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INTRODUCTION 

 

Depuis de nombreuses années, l’origine et l’évolution des hominidés constituent des 

problématiques importantes en paléontologie. A ce jour, les sites ayant livré les plus anciens 

représentants du groupe sont dispersés au sein du continent africain, et correspondent à des 

entités paléoenvironnementales variées d’âges mio-pliocènes. L’étude de ces différents 

milieux apparaît donc indispensable afin de quantifier précisément le rôle joué par les 

modifications environnementales et paléoclimatiques dans l’émergence des hominidés. 

Les composés végétaux fossiles sont des outils fréquemment utilisés pour la 

reconstruction des environnements anciens. Dans ce domaine, les phytolithes n’ont été 

exploités que très récemment mais leur l’efficacité a déjà été démontrée au travers de 

nombreux travaux.  

Les phytolithes sont de petites particules micrométriques solides, situées à l’intérieur 

des cellules végétales ou au niveau de leurs jonctions. Ils résultent d’une précipitation de 

silice. Cette dernière est présente initialement à l’état soluble au sein du système vasculaire de 

la plante et provient de l’eau du sol absorbée par le système racinaire. Les principaux tissus de 

la plante dans lesquels ces éléments s’accumulent se situent au niveau des organes aériens 

(fruits, graines, feuilles…) (Piperno, 1996). Les phytolithes sont largement distribués au sein 

du règne végétal et se présentent sous des formes distinctes et variées (types). En outre, ils 

sont particulièrement bien représentés et diversifiés chez les Poaceae (= graminées) (Piperno, 

1988 ; Twiss, 1969 et 1992). Les différentes formes de phytolithes sont si caractéristiques que 

l’examen d’un type phytolithique permet de retrouver la famille de la plante qui l’a produit 

(Piperno, 2006), voire même la sous-famille dans le cas des Poaceae. Cette résolution 

taxonomique présente un intérêt remarquable car elle n’est pas possible avec les pollens 

(Barboni et al., 2007).  

L’intérêt de l’étude des phytolithes réside également dans leur mode de préservation. 

En effet, après la mort de la plante, les phytolithes sont enfouis directement dans le sol, à la 

différence des pollens, plus sujets au transport aérien (Piperno, 2006 ; Strömberg, 2004). 

L’information délivrée par les phytolithes est donc plus locale que celle tirée de l’exploitation 

des pollens. De plus, de part leur nature siliceuse, les phytolithes possèdent un degré de 

préservation très élevé par rapport à d’autres types de restes végétaux, notamment lors des 

processus de diagénèse (Alexandre, 1997 ; Bamford, 2006). En outre leur exploitation 

statistique est presque toujours permise du fait que ces éléments se retrouvent en abondance 

dans les sédiments. 
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Jusqu’à présent, les différentes études d’assemblages phytolithiques fossiles menées 

en Afrique ne se sont intéressées qu’à des terrains plus récents que le début du Pléistocène 

(Albert, 2006 ; Alexandre, 1997 ; Bamford, 2006 ; Barboni, 1999 ; Mercader, 2000 ; 

Neumann, 2009), c'est-à-dire à des périodes relativement tardives dans l’histoire évolutive des 

hominidés.  

Ainsi, c’est eu regard de ce bilan que le travail effectué lors de ce stage s’inscrit dans une 

démarche nouvelle, visant à employer les phytolithes pour la reconstruction des 

environnements anciens, contemporains des premiers hominidés. L’utilisation de ces éléments 

a ainsi été appliquée sur plusieurs échantillons de sédiments fossiles, provenant d’un forage 

réalisé à Bol, dans le bassin du Tchad, et recouvrant une période de temps de -7,5 Ma à 

l’actuel. Le contexte géographique de l’étude est de rigueur puisque deux espèces 

d’hominidés anciens ont été découvertes au Tchad, dont l’une constitue le plus vieux 

représentant de la lignée humaine actuellement connu (Sahelanthropus tchadensis, daté autour 

de 7 Ma) (Lebatard et al., 2008 ; Vignaud, 2002). 

 

La présente étude a été réalisée en deux temps. Les analyses phytolithiques ont tout 

d’abord été effectuées à partir d’échantillons de plantes et sédiments modernes, prélevés à 

proximité du lac Tchad actuel, et associés à des ensembles floristiques distincts. Cette 

première approche a permis de tester la fiabilité des assemblages phytolithiques à refléter les 

différents ensembles de végétation distingués autour du lac. Les résultats obtenus ont ensuite 

servi de base de comparaison pour l’interprétation du signal paléoenvironnemental délivré par 

l’ensemble des assemblages phytolithiques fossiles.  

 

I- MATERIEL ET METHODES 
 

1- Contexte géographique et environnemental de l’étude 
 

L’actuel lac Tchad occupe une large dépression correspondant à la partie sud du bassin 

tchadien (Figure 1). Sous les conditions climatiques actuelles, ce dernier est principalement 

alimenté par les eaux du Chari venant du Sud-Est (Maley, 1972 ; Sepulchre, 2008).  

Le régime pluviométrique de l’Afrique intertropicale prévaut dans le Sud du Tchad. Il est 

caractérisé par une saison sèche et une saison des pluies. Les précipitations au niveau du lac 

évoluent interannuellement et conduisent à des variations régulières de son niveau.  
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Celles-ci sont accentuées au cours des périodes extrêmes (précipitations très abondantes lors 

de la saison des pluies à période de sécheresse importante) (Gaston et Dulieu, 1976 ; Olivry, 

1998). Ces fluctuations ont des répercussions sur la végétation environnante, dont la 

constitution et la répartition semblent liées au niveau du lac. 

La région de Bol, caractérisée par un vaste archipel, est située dans la partie nord du 

lac Tchad actuel (Figure 1).  

 
Figure 1. Localisation géographique du lac Tchad et situation de Bol au sein de la zone d’archipel du lac. 

 

Comme la végétation de cette région est sujette à une évolution permanente (Fotius et 

Lemoalle, 1976), seules les descriptions floristiques les plus récentes sont présentées ici. Elles 

sont tirées des travaux de synthèse d’Olivry (1998). 

D’après ces derniers, la végétation se répartit de façon concentrique autour de petites îles, 

pour la plupart non pérennes. Trois zones peuvent être distinguées de la périphérie vers le 

centre d’une île.  

- la zone A est constituée d’une frange étroite de végétation aquatique où les 

graminées  Vossia cuspidata (Panicoideae) et Phragmites australis 

(Arundinoideae, C3) sont bien représentées, ainsi que d’autres herbacées 

telles que Cyperus papyrus, Cyperus articulatus (Cyperaceae, C4) et Typha 

australis (Typhaceae, C3) ; 
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- la zone B est une zone périodiquement inondée/exondée caractérisée par des 

nymphaies, quelques cypéracées et de vastes prairies à graminées où les 

genres Leersia (Ehrhartoideae, C3) et Echinochloa (Panicoideae, C4) sont 

bien représentés ; 

- la zone C est située au centre de l’île, et est exondée la plupart du temps. On 

y note la présence ou non d’arbres ou arbustes tels que Balanites, Acacia, 

Calotropis, Leptodenia et le palmier Doum (Hyphaene thebaica). Les îles à 

fort relief (structurées à partir de dunes permanentes) sont caractérisées par la 

présence de graminées abondantes en zone sahélienne telles que Cenchrus 

biflorus, Panicum repens (Panicoideae, C4) et Sporobulus spicatus 

(Chloridoideae, C4). 

 

2- Matériel 
 

a- Les échantillons de surface de sol et de plantes actuels 

 

Sept échantillons de sol et sept échantillons de plantes ont été récoltés dans la zone 

d’archipel située au nord du lac Tchad, à proximité de Bol.  

Les prélèvements de plantes jugées dominantes dans la végétation sont associés aux 

échantillons de sol. Ces échantillons se répartissent dans les trois zones de végétation décrites 

précédemment (Tableaux 1 et 2). 

Les échantillons 2a et 2b ainsi que 3a et 3b, ont été prélevés dans la frange végétative 

aquatique. Pour ceux-ci, deux types de substrat ont été recueillis : sol (2a et 3a) et vase (2b et 

3b). Trois plantes associées ont été directement prélevées sur le terrain : Phragmites australis, 

Cyperus papyrus et Cyperus articulatus. Un échantillon de Vossia cuspidata, espèce 

caractéristique de la zone aquatique dont l'échantillonnage n'avait pas été fait sur le terrain, a 

été prélevé a posteriori sur un spécimen provenant du Tchad et préservé dans l'herbier du 

CIRAD (Montpellier). 

L’échantillon 4 correspond à un prélèvement de vase réalisé dans la zone de végétation 

intermédiaire (zone B). Deux graminées associées à cette zone ont été rapportées : 

Echinochloa sp. et Leeria hexandra. 

Les échantillons 1 ont été recueillis au niveau d’une dune (zone C). Deux types de 

substrat y sont associés : sol (1a) et vase (1b). 
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Du fait que ces deux prélèvements aient été réalisés sur une zone totalement émergée et sèche, 

la récupération de vase directement en surface semble assez surprenante. En réalité, une 

rapide vérification des sources démontre que l’échantillon 1b a été récupéré après avoir creusé 

un peu le sol. Il est donc important de préciser que ce dernier peut être associé à des dépôts 

couvrant une période de temps plus ancienne que les autres prélèvements effectués en surface 

de sol (< 1cm de la surface). Une graminée associée a été recueillie : il s’agit de Cenchrus 

biflorus. 

Enfin, Pennisetum glaucum (Panicoideae), graminée typiquement cultivée dans la 

région (millet), a été récoltée dans une zone émergée du lac. Malgré son occurrence contrainte 

par l’Homme dans cette région, le genre reste endémique à l’Afrique. Le matériel 

phytolithique de cette plante a donc aussi été analysé.  

 
Tableau 1. Liste des échantillons de sol/vase actuels utilisés pour les analyses phytolithiques. 
 
Lieu de prélèvement et 
végétation 

N° Ech. Coordonnées géographiques (Lat., 
Long., Alt.) 

Type de substrat 

Zone A, inondée, à Vossia, 
Phragmites, Cyperus 

2a, 2b 13° 25' 111'' N, 14° 45' 428'' E, 269 m 2a = sol, 2b = vase 

Zone A 3a, 3b 13° 25' 23'' N, 14° 44' 55'' E, 277 m 3a = sol, 3b = vase 
Zone B, inondée/exondée, à 
nymphaies, Leersia, Echinochloa 

4 13° 26' 03'' N, 14° 44' 13'' E, 275 m vase 

Zone C, exondée, à Acacia, 
Hyphaene, Cenchrus 

1a, 1b 13° 25' 51'' N, 14° 44' 03'' E, 283 m 1a = sol, 1b = vase 

  
Tableau 2. Liste des plantes utilisées pour les analyses phytolithiques. Le type de photosynthèse est assigné 
d’après Schwartz et Mariotti (1996) et Barboni et al. (en révision). Une présentation plus précise de ces espèces 
(description, préférence écologique) est disponible en Annexe. 
 
