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ABSTRACT
Sterol, pigment and elemental carbon and nitrogen compositions are reported for surface suspended
particulate materials collected dong 1200 Km reach of the Ubangui and Congo rivers from Bangui to
Brazzaville during the high flood period of 1989. Rock-Eval pyrolysis and amino-acid datas of monthly
sampling at Brazzaville are also related. Particulate organic matterassociated to surfacesuspended
particles transported in the mainstem is mainly originated from soils andcharacterized by a low content
of algal carbon (< 2 % of POC) evaluated by measurements of chlorophyll g concentrations. The ratios
of cuticular plant sterols ( stigmastérol/sitostérol) of surface particles indicate rather homogenous input
of organic matterfrom soils in theUbangui river, whereas this ratiopointout
complese and
heterogenous input of detritical organic matter in the Congo river. Some tributaries: Lobaye, Motaba
and Sangha, Likouala,Alima,have been characterized by extremeacidic waters and by particulate
organic matter almost esclusivelyfrom allochtonous origin.

1 INTRODUCTION
Jusqu'à une époque récente, on supposait que la majeure partie de la matière organique du
sédiment des marges continentales était d'origine marine (HOLLAND, 1978). Un grand nombre
d'études ont montré que la matière organique d'origine terrestre constitue unepart substantielle du
carbone total enfoui sur les marges continentales (ITTEKOT, 1988 ; BERNER, 1982).
Le transfert de la matière organique des bassins versants aux fleuves reste une étape-clé pour
la compréhension du cycle du carbone en raison de la préservation des résidus végétaux terrestres
dans les environnements sédimentaires récents (HEDGES, 1992). D'une observation globale sur
l'accumulation du carbone organique d'origine terrestre dans les zones d'estuaires et de deltas, on
a cherché à mieuxconnaîtrelanaturede
la matièreorganiquecontinentale,sonorigine,
sa
composition, son évolution diagénétique et prédiagénétique et ce qui la différenciait de la matière
organique océanique (GAGOSIAN et PELTZER, 1986 ; SALIOT et al., 1988 ; HATCHER et
al., 1983 ; MEYERS-SCHULTE et HEDGES, 1986).
La matièreorganique biogénique des fleuves peutavoir plusieursorigines:
une origine
et macrophytes) et une origine
autochtonedue à la végétation aquatique(phytoplancton
détritique allochtone due essentiellement à la matière organique issue de la décomposition des
plantes cuticulaires terrestres au cours d'une succession de transformations chimiques dans les
sols (dégradation par les microorganismes, oxydo-réduction ...). Ces stocks de matière organique
sont enrichis en permanence d'une
biomasse bactérienne hétérotrophe qui peut représenter des
fractions substantielles du carbone organique total (RELEXANS et a1.,1988).
Danscette
article,nous
présentons les premiersrésultats
d'une approcheglobaleet
moléculaire de la composition de la matière organique associée aux particules en suspension des
afin depréciser
sa natureet
sesorigines.Deuxstratégies
fleuvesOubanguietCongo,
d'échantillonnageontétésuivies:
1) un suivi mensuel del'Oubangui à Bangui et du Congo à
Brazzaville en 1988 et 1989 pour la pyrolyse Rock-Eval et les teneurs en acides aminés et de
Janvier à Décembre1989pour les stérols; 2) un suivide la cruede l'Oubangui-Congode
Bangui à Brazzaville (Novembre 1989) qui a permis d'effectuer des prélèvements sur les axes
fluviaux ainsi que sur un certain nombre d'affluents: Lobaye, Motaba, Likouala, Sanglla, Alima
et Kasaï.
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2 MATEMEIL, ET METHODES

2.1 Description du site
La crue l'Oubangui
de

présente son maximum fin Septembre début Octobre

(QpointcT= 10000Tm3.s-').ElleprécèdecelleduCongo
(Q = 60 O00 m3.s-')de 2 moisenviron
(Figure 1)9ce qui situe la mission Bangui-Brazzaville sur la partie descendante de la premikre et
ascendante de la seconde. Par ailleurs, le Kasaï présente h cette période un débit liquide
relativement élevé (12 500 m3), 26?% des débits cumulés à la station C4 (Tableau 1).
Tableau 1
Caractéristiques généralesdes prélèvements de la mission Oubangui-Congo(3-18
Novembre 1989). 6 1 : 3 Nov., PKO ; 0 2 : 6 Nov., PKO ; 6 3 : 8 Nov, PK 203 ; 04: 11 Nov,
PK 577. Eo: Lobaye, 7 Nov., 2 km en amont ;Mo: Motaba, 9 Nov., 2 km en amont :C l :
12 Nov., PK 518 ; C3: 15 Nov., PK 907 ; Ci%:17 Nov., PI: 1150 ; Li: Eikouala, 13 Nov.,
2 Km en amont ; Sa : Sangha, 14 Nov., 2 Km en amont ; Al : Alima, 14 Nov., confluence;
Ka: Kasaï, 15 Nov., confluence.

