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D
es dépôts riches en carbone (les sapro-
pèles) se sont formés au fond de la 
Méditerranée orientale entre 8970 
et 7960 ans avant le temps présent 
(BP). Il y a eu un épisode compara-
ble entre 11 760 et 10 440 BP. Ces 

dépôts sont interprétés comme l’évidence d’une arrivée mas-
sive d’eau douce en surface, via le Nil. Ce déluge en deux 
temps est probablement dû à des périodes pluviales qui ont 
affecté la zone équatoriale. Vous avez étudié l’évolution du 
climat au Sahara depuis cette période humide. Comment 
avez-vous été amené à conduire ces recherches ?

Nous avons travaillé sur deux voies de recherche. L’une 
est la distribution des sites préhistoriques, trouvés 
durant trente ans de recherche en passant beaucoup 
de temps sur le terrain, en les utilisant comme indica-
teurs de climat parce que l’homme est un indicateur 
de climat très sensible, surtout au Sahara car s’il n’y 
a pas d’eau, il n’y a pas d’hommes. C’est un repérage 
très facile mais efficace. On peut continuer à survivre 
un peu en creusant des puits, mais après la fin des 
pluies il faut partir. L’existence, ou la non existence, 
des sites sont de bons indicateurs du mouvement des 
pluies, d’abord du sud vers le nord et ensuite, après le 
début de l’aridification, dans l’autre direction, du nord 
vers le sud, dans les régions où l’on trouve encore des 
gens aujourd’hui1.

L’autre voie de recherche, ce sont les sites exception-
nels comme ce lac Yoa situé dans le nord-est du Tchad, 
entre les massifs montagneux du Tibesti et de l’Ennedi. 
Il a été trouvé en octobre 1914 par la mission militaire 

du commandant Jean Tilho, mais depuis il n’y a pas 
eu de recherches sur cette région, à l’exception d’une 
étude archéologique de M. Arkell et d’une étude sur la 
géographie régionale de M. Capot-Rey. Il n’y a pas eu 
d’autres recherches à cause de la situation assez difficile 
au niveau de la sécurité. Ce site nous y sommes allés en 
janvier 1999 et là, avec un petit bateau gonflable, j’ai pris 
le premier échantillon au fond du lac à 25 mètres, ne 
connaissant la profondeur, mais je suis arrivé à extraire 
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1.  R. Kuper et S. Kröpelin : Climate-Controlled Holocene Occupation in 
the Sahara : Motor of Africa’s Evolution, Science, 313, 803-807, 2006 
(11 août).

Entretien de Stefan Kröpelin1 par Paul Caro2

1.  Chercheur à l’Université de Cologne.

2.  Correspondant de l’Académie des sciences, directeur  

de recherche honoraire au CNRS.
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une carotte d’environ un mètre de long, repartie dans 
l’eau ensuite à cause des vagues, mais cela m’a permis 
de me rendre compte que les sédiments présentaient des 
couches très fines probablement annuelles, et on le sait 
maintenant, même sub-annuelles, c’est-à-dire que pour 
toutes les années passées, il y a une couche déposée en 
hiver et une autre déposée en été. Ce sont des dépôts 
« varvés » et c’est ce que l’on peut espérer de mieux pour 
faire de la paléo-climatologie !
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Cette autre technique de recherche couvre seule-
ment les 6 000 dernières années, moins que les sites 
préhistoriques qui remontent à 12 000 ans. Le plus 
important c’est d’aller plus loin, de récupérer des 
sédiments plus profonds et j’ai l’intention de retour-
ner là-bas bientôt. Si l’on réussit, on aura une archive 
climatique complète, à l’échelle sub-annuelle, pour 
les 12 000 dernières années et ce sera l’archive cli-
matique la plus complète et la plus détaillée pour 
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tout le Sahara et peut-être même pour tout le conti-
nent africain.

Quels sont les phénomènes climatiques qui influencent les 
précipitations ?

La communauté scientifique est aujourd’hui plus 
ou moins d’accord sur le fait que ce sont les chan-
gements dans le système des moussons, qui ont 
poussé l’humidité des océans beaucoup plus loin à 
l’intérieur, au centre du continent, qu’aujourd’hui. 
Avec la déglaciation, il y a eu un réchauffement de 
la Terre, et en même temps plus d’évaporation de 
l’eau sur les océans et des températures plus élevées 
sur le continent qui ont contribué à renforcer le sys-
tème des moussons. C’est peut-être ce que l’on voit 
aujourd’hui avec le réchauffement climatique engen-
dré par les activités humaines : depuis 20 ans dans 
les régions du Sahara où il n’y a personne, pas même 
des nomades, on trouve très nettement des zones un 
peu plus vertes, un peu plus humides. Les moussons 
viennent surtout de l’Atlantique et, pour les régions 
plus orientales du Sahara aussi de l’Océan indien. 
Les systèmes climatiques en provenance de l’ouest 
semblent responsables du changement de climat au 
Sahara septentrional.