Nom de famille, 
sous-famille 

Nom d'espèce Photosynthèse Zone de végétation associée et coordonnées 
géographiques (Lat., Long., Alt.) 

Poaceae    
Panicoideae Cenchrus biflorus C4 Zone C ; 13° 25' 51'' N, 14° 44' 03'' E, 283 m 
 Echinochloa sp. C4 Zone B ; 13° 26' 03'' N, 14° 44' 13'' E, 275 m 
 Pennisetum glaucum C4 Zone non renseignée ; 13° 25' 40'' N, 14° 44' 16'' E, 273 m 
 Vossia cuspidata C4 Zone A ; herbier CIRAD Montpellier, spécimen n° 8354 
Ehrhartoideae Leersia hexandra C3 Zone B ; 13° 26' 02'' N, 14° 44' E, 271-272 m 
Arundinoideae Phragmites australis C3 Zone A ; 13° 25' 111'' N, 14° 45' 428'' E, 269 m 
    
Cyperaceae Cyperus articulatus C4 Zone A ; 13° 19' 11'' N, 14° 47' 20'' E, 274 m 
  Cyperus papyrus C4 Zone A ; 13° 25' 23'' N, 14° 44' 55'' E, 277 m 
 

b- Les échantillons du sondage de Bol (matériel fossile) 

 

Le matériel fossile est issu d’un forage réalisé à Bol par le BRGM entre 1972 et 1975. 

La carotte associée a été récupérée entre 297,2 et 71,5 m de profondeur.  
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La méthode de datation absolue Be10/Be9 (Lebatard et al., 2008) a permis de donner un âge 

mio-pliocène à quasiment l’ensemble cette carotte (seul l’échantillon X s’avère plus récent 

que la fin du Pliocène). Au total, 21 échantillons recouvrant la totalité de la zone sondée ont 

été retenus pour l’étude, dont 7 ont été datés (Lebatard et coll., communication personnelle) 

(Tableau 3). 

 
Tableau 3. Liste des échantillons de sédiments fossiles utilisés pour les analyses phytolithiques. *  échantillons 
comptés par D. Barboni 
 
N° de l'échantillon Profondeur (forage) Age absolu (méthode 10Be/9Be) Type de substrat  
X* entre 71,5 et 75,5 m - Argiles à lits millimétriques de sable et diatomites 
8h * 105 m 2,44 ± 0,20 Argiles avec grains de diatomites et gypse 
11a 117 m - Argiles et gypse 
12l 123,4 m - Lits d'argiles (mm) et lits de sables (mm) 
13e * entre 126, 6 et 132,6 m 4,86 ± 0,38 Argiles plus ou moins sableuses et gypse 
17a 144,8 m - Argiles plus ou moins sableuses 
17h entre 144, 8 et 151 m - Argiles plus ou moins sableuses et gypse 
19a 154 m - Argiles  
21a 166, 3 m - Argiles 
21j * 169,3 m 5,05 ± 0,40 Argiles sableuses 
22a 175, 4 m - Argiles sableuses 
24n 196,8 m - Argiles sableuses 
25a * 203 m - Argiles avec lamines (mm) de sable 
25j  206 m - Argiles plus ou moins sableuses et grumeaux  
26a 212,1 m - Argiles diatomitiques 
27n * 224,3 m 5,16 ± 0,41  Diatomites argileuses 
30a 249 m - Argiles 
30j 251 m 5,55 ± 0,47 Argiles avec quelques lamines de diatomites 
32a 267,4 m - Argiles sableuses 
32e * 270,4 m 7,30 ± 0,60 Argiles diatomitiques 
35e * 297,2 m 7,54 ± 0,63 Argiles 

 

3- Méthodes 

 

a- Extraction des phytolithes 

 

(i) Sur les plantes 

 

Pour chaque plante, une petite portion de chaque organe est prélevée (inflorescences, 

feuilles, tige) en fonction du matériel disponible.  

La matière organique est digérée par des attaques successives à l’acide nitrique/perchlorique 

(HNO3, HCl04) et eau oxygénée (H202) à chaud afin de ne récupérer que le matériel 

phytolithique. 
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(ii) Sur les sédiments actuels et fossiles 

 

Dans le cas des sols actuels et fossiles, 10 à 15 g de sédiments sont prélevés et broyés 

pour chaque échantillon. Le matériel siliceux est extrait après dissolution des carbonates 

(acide chlorhydrique HCl 37 %), digestion de la matière organique (eau oxygénée H202 à 

chaud), retrait des argiles par décantation et phase de séparation densimétrique (solution de 

bromure de zinc ZnBr2 d = 2,3).  

Le protocole complet des extractions est disponible en Annexe. 

 

b- Comptages 

 

Le matériel recueilli contient des phytolithes, mais aussi, selon le milieu étudié, des 

diatomées, des spicules d’éponge et des débris de charbon. Une petite fraction est prélevée 

puis montée sur lame dans une matrice de glycérine. Les observations sont réalisées sous 

microscope au grossissement ×400. La glycérine permet de faire tourner les phytolithes sur la 

lame afin d’observer leur structure réelle en 3D. Cette démarche permet de mieux décrire et 

ségréger les différents types de phytolithes rencontrés. 

Dans le cas des extractions provenant des plantes, au moins 100 phytolithes sont 

comptés pour chacune, de façon à pouvoir quantifier les types de phytolithes dominants 

rencontrés chez les différentes espèces analysées. Dans le cas des sols actuels et sédiments 

fossiles, un nombre minimum de 200 phytolithes a été compté par échantillon. Cependant ce 

nombre n’a pas pu être atteint pour certains échantillons (2 actuels et 6 fossiles) où la quantité 

de phytolithes extraite s’est avérée très faible. 

Les diatomées ont également été comptées afin d’avoir une idée de leurs proportions relatives 

dans chacun des échantillons. 

 

c- Approche analytique 

 

L’étude a consisté dans un premier temps à la classification des différentes formes de 

phytolithes observées dans chacun des échantillons de sédiments actuels et fossiles.  

Les types identifiés sont ainsi répartis dans plusieurs catégories inspirées des travaux de 

divers auteurs (Metcalfe, 1960 ; Twiss, 1969 ; Brown, 1984 ; Mulholand, 1989 et 1992 ; 

Piperno, 1988 et 1998 ; Fredlund, 1994 ; Kondo, 1994).  
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Mes choix de classification ont d’ailleurs été contraints et discutés à partir de l’observation du 

matériel phytolithique retrouvé directement dans les plantes analysées (voir partie II- A). 

Les échantillons de sédiments actuels ont ensuite été confrontés aux plantes afin de 

caractériser la participation de ces dernières à la constitution des assemblages phytolithiques 

des sols. Ils ont ensuite été comparés entre eux sur la base de leurs propres assemblages 

phytolithiques, l’objectif étant de savoir si ces derniers présentaient des profils clairement 

distinctifs en fonction de leur milieu de prélèvement (zones de végétation A, B ou C).  

L’analyse des assemblages phytolithiques fossiles a été réalisée à la lueur des grandes 

tendances qui se dégageaient des assemblages actuels. La comparaison entre actuels et 

fossiles a été réalisée au moyen d’indices phytolithiques. En effet, ces derniers permettent 

d’apporter des informations intéressantes sur le taux d’humidité présent dans un milieu donné 

mais également sur son degré d’ouverture (milieu très arboré à milieu désertique).  

 

II- RESULTATS 

 

 1- Choix de classification du matériel phytolithique et résultats obtenus à partir 

des plantes  

 

Les descriptions des formes observées dans les échantillons actuels et fossiles du Tchad 

suivent la nomenclature internationale (ICPN Working Group, 2005). Le détail de ces 

descriptions est disponible en Annexe. 

 

a- Les cellules courtes  

 

Les formes de phytolithes dites courtes sont associées exclusivement à la famille des 

Poaceae (graminées), où elles précipitent dans les cellules épidermiques courtes (Metcalfe, 

1960 ; Twiss, 1969 ; Piperno, 1998). Leurs dénominations ont été créées à partir de leur 

morphologie générale (Mulholand, 1992).  

Les différentes formes de cellules courtes observées dans cette étude sont représentées de 

façon schématique sur la Figure 2. 



 10

 
Figure 2. Représentation des différentes catégories de cellules courtes dénombrées dans l’étude. Les variantes 
morphologiques observées pour chacune des catégories sont déclinées sur le schéma. Leurs descriptions 
complètes sont présentées en Annexe. 
 

La catégorie des cylindres/cônes regroupe les corps à base arrondie/ovale, de forme 

générale conique, au sommet plus ou moins tronqué, voire en crête (Mulholand, 1992 ; 

Fredlund, 1994 ; Strömberg, 2004) (Figure 2, schémas 1a-h). La base peut arborer un 

contour plus ou moins régulier (Twiss, 1969). Cette catégorie de phytolithes est abondamment 

produite par tous les représentants de la sous-famille des Pooideae (Twiss, 1969 ; Brown, 

1894) et quelques genres de la sous-famille des Chloridoideae comme Sporobulus et 

Urochondra (Ball, 2002 ; Bamford et al., 2006 ; Barboni et al., en révision). Néanmoins il 

semblerait que toutes les sous-familles de Poaceae produisent cette classe (Brown, 1984 ; 

Mulholand, 1989 ; Piperno, 1998 ; Barboni et al., en révision). Par conséquent, la contribution 

importante des cylindres au sein d’un assemblage phytolithique donné ne peut pas être 

systématiquement liée à la présence de Pooideae ou de Chloridoideae dans la végétation. En 

outre, la répartition des Pooideae se limite à des environnements de hautes latitudes ou 

altitudes, là où le climat est tempéré à froid (Twiss, 1992). Actuellement, cette sous-famille 

n’est pas connue à proximité du lac Tchad (Olivry, 1998). En revanche, les Chloridoideae, qui 

préfèrent les zones chaudes arides à semi-arides (Twiss, 1992), sont représentés dans la région 

par le genre Sporobulus (Olivry, 1998). 
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Le type cylindre a été observé dans toutes les espèces de graminées considérées pour cette 

étude, sauf Vossia (Panicoideae). Les phytolithes cylindriques représentent moins de 5,4 % 

des cellules courtes dans Pennisetum et Echinochloa (Panicoideae), atteint respectivement 

10,3 % et 13,3 % dans Leersia (Ehrhartoideae) et Cenchrus (Panicoideae), et plus de 42 % 

dans Phragmites (Arundinoideae) (Figure 3).  

