est passé récemment à Nyos où les sédiments lacustres ont été perturbes dans leur partie
supérieure par une injection brutale de CO2 (2). De minces couches de cendres volcaniques, genérah E n t de quelques millimètres d'épaisseur, se rencontrent fréquemment dans les sédiments
carottés; la plus forte concentration se situe entre les couches datées de 18.000 à 10.000 ans BP

ence, appelées .variations séculaires du champ magnétique. Ce premier profil des variations sécures obtenu sur le continent africain, se compare étroitement à la courbe type enregistrée en
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