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RESUME 
La carotte KZai02, forée dans le cône détritique sous-marin du fleuve Zaire/Congo, renseigne du stade 
isotopique 6.6 à l’Actuel (derniers 165 ka). La dynamique de la végétation de l’Afrique Centrale a été 
reconstruite sur la base de l’étude de son contenu pollinique. Ces résultats, comparés à ceux du contenu en 
carbone organique total et au rapport Ti/K, renseignent respectivement sur l’activité des alizés et l’intensité de la 
mousson dans le passé. Les glaciaires sont caractérisées par des températures basses empêchant le 
développement de la forêt tropicale humide sur le bassin versant du Zaïre/Congo au bénéfice des savanes. Les 
interglaciaires sont marquées par le développement de la forêt tropicale humide et des marais de mangrove 
sur la côte suite à l’élévation du niveau marin. Le passage progressif de zones herbeuses à des environnements 
plus forestiers témoigne d’un décalage entre les augmentations de température et d’humidité. Le stade isotopique 
5 montre deux événements moins chauds (sous-stades 5b et 5d) avec le développement des forêts 
afromontagnardes (principalement Podocarpus). L’excentricité, l’obliquité et particulièrement la précession ont 
été identifiées comme ayant exercé une influence sur les écosystèmes végétaux. Ces périodicités ont été 
interprétées en termes de variations des précipitations liées à des fluctuations de l’ITCZ. Des cycles infra-
Milankovitch ont aussi été révélés par l’analyse spectrale. Ils sont attribués (1) aux pulsations glaciaires des 
événements de Heinrich et de Dansgaard/Oeschger et (2) à des variations à haute fréquence semblables à celles 
décelées sur la mousson est-asiatique et reliées au contrôle des calottes polaires.  
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ABSTRACT 
Core KZai02 from the Zaire/Congo deep sea fan runs from MIS 6.6 to Present (last 1685 ka). Its pollen study 
allows to reconstruct the vegetation past variations over the Central Africa. These results, compared to the Total 
Organic Carbon content (TOC) and the Ti/K ratio, inform on the past trade winds and West African monsoon 
variability, respectively. During glacials, low temperatures over the Zaire/Congo watershed prevented the 
development of the tropical rain forest in opposition to savannah. Each interglacial starts with the development 
of mangrove testifying to events of sea-level rise. Then, the succession of grassy and forested environments 
indicates a gap between temperature and humidity rises. During the warmer episodes, rain forest expanded over 
the Central Africa. The Marine Isotope Stage 5 includes two cooler events supported by expansion of the 
afromontane forest (mainly Podocarpus) corresponding to substages 5b and 5d. Eccentricity, obliquity and 
particularly precession are identified in variations of the ecological groups of the KZai 02 pollen record and 
interpreted in terms of variations of precipitations linked to fluctuations of the ITCZ. Sub-Milankovitch periods 
are also revealed by spectral analysis and related to (1) the Heinrich and Dansgaard/Oeschger glacial pulsation 
events and (2) high frequency variations similar to the East Asian monsoon oscillations controlled by ice sheets.  
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