 

 
Figure 3. Abondance relative des différentes catégories de phytolithes observés chez les six espèces de Poaceae 
analysées dans cette étude. Les pourcentages sont calculés sur la base du nombre total de phytolithes compté 
pour chaque plante (N = cellules courtes + longues). 
 

Par ailleurs, presque la totalité des formes cylindriques possèdent un sommet en crête chez 

Leersia et Phragmites (schémas 1b-c). Fredlund (1994) avait fait le choix de placer ce dernier 

type dans une classe à part, du fait de sa prépondérance chez le genre Agropyron (Pooideae 

rencontrée dans les plaines d’Amérique du Nord). Cette distinction avait été réalisée dans le 

but d’évaluer la contribution de cette espèce aux assemblages phytolithiques retrouvés dans 

les sols nord-américains. Dans le contexte de notre étude, la distinction de ce type n’apparaît 

pas complètement justifiée dans la mesure où il se retrouve en abondance dans deux genres 

(Leersia et Phragmites) appartenant à deux sous-familles de Gramineae différentes 

(Ehrhartoideae, Arundinoideae). De plus, il n’est pas exclu de pouvoir retrouver ce type chez 

d’autres espèces de graminées qui n’auraient pas été analysées ici.  

Enfin, dans leur récente étude sur les graminées d’Afrique de l’Est, Barboni et al., (en 

révision) ont essayé d’améliorer l’interprétation taxonomique des cylindres. D’après leurs 

observations, seuls les Pooideae sembleraient produire des cylindres dont le diamètre excède 

15 µm.  
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Ce résultat apparaît confirmé ici, puisque chez les espèces étudiées qui produisent ce type 

(Panicoideae, Ehrhartoideae et Arundinoideae), le diamètre est toujours inférieur à 12 µm. En 

outre, toutes les formes cylindriques dénombrées dans les échantillons de sol appartiennent à 

cette gamme de taille. 

Le type pyramidal/rectangle (Fredlund, 1994 ; Twiss, 1969 ; Brown, 1984 ; 

Mulholand, 1989) possède une base au contour carré/rectangulaire et une forme plutôt 

trapézoïde en section transversale (Fig. 2, schéma 2). Il est définit comme étant associé 

majoritairement aux Pooideae (Twiss, 1969 ; Mulholand, 1989). Cette forme n’a été retrouvée 

chez aucune des plantes analysées, mais est présente aux niveaux des assemblages des sols 

actuels et fossiles. Néanmoins, ce type ne peut être assigné aux Pooideae dans le contexte 

actuel de l’étude, sachant que cette sous-famille n’apparaît pas représentée à proximité du lac 

Tchad. L’origine du type rectangle étant méconnue ici, son occurrence au niveau des 

assemblages ne pourra être interprétée. 

Un type particulier a été observé uniquement dans les échantillons fossiles. Il s’agit 

d’une forme très haute (rapport hauteur/longueur de 2) à allure de trapèze en vue de profil et 

dont la base présente un contour arrondi irrégulier (Fig. 2, schéma 3). Cette forme n’est 

mentionnée dans aucune des études explorées et n’est présente chez aucune des plantes 

analysées ici. Elle est donc classée dans une catégorie à part des autres : « formes en 

trapèze ».  

La catégorie des bilobés regroupe des formes caractérisées par une base à deux lobes 

opposés, reliés par une jonction plus ou moins grande. La base et le sommet possèdent 

généralement une taille et une forme similaires, ce qui confère à ce type l’allure d’une boîte 

rectangulaire modifiée (Mulholand, 1992 ; Fredlund, 1994) (Fig. 2, schémas 4a-g).  

Il est associé dans la plupart des études à la sous-famille des Panicoideae, dont la majorité des 

espèces est distribuée à l’heure actuelle dans des environnements tropicaux, où la disponibilité 

en eau est relativement importante (Twiss, 1992 ; Barboni et al., en révision). Cependant, le 

type bilobé serait aussi produit par d’autres sous-familles de Poaceae (Fredlund, 1994 ; 

Barboni et al., en révision). D’après Fredlund (1994), les bilobés à terminaisons complexes 

(tronquées, sculptées) seraient plus intimement liés à la sous-famille des Panicoideae que ceux 

à terminaisons simples. Cependant, la totalité des formes bilobées observée ici chez Leersia 

(Ehrhartoideae) est de type complexe. La distinction opérée par Fredlund n’apparaît donc pas 

significative compte-tenu du matériel observé.  
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D’après Barboni et al. (en révision), les bilobés à connexion longues se retrouvent surtout 

chez les graminées xérophytiques, tandis que ceux à connexion courte sont plus abondamment 

représentés chez les graminées mésophytiques. Les espèces mésophytiques étudiées ici 

(Pennisetum, Echinochloa) possèdent des formes bilobées dont la connexion est toujours 

inférieure à 5 µm. Au contraire, le genre Cenchrus, qui tolère un milieu de vie plus sec, 

exhibe des formes bilobées dont la connexion fine et allongée est proche de 10 µm. Ces 

résultats semblent donc en accord avec les conclusions de Barboni et al. (en révision). 

Cependant, la longueur de la connexion est appréciée uniquement de manière qualitative par 

ces derniers auteurs. Aussi, l’élaboration de critères de différenciation quantitatifs pour les 

bilobés permettrait de mieux explorer et interpréter les assemblages phytolithiques des sols.  

Les bilobés peuvent se complexifier par la présence d’un à deux lobes supplémentaires 

au niveau de leur liaison (Mulholand, 1992). Reconnues déjà par Metcalfe (1960) et Twiss 

(1969), elles sont désignées comme formes polylobées par Brown (1984) (Fig. 2, schémas 

6a-b). 

Les formes en croix quant à elle, présentent une base à quatre lobes et un sommet de 

forme variable (Fig. 2, schémas 5a-h). Ces dernières sont beaucoup plus courtes que les 

formes bilobées (Mulholand, 1992). 

D’après Barboni et al. (en révision), l’association des morphotypes lobés (bilobés, 

croix et polylobés) dans les assemblages phytolithiques reflète un environnement plutôt 

humide. Les formes lobées ont d’ailleurs été observées en majorité (ente 53,3 et 92 %) dans 

les genres Cenchrus, Echinochloa, Pennisetum (Panicoideae) et Leersia hexandra 

(Ehrhartoideae), trouvés à proximité du lac.  

A noter qu’une forme polylobée particulière a été observée uniquement dans les assemblages 

fossiles (base à lobes petits, très nombreux et disposés de façon irrégulière ; allure de trapèze 

vue de profil) (Fig. 2, schéma 6c). Comme aucun homologue actuel décrit n’a été retrouvé 

dans les échantillons actuels et la littérature, ce type n’est pas considéré avec les autres formes 

lobées lors de l’analyse des assemblages phytolithiques fossiles. Elle est ainsi classée comme 

polylobé à section en trapèze. 

Une variante à la forme classique bilobée est reconnue par Fredlund (1994) chez le 

genre Stipa (Pooideae) (Fig. 2, schéma 7). En effet, cette variante, bien que possédant une 

base bilobée, arbore une forme trapézoïdale en section transversale. L’assignation 

taxonomique du « type Stipa » apparaît cependant plus confuse que celle définie par Fredlund. 

Cette forme est en effet reconnue chez l’espèce Vossia cuspidata à plus de 45 % dans notre 

étude.  
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De plus, Barboni et al. (en révision) ont observé cette forme chez d’autres espèces de 

Panicoideae, et également chez des Chloridoideae et des Ehrhartoideae d’Afrique tropicale. 

Ainsi, en vertu de son caractère ubiquiste, le type Stipa sera considéré comme une classe à 

part des autres formes dans la suite de l’étude. 

Les selles sont définies comme des corps à faces concaves en vue de profil et en forme 

de selle vue de face (Mulholand, 1992) (Fig. 2, schémas 10a-c). La plupart des auteurs 

s’accordent pour associer ce type à la sous-famille des Chloridoideae (Twiss, 1969 ; Fredlund, 

1992 et Piperno, 1998). Cette sous-famille est caractéristique des milieux ouverts chauds 

arides à semi-arides, où la disposition en eau reste très basse. Néanmoins, ce type est 

également retrouvé en abondance chez la sous-famille des Bambusoideae (Palmer et Tucker, 

1981 ; Piperno, 1998 ; Barboni et al., en révision), qui préfère des habitats fermés et humides. 

Les phytolithes en forme de selles représentent plus de 52% des cellules courtes chez 

Phragmites (Arundinoideae). L’observation de ce type de phytolithes chez le genre n’est pas 

unique. En effet, Piperno (1998) a noté la production de phytolithes à tendance « selle » chez 

Phragmites. Les phytolithes ici observés se déclinent selon deux tendances. Le sommet arbore 

toujours l’allure d’une selle vue de dessus, mais la base oscille entre une forme circulaire et 

une forme bilobée (Fig. 2, schémas 9a-b). Ces types de forme caractéristiques seront 

considérés et dénombrés indépendamment des autres selles dans la suite de l’étude. Ils seront 

assignés à la catégorie « types Phragmites ». Ainsi, les selles classiques pourront plus 

intimement être associées à la sous-famille des Chloridoideae. 

Deux autres types de cellules courtes ont été reconnus dans le genre Vossia (« Types 

particuliers » sur la Figure 3). Le premier possède une base bilobée très courte (les 2 lobes 

paraissent accolés sans jonction centrale) et un sommet polyédrique plus réduit que la base 

vue de dessus (Fig. 2, schéma 8b). Vu de profil, il possède une allure de trapèze très haut 

(rapport longueur/hauteur de 1). Le second  type possède également une base bilobée, mais 

cette fois-ci très allongée et aux extrémités en pointe. De la même façon les lobes sont reliés 

l’un à l’autre directement. Le sommet peut être de forme similaire, plus ou moins 

rectangulaire ou bien en crête. Vu de profil, il possède une allure de trapèze dont la hauteur 

est très réduite (< 3µm), mais aux angles basaux très évasés (Fig. 2, schéma 8a). Ces deux 

types représentent à eux seuls 38 % des cellules courtes rencontrées dans Vossia. De part leur 

singularité, il me semble donc important de les considérer comme une catégorie de 

phytolithes à part.  
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Evidemment, il est possible que ces types se retrouvent chez d’autres espèces de Gramineae, 

mais dans le contexte actuel de l’étude, ils pourraient nous renseigner sur la contribution du 

genre Vossia aux assemblages phytolithiques. Ces derniers seront donc regroupés dans la 

catégorie « types Vossia ». 

