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L'objectif du groupe de biogéochimie de la matière
organique des fleuves tropicaux a été de mettre en place
dans le cadre du programme PEG1 et du thème '#GrandsBassins
Fluviauxp1 une stratégie d'analyse
et d'échantillonnage
permettant d'apporter
des
informations précises sur
l'origine (allochtone/autochtone) et l'état de dégradation
de la matière organique des suspensions au cours de son
transfert des sols et de la végétation au corridor fluvial.
Deux types de prélèvement ont été effectuées sur le
Iun
échantillonnage mensuel
''lourdft de
terrain:
suspensions sur 200 litres d'eaux
pref iltrées et
centrifugées (1989-1992) a deux stations de référence
(Bangui et Brazzaville)
et 2- des prélèvements de
particules par filtration de 10 litres d'eau
sur des
filtres de fibre de verre (0,7 pm) au cours de deux
campagnes en période de hautes-eaux de l'Oubangui où il a
été possible d'échantillonner une douzaine de stations
(figure la) entre Bangui et Brazzaville sur l'axe fluvial
et
certains affluents en amont des confluences : Lobaye,
,y
Motoba, Sangha, Likuala, Alima et Kasaï (Novembre 1989 et
Novembre 1992).
Plusieurs
équipes
ont contribué
de façon
complémentaire à l'étude de la matière organique des
suspensions. Tout d'abord, par une approche globale :
pyrolyse Rock-Eva1 (P.Albéric) : pyrolyse/GC/MS (F.Gadel)
complété par s'ajouter
une approche moléculaire des
lignines, par oxydation cuivrique en milieu basique suivie
d'une analyse des dérivés phénoliques par chromatographie
'en phase liquide (L. Serve), et des stérols, marqueurs des
cuticulaires et du phytoplancton fluviatile.
\\ plantesPlusieurs
exposés et posters présenteront au cours de
ce colloque divers aspects de ces recherches; pour notre
part, nous exposerons les résultats obtenus par l'analyse
des stérols et des pigments chlorophylliens.
Le suivi mensuel effectué en 1989 montre a
Brazzaville et à Bangui des empreintes de sterols tres
variables d'un mois à l'autre, où les stérols marqueurs de
la
végétation
supérieure
(campestérol, stigmastérol,
sitostérol et leurs stanols correspondants) sont toujours
majoritaires,
indiquant
une
faible
contribution
phytoplanctonique. Ces informations sont confirmées par les
résultats de la pyrolyse (Rock-Eva1 et GC/MS) qui montrent
nettement la prédominance d'un
carbone détritique une
grande partie de l'année.
Ces résultats sont aussi
confirmés par l'analyse
des pigments chlorophylliens
réalisée au cours de la campagne de Novembre 1989.
Un
aspect plus prospectif de la dernière campagne
réside en particulier dans la distribution des stérols sur
l'ensemble
du système Oubangui-Congo. En effet, les
J

prsporzisns reïa-cives äes szérois homoiogues jcampescerol,
stigmasterol et sitostérol) associés aux par-cicuies en
suspension prélevées sur l'Oubangui oÙ le stiqmastérol est
nettement majoritaire (Fig.lb) et le Congo (Fig.1~) sont
remarquablement stables, sauf pour la dernière station C4
en amont de Brazzaville
qui semble subir nettement
l'influence des suspensions du Kasaï caractérisées par une
prédominance marquée du scigmastérol et du sitostérol. Ces
résultats posent maintenant plusieurs questions : dans
quelles conditions, les stérols peuvent-ils permettre une
discr&mination des apports de matière organique de bassins
versants différents ? pour quels types de véqération ? et B
quelles échelles d'espace et de temps ?
La suite que nous souhaitons donner à cette recherche
est de réaliser des études a plusieurs échelles d'espace
et de temps comme actuellemenc
sur le Duke à petite
échelle (projet amazonien du versant Bolivien).

'

'I

-.'
:
'

,OUBANGUI

a

I

.b

AFFLUENTS

I

\

\

BANG

-

0'1

02

0'3

0'2

œcampéstérol
.................................................

I stigmastérol

I
....................

2

.-..
.............................................

m s i t o s t érol

. C I

J

C L :...........................................................................................................

.........

.........

.....................

..................

....

3

c'1

.....................

C3

C14
I

"'I

FIG.1:Sites d e prelevement a u cours d e ta mission Ouhangui- Congi
(19s9)
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