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Biogéochimie de la matière organique
des suspensions du système amazonien
Transfert de la matière organique de la végétation et des sols aux suspensions fluviatiles
(Manaus, Brésil).
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DanJî'étude la bi0g4ochimie de la .atilre organique (MO) des lIIati~res en suspension (MES),
nous avons choisi une méthodologie analytique réunissant une Approche globale par l'étude des rapports CfK·,
des écarts isotopiques dlltAC13, la pyrolyse Rock-Eval et la pyrolyse-GC-KS et ~,e approche moléçylaire par
l'analyse dei stérols issus des lipides et dérivés phénoliques.des lignines. .
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Vn des premiers objectifs est de distinguer 4ans les MES la ~ d'origine

t&rriq~ne

allochtone

de la HO d'origine aquatique autochtone (Fiqure l).Pour ceU, on a cOlparê la HO des MES et la MO des sols
des bassins versants :
• La gape des rapports C/N et écarts isotopiques 4illAC13, ainsi que les fraq1lents observéS aprh la
pyrolyse-GC-HS sont sil1lalres dans les deux types de HO. On conclue donc que les apports de HO de la

production primAire aquatique (phytoplancton) sont peu cons'quents.
.
• Cependant, les indices d'hydrogène obtenus par pyrolyse Rock·Eval sont plus élevés pour la HO des
MES, et semblent signaler l'existence d'une MO autochtone.
- Or le cholestérol, qui est un COl:lposant trb lIinoritaire de la fraction sUrols des sols, est
prépondérant pmis les stérols des MES. Ce co=posé est observé dans les f~s des orqanis!e5 détrivores
aquatiques. Il signale ici, une transformation de la HO par les orqanisles vivants autochtones.
Le deuxième objectif de l'étude est de différencier les apports de MO terrigène. Nous avions
choisi d'étudier 4 petits bassins versants dont les sols présentent différents interaédiaires entre un pôle
latosol ar9ileUl et un p6le podl0lique sableux. Dans léS sols arqileux la MO s'acCUllUle en surface et est
principaletent apportée à la rivière par le ruissellebent superficiel. Dans les podzols, la MO s'acCUlule
daJlS des bor1zons humiques profooos. Elle est entrainu sous fone dissoute par le drainage des sols jusquA
la rivière, o~ des phénomènes d'adsorption sur les MES peuvent avoir lieu (Figure 1).
OD cherche d'abord l caract~riser la MO des sols de ces deux types de bassins.
- Malheureusement, les analyses effectuées n'ont pas penis une différenciation nette de la flore de
ces deux zones :
La colpoaitloD isotopique en carbone 13 est quasi-unifotle en région subtropicale forestiêre (Les gralinées
et herbacées des sous·bois podzols acqui~rent la cOlposition i$otopique des plantes arbustives). De lêce, la
colposition pbénolique ligneuse varie peu dans les deux types de V'94tation.
-Dans les horizons de surface des sols, on observe donc des caracUriatiques relaUvelent siailaires
sur les podzols et latosols. On relève ce{iendant des Cflléqèrement plus élevû, des 'cart! isotopiques plus
faibles et une quantlt4 de COlpo"S poly-hydroxy-aroIAtiques ou phénoliques (Py-GC-MS et analyse loléculaire
des phénols) plus importante dans les sols argileux. ceci.. signale une dégradation plus efficace et une
adsorbtioD de la MO par la Jatrice arqileuse.
• Dans les horizons d'accumUlation sous les podzols, on observe quelques caractéristiques générales.
Soit des CjH élevés et une accUfulation de lipides (signalée par Py-CG-KS).
Cependant, entre les différents 4cbantillons prQJêv~s e~_~rofondeur, on rel6rt--une qrande hétéroqènéitt de
la r'partition des co_posés phénoliques et des fragwts poly-hydroxy-aroIAtiques et Polysaccharides. De
.be, le sti9'lastérol est prépondérant localement, alors que le sitosUior étilt préPondérant dans ïa
v6gétation et lea horizons dt surtace.
OD si9nale ainsi les divers processus de redistribution sélective de la HO dans les horizons profonds.
_
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Nous avons ensuite tenté de corréler ces résultats avec ceux de l'anal~'se de la 1'.0 associée a~x MES des

rivi~res •

• Lorsque l'on regarde la distribution des fragaents obtenus par pyrolyse-GC-KS, on relève une quantIté
légérelent plus Japortante de fragDeDts poly-bydroxy·aromatiques dans les MES des rivi~res issues des sols
argileux. Ce rés:lltat est coMrent avec l'abondance de ces COllpoS~ dans les horizons de surtace de ces
bassins.
.
on note aussi la présence de fraqDents d'acides 9l'as (Cl2, CH, C16) l la fois dans les échantillons de sols
de surface des podzols et dans les HIS des rivi~res d'eaux colorées.
• On obtient de bons résultats par l'analyse de la fraction stérol terri~ène (c'est Adire en exceptant
le cIlolestérol) :
Le sitostirol est prédolinant des les MES des rivibres d'eaux claires issues des latosols argileul. Il
sIgnale l'apport de MO par ruissellea~~t superficiel.
Par contre, dans les rivières colorêes issues des podzol, le stigmastérol est présent dans les KES en
proportions 8upérieures ou ~ales au sitostérol. Ce stiqalstérol signale les apports de MO par le drainage
des borizons profonds.
Quelques analyses des stérols contenus dans les lES du Rio Négro ont aussi été effectuées (à la bauteur de
Manaus). BIen SUI, ce fleuve bénéficie de Rultiples apports et a un fonctioMeDent plus colplexe que les
petits cours d'eaU! 4tudiés/ aais 11 est intéressant de constater que l'on observe aussi une prédolinance dU
sti9lutérol sur le sitostérol dans les MES de ces eaux colorées.
Ces résultats sont encouraqeants et lontrent l'intérêt de techniques encore peu utilisées CO:l1e la
pyrolyse-GC-HS et Rock..&val, ainsi que l'ilpOrtance d'une étude plus poussée du matériel dissous afin de
conforter les conclusions de l'analyse des Darqueurs lolécUlaires stérols.
Il soulignent aussi l'intérêt d'une étude présentant une délarcbe sililalre (approche qlobale et
loUculaire) sur des bassins à petite et grande échelle de natures p4dologiques et tloristiques différentes.
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Figure 1 : Apports de matière organique aux matières en suspensions (MES).
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