 

b- Les cellules longues 

 

Les cellules longues regroupent des formes phytolithiques pouvant être associées à 

différentes familles de plantes (Figure 4). 

 

 
Figure 4. Microphotographies des différents types de cellules longues, formes globulaires et formes typiques de 
Cyperaceae dénombrés dans l’étude. Leurs descriptions morphologiques sont présentées en Annexe. 
 

La catégorie des phytolithes allongés définie par Twiss (1969) regroupe des corps de 

forme rectangulaire, allongés, à contours lisses, sinueux ou épineux (Strömberg, 2004) 

(Figure 4, microphotos 4-5). Ceux-ci sont produits chez toutes les sous-familles de Poaceae. 

Chaque plante analysée contient d’ailleurs une proportion variable de cette catégorie (entre 

0,9 et 30,8 %). Néanmoins, ces types sont aussi produits par d’autres familles de plantes telles 

que les palmiers ou cypéracées (Piperno, 1988 ; Strömberg, 2002). Il s’agit donc d’une classe 

ubiquiste. Cette dernière est néanmoins prise en compte dans les observations car elle 

participe de façon variable à la constitution des assemblages phytolithiques. 

Les phytolithes cunéiformes (en éventail) ou à allure de parallélépipèdes  proviennent 

de la silicification des cellules bulliformes (Fig. 4, microphotos 2-3). 
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Ces dernières sont agencées dans l’épiderme de la plante selon un système d’arche, expliquant 

ainsi leur morphologie variable. La plupart des auteurs associent ces phytolithes aux Poaceae 

(Twiss, 1969 ; Brown, 1984 ; Mulholand 1989 ; Fredlund, 1994). Ils sont observés dans cette 

étude seulement chez le genre Pennisetum à hauteur de 6,8 %. Néanmoins, Andrejko et Cohen 

(1984) notent que ce type de cellules peut se rencontrer chez les Cyperaceae. En effet, 

l’espèce Cyperus articulatus a livré ici des formes de type bulliforme comparable à celles 

rencontrées chez les graminées. 

Les formes aciculaires à aspect lisse proviennent du remplissage des cellules pileuses 

(Piperno, 1988 ; Mulholand, 1992) (Fig. 4, microphoto 1). Elles sont associées de façon 

générale à la famille des Poaceae même si le type est produit par d’autres taxons, notamment 

les Cyperaceae (Piperno, 1988). Ce type est observé chez Vossia, Leersia, Phragmites et 

Cyperus articulatus. 

 

c- Les autres types phytolithiques 

 

D’autres types phytolithiques non associés aux graminées sont reconnus dans cette 

étude (Figure 4). 

Les phytolithes globulaires peuvent être distingués selon leur aspect. Les formes lisses 

(Fig. 4, microphoto 6) n’ont pas de valeur taxonomique, étant produites à la fois par les 

graminées et les non graminées (Kondo, 1994 ; Alexandre, 1997 ; Strömberg, 2002). Le type 

rugueux (Fig. 4, microphoto 8) est associé au bois des arbres et arbustes, c'est-à-dire aux 

dicotylédones (Kondo, 1994). Ce type apparaît représenté chez toutes les dicotylédones 

ligneuses de milieux tropicaux (Bremond et al. 2008). Ainsi, la fréquence de ce type donne 

des informations intéressantes sur la densité relative des éléments arbustifs. Le type épineux 

(Strömberg, 2004) (Fig. 4, microphoto 7) est caractéristique des palmiers (Kondo, 1994 ; 

Runge, 1999 ; Piperno, 1998 ; Bamford, 2006).  

Enfin, les morphotypes des Cyperaceae sont clairement identifiables (Fig. 4, 

microphotos 9-10). Certains ont l’allure de petits cônes à surface lisse ou crénelée. D’autres 

présentent une surface plate polyédrique à dépression centrale (Ollendorf, 1987). Ils sont très 

utiles pour estimer la proximité de l’eau ou la présence de sols humides (Strömberg, 2004). 

Cependant, ces types sont le plus souvent mal représentés dans les sols malgré l’abondance 

des cypéracées dans la végétation (Alexandre, 1997).  
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Les tentatives d’extraction du matériel phytolithique chez les deux espèces de 

Cyperaceae récoltées se sont avérées totalement infructueuses dans le cas de Cyperus 

papyrus, et peu concluante dans le cas de Cyperus articulatus. Malgré la forte teneur en silice 

associée au Cyperus papyrus (Hodson, 2005), ce dernier n’a livré aucune forme de 

phytolithes, mais des filaments d’opale totalement amorphes (objets éteints en lumière 

polarisée). Cela apparaît d’autant plus surprenant que l’extraction à partir de cette même 

espèce semble avoir été concluante dans d’autres études malgré la similarité du protocole 

(Ollendorf, 1987 ; Bamford, 2006). L’espèce Cyperus articulatus a quant à elle livré quelques 

formes de phytolithes : bulliformes, allongés, cellules pileuses. Néanmoins, aucun comptage 

n’a pas pu être réalisé du fait de l’infime proportion de phytolithes dénombrés sur la lame 

entière (< 22 phytolithes).  

 

2- Les assemblages phytolithiques modernes 

 

a- Caractérisation de la relation graminées/assemblages phytolithiques des 

sols 

 

Les échantillons de sédiments actuels sont confrontés aux plantes étudiées par le biais 

d’une analyse en composante principale (ACP) afin de caractériser la participation de ces 

dernières à la constitution des assemblages phytolithiques des sols (Figure 5). Comme aucun 

résultat quantitatif exploitable n’a pu être obtenu à partir des espèces de cypéracées, seules les 

graminées ont été utilisées pour l’analyse. En outre, graminées et sols sont discriminés 

uniquement sur la base de leurs proportions respectives de cellules courtes. En effet, même si 

d’autres types de phytolithes ont été retrouvés chez les graminées étudiées (cellules pileuses, 

bulliformes, allongés), leur présence dans les assemblages des sols ne leur est pas forcément 

associée (voir partie II-1-b). Ainsi, le fait de se restreindre aux cellules courtes dans l’analyse 

permet de contourner cette incertitude. L’analyse se base donc sur les différents types de 

cellules courtes définis précédemment (Figure 2). 

 

La relation entres les assemblages phytolithiques des plantes et des sols n’apparaît pas 

directe d’après le résultat graphique de l’analyse (Figure 5). Les différentes espèces de 

graminées se répartissent dans la partie négative de l’axe 1 tandis que les échantillons de sols 

se positionnent dans la partie positive de cet axe.  
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Figure 5. Représentation de la répartition des différentes espèces de Gramineae et échantillons de sols actuels 
d’après leurs assemblages respectifs de cellules courtes (ACP). 
 

Cette distribution traduit un manque de représentativité des graminées dominantes au 

niveau de la végétation dans les assemblages phytolithiques des sols. Ce résultat est renforcé 

par le fait que certains types de cellules courtes caractérisés à partir des plantes n’ont pas été 

retrouvés dans les sols (types 8b et 6a, b). Sur le même schéma, certains types, non retrouvés 

chez les espèces de graminées analysées, ont été observés dans les sols (types 2 et 10a, b, c). 

 

b- Caractérisation de la relation zone de végétation/assemblages 

phytolithiques des sols 

 

(i) A partir de la description générale des assemblages 

 

Les échantillons de sols semblent se différentier en fonction de leurs assemblages 

respectifs de particules siliceuses (Figure 6).  

Les phytolithes globulaires rugueux (associés aux dicotylédones) sont retrouvés dans 

tous les échantillons de sols mais dans des proportions variables (0,4 à 26,1 %). En effet, ceux 

de dune (1a et 1b) contiennent en moyenne 18,2 % de ce type, tandis que ceux de la zone 

inondée (2a, 2b, 3a et 3b) en possèdent en moyenne 6,8 %. L’échantillon de végétation 

intermédiaire (4) exhibe quant à lui 9,6 % de phytolithes globulaires rugueux. La plus forte 

représentation de cette forme dans les échantillons prélevés sur dune s’accorde avec la 

présence d’arbres et arbustes sur ce même milieu (Olivry, 1998). Les pourcentages de 
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bulliformes obtenus sont également très disparates entre les échantillons. La valeur la plus 

faible observée (1,48 %) est associée à l’échantillon 1a (zone exondée sur dune, C) tandis que 

la valeur la plus élevée (73,5 %) correspond à l’échantillon 3b (zone inondée, A). Les types 

intimement liés aux cypéracées et aux palmiers sont très peu présents dans les différents 

assemblages.  

 

 
 
Figure 6. Abondance relative des différentes catégories de phytolithes dénombrés dans les échantillons actuels 
provenant de la région de Bol. Les % des différents types sont exprimés sur la somme totale de phytolithes Nphyto 
obtenue pour chaque échantillon. Le % des diatomées par rapport aux autres particules siliceuses dénombrées est 
également indiqué. Les points indiquent un % non nul inférieur à 1. 

 

Enfin, la proportion de diatomées varie de 12,9 % à 93,3 % entre les échantillons. 

Ceux de la zone inondée A et de la zone intermédiaire B sont caractérisés par des proportions 

de diatomées très importantes, supérieures à 76 % (sauf exception du 3b), tandis que ceux de 

la zone sèche (dune) présentent des valeurs inférieures à 30 %. Le faible pourcentage de 

diatomées observé dans l’échantillon 3b (15%) apparaît assez surprenant du fait que ce 

dernier ait été récolté dans la frange de végétation aquatique. De plus, la valeur obtenue est 

comparable à celles observées sur le milieu de dune, totalement exondé. Ainsi, leur 

abondance, difficilement corrélable dans l’actuel aux différents types de milieu ne sera pas 

utilisée pour la caractérisation des assemblages fossiles.   
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Le pourcentage de cellules courtes silicifiées (Gramineae) est variable entre les différents 

échantillons (de 5,66 à 47,8 %), à l’exception du 3b qui apparaît quasiment stérile pour cet 

ensemble de phytolithes (< 1 %). Malgré cette disparité importante, les % des types courts 

considérés sont présentés sur la somme totale des cellules courtes calculée afin d’accentuer 

leur variabilité au sein de chaque assemblage (Barboni et al., 1999) (Figure 7).  

 
Figure 7. Abondance relative des différentes catégories de cellules courtes silicifiées (graminées) retrouvées 
dans chaque échantillon moderne. Les pourcentages sont calculés sur le nombre total de cellules courtes 
dénombrées (Ncc). Les points indiquent un % non nul inférieur à 1. 