Quelles sont les informations qu’apporte l’étude des sédi-
ments du Lac Yoa ?
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Il y a beaucoup de choses dans les dépôts ! Cela com-
mence par les poussières, puis les pollens et les restes 
d’insectes qui ont vécu à la surface de l’eau. Le pro-
blème bien sûr, c’est que nous n’avons qu’une carotte 
de moins de 10 cm de diamètre et les couches ont en 
moyenne une épaisseur d’un millimètre et demi ! On 
n’a pas assez de matériel pour analyser tout ce qu’il y 
a dedans ! Alors, on s’est concentré sur la poussière, 
ensuite sur les pollens, puis sur les diatomées et les 
restes d’insectes (chironomides). On a fait des analy-
ses granulométriques, des analyses minéralogiques et 
géochimiques, des analyses isotopiques, des analyses 
optiques pour voir le changement d’aspect des couches, 
et comme cela on a abouti aux résultats, encore partiels, 
publiés dans l’article de Science en mai 20082. On a 
surtout insisté sur l’histoire terrestre, c’est-à-dire sur les 
pollens. Mais d’autres articles vont être publiés bientôt 
et placer le lac Yoa dans un contexte plus saharien, alors 
que nos premiers résultats devraient intéresser plutôt les 
modélisateurs du climat. Evidemment il faut faire la dif-
férence entre les signaux climatiques qui proviennent de 
l’environnement immédiat de ce paysage qui était beau-
coup plus humide et plus vert, ce que l’on sait depuis 
longtemps, et les informations sur les rapports avec l’eau 
souterraine et les changements en fonction de la salinité. 
Pour la paléoclimatologie, on est plus intéressé par les 

2. S. Kröpelin et al : Climate-Driven Ecosystem Succession in the Sahara : 
The Past 6 000 Years, Science, 320, 765-768, 2008 (9 mai).
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signaux terrestres que par les signaux aquatiques. Ce 
lac Yoa se trouve dans une situation extrêmement isolée. 
Les réserves d’eau douce souterraines du Sahara, ont 
fait l’objet de nombreuses recherches menées de 1980 à 
1995 par les universités de Berlin. On sait maintenant 
que les aquifères supérieurs ont été rechargés durant 
la période pluvieuse de l’Holocène inférieur et moyen. 
Les niveaux étaient proches de la surface et même ils 
ont provoqué la formation des lacs. L’aquifère autour 
du Lac Yoa est très rempli, d’ailleurs alimenté aussi 
par les pluies qui tombent sur le Tibesti. L’évaporation 
potentielle dans le lac est annuellement de plus de six 
mètres, ce qui augmente la salinité, mais ceci est com-
pensé par l’aquifère souterrain depuis plus de 4 000 ans, 
sinon le lac aurait disparu comme beaucoup d’autres 
au Sahara !

Vous avez trouvé que l’évolution, avec le temps, de la cou-
verture végétale était progressive et qu’il n’y avait pas de 
traces de ruptures brutales ?

Beaucoup de chercheurs français ont travaillé au Sahara, 
comme mon ami Théodore Monod. Personne n’a cru 
que le desséchement s’était produit en quelques dizaines 
d’années, mais l’école anglo-saxonne, quelquefois com-
posée de spécialistes qui n’ont jamais visité le Sahara, a 
répandu l’idée, surtout à partir de l’analyse de poussiè-
res tombées sur l’Atlantique, d’un phénomène abrupt 
survenu en quelques années et qui s’appuie en particu-

lier sur la séquence sédimentaire obtenue sur le site 658 
de l’Ocean Drilling Program, publiée en 2000. Il faut se 
souvenir que l’Afrique est un continent de 30 millions 
de km2 qui ne peut changer d’un seul coup, sauf catas-
trophe du genre d’un impact météoritique ! On n’avait 
pas, il est vrai, de mesures continues de l’évolution des 
climats au cœur du continent africain, mais mainte-
nant, ce n’est plus le cas ! On observe un changement 
très graduel des conditions humides vers les conditions 
sèches, ce qui contredit absolument certaines théories 
très répandues dans la littérature scientifique.