2.2 BrCl6vements
2.2.1 Prélthernents mensuels A Bangui et Brazzaville
Les Prélèvements d'eau ont ét6 effectuks mensuellement (Janvier 1988-Décembre 1989) h deux
stations A l'aided'unebouteille de type Niskin: en amont de Brazzaville sur leCongo,et de
Bangui sur l'Oubangui. Pour chaque échantillon, 180 litres d'eau environ, préalablement tamisés
6 50pm ont été centrifugés. Les culots obtenus ont été congelCs à - 20°C jusqu'au laboratoire où
ils ont été lyophilisés.
2.2.2 Mission sur 1' Bubangui-Congo et leurs affluents
L'eau est prélevée d'un zodiac opérant à partir du bateau "Ville de I'hprofondo'' au cours d'un
de ses trajets Bangui-Brazzaville (3-18 Novembre 1989). Les prélèvements ont été effectués au
milieu du fleuve pour l'Oubangui et le Congo (i l'exception des stations O1 et 0 2 , prélevées du
bord), en maintenant manuellement le goulot des flacons de verre (10 et 20 litres) 10cm audessous de la surface. Sur la Lobaye, la Motaba, la Likouala, la Sangha, les points de
prélèvement se situent i 2 km en m o n t de leur confluence. Pour 1'Alima et le Kasaï, les
prélèvements ont eu lieu sur l'axe fluvial du Congo en aval de la confluence mais dans les masses
d'eau des affluents commele confirme les dosage du strontium et du néodyme (NEGREL,
conmunication personnelle). L'eau est filtrée directement sur des filtres (293 mm de diamètre) en
fibre de verre (Whatman GF/F) de 0,7 pm de porositt sans préfiltration préalable, le maximum
de cllarge solide se situant autour de 15 mm (JOUANEAU et al. 1988). Les filtres sont alors
congelés jusqu'i leur lyophilisationau laboratoire.

2.3 Analyse.
2.3.1 Chlorophylles et pigments
Les filtres (Whatman @F/F, 0.7 pm de porosité, 47 mm de diamètre, préalablement rincés
pendant 24 heures à l'acétone à l'aide d'un soxhlet) sont conservés dans des tubes de verrè à 20°C jusqu'au laboratoire. Ils sont alors broyés dans le tube et extraits avec 3 ml d'un mélange
d'acétone-eau (Milli Q) (9:1, v/v) en lumière inactinique. On prélève 500 pl de l'extrait 6 l'aide
d'une seringue auquel on ajoute 1 5 0 ~ d'une
1
solution (1,5 g d'acétate de tétrabutylammonium et
7,7 g d'acétate d'ammonium dans 100 ml d'eau). La séparation et l'identification des chlorophylles
par MANTOURA et
et despigmentsontété
effectuées selon la méthodemiseaupoint
LLEWELLYN (1983) et modifiée par DENANT et al. (199 1).
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Figure no1