 

Les formes lobées (bilobés et croix) sont dominantes dans tous les échantillons (33 à 

45,5 %), sauf dans le 4 où la catégorie des cylindres est légèrement (mais peut-être pas 

significativement) majoritaire (35,9 %). La prépondérance des formes bilobées et croix 

s’accorde avec le contexte général humide de la région étudiée. Le pourcentage de selles est 

plus important dans les échantillons prélevés sur dune (16 et 40 %), ce qui semble s’accorder 

avec l’occurrence de Gramineae Chloridoideae dans cette zone (Olivry, 1998).  

Enfin, même si les types relatifs à Phragmites et Vossia sont plus abondants dans les 

assemblages de la zone inondée, leur présence dans ceux de la zone de dune apparaît assez 

surprenante compte-tenu des exigences en eau de ces deux espèces aquatiques (Olivry, 1998). 
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(ii) A partir d’une analyse statistique 
 

Une analyse en composante principale a été réalisée afin de tester si les échantillons 

d’une même zone de végétation présentaient des assemblages phytolithiques comparables. 

Cette dernière, incluant l’ensemble du matériel phytolithique a été réalisée selon deux 

modalités différentes : dans le premier cas l’analyse a été effectuée en considérant tous les 

types de cellules courtes et les autres phytolithes (Figure 8A) ; dans le second cas ce sont les 

catégories générales de cellules courtes, dans lesquelles ont été classés tous les types 

précédents, qui ont été utilisées en complément des autres phytolithes (Figure 8B).  
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Figure 8. Représentation de la répartition des échantillons de sols actuels d’après la totalité de leurs assemblages 
phytolithiques selon deux modalités différentes : A. variables = tous les types de cellules courtes + autres 
phytolithes (cellules longues, globulaires, types Cyperaceae) ; B. variables = catégories générales de cellules 
courtes + autres phytolithes. La distribution des différentes variables utilisées dans les deux analyses est visible 
en annexe. 
 

La première analyse (A) permet d’obtenir une meilleure ségrégation des échantillons. 

Leur répartition permet notamment de retrouver les différentes zones de végétation dont ils 

sont issus. Ainsi, l’utilisation d’une grande diversité de types phytolithiques permet une 

meilleure caractérisation des zones de végétation actuelles. Ce résultat sera néanmoins discuté 

dans la partie III-1. 
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3- Les assemblages phytolithiques fossiles 

 

a- Description générale 

 

Quatre échantillons du forage se sont avérés totalement stériles suite aux extractions 

(35e, 32e, 30a et 27n). Chronologiquement, les premiers phytolithes sont observées dans 

l’échantillon 32a, même si leur occurrence n’est pas exploitable d’un point de vue quantitatif.  

Bien que le nombre de phytolithes comptabilisé reste faible (compris entre 60 et 100) 

pour les échantillons 26a, 25j et 11a, il reste cependant utilisé pour les analyses statistiques. 

Comme pour les échantillons de sols actuels, les pourcentages des catégories de phytolithes 

courts considérées sont présentés sur la somme totale des cellules courtes calculée (Figure 9). 

Les différents assemblages mio-pliocènes sont caractérisés par une proportion largement 

dominante de formes lobées (bilobés, croix et polylobés tabulaires) par rapport aux autres 

catégories de cellules courtes rencontrées (41 à 92,6 %).  

Cette tendance, également observée dans les assemblages modernes, apparaît néanmoins 

amplifiée dans les assemblages fossiles. En effet, ces derniers présentent des proportions de 

formes lobées presque toujours supérieures à celles observées dans les échantillons actuels 

(sauf 8h et X). Les selles, au contraire, sont très peu représentées, leur occurrence ne 

dépassant pas les 11,4 %. Ce résultat s’accorde avec les pourcentages de selles obtenus dans 

les échantillons actuels des zones constamment ou régulièrement inondées. Les types associés 

aux genres Phragmites et Vossia sont retrouvés, bien qu’en faible proportion, dans quasiment 

tous les niveaux explorés.  

Les phytolithes de dicotylédones, lorsqu’ils sont présents, contribuent à moins de 8 % 

des assemblages. Les formes globulaires associées aux palmiers sont reconnues dans la 

plupart des échantillons mais leur nombre reste faible (< 11,4 %). La proportion de 

bulliformes reste très variable en fonction des échantillons (0 à 60,7 %). Enfin, les formes 

associées aux cypéracées sont très rares dans les échantillons, et contribuent à moins de 2,6 % 

des assemblages. 
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Figure 9. Abondance relative des différentes catégories de phytolithes retrouvées dans les échantillons fossiles 
provenant du forage de Bol. Les nombres de phytolithes et plus précisément de cellules courtes dénombrés dans 
chaque échantillon ne sont pas indiqués sur le graphique afin de ne pas le surcharger ; ils restent disponibles en 
Annexe. Les indices Iph (indice d’aridité) et Fs (% de bulliformes) sont représentés sur la figure. Les points 
indiquent un % non nul inférieur à 1. 
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b- Comparaison des assemblages actuels et fossiles à partir d’indices 

phytolithiques 

 

Alexandre et al. (1997) avait utilisé l’indice D/P afin d’estimer la proportion d’arbres 

et arbustes dans des milieux de savanes en Afrique de l’ouest. Récemment, Bremond et al. 

(2008) ont redéfini le calcul de cet indice, rebaptisé D/P°, et qui correspond au rapport entre 

les phytolithes spécifiques des dicotylédones ligneuses tropicales et les cellules courtes 

caractéristiques des graminées. Cet indice apparaît fiable dans les zones de basse altitude 

d’Afrique tropicale (Barboni et al., 2007 ; Bremond et al., 2008). Son utilisation semble ainsi 

justifiée compte tenu du contexte géographique de l’étude.  

Tous les échantillons actuels récoltés à proximité de Bol montrent des valeurs de D/P° 

comprises entre 0,3 et 0,8, tandis que les échantillons fossiles possèdent des valeurs 

n’excédant pas 0,1. Dans d’autres travaux (Alexandre et al., 1997 ; Barboni et al., 1999), les 

valeurs de D/P (indice initial) inférieures à 1 sont associés à des milieux où le couvert herbacé 

domine. Dans le cas présent, la dominance des graminées est renforcée par l’exclusion des 

bulliformes et cellules pileuses lors du calcul de l’indice.  

L’indice Iph (indice d’aridité), permet d’avoir une idée de l’abondance des graminées 

Chloridoideae dans un milieu donné, par rapport aux graminées Panicoideae. En effet, ces 

deux sous-familles se répartissent dans les milieux chauds en fonction de leur préférence 

écologique : les Chloridoideae ont une affinité pour les milieux secs, arides et ouverts, tandis 

que les Panicoideae préfèrent les zones humides (Twiss, 1992 ; Barboni et al., En révision).  

L’indice Iph est défini comme le rapport entre les phytolithes associés aux Chloridoideae 

(selles) et la somme des phytolithes relatifs aux Panicoideae et Chloridoideae (formes 

bilobées + croix + selles) (Diester-Haas et al., 1973 ; Twiss 1992). La fiabilité de cet indice a 

par ailleurs été montrée dans plusieurs études portant sur des terrains d’Afrique tropicale 

(Alexandre et al., 1997 ; Bremond et al., 2005). Néanmoins, la présence de certaines plantes 

dans le milieu peut biaiser le signal de l’Iph (Barboni et al., 1999 ; Bremond et al., 2004). 

C’est le cas par exemple du genre Phragmites, dont la majorité des types phytolithiques 

produits peut être associée à la catégorie des selles. Par conséquent, afin de ne pas surestimer 

l’abondance des Chloridoideae, les phytolithes de type Phragmites reconnus dans cette étude 

sont exclus du calcul de l’Iph.  
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Les échantillons actuels peuvent être regroupés en deux groupes distincts suivant leurs 

valeurs respectives d’Iph (exprimées en %) : ceux de dune (zone C) possèdent une valeur 

d’Iph comprise entre 26,7 et 54,7 %, tandis que ceux des zones inondée et régulièrement 

inondée (zones A et B) ont une valeur comprise entre 5,4 et 21,6 %.  

Par comparaison, Barboni et al. (1999), dans leur étude sur le Middle Awash, avaient trouvé 

un Iph égal à 49 % pour le milieu de steppe et une valeur de 18 % pour le milieu fluviatile. 

Bremond et al. (2004) ont défini un seuil de 20 à 40 % pour les valeurs d’Iph permettant de 

faire la distinction entre les milieux chauds humides (où la disponibilité en eau est importante) 

et les milieux chauds plus secs. Ce seuil est corroboré par les valeurs d’Iph obtenues pour 

différents milieux à graminées du Sénégal (Alexandre et al., 1997) (Figure 10). Même si dans 

notre cas les valeurs d’Iph sont sous-estimées de part l’exclusion des selles de type 

Phragmites lors du calcul de l’indice, les valeurs obtenues pour l’ensemble des échantillons 

fossiles n’en restent pas moins faibles, ne dépassant pas les 19,9 %. 

 

 
Figure 10.  Distribution des valeurs d’Iph obtenues pour les différents échantillons fossiles de Bol par rapport 
aux Iph calculés à partir d’échantillons modernes africains. 
 

Enfin, l’indice Fs, défini par Bremond et al. (2004), représente la proportion de 

phytolithes bulliformes dans un assemblage phytolithique donné. Les phytolithes bulliformes 

proviennent de la saturation en silice de la forme cellulaire originelle. Ce type d’accumulation 

semble favorisé lorsque la plante se développe sur un substrat très humide, mais également 

lorsque celle-ci exhibe un fort taux de transpiration (Parry et Smithson, 1964 ; Sangster et 

Parry, 1969 ; Andrejko et Cohen, 1984 ; Bremond et al. 2004 ; Piperno, 2006).  

Autrement dit, plus les plantes souffrent de stress hydrique et/ou transpirent, et plus 

elles produisent de phytolithes bulliformes. Ainsi, l’occurrence importante de ce type dans un 

sol est la conséquence probable de la saturation en eau de certaines plantes.  
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Notamment, les assemblages phytolithiques modernes associés aux zones inondées ou 

régulièrement inondées (A et B) exhibent des proportions de bulliformes importantes (> 15 

%). Au contraire, la plus faible teneur en bulliformes est observée pour le milieu de dune (1,5 

%) (Figure 5). Les échantillons fossiles, quant à eux, exhibent des proportions de bulliformes 

extrêmement variables, comprises entre 0 et 60,7 % (Figure 8). 