Quelles différences entre la partie est et la partie ouest du 
Sahara ?

Le Sahara est comme un continent et, comme le disait 
Théodore Monod, plus on y va et plus on se rend 
compte qu’on le connait peu, une vie n’y suffit pas. Il y 
a beaucoup de Saharas, et il y a de grandes différences 
entre le nord, le sud, le centre, l’est et l’ouest, mais si 
on pense à un paysage relativement homogène, c’est 
le Sahara quand même ! Les modélisateurs disent que 
peut être nous avons raison au Sahara oriental, parce 
que nos données expérimentales ne viennent pas d’un 
ordinateur, d’un modèle très simplifié… mais dans 
l’ouest, disent-ils, il y a une autre histoire climatique. 
Il est très difficile d’imaginer une coupure en deux du 
Sahara, à l’est une transition climatique graduelle vers 
les conditions arides, à l’ouest un changement abrupt, 
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et de trouver une explication climatologique pour une 
telle différence ! Il n’y a pas l’équivalent du Lac Yoa 
pour le Sahara occidental, mais il y a quand même les 
données de Nicole Petit-Maire qui montrent qu’il n’y 
a pas eu de desséchement brutal, mais un décalage de 
zones, avec des pluies qui disparaissaient progressive-
ment vers le sud à la fin de la période humide. J’ai repéré 
quelques sites où l’on peut espérer trouver des dépôts, 
pas aussi détaillés que ceux du Lac Yoa, mais quand 
même suffisants pour permettre d’évaluer l’évolution du 
climat près de la côte atlantique. C’est du travail pour 
les années qui viennent. J’espère que nous pourrons 
montrer que l’évènement climatique catastrophique à 
l’ouest est un mythe également ! Aujourd’hui les modéli-
sateurs construisent leurs modèles a priori sans toujours 
disposer de mesures expérimentales3 !  Q
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T
héodore Monod, né en 1902, a débuté 
sa carrière de naturaliste au Muséum 
comme assistant au Laboratoire des 
pêches et productions coloniales 
d’origine animale. C’est à ce titre qu’il 

effectua en 1922 une première mission sur les côtes de 
Mauritanie. Au terme de son séjour, il choisit de rega-
gner Dakar non pas par bateau, mais par voie de terre, 
à dos de dromadaire. Il sera dès lors partagé entre deux 
océans : celui des profondeurs, de la verticalité, qui lui 
livrera en abondance poissons et crustacés et celui des 
sables et de l’horizontalité, qui lui fournira les rares tré-
sors des milieux arides ou désertiques. Passer de la mer 
au désert, du désert à la mer, changer d’océan fut la 
démarche de Théodore Monod : « qu’il soit d’eau salée, 
de sable ou de cailloux, c’est toujours un océan. Et voilà 
pourquoi, à les avoir vécues tour à tour, on découvre 
tant de points communs entre la vie du marin et celle du 
saharien, une si secrète et profonde parenté ».
En 1927, Théodore Monod participe comme naturaliste 
à la mission Augièras-Draper organisée par la Société 
de géographie et traverse l’Afrique d’Alger à Dakar par 
le Hoggar. Il ne cessera dès lors de parcourir le Sahara 
en tous sens. Parmi ses nombreuses méharées, il faut 
noter la série de ses explorations du Majâbat al-Koubrâ 
à la limite de la Mauritanie et du Mali avec une tra-
versée à dos de chameau de 900 km sans point d’eau, 
ainsi que ses nombreuses explorations en Mauritanie à 
la recherche de l’hypothétique météorite de Chinguetti. 
Dans le domaine de la botanique, ses Contributions à 
l’étude du Sahara Occidental, ses Études sur la flore et la 
végétation du Tibesti, sa série de notes sur Les fruits et les 
graines de Mauritanie sont autant de chapitres ajoutés à 
la flore du Sahara. Mais il a récolté des plantes jusque 
dans les régions désertiques d’Iran et du Yémen. Son 
travail fondamental et précurseur de 1956 intitulé Les 

« Tout passe et se transforme. Le désert aussi. 