Débits liquides (Idm3.s") enregistrés à Bangui (A) et Brazzaville (B) en 1988 et 1989
(OLIVRY et al., 1989) et stérols majoritaires des particules en suspension.
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2.3.2 StCrols
La procédure analytique dcs stkrols est identique pour les filtres et les culots de centrifugation
etne varie que par l'appareil utilisé pour l'extraction au dichloromdthane:le soshlet, dans le
premier cas, et un flacon équipé d'une agitation magnétique dans le second. Le solvant de l'extrait
lipidique est ensuite réduit a l'aide d'un évaporateur rotatif puis sous courant d'argon. On procède
ensuite h une chromatographie sur couchemince pour isoler la fraction des stérols selon la
technique déjà décrite (LAJAT, 1991). Un mélange éluant hexane-éther (9: 1, v/v) permet d'isoler
une fraction stérol (Rf= 0.06) et de récupérer les stérols par grattage de la bande et élution avec
10 ml d'un mdlange dichlorométhane-méthanol (27, v/v). Les échantillons sont silylés (TMCS +
BSTFA, 20:80, d v ) et quantifiés par chromatographiegazeuse capillaire (CGC) et d'un détecteur
A ionisation de f l m e (ND) après ajout d'un standard externe (cholestane) ou par spectrométrie
de masse. Les spécifications des appareils utilisks sont les suivants: CGC/FID (DELS1,DI 330
équipé d'une colonne capillaire SE 54 de 50 m de longueur et 0-25 m de diamètre intérieur; gaz
vecteur: l'hélium; débit : 25 ml/min; pression d'entrde: 1,5 bar; tempkrature injecteur de Ross :
3 10°C ; température du détecteur : 320°C , température du four isotherme : 290°C) ; @G@/SM
(Girdel 32/Nermag RiO-IOC ; mode : impact électronique à 70 eV ; température de la source:
150°C ;température de l'interface: 300°C).
2.3.3 Acides aminCs
Le pourcentage de carbone aminé a été déterminé par analyse etsommedesacidesetdes
sucres aminés individuels à l'aide d'un auto-analyseur type Beckman 118BL (ALBENC ET
KHNPOUNOFF, 1984).
2.3.4 Pyrrslyse Wock-Eval
La proportion de produits pyrolysables hydrocarbonés a été déterminée par pyrolyse RockEval (Espitalié et al., 1955) au moyen d'un appareil de type Oil Shoevn Analyzer placé en cycle 3
(30"/min de 200 h 600°C).

SUETATS ET DISCUSSIQ
3.1 Axe fluvial Oulaangui-Congo
3.1.1 Suivi mensuel des suspensions de l'Oubangui et du Congo
A Brazzaville, le suivi mensuel de la fraction organique des MES (C org., C m , acides aminés,
fraction pyrolysable) de Janvier 1958 h Décembre 1989 (ALBEN@ ET BRICQUET en
préparation) confirme lepeu de variation saisonnière présentée par la charge organique et
minérale en suspension du fleuve Congo (OLIVRY et al., 1988; KWGA-MOZEB, 1986;
BARUSSEAU et al., 1989).
Malgré la gamme étroite de variations, deux paramètres montrentcependantune tendance
commune, liée au régime du fleuve (Figure 2). Il s'agit de la fraction aminée qui représente un
compartiment important de la fraction labile de la matière organique associée aux particules en
suspension (ITTEKKOT, 1988 ; SPITZY et ITTEKKOT, 1991) et de la fraction pyrolysable
qu'on définit commela quantité de produits de pyrolysehydrocarbonés exprimée par rapport au C
org. total en terme d'index d'hydrogkne IH (ESPITALIE et al., 1955). Les deux paramètres sont
déprimés (W baissant de 250 à 150) au moment de la crue hivernale, ce qui pourrait
correspondre à un accroissement relatif des apports détritiques terrigknes ou à une diminution de
la biomasse algaire, en particulier desdiatomées,comme cela à été observé sur lesmêmes
échantillons pour l'année 1987 par BARUSSEAU et al., (1989). Cette hypothèse est fondée sur
ce qui est connu en Loire: l'été, I'IH est compris entre 500 et 800 pour un matériel essentiellement
algaire, alors qu' en période de crue et pour un matériel terrigène, I'IH varie de 270 6 350
(ALBENC ET LEPILLER, en préparation). De plus SIGLE0 et al., (1983) a montré la relation
des diatomées et la composition de la matière organique particulaire en raison de leur forte teneur
en acides aminés. A cette tendance générale décelée par le suivi mensuel des MES du Congo, se
surimposent les pics de ces deux paramètres qui peuvent être rapportés, au moins qualitativement
grâce à l'observation microscopique, à la présencede quantités importantesdediatomées, en
particulier d'une forme cylindrique de petite taille.
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Figure no2
Variation saisonnière A Brazzaville de la teneur des MES du Congo en compos6s amines et en
produits pyrolysables. (O :debit en Id.m3.s-' ;IH :index d'hydrogène en I f l mg de composés
hydrocarbon6s pyrolysablas par g de C org. total; C amine en mg par g da C org. total).