 

III- DISCUSSION 

 

1- Corrélation entre les assemblages phytolithiques actuels et les différentes zones 

de végétation 

 

La relation graminées-sols actuels n’apparaît pas directe. En effet, les assemblages 

phytolithiques des sols ne reflètent pas les assemblages phytolithiques extraits des espèces 

dominantes qui leur sont associées.  

Le manque de représentativité de la végétation au niveau des assemblages avait déjà été 

relevé dans d’autres études (Fredlund, 1994 ; Honaine et al., 2008). Ce résultat n’est donc pas 

exclusif et peut être associé à de nombreux facteurs. Il faut en effet garder à l’esprit que les 

assemblages phytolithiques reflètent la composition de la végétation moyennée sur une 

période de temps relativement importante (plusieurs décennies voire siècles) (Fredlund, 

1994). En outre, la majorité des échantillons ont été prélevés dans des zones marécageuses, 

régulièrement inondées/exondées. Ces zones sont soumises à des renouvellements rapides et 

répétés de la végétation (Fortius et Lemoalle, 1976 ; Poilecot, com. pers.), conditionnés par la 

quantité totale d’eau tombée pendant de la saison des pluies (Gaston et Dulieu, 1976). De 

plus, la répartition de la végétation semble intimement liée aux fluctuations du niveau du lac. 

Ainsi, lors des périodes extrêmes, la distribution des espèces en marge du lac doit largement 

varier en corrélation avec la proximité immédiate de l’eau. Ainsi, par exemple, la présence 

des phytolithes associés à Vossia et Phragmites dans la zone exondée pourrait être expliquée 

par l’occurrence occasionnelle de ces espèces hygrophiles dans des zones la plupart du temps 

sèches, au cours des phases de crues importantes du lac. Enfin, le transport de matériel 

phytolithique est également un facteur à évoquer compte tenu des variations régulières du 

niveau du lac (Fredlund, 1994). Le biais engendré par ce dernier n’est cependant pas 

quantifiable en raison de la méconnaissance des processus qui lui sont associés. 

Néanmoins, il semblerait qu’un certain degré de corrélation existe entre les 

assemblages des sols et les différentes zones de végétation décrites au niveau du lac.  
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Cette relation est vérifiée à partir de l’observation de l’ensemble du matériel phytolithique. En 

effet, même si les cellules courtes sont les types phytolithiques qui apparaissent les mieux 

préservés dans les sédiments (Fredlund, 1997), elles ne permettent pas à elles seules de 

discriminer de façon active les différents assemblages retrouvés à proximité du lac Tchad. 

Ainsi par exemple, les cellules bulliformes et les formes globulaires participent également de 

façon importante à la ségrégation des échantillons de sols actuels en fonction de leur milieu de 

prélèvement. L’intérêt de ces dernières a d’ailleurs été exploité au travers des indices 

phytolithiques D/P et Fs, utilisés lors de la comparaison entre les assemblages actuels et 

fossiles. La caractérisation de nombreux types de cellules courtes, déjà évoquée par Piperno 

(1998) et Strömberg (2004), permet à ce titre d’obtenir une meilleure discrimination des 

assemblages (Figure 8).  

Cependant, la validité de ces conclusions reste discutable compte-tenu du nombre 

réduit d’échantillons actuels recueillis et analysés à proximité de Bol.  

En outre, les assemblages décrits sont caractérisés par des quantités très faibles de cellules 

courtes, ne permettant pas un comptage très poussé de ces dernières (le nombre de cellules 

courtes comptées est compris entre 41,5 et 97) (Ncc, Figure 7). L’exploitation statistique de 

ces résultats reste donc critiquable et pourrait être améliorée par l’analyse de matériel 

supplémentaire (nouveaux échantillons et extraction sur une plus grande quantité de matériel). 

 

2- Interprétation du signal paléoenvironnemental délivré par les phytolithes au 

cours du Mio-Pliocène  

 

a- Tendance générale  

 

L’ensemble des analyses phytolithiques effectuées à partir des assemblages fossiles 

permet d’avancer l’hypothèse d’un milieu ouvert à tendance générale humide sur l’ensemble 

de la période prospectée. En effet, les valeurs d’Iph calculées rapprochent tous les niveaux 

étudiés des environnements africains actuels humides, dominés par des graminées hautes en 

C4 (Alexandre et al., 1997 ; Barboni et al., 1999 ; Bremond et al., 2004) (Figure 10).  

La présence d’un milieu marécageux est attestée par la présence de formes phytolithiques 

associées dans l’actuel aux graminées aquatiques Phragmites et Vossia.  

En outre, l’occurrence dans certains niveaux de formes typiques relatives aux cypéracées 

vient renforcer cette hypothèse. 
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D’ailleurs, par analogie avec le milieu actuel, la faible occurrence de ces formes dans les 

assemblages phytolithiques n’est certainement pas représentative de leur réelle abondance. 

Enfin, la faible représentativité des dicotylédones au travers de l’indice D/P° permet de 

refléter la présence d’un milieu ouvert depuis la toute fin du Miocène jusqu’à la fin du 

Pliocène.  

Néanmoins, il faut rester prudent face à cette conclusion car l’abondance des dicotylédones 

est probablement sous-estimée, leur production de phytolithes étant plus faible que celle des 

graminées (Fredlund 1994 ; Alexandre, 1999). Ce biais est d’ailleurs renforcé dans les milieux 

où le couvert herbacé domine, comme c’est le cas ici.  

 

b- Variations du signal au cours du Mio-Pliocène 

 

Le signal phytolithique semble sujet à quelques variations même si le milieu 

environnemental local apparaît relativement constant au cours du Mio-Pliocène.  

Notamment, le diagramme « phytolithique » révèle une diminution des valeurs d’Iph 

entre les niveaux 17h et 11a (compris entre -5,05 et -2,44 Ma) (Figure 9). Cette tendance 

traduit une phase climatique vraisemblablement plus humide, qui apparaît corroborée par 

l’indice de stress hydrique Fs (% bulliformes), dont les valeurs les plus extrêmes obtenues 

sont observées dans ce même intervalle de temps. La significativité de ce résultat est 

d’ailleurs appuyé par les travaux de Bonnefille et al. (2004) sur les pollens de la région de 

l’Hadar en Ethiopie. En effet, ces auteurs ont réussi à mettre en évidence un maximum 

humide entre -3,4 et -3,3 Ma, qui pourrait être corrélé avec les présents résultats obtenus. En 

outre, le taux de précipitation évalué pour l’ensemble de la séquence fossilifère éthiopienne 

étudiée (-3,4 à -2,9 Ma) est largement supérieur à ce qui est observé aujourd’hui. Cependant, 

comme je viens de le montrer, cet évènement est déjà amorcé en Afrique Centrale, dans des 

niveaux plus anciens, datés entre -5,05 et -4,86 Ma.  

Enfin, les niveaux les plus récents (8h et X), postérieurs à -2,44 Ma, sont caractérisés 

par des assemblages de cellules courtes (graminées) plus disparates, reflétant alors la mise en 

place d’une végétation probablement plus hétérogène. Notamment, le niveau le plus récent 

(X) exhibe la plus forte valeur d’Iph obtenue (20,4 %) sur l’ensemble de la séquence 

fossilifère analysée. Ainsi, ce dernier résultat implique la mise en place, à la fin du Pliocène, 

de conditions climatiques plus arides au niveau de la région étudiée. 
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

 

 L’application des phytolithes à la reconstruction des paléoenvironnements anciens 

s’est avérée concluante dans le contexte du forage de Bol. 

La première partie de l’étude, basée sur le matériel actuel, a permis de définir les 

modalités d’analyses qui permettaient d’obtenir la meilleure ségrégation possibles des 

assemblages phytolithiques. En effet, ces derniers apparaissent refléter de façon plus évidente 

les différentes zones de végétation présentes à proximité du lac actuel lorsque le maximum de 

types phytolithiques est considéré. En outre l’exploitation de l’immense variabilité de formes 

observée chez les cellules courtes (graminées), au détriment des catégories habituellement 

utilisées, apparaît prometteuse. Les assemblages phytolithiques ont par conséquent permis, 

dans l’actuel, la distinction entre la zone contigüe au lac et totalement inondée, et le milieu de 

dune, sec, arboré et presque toujours exondé. Les indices phytolithiques D/P°, Fs et Iph sont 

d’ailleurs venus appuyer ce résultat.  

Ces analyses ont par la suite rendu possible l’interprétation des assemblages fossiles. 

Ainsi, ces derniers ont révélé la présence, au niveau de Bol, d’un milieu ouvert à tendance 

générale humide (type marécageux) depuis la toute fin du Miocène (-5,55 Ma).  

Le signal obtenu pour l’ensemble de la séquence analysée est néanmoins soumis à 

quelques variations témoignant d’une phase plus humide entre -5,05 et -2,44 Ma, suivie de 

conditions climatiques plus arides. 

 

Même si l’efficacité de la méthode employée apparaît démontrée au travers de cette 

étude, celle-ci mériterait cependant d’être plus développée et contrainte.  

Notamment, les assignations taxonomique et environnementale de certains phytolithes 

(cylindres, type Stipa…) apparaissent problématiques, et cela à cause de leur redondance chez 

différentes sous-familles de graminées aux affinités écologiques distinctes. Le degré de 

résolution offert par ces éléments pourrait être ainsi amélioré à partir de la prise en compte 

d’une grande diversité de matériel végétal actuel (voir Barboni et al., en révision). Les 

tendances observées seraient ensuite testées et quantifiées à partir de l’analyse d’un grand 

nombre d’assemblages phytolithiques associés à des environnements actuels tout à fait 

variables.  

Tout se travail pourrait ensuite être exploité au travers de l’analyse de sédiments de sites à 

hominidés anciens d’Afrique Centrale et de l’Est afin de mieux contraindre les conditions 

climatiques et environnementales ayant accompagné leur émergence et leur évolution. 
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Annexe 1 

Présentation succincte des différentes espèces d’herbacées (Poaceae et Cyperaceae) 
prélevées à proximité du Lac Tchad actuel et analysées pour l’étude (d’après César et 
Lebrun, 2003). 

 

Famille des Poaceae 

- Sous-famille des Panicoideae 

Cenchrus biflorus  
Plante annuelle de 20 à 50 cm, caractérisée par la possession d’épines au niveau de ses 
inflorescences. 
Steppes sur sables, dunes, jachères, parfois rudérale. Sahel et Sahara. Plante commune, typique des jachères et 
des formations pastorales dégradées ; espèce sahélienne pouvant descendre en zone soudanienne, propagée par le 
bétail.  
 