Rien n’est permanent, ni la forme des montagnes, 

ni celle de notre crâne, ni même celle des constel-

lations, ni la limite des terres et des mers. Tout 

change. Pourquoi le désert ferait-il exception ? »

Théodore Monod
L’Hippopotame et le philosophe

3. Une controverse s’est installée après la publication de l’article de S. Krö-
pelin et al, reference 1, voir l’article de V. Brovkin et M. Claussen
et la réponse de Kröpelin et al : Science, 322, 1326b, 2008 (28 novembre).
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Par Philippe Taquet

Membre de l’Académie des sciences,  

professeur au Muséum national  

d’histoire naturelle

Théodore Monod,
le naturaliste des déserts

grandes divisions chorologiques de l’Afrique fait le point 
des connaissances sur la phytogéographie africaine et a 
servi de base aux travaux plus récents.
Théodore Monod fut aussi un excellent géologue et 
paléontologue saharien. Dès 1930 alors qu’il effectue 
son service militaire comme chamelier de deuxième 
classe dans une compagnie méhariste, il découvre entre 
le Précambrien et le Primaire du nord-ouest de l’Ahaggar 
une série intermédiaire, qu’il nomme série pourprée et 
qui deviendra célèbre, car elle illustre le premier exemple 
connu de molasses panafricaines, accumulation extraor-
dinairement puissante des sédiments arasés d’une énorme 
chaîne de montagnes, aussi importante que l’Himalaya 
et aujourd’hui disparue. Il étudiera ensuite les falaises 
de l’Adrar mauritanien pour en donner la succession 
stratigraphique et y décrire des stromatolithes précam-
briens, masses calcaires à structures laminaires, fruit de 
la consolidation de boues fines par des filaments d’algues 
bleues associées à des bactéries ; il se passionnera pour le 
complexe concentrique des Richat en Mauritanie qu’il 
avait découvert en 1934, structure géologique annulaire 
surprenante, formée de sédiments du Précambrien et 
renfermant des roches siliceuses à micro-organismes 
unicellulaires primitifs ; en 1934 encore, son œil exercé 
lui permettait de découvrir, dans les auréoles tassiliennes 
de l’Ahnet, le Gothlandien schisteux à graptolithes, de 
proposer dès 1937 grâce à ces datations un essai de syn-
thèse de la structure du Sahara occidental qui demeure 
valable et dont toutes les cartes géologiques actuelles 
tiennent compte. Devaient suivre les découvertes de 
plantes carbonifères dans le Westphalien de Taoudenni, 
de faunes dévoniennes à goniatites et à fusulinelles dans 
l’erg Chech.
Théodore Monod fut aussi un découvreur de sites pré-
historiques : riches stations de galets aménagés du début 
du Quaternaire dans l’Adrar mauritanien et dans le nord 

du Mali, nombreuses stations à bifaces et hachereaux de 
l’Acheuléen des chasseurs du Paléolithique, squelette de 
l’homme d’Asselar au nord du Mali, témoignage de la 
présence dans le Sahara de populations n’existant actuel-
lement que dans la moitié sud de l’Afrique et enfin rele-
vés de très nombreuses gravures et peintures rupestres 
réalisées par les populations pastorales du néolithique.
Théodore Monod, qui dirigea de 1938 à 1964 l’Institut 
français d’Afrique Noire, devenu l’Institut fondamental 
d’Afrique Noire a été un grand artisan du progrès de la 
connaissance de l’Afrique et il fut considéré par tous les 
Africains, au premier rang desquels figurent Léopold 
Sédar Senghor et Hamadou Hampâté Bâ, comme un 
des leurs.
Membre honoris causa, membre ou correspondant de 
nombreuses Académies et de sociétés savantes en France 
et à l’étranger, Théodore Monod fut lauréat de l’Aca-
démie des sciences à quatre reprises ; il reçut la grande 
médaille d’Or de la Société de Géographie, la médaille 
d’Or de la Royal Geographical Society et celle de l’Ame-
rican Geographical Society. Il était Commandeur de la 
Légion d’honneur, de l’Ordre national du Sénégal et du 
Mérite Saharien.
Au terme d’une vie exceptionnellement féconde et géné-
reuse, Théodore Monod s’en est allé le 22 novembre 2000 
pour son ultime méharée. Il nous a laissé une oeuvre 
scientifique immense et une série d’ouvrages instructifs 
et savants, drôles et espiègles, poétiques et humanistes : 
Méharées, L’Hippopotame et le philosophe, L’Emeraude 
des Garamantes, autant de témoignages précieux d’un 
homme original, d’un naturaliste des déserts qui fut, ainsi 
que j’eus l’occasion de lui dire, le seul représentant d’une 
espèce unique, Monod-spécifique Q

Les références sont sur le site de l’Académie des 
sciences : www.academiedessciences.fr
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