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Mineralogle des sediments grossiers de I' Amazone
Origine et evolution en fonction des apports lateraux
M.DELAUNE
Dans le cadre des campagnes du programme HiBam (DNAEE I CNPq I IRD) il a ete precede a I'analyse
mineralogique des sediments grossiers transportes sur le fond du lit de l'Amazone (partie bresilienne) et
de ses principaux affiuents. Ces donnees ont ete completees par des informations sur la mineralogie des
affiuents issus de la cordillere orientale en Equateur, des rio Ucayali et Maranon au Perou et de sondages
effectues a l'embouchure de I'Amazone.
Le cortege mineralogique des sediments de l'Amazone varie tres peu depuis Tabatinga jusqu'a son
embouchure; il est assez varie (une vingtaine d'especes minerales ont ete observees) mais I'association
epidotes I hornblendes I augites I chlorites et mineraux alteres est largement dominante.
Ce cortege est la resultante des apports des principaux affiuents : rio Ucayali ( rnineraux alteres, chlorite,
epidote, hornblende, grenat), rio Maranon (epidote, augite) et rio Napo (augite, hornblende, epidote)
dont la reunion est a l'origine de l'Amazone.
Ces mineraux proviennent de l'alteration des roches du socIe andin (hornblende. epidote, chlorite) et des
cendres volcaniques deposees sur les versants de la cordillere orientale en Equateur. La forte proportion
de mineraux alteres reflete le caractere juvenile du materiel erode.
Le long de son parcours au Bresil les principaux affiuents sont :
- rive gauche: rio Ica, rio Japura. rio Negro.
- rive droite : rio Jurua, rio Purus, rio Madeira, rio Tapajos.
Les rio lea et Japura ont la meme origine et les memes corteges mineralogiques que le rio Napo ; leur
contribution ne modifie pas le spectre mineralogique de I'Amazone.
Les sediments du rio Negro sont caracterises par de fortes teneurs en zircons et les affiuents de la rive
droite par I'association zircons I andalousite.
Bien que differents par leur mineralogie des sediments de l'Amazone, tous ces apports lateraux ne se
traduisent pas par des variations sensibles du spectre mineralogique si ce n'est par une legere
augmentation des teneurs en andalousite a partir de Manacapuru. Quant au zircon. ses teneurs restent
tres faibles (inferieures a 2%).
Tout se passe done comme si il se produisait, soit une dilution des apports des affluents, soit un transport
lateral avec l'incorporation graduelle aux sediments de I'Amazone. Quant a la tres faible participation du
zircon cela tiendrait au fait qu'il a une densite nettement superieure a celle des autres mineraux presents
ici et qu'il se depose a proximite des embouchures.
Les prelevements ayant ete effectues dans la partie centrale du fleuve, l'etude de la mineralogie des
sediments proches des berges permettrait de verifier ces hypotheses.
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