Echinochloa sp. 
Grande plante rhizomateuse développant des tiges de plusieurs mètres de hauteur (3 m ou 
plus) rampantes ou flottantes.  
Mares et marécages, prairies aquatiques, mares profondes et berges des rivières et des lacs. 
 
Pennisetum glaucum 
Plante annuelle, de dimension variable, feuilles de 2 à 4 cm de large ou davantage ; épis de 2 à 
3 cm de diamètre. 
Plante céréalière (mil) abondamment cultivée en zone soudanienne et sahélienne, adaptée aux faibles pluviosités. 
 
Vossia cuspidata  
Grande plante vivace de 3 à 6 m de hauteur.  
Eaux profondes, mares, prairies aquatiques, bord des cours d’eau, lacs, îles flottantes du lac Tchad.  
 
 

- Sous-famille des Ehrhartoideae 
Leersia hexandra  
Plante rhizomateuse formant des tapis épais et pouvant atteindre jusqu’à 1,5 m de hauteur. 
Mares, marécages et savanes hydromorphes, marigots, bord des eaux.  
 
 

- Sous-famille des Arundinoideae 
Phragmites australis  
Grande graminée cespiteuse de 3 à 4 m de hauteur. Plus communément appelé « roseau ». 
Bord des eaux, lit des cours d’eau, dépression hydromorphes, marécages, mares du Borkou et du massif du 
Tibesti, de l’Ennedi.  
 
 
Famille des Cyperaceae 

Cyperus papyrus  
Grande plante aquatique de 1 à 5 m de hauteur, à ombelle très fournie et à tige sans feuilles. 
Lacs, eaux profondes, rivières.  

Cyperus articulatus  
Grande plante de 1 à 1,20 m de hauteur, à tige sans feuilles. 
Mares et lacs. 



Annexe 2 
 

Extraction chimique des phytolithes (d’après Kelly, 1990). 
 
→ A partir des échantillons de plantes 
 
Pour chaque plante, une petite fraction des feuilles, tige et fleurs (si présentes) est coupée en 
petits morceaux puis immergée dans du calgon (dispersant) quelques heures afin de décoller 
les particules terrigènes éventuellement présentes. Les échantillons sont ensuite rincés et 
tamisés grossièrement pour en retirer les particules. 
L’étape d’oxydation de la matière organique est réalisée à partir d’acide nitrique. Chaque 
échantillon est laissé dans environ 30 ml d’acide durant une nuit puis chauffé dans le bac à 
sable à 90° C le lendemain. Des petites quantités d’acide nitrique doivent être successivement 
additionnées jusqu’à ce que la matière organique soit complètement dissoute. Si au bout de 
quelques heures une petite fraction est toujours en suspension, quelques gouttes d’acide 
perchlorique sont alors ajoutées. 
Une dernière phase d’oxydation est réalisée à l’aide d’eau oxygénée, à chaud afin d’éliminer 
toute fraction organique persistante. 
Les phytolithes alors recueillis sont rincés puis placés dans des petits flacons et séchés à 
l’étuve (100° C). 
 
→ A partir des échantillons de sols/sédiments 
 
Dix à quinze grammes de sol sont prélevés pour chaque échantillon puis broyés au mortier par 
mouvements de percussion répétés. Le tout est récupéré pour l’extraction. 
 

1- Phase de décarbonatation 
 
La première étape consiste à dissoudre les carbonates présents dans les différents lots de 
sédiments. Chaque échantillon est placé dans un bécher où sont ajoutés 30 ml d’acide 
chlorhydrique pur. Le dégazage est plus ou moins important en fonction de la teneur en 
carbonates. Après environ 3h, les béchers sont complétés par de l’eau distillée puis sont mis à 
décanter pendant une nuit. Le lendemain, le surnageant est siphonné à l’aide d’une pompe à 
vide. 
 

2- Phase d’oxydation de la matière organique 
 
Cette phase vise à détruire la matière organique présente dans chaque échantillon. Elle se 
réalise à chaud, par ajouts répétés d’eau oxygénée (H202). Environ 100 ml d’ H202 sont ajoutés 
à chaque échantillon ; ces derniers sont ensuite placés dans un bac à sable chauffant à la 
température de 80° C et recouverts chacun d’une lentille en verre afin d’éviter les éventuelles 
contaminations. La réaction est très exothermique et peut être très violente (formation de 
mousse, débordement). Aussi elle pourra être canalisée par ajout de quelques gouttes 
d’octanol si cela s’avère nécessaire. 
Au fur et à mesure que celle-ci s’opère, la quantité d’oxydant s’amenuise. Elle est alors 
relancée au bout de quelques heures par ajout d’eau oxygénée. 
 
Cette étape est répétée plusieurs jours successifs (2 à 3 jours) afin d’assurer une destruction 
complète de la matière organique. A chaque fin de journée, les béchers sont complétés par de 
l’eau distillée, puis siphonnés le lendemain matin, après décantation. 



3- Phase de mise en solution du Fer 
 
Les oxydes de Fer, présents à forte concentration, ont tendance à trop colorer la liqueur dense 
lors de la dernière phase d’extraction. Leur élimination permet ainsi de recycler une partie de 
la liqueur afin d’accroître sa durée de vie. 
 
Dans chaque bécher sont versés 30 ml de citrate de sodium à 88.4 g/l et 30 ml d’eau distillée. 
Ces derniers sont ensuite chauffés au bac à sable et dès que la température atteint 80° C, 
environ 1g de dithionite de sodium est ajouté. Après quelques minutes, les sédiments prennent 
une teinte grise-verte ; la réaction est alors stoppée. Les échantillons sont alors transvasés 
dans des tubes puis centrifugés durant 5 minutes à 4000 tours/minute (tr/min). Le surnageant 
est vidé (il est récupéré dans un container de déchets) et les échantillons sont rincés par ajout 
d’eau distillée. Une nouvelle centrifugation est effectuée et cette étape est répétée jusqu’à ce 
que les échantillons soient propres. 
 

4- Phase d’extraction de la fraction granulométrique par décantation 
 
Cette étape vise à éliminer les argiles présentes dans les sédiments.  
Environ 30 ml de calgon sont ajoutés à chaque échantillon. Ce dispersant va permettre, après 
agitation (1h), de dissocier les argiles du reste du sédiment.  
Chaque échantillon est ensuite placé dans une colonne de sédimentation dans laquelle est 
ajoutée de l’eau distillée jusqu’à une hauteur déterminée. Les colonnes sont agitées puis mises 
à décanter durant un temps défini. D’après la loi de Stockes, il est admis que les particules 
minérales (les phytolithes et autres) mettent 1h pour descendre 1cm le long de la colonne 
d’eau. Elles se retrouvent alors plus rapidement en bas de la colonne que les argiles qui restent 
en suspension.  
Les colonnes sont ensuite siphonnées et l’opération est renouvelée jusqu’à ce que la 
suspension soit claire (6 à  jours).  
 

5- Phase de séparation densimétrique des phytolithes 
 
La fraction minérale restante et placée dans un tube et séchée à l’étuve 10 min à 110° C. 
Celle-ci est ensuite immergée dans une liqueur dense (bromure de zinc dilué dans de l’acide 
chlorhydrique) de densité 2.3 puis le tout est centrifugé 10 min à 4000 tr/min.  
Les phytolithes possèdent une densité maximale de 2.3, qui est beaucoup plus faible que celle 
des autres minéraux. Après centrifugation, les phytolithes alors présents dans le surnageant de 
la liqueur, sont pipetés minutieusement et recueillis dans une unité de filtration.  
Ces derniers sont ensuite rincés, puis transvasés dans des petits flacons individuels et mis à 
sécher à l’étuve (100° C). 
 
 
 
 
 



Annexe 3

Descriptions des différents types de phytolithes rencontrés dans l'étude et comptages détaillés (plantes, sédiments actuels et fossiles) (* échantillons comptés par D. Barboni)

Types de phytolithes Descriptions n° schéma Cenchrus Echino. Vossia Penni. Leersia Phragmites 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 32a 30j 26a 25j 25a * 24n 22a 21j * 21a 19a 17h 17a 13e * 12l 11a 8n * X*

Cellules courtes
Cylindres (corps à base 
arrondie/ovale, de forme générale 
conique)

sommet tronqué plat/concave vue 
de profil, arrondi/oval vue de dessus

1a 17 6 2 1 13 8 3 10 6 14 9 2 7 1 6 6 6 6 4 2 2 17 14

sommet en crête, concave vue de 
profil

1b 10 44 1 2 4 2 4 1 1 2 5 3 11 10 1 18 6 16 1 5 14

sommet en crête à pointe centrale 1c 1 1 2 1

parfaitement conique 1d 1 1 1 4 1 4 5 1
cylindre parfait 1e 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1
cylindre à côtés constricts 1f 1 1 2 1 1 3 1 5
base irrégulière contournée, 
sommet de même forme plus réduit 
(type "crescent" de Twiss (1969))

1g 1 1 8 7 2 3

base sinueuse et sommet arrondi 1h 1 2 2 7 1 1 4 2

Formes rectangles base et sommet carrés/ 
rectangulaires

2 1 1 5 1 1 1 2 7 1 1 2 3

Formes trapézoïdes (corps à allure 
de trapèze très haut vue de profil)

base arrondie irrégulière, sommet 
arrondi/polyédrique (en "cheminée" 
vu de profil)

3 1 6 6 10 1 3 11 1 1 12 5

Bilobés (formes dont la base 
possède deux lobes opposés, reliés 
par une jonction plus ou moins grande)

tabulaires, lobes décalés vue de 
dessus 

4a 6 9 2 2 3 3 4 1 4 2 2 1 1 1

tabulaires, lobes tronqués 4b 13 11.5 4.5 9.5 1.5 0.5 2.5 1 18 18 6 3 10.5 2.5 6 16.5 8 12 18.5
tabulaires, lobes arrondis, liaison 
entre les lobes courte et épaisse

4c 4 5 7 2 5 4 14 2 4 9 5 9 4 23 5 2 5 5 8 6 1 2

tabulaires, lobes arrondis, liaison 
entre les lobes fine et allongée

4d 23 2 4 5.5 2 3 0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 2 9.5 3.5 2 2 1.5 2 1 1 1.5 5

tabulaires, lobes concaves 
(extrémités en "fusée")

4e 6 7 10 1.5 2.5 4 8.5 13 3 3.5 9.5 4 13.5 6 15 13.5 5 1.5 10 4 2.5 13.5 13

tabulaires, lobes légèrement 
concaves

4f 46 40 21
2

2 2
1

3 4 2 6 13 6.5 7 13 9.5 12.5 3 5 6.5 3.5

parallélipipèdiques à lobes ronds ou 
tronqués

4g 1 2 1 3 9.5 6 3 2 1 1 1 4

Croix (formes dont la base possède 
quatre lobes) 

