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SCIENCE ET TECHNIQUE 

Prospection géochimique en Guyane (l) 

par R. COULO~B 

Ingénieur au Service de Minéralogie 

Les techniques de prospection géochimique ont 
fait depuis quelques années leur entrée courante 
dans le domaine de la prospection des gîtes miné
raux. En particulier au C.E.A., une Section de 
prospection géochimique travaille industriellement 
en France métropolitaine avec succès depuis deux 
ans [1]. 

Il reste cependant certain que le domaine véri
table d'emploi de ces méthodes est celui de la pros
pection des grands espaces. L'emploi le plus pro
metteur de la géochimie et de l'hydrogéochjmie 
de l'uranium est dans les territoires tropicaux à 
fort recouvrement forestier, de pénétration difficile, 
pauvre en affleurements et où la radiométrie est 
fortement handicapée. 

Un des dogmes les mieux établis de la prospection 
géochimique est que le dosage doit suivre rapide
ment le prélèvement et se faire pratiquement sur 
le terrain . 

Les problèmes qui se posaient en juin 1956 
étaient donc de plusieurs ordres : 

F1G. 1. Rivière Approuagus, en amont cle llegina. 

Techniques. - Les méthodes de prélèvement et 
de dosages utilisées en France seraient-elles rai
sonnablement et économiquement adaptables à 
un emploi en brousse? [2] 

Géochimiques. - Si l'on arrivait à obtenir des 
résultats d'analyse, ces résultats seraient-ils utili
sables et sûrs pour la détection de gisements? 

Économiques. - Les impératifs techniques et 
géochimiques permettraient-ils une organisation 
rentable? 

Seule une expérience de terrain d'assez longue 
durée pouvait permettre de répondre à ces questions. 
La plus grosse difficulté résidait dans l'absence d'un 
gisement connu en territoire tropical pour lester 
l'efficacité géochirnique de ia méthode. Cctt<' 
question fondamentale aurait pu ainsi rester long
temps sans réponse. Il est apparu cependant qu'unr 
solution satisfaisante des problèmes techniques 
serait déjà un pas en avant. 

Il a donc été intégré, dans le programme 1956 

Fw. 2. llivière près de la 11wntugne des Clteva11a:. 

(1) Mission effectuée dans le cadre des recherches du Syndicat Bureau miu.ier guyanais - Commissariat A l'Énergie atomique 
(D.R.E.M.). 
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du Syndicat Bureau Minier Guyanais-C.E.A., une 
expérience de prospection géochimique, plus spé
cialement axée vers l'hydrogéochimie et les allu
vions. 

Aperçu géographique de la Guyane. 

Bien que territoire français depuis 300 ans, la 
Guyane est extrêmement mal connue. L'installation 
du bagne et des récits journalistiques fantaisistes 
ont contribl.té à donner à ce malheureux pays, 
pourtant fort attachant, une réputation déSas
treuse [3]. 

Ce n'est que depuis la guerre que des levers 
aériens et des missions géodésiques ont donné la 
configuration exacte du pays et de son relief. Un 
gros effort dans le domaine de la géologie et de la 
recherche minière a également été fait dans ces 
dernières années [4]. 

La Guyane française est un petit fragment du 
bouclier précambrien guyanobrésilien. Les roches, 
extrêmement anciennes, ont été pénéplainisées, le 
relief est donc peu accentué. Quelques rares reliefs 
atteigneiit 800 mètres de haut, mais la silhouette 
reste généralement douce. La pénéplaine est formée 
d'une multitude de petits mamelons auX !lanes 
assez raides, entre lesquels s'insinuent des « criques » 
(rivières) innombrables et extrêmement ramifiées. 

Dix fleuves se jettent dans l'Atlantique le long 
des 350 kilomètres de littoral. Certains ont un débit 
énorme; ils sont entrecoupés de nombreux rapides 
ou « sauts » souvent périlleux. Les criques cou
lent entre deux rideaux impénétrables de la forêt 
guyanaise : souvent la nappe opaque de végétation 
cache même les petits affluents. Dès que la crique 
n'a plus que quelques mètres de large, les branches 
se rejoignent, formant une voûte, et le cours d'eau 
est encombré de bois lombés et de lianes. 

Le climat est commandé par l'existence d'une 
saison de pluies de décembre à août et d'une saison 
relativement sèche de septembre à novembre. 
Le total des précipitations est d'environ 5 mètres 
par an. 

La température est d'environ 27° avec relative
ment peu de variations entre le jour et la nuit. 

