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Descriptif du projet : 

La partie nord de l’Amérique du Sud est un chantier de choix pour étudier les contrôles 

géodynamiques, climatiques, hydrologiques et biogéochimiques s’exerçant sur l’érosion, l’altération 

et le transfert de matière en domaine tropical puisqu’elle abrite le plus grand bassin hydrographique 

de la planète, le bassin amazonien. Le bassin amazonien est un exemple unique de bassin 

sédimentaire qui se développe depuis le piémont andin jusqu'à la marge Atlantique. L’Amazone est 

aussi le fleuve le plus important du monde en terme de transfert de matières aux océans puisqu’il 

fournit près de 20% de l’eau douce (Callède et al., 2004), 10% des flux dissous (Gaillardet et al., 2007) 

et 3% des matières en suspensions (Milliman et Syvitski, 1992) aux océans via le delta de l’Amazone 

et son cône sous-marin.Une étude de provenance a permis de montrer que la transcontinentalisation 

de l’Amazone débuterait entre 11.8 et 11.3 Ma avec l’arrivée des premiers sédiments d’origine 

andine arrivent au niveau du cône (Figueiredo et al., 2009) mais la configuration moderne du réseau 

hydrographique amazonien n’est vraisemblablement acquise qu’au Plio-Pleistocène avec la 

surrection de l’arche de Fitzcarrald (Espurt et al., 2007). Bien que sa configuration actuelle ne semble 

dater que du quaternaire, son histoire, intimement liée à la croissance des Andes, est bien plus 

ancienne et débuterait au crétacé supérieur avec le début de la formation des Andes et de 

l’ouverture l’Atlantique Sud. Le crétacé supérieur se caractérise aussi par la récurrence des 

événements anoxiques océaniques, événements brefs et extrêmes qui enregistrent des périodes 

chaudes à fort effet de serre.  

L’objectif de ce stage de master est de déterminer la provenance des sédiments du Crétacé supérieur 

déposés le long de la marge équatoriale de l’Amérique du sud à partir de l’analyse de leur 
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minéralogie, de leurs concentrations en éléments majeurs et traces et de leurs compositions 

isotopiques en néodime et strontium. Un des avantages de ces outils par rapport aux outils 

géochronologique et thermochronologique est qu’ils peuvent s’appliquer à la fraction fine (<63µm) 

du flux sédimentaire et s’affranchir ainsi des effets de tri engendrés par les processus 

hydrodynamiques/gravitaires. Dans une démarche « Source to Sink », ces outils sont donc 

particulièrement utiles pour tracer l’évolution de la provenance entre la source et les pièges à 

sédiments. Nous avons aussi une bonne expérience de l’utilisation de ces outils dans le cas du bassin 

amazonien puisque nous les avons utilisés pour i) caractériser l’érosion des zones sources et en 

déterminer le degré d’altération (Roddaz et al., 2006,2012), ii) reconstituer les paléo-réseaux de 

drainage (Roddaz et al., 2005 ; 2012) ou encore déterminer le début de l’érosion des grandes chaînes 

de montagnes (Louterbach et al., en préparation). En outre, grâce au maillage du réseau ORE-

HYBAM, la composition géochimique des sédiments transportés actuellement par les fleuves 

amazoniens est assez bien contrainte (voir p.e. Viers et al., 2008) et il est aisé de distinguer d’un 

point de vue géochimique les différents fleuves amazoniens (Fig. 1). Dans le cadre d’un post-doctorat 

financé par les instituts Carnot ISIFoR et EDROME (post-doctorant Tristan Rousseau) nous sommes en 

train de caractériser d’un point de vue géochimique les matières en suspension de l’Amazone, du 

Maroni (Guyane) et de l’Orénoque (Venezuela) et les sédiments quaternaires déposés le long de la 

marge atlantique équatoriale de l’Amérique du Sud. Au commencement de ce stage de Master, les 

fleuves drainant la partie équatoriale de l’Amérique du Sud et les sédiments déposés le long de cette 

marge devrait être caractérisé d’un point de vue géochimique. Ces données sur la configuration 

actuelle serviront de jalons pour reconstituer le paléo-réseau de drainage au crétacé supérieur. 

 

Figure 1 : A. Modèle numérique de terrain Terre-Mer des Andes et du bassin amazonien ; NAFB : 
NorthAmazonianForeland Basin ; SAFB : South AmazonianForeland basin ; EAB : East 



Amazonianbasin (D’après (Roddaz et al., 2005b; Espurt et al., 2007); B. Carte du bassin amazonien 
montrant la localisation des stations de l'Observatoire HyBam (http://www.ore-hybam.org/). C. 
Exemple de diagramme isotopique couplé 87Sr/86Sr vs. εNd(0) pour lessédiments Méso-
Cénozoïques du bassin de Madre de Dios (Sud Pérou), Louterbach et al. en préparation). Ces 
analyses sont comparées aux compositions isotopiques des laves d’Équateur (Barragan et al., 
1998), des roches volcaniques mésozoïques (Rogers et Hawkesworth, 1989) et néogènes (Kay et 
al., 1994) des Andes Centrales, des sédiments de la Dépression Centrale, de l’Altiplano, de la 
Cordillère Orientale et de la zone subandine(Pinto, 2003), des sédiments néogènes amazoniens ( 
Roddaz et al., 2005b) et des matières en suspensions transportées par le Madeira et le Solimões 
(les deux principaux fleuves amazoniens, Viers et al., 2008). Les sédiments d’origine andine 
définissent une hyperbole de mélange entre deux pôles : un pôle volcanique et un pôle 
felsiquecratonique(Basu et al., 1990; Roddaz et al., 2005b). Les échantillons provenant du craton 
sont en dehors de cette hyperbole de mélange. D. Configuration de l’Atlantique central à l’Albien 
L’ellipse verte indique la localisation approximative des échantillons qui seront analysés au cours 
de ce master (AMS : chantier Amérique du Sud). 

Ce projet de M2 s’inscrit dans le cadre d’un projet de plus grande échelle financé par TOTAL 
(« PARCOURS INNOVATION & EXPERTISE : SÉDIMENTOLOGIE DES ROCHES MÈRES DANS LES BASSINS 
PROFONDS ») qui vise à comprendre les contrôles qui s’exercent sur le transport et la sédimentation 
de la matière organique dans les bassins profond.  

Les analyses qui sont envisagées sont les suivantes : 

1. Pétrographie des fragments lithiques, exoscopie quartz (MEB) et détermination des 

producteurs carbonate, 

2. XRD, XRF minéralogie des argiles (GEToulouse), 

3. ICP-MS éléments traces et ICP-AES géochimie éléments traces (CRPG, Nancy), 

4. TIMS pour composition isotopique Nd-Sr (GEToulouse) 

5.  Gas source mass spectrometer Delta pour CTOC content (NIOZ) 
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