A Bangui, 10 stérols ont étéidentifiés et quantifiés; les pourcentages des stérols (C29)
marqueurs de la végétation supérieure (stigmastérol 3- sitostérol) par rapport aux stérols totaux,
sont à leur maximum pendant l'étiage (Mai: 56 %) et à leur minimum pendant la montée des eaux
(Septembre: 34 %). Le stigmastérol domine toute l'année les stérols temgènes sauf en Avril où le
sitostérol devient majoritaire. En revanche, sur le Congo, bien que le pourcentage de stérols
temgènes ne varie que faiblement, le stérol majoritaire est sans cesse différent d'un mois à l'autre
(Figure 1).La stabilité de l'empreinte des stérols à Bangui tendrait à montrer une certaine
homogénéité des apports en matière organique détritique au cours d'un cycle saisonnier, alors que
la variabilitéobsewée à Bravaville pourrait s'expliquer par la multiplicité desapports
à
l'approche de sonexutoire.
3.1.2 L'Oubangui-Congo en pCriode de hautes-eau
Teneur en carbone organique(Corg.) des mati2re.s en suspension MES)
Les concentrations en carbone organique particulaire (COP) sont faibles et varient peu dans
l'ensemble, (COP = 0,6-1,2 mg/l) en raison de la stabilité de la charge en MES surtout pour 1'
Oubangui (25,s-30,4 m g ) et des teneurs en carbone organique (Corg. = 2,5-5,3%). On relève
néanmoins une diminution de la charge en MES entre la première station du Congo (Cl) à la
confluence de l'Oubangui et la station en amont de Brazzaville (C4) (Figure 3).
Les études des suspensions prélevées à Brazzaville pour l'année 1988 ontmontréque les
matériaux argileux représentent plus de la moitié des matières en suspension transportées par le
Congo (KrNGA MOUZEO, 1986 ; OLrvRY et al., 1988 ; GOMA, 1988, MOUKOLO et al.,
1990). Mais les minéraux amorphes (oxydes et hydroxydes de fer) s'avèrent aussi très importants
dans les MES puisqu'ils représentent toujours entre 4% et 10% de la totalité des suspensions
(JOUANNEAU, 1990). La composition minéralogique des suspensions reflète la composition de
sols essentiellement ferrallitiques dans lesquels la kaolinite est le minéral le plus abondant, les
suspensions de surface ne contenant que très peu de quartz.
Les rapports C M ont des valeurs souvent rencontrées pour les MES des fleuves tropicaux et
sont peu variables sauf pour un des deux prélèvements de Bangui. Les valeurs ( C m = 13.0 et
9.0) correspondent bien à des particules d'origine allochtone (ETCHEBER, 1983 ; HEDGES et
al. 1986).
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Figure n o 3
Correlation entre les teneurs en carbone organique padiculaire ("A des MES) et la charge
en MES (mgr') (mission NOK 4989).

Matière organique autoclttorze et alloclttone: analyse des pigments
L'analyse par HPLC des pigments et des chlorophylles présente le double inter63 de permettre
d'évaluer le carbone organique algale vivant par une mesure directe de la chlorophylle g
(KELEXANS et al., 1988) etd'estimer la compositiondes
populations phytoplanctoniques
(MANT0UR.A et LLEWELLYN, 1983 ;DENANT et a1.,1991; SCRIBE et al., 1991b).
La faible concentration en chlorophylle a?sur les axes fluviaux ("5 pd), laisse prévoir à cette
période, une concentration en carbone organique d'origine algale inférieure a 200 pg/l , c'est-idire inférieures h 2% du carbone organique particulaire (COP). Ces valeurs sont conformes aux
valeurs dejh publiées pour leCongo par CADEE (1984). Pour comparaison, la concentration
moyenne de la Chlorophylle a relevée en été sur la Loire, fleuve de forte production primaire,
peut atteindre des valeurs de l'ordre de 150pg/1 (SCRIBE et al., 1991a). Les eaux du Congo et
de l'Oubangui sont relativement peu productives en cette période de hautes-eaux (Tableau 2). Le
groupe phytoplanctonique dominant reste néanmoinsles bacillakophycées comme l'atteste la
présence de la fucoxanthine, pigment majoritaire détectt h toutes les stations et qui représente de
10 B 60% des pigments totaux (Tableau 2). Néanmoins, dans les eaux du Congo, 5 partir de la
confluence avec l'Oubangui, une partie de la production autotrophe est due aux jacinthes d'eau,
abondantes m&me en cette saison et qui n'est pas prise en compte dans notre évaluation de la
matière organique autochtone.
Caractrisation de la composante detritique de la matière organique
Douze stérols ont été identifits et sont présents de façon permanente dans les prélèvements des
suspensions de la crue hivernale de 1989 (Tableau 3). Quatre stérols prédominent: cholestérol
(2), campestérol (6), stigmastérol (8), sitostérol (10). On trouve également dans des proportions
moindres, le brassicastérol (4), le 22-déhydrocholestérol(1) et le fucostérol (12).
De nombreuses études ont utiliséles stérols comme biogéomarqueurs pour reconnaître
l'origine de la matière organique, en particulier dans lessédiments marins (BIPASSELL et
EGLINTON, 1983). Ils sont relativement stables et leurs structures chimiques très diversifiées
peuvent parfois Stre attribuées à des groupes restreints d'organismes végétaux (VOLKMAN,
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1986). En particulier, il est bien connu que le campestérol (6), le stigmastérol (8) et le sitostérol
(IO) sont les stérols majoritaires desplantes cuticulaires à tous les stades de leur maturité
(TULLOCH, 1978). Néanmoins, le campestérol, le stigmastérol et le sitostérol ont été trouvés,
soit individuellement soit de façon concomitante, dans certaines espèces de bacillariophycées,
chlorophycées, chrysophysées, cryptophycées,dinophycées,euglénophycées
et cyanobactéries
dans des proportions très variables (de 1 à 99% des stérols totaux). De plus, la stéréoisomérie
du carbone 24, qui n'est que laborieusement résolue (MAXWELL et al., 1980) ne sufit pas à
résoudre complètement cette ambiguïté puisqu'on sait que certaines espèces de diatomées
biosynthétisent comme les plantes vasculaires, les isomères 24a des stérols en C29, et certaines
espèces de dinoflagellées ou d'algues vertes, les mêmes stérols d'isomérie p ( NES et al. 1977).
Cependant, cette ambiguïté n'a été mise en évidence que sur un nombre restreint d'espèces; une
dizaine d'espèces environ sur une quarantaine étudiées synthétisent unou plusieurs stérols en
C28 et C29, représentant plus de 10% des stérols totaux (VOLKMAN, 1986) .
Tableau 2 :
Concentrations des pigments(ng/l) aus stations de la mission Oubangui-Congo (3-18
Novembre 1989)