3 lobes, tabulaires 5a 1 2 4 7 1 1 5

3 lobes, trapéziformes 5b 15 18 1 1 3 5 5 1 2 2 4 8 2 2 1 3
4 lobes arrondis 5c 52 35 2 1 2 2 2 1 38 4 10 11 36 25 13 17 26 15 35 14 13 9 29.5 4.5
4 lobes tronqués/anguleux 5d 2 5 3 5 3 4.5 2 1 3 5 4 4 1 14
4 lobes à la base, sommet de même
forme mais raccourci au lobe, 
section trapézoïde

5e 30 1 9 2 13 16.5 7.5 9 17 23 15 1 57 12 17.5 5

4 lobes à la base, sommet 
polyhédrique, section trapézoïde

5f 31 14 2 3 1 1 8 5 2 5 6 2 1.5 5 1 5 5

4 lobes à la base, sommet en 
crête/carré, section trapézoïde 
(forme de "tour eiffel")

5g 9 2 2 2 7 3 1 5 7 2 4 5 2 9 3 2 3

taille comparable à celle d'une croix, 
lobes non individualisés

5h 1 6.5 6.5 1 4 4 4 8 2 6 2

Polylobés (bilobés possédant un à 
plusieurs lobes supplémentaires au 
niveau de leur liaison)

tabulaires, lobes bien déssinés 
arrondis, en faible nombre

6a, 6b 22 2 1 1 3 1 1 2 1



base multilobée et sommet allongé 
plat/en crête, section trapézoïde

6c 1 1 5 4 5 3 7 1 6 2

Selles (Types Phragmites ) sommet en selle et base plus ou 
moins arrondie vue de dessus

9a 46 5 6 5 6 1 1 5 3 3 1 18 6 2 16 1 1 8 7

sommet en selle et base bilobée vue
de dessus

9b 10 3 4 6 6 1 3 5 2 3 5 1 4 10

Selles (corps à face concave en vue 
de profil et en forme de selle vue de 
face)

longues : bords concaves plus 
courts que bords convexes

10b 9 20 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 8 3

courtes : bords concaves plus longs 
que bords convexes

10c 7 6 1 3 1 1 6 1 2 2 1 13

parfaites 10a 12 2 17 8 5 7 5 3 3
Type Stipa base bilobée et sommet de forme 

variable (oval, rectangulaire) plat vue
de profil, section trapézoïde

7 49 8 4 6 5 13 3 12 10 3 14 9 19 10 14 7 3 2 8 2 1 8 11

Types Vossia base bilobée très réduite, sommet 
polyhédrique, section trapézoïde 
très marquée

8b 21 5 3

base bilobée très allongée, sommet 
de même forme, rectangulaire ou en
crête, section trapézoïde faible

8a 20 2 2 1 4 1 1 5 2 2 2 1

Total Ncc 119.0 109.0 101.0 100.0 68.0 101.0 97.0 95.5 41.5 49.5 41.5 0.0 58.5 7.5 148.5 53.5 76.0 158.0 101.0 179.5 115.0 148.0 174.0 72.0 68.0 179.5 64.0 49.0 136.0 157.5

Cellules longues
Poils forme aciculaire à aspect lisse P 1 6 5 2 6 20 14 27 2 2 8 8 16 5 2 10 6 12 12 6
Bulliformes cunéiformes et parallélipipèdes Bu 9 3 85 89 77 110 83 41 13 6 2 15 22 40 17 130 13 27 212 28 184 47 6
Allongés contours lisses, sinueux et épineux Al 24 3 6 23 33 1 36 69 142 96 551 18 54 3 29 6 20 6 14 49 80 32 18 58 9 87 42 5 4

Autres types
Cyperaceae cônes et plaques polyhédriques Cyp 2 1 1 4 4 4 1 1
Globulaires lisses Glo. li 7 6 5 2 2

rugueux Glo. rug 53 30 11 42 3 11 17 3 1 1 5 5 5 13 17 3 1 4 1 2 7 2
épineux Glo. Ép 5 3 2 29 5 10 1 1 24 3 3 11 1 2 10 4

Total Nphyto 143.0 112.0 108.0 132.0 107.0 107.0 203.0 294.5 310.5 311.5 733.5 112.0 176.5 26.5 194.5 63.5 97.0 210.0 151.0 286.5 168.0 395.0 226.0 122.0 349.0 228.5 348.0 94.0 217.0 179.5



Annexe 4 
 

Abondances relatives (en %) des différentes catégories de phytolithes dénombrées dans les 
échantillons de plantes actuelles prélevés dans l’environnement de Bol. Les marges d’erreur 
indiquées ont été calculées au seuil de risque de 5 %. 
 
% calculés d'après la somme des phytolithes Nphyto        
 Cenchrus Echinochloa Vossia Pennisetum Leersia Phragmites 

 % Erreur % Erreur % Erreur % Erreur % Erreur % Erreur
Cylindres 13,3 0,5 5,4 0,4 0,0 0,0 1,5 0,2 10,3 0,6 42,1 0,9 
Bilobés 48,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 0,7 19,6 0,7 0,0 0,0 
Type Stipa 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Croix 21,7 0,6 72,3 0,8 10,2 0,5 36,4 0,7 33,6 0,9 0,0 0,0 
Polylobés 0,0 0,0 19,6 0,7 0,0 0,0 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Selles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 0,9 
Types particuliers 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Poils 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 5,6 0,4 4,7 0,4 
Bulliformes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Allongés 16,8 0,5 2,7 0,3 5,6 0,4 17,4 0,6 30,8 0,8 0,9 0,2 

             
Nphyto 143 112 108 132 107 107 

 
 
Abondances relatives (en %) des différentes catégories de phytolithes dénombrées dans les 
échantillons de sédiments actuels prélevés dans l’environnement de Bol. Les marges d’erreur 
indiquées ont été calculées au seuil de risque de 5 %. 
 
 1a 1b 4 2a 2b 3a 3b 
 % Erreur % Erreur % Erreur % Erreur % Erreur % Erreur % Erreur
% calculés d'après la somme des cellules courtes Ncc         
Cylindres 18,6 0,8 15,7 0,7 35,9 2,3 16,9 1,5 26,3 2,1 16,9 1,3 0,0 0,0 
Type Stipa 8,2 0,6 0,0 0,0 22,2 2,0 9,6 1,2 12,1 1,5 12,0 1,1 0,0 0,0 
Rectangles 1,0 0,2 1,0 0,2 0,0 0,0 12,0 1,3 0,0 0,0 2,4 0,5 0,0 0,0 
Bilobés 35,1 1,0 23,6 0,9 7,7 1,3 30,1 1,8 19,2 1,9 27,7 1,5 0,0 0,0 
Croix 10,3 0,6 9,4 0,6 25,6 2,1 4,8 0,8 14,1 1,6 14,5 1,2 0,0 0,0 
Types Phragmites 8,2 0,6 10,5 0,6 1,7 0,6 12,0 1,3 24,2 2,0 14,5 1,2 0,0 0,0 
Types Vossia 2,1 0,3 0,0 0,0 1,7 0,6 4,8 0,8 2,0 0,7 9,6 1,0 0,0 0,0 
Selles 16,5 0,7 39,8 1,0 5,1 1,0 9,6 1,2 2,0 0,7 2,4 0,5 0,0 0,0 
% calculés d'après la somme des phytolithes Nphyto          
Cellules courtes 47,8 0,5 32,4 0,3 33,1 0,3 13,4 0,2 15,9 0,1 5,7 0,4 0,0 0,0 
Types Cyperaceae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Cellules bulliformes 1,5 0,1 28,9 0,3 23,2 0,3 28,7 0,3 24,7 0,1 15,0 0,6 74,1 0,5 
Cellules pileuses 1,0 0,1 2,0 0,1 0,0 0,0 6,4 0,2 4,5 0,1 3,7 0,3 0,0 0,0 
Allongés 17,7 0,4 23,4 0,3 30,6 0,3 45,7 0,3 30,8 0,1 75,1 0,7 16,1 0,4 
Glo. lisses 3,4 0,2 2,0 0,1 0,0 0,0 1,6 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Glo. rugueux 26,1 0,4 10,2 0,2 9,6 0,2 3,5 0,1 13,5 0,1 0,4 0,1 9,8 0,3 
Glo. épineux 2,5 0,1 1,0 0,1 2,8 0,1 0,6 0,1 9,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

               
Ncc 97 95,5 41,5 49,5 41,5 58,5 0 

Nphyto 203,0 294,5 310,5 311,5 733,5 113,0 175,5 
 
 
 
 
 
 
 



Abondances relatives (en %) des différentes catégories de phytolithes dénombrées dans les 
échantillons de sédiments fossiles (forage de Bol). Les marges d’erreur indiquées ont été 
calculées au seuil de risque de 5 %. 

 

 
 



Indices phytolithiques D/P° et Iph calculés pour les échantillons de sédiments actuels 
 
 1a 1b 4 2a 2b 3a 
D/P° 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 0,1 
Iph*100 26,7 54,7 13,3 21,6 5,7 5,4 

 
Indices phytolithiques D/P° et Iph calculés pour les échantillons de sédiments fossiles 

 
 30j 26a 25j 25a * 24n 22a 21j * 21a 19a 17h 17a 13e * 12l 11a 8n * X* 
Iph*100 2,7 3,2 2,2 15,5 14,7 6,2 18,1 7,8 6,3 0,0 0,0 5,3 0,0 2,3 13,4 20,4 
D/P° 0,01 0,02 0,00 0,03 0,05 0,03 0,11 0,11 0,00 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,01 

 



Annexe 5 
 
Matrice de données brutes (%) pour l’ACP visant à comparer les assemblages phytolithiques 
des graminées et des sols actuels. (Lignes = échantillons de plantes et sols ; colonnes = types 
de cellules courtes).  
 

 



Matrice de données brutes (%) pour l’ACP visant à comparer des assemblages phytolithiques 
des sols actuels entre eux. Les variables comprennent ici tous les types de cellules courtes + 
les cellules longues + les phytolithes globulaires + les types Cyperaceae. (Lignes = 
échantillons de sols ; colonnes = types de phytolithes). 
 

 



Matrice de données brutes (%) pour l’ACP visant à comparer des assemblages phytolithiques 
des sols entre eux. Les variables comprennent ici les cellules courtes regroupées sous forme 
de catégories + les cellules longues + les phytolithes globulaires + les types Cyperaceae. 
(Lignes = échantillons de sols ; colonnes = catégories de cellules courtes et autres types de 
phytolithes). 
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