Tableau 3 :
Distribution des stérolsen pourcentages des stérolstotaus et concentrations totales(ng/l)
aux stations de la mission Oubangui-Congo (3-18 Novembrel989). Noms usuels: 1.22déhydrocholestérol ; 2. cholestérol ;3. cholestanol ;4. brassicastérol ; 5 . brassicastanol ; 6 .
campestérol ; 7. campestano1 ; 8. stigmastérol ; 9. stigmastanol ; 10. sitostérol ; 11.
sitostanol ; 12. fucostérol.

1

boncentrations
(ng/l)

1 4 3312711

451 441
2711741

31 1 5 8 ) 3511371
7311161

En ce qui concerne les échantillons étudiés, une différence apparait entre le stigmastérol et le
sitostérol (C29), non corrélés avec les concentrations totales en pigments et le campestérol (C28)
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qui se corrèle positivement (Figure 4),tendant a montrer quece dernier profite d'apports
vraissemblablement autochtones en relation avecla biomasse algale.
La somme des quatre stkrols en C29: stigmastérol et sitostlrsl et leur slanol correspondant
(8+9 et 10+1l), en pourcentages des stérols totaux, se trouvent d'ailleurs grossikrement corrélées
à la teneur en carbone organique des MES (Figure 5), ce qui semble bien indiquer que les apports
majoritaires de matCriel organique sont d'origine végétale terrestre. L'histogramme en
pourcentages des stérols totaux du stigmastérol (22,7-25,9%), du sitostérol (17,2-22,5%) et du
campestérol (10,1-14,5%), addition faite de leur stanol correspondant (Tableau 3), montrent
pour les quatres stations de l'Oubangui une empreinte stable (Figure 6). La distance séparant les
points O1 et 8 2 de 1% station O4 étant de 600 Km environ, ces résultats suggkrent des apports de
matière organique détritique homogènes en cette période de décrue de l'Oubangui.
Les stations Cl, en aval de la confluence de l'Oubangui et du Congo et C3 (Figure 6) montrent
des distributions très voisines où le campestérol est prédominant alors que la station C4 voit une
augmentation sensible du stigmastkrol et du sitostérol dont les apports de matiCre organique du
Kasaï pourraient &treresponsables. 11 faut noter qu'A cette période de I'année,ledébitdecet
affluent est de 12 500 m3.s-'représentant environ 26% de celui du Congo à la station @4avec des
eaux relativement turbides (38 mg/l) et un pourcentage de C organique voisin de celui du Congo.

0
10000

5000

15000

PIGMENTS (ngh)
Figure no4
Corrélation entre les teneurs en campestérol ("A des stkrols totaux) et les concentrations
en pigments totaux (ngl) (mission NOK 4989).
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3.2 Les affluents de l'Oubangui (Lobaye et Motaba) et du Congo (Likouala,

Sangha, Alima et Kasai]
La mission de Novembre 1989 a permis d'effectuer certains prélèvements sur de petits
affluents de l'Oubangui et du Congo en amont des confluences tels que la Lobaye, la Motaba, la
Likouala et la Sangha. L'Mima et le Kasaï en revanche ont été prélevéssur l'axe fluvial du Congo
mais dans la masse d'eau de l'affluent.
Les caractéristiques essentielles de ces eaux (Tableau 1) résident dans leur acidité, avec des
valeurs extrêmes du pH pour certaines d'entre elles (4,4 pour le Motaba, 4,7 pour le Likouala) et
en des teneurs élevées en carbone organique relevées pour les MES (13,1% pour la Motaba et
13,5 % pour la Likouala) (Figure 3). Dans ces deux cas, la charge en particules n'excède pas
3"fgA et l'eau présenteunecoloration
brune caractéristique des eaux riches en substances
humiques.
On note que les concentrations en pigments sont quasiment nulles dans ces affluents: Lobaye,
Motaba, Likouala et Sangha (< 1pg/1) (Figure 7). Une faible productivité phytoplanctonique est
généralement la règle pour les petits affluents. Elle est sans doute accentuée ici par l'extrême
acidité du milieu ou la turbidité dans le cas du Kasai. La Lobaye et la Motaba présentent des
distributions de stérols voisines de l'Oubangui ; en revanche, la Likouala, la Sangha et 1'Alima
sont caractérisées par une forte prédominance du stigmastérol et se distinguent nettement des
eaux du Congo (Figure 6). A l'exception de la Motaba, les teneurs culminantes en carbone
organique coïncidentavecdes proportions élevées de stérols terrigènes (Figure 5 ) . Les fortes
teneurs en carbone organique des supensions dans ces affluents pourraient alors s'expliquer par
des processus de floculation ou d'adsorption de la matière organique sur les particules.
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Figure n 5
Corrélation entre les teneurs en stérols terrigènes (8+9+10+11 en % des stérols totaux) et
les teneurs en carbone organique (% des MES) (mission Nov. 1989).
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Figure no6
Histogrammes des proportions en pourcentages des sthrols: campestérol + campestanol
(6+7), stigmastérol + stigmastanol(8+9) et sitostérol + sitostanol(10+1 1) par rapport aux
stérols totaux (mission Nov. 1989).
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Figure no7
Corrélation entre la concentration en pigments (ngl) et le pH de l'Oubangui, du Congo et
de leurs affluents (mission Nov. 1989).

4. CONCLUSION

La matière organique associée aux particules en suspension du Congo, présente au cours de
son cycle hydrologique annuel une variation visible sur l'indice d'hydrogène (IH) déterminé par
pyrolyse Rock-Eval et les concentrations en acides aminées qui culminentaux périodes d'étiage et
atteignent leurs minima aux périodes de crue. Ces variations, au moment de la montées des eaux
hivernales pourraient correspondre à des apports de matière organique détritique due au lessivage
des sols. La faible variation des empreintes de stérols à Bangui au cours d'un suivi de Janvier à
Décembre 1989 suggère des apports plutôt homogènes dans le temps de matière organique
détritique en provenance des sols. En revanche, la variabilité de ces empreintes à Brazzaville
reflète la complexité des apports de matière organique au voisinage de l'exutoire du bassin. Le
suivi des matières en suspension, au cours de la mission Oubangui-Congo (Novembre 1989), a
permis d'appuyer ces hypothèses et de montrer par une analyse HPLC des pigments, le faible
niveau de production de matière organique algale pendant la crue. L'empreintedes
stérols
suggère une certaine homogénéitédes apports allochtones sur l'Oubangui dans la période des
hautes-eaux et une contribution visible du Kasaï sur la station du Congo en amont de Brazzaville.
Les petits affluents prélevés au cours de la mission: Lobaye, Motaba, Likouala, Sangha, Alima se
distinguent par l'acidité de leurs eaux, et la nature d'une matière organique particulaire hautement
détritique.
Ce travail a été effectué dans le cadre du programme INSU-ORSTOM PEGI dirigé par le Pr.
J. Boulègue et du thème "Grands Bassins Fuviaux" animé par Jean Claude Qlivry, Directeur B
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