L'humidité est toujours considérable même par 
les belles journées ensoleillées. 

Cet aperçu rapide permet de comprendre le choix 
de la Guyane pour des essais de prospection hydro
géochimique. Ce pays oflTe : 

- d'une part, un réseau hydrographique parti
culièrement adapté si l'on utilise les grands axes 
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fluviaux pour la pénétration et le transport du maté
riel et le réseau de drainage extrêmement dense 
des petites criques pour les prélèvements; 

- d'autre part, des conditions climatiques les 
plus sévères possibles pour étudier le comporte
ment du matériel et des méthodes. 

Déroulement de la mission. 

La mission a démarré au début d'aoùl 1956; 
deux jours après l 'arrivée du personnèl et du 
matériel par avion, les dosages commençaient. 
Les travaux sont allés en s'amplifiant et au bout de 
la durée de 4 mois qui avait été initialement prévue 
pour les essais, il a été décidé de continuer le travail 
en routine, la méthode ayant pu être entièrement 
adaptée au terrain et exécutée par du personnel 
formé sur place. 

l. EXPÉRIENCE DE LA CRIQUE TADO 

La crique Tado est un petit aŒucnt du Sinnamary. 
La crique mère, longue d'environ 3 kilomètres, 
reçoit plusieurs affiuents et coule dans un granit 
avec passées de pegmatites. 

Une campagne de prospection aUuvionnaire avait 
donné dans deux puits des concentrés radioactifs 
contenant de la tantalite avec un peu de fergusonite 
(niohotantalate d'uranium) . 



Le problème de la redétection par géochimie 
semblait particulièrement ardu à cause de la fai
blesse de la minéralisation et de sa nature réfrac
taire. 

Treize prélèvements d'eau ont été faits dans les 
différentes criques ainsi qu'une quinzaine de 
prélèvements d'alluvions. 

Trois prélèvements d'eaux ont été po:3itifs dont 
deux prélèvements sur une crique latérale (Dl) 
en aval des puits à fergusonite. 

Sur cette crique nous voyons les teneurs passer 
d'une teneur nulle (en amont) à des valeurs positives 
se maintenant sur 6 ou 700 mètres jusqu'au confluent 
avec la crique principale où la teneur s'annule 
à nouveau. 

Trois alluvions donnent des valeurs franchement 
anormales pour la Guyane (supérieures à 3 p.p.m.). 
Un prélèvement d'alluvions confirme l'anomalie 
dans l'affluent Dl. Les deux autres prélèvements 
sont aussi certainement dus à des traces de fergu
sonite qui se trouvent dans plusieurs filons de peg
matites qui sillonnent le secteur. 
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Conclusion de l'expérience 

A la maille normale des prélèvements, telle que 
nous l'avons employée en Guyane, la crique Tado 
aurait été repérée comme indice, au moins par 
trois échantillons d'eau ou d'alluvion anormaux. 

Par hydrogéochimie pure (sans alluvion), nous 
risquions de la manquer. 

L'expérience nous a montré que des minéraux 
uranifères réfractaires, tels que la fergusonite, 
donnaient des altérations classiques de la prospection 
géochimique; ceci avait pour nous une très grande 
importance, car le conglomérat de l'Orapu qui était 
notre objectif principal aurait pu être éventuelle
ment minéralisé en brannérite, autre minéral peu 
attaquable. 

II. PROSPECTION DU CONGLOMÉRAT 

DE L'ORAPU 

Cette prospection a été le travail majeur de la 
mission. Elle a démarré le 24 août 1956. 

!f?!ff;f./ lONfD!PRCl,!CTIOtiMTD·Q·GfCM;MI"'WI 
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Le plan de travail a été établi en supposant a 
priori que, s'il y avait un gisement ou une mani· 
festation uranifère, ils se révéleraient par des ano
malies dans divers matériaux : eaux, sols et allu
vions. 

L'effort principal a donc porté sur l'organisation 
technique, d'abord d'une équipe de laboratoire, 
puis de celle de prospection, pour arriver au 
fonctionnement d'un groupe de prospection géo· 
chimique homogène et indépendant. 

L'avantage de cette méthode était de nous mettre 
directement en présence de difficultés générales 
des pays tropicaux et de dégager à l'échelle indus· 
trielle des solutions à ces difficultés. 

Le gros risque était de ne découvrir aucune 
anomalie significative pendant plusieurs mois, 
ce qui nous aurait laissé dans le doute sur l'effi
cacité géochimique de l'outil ainsi techniquement 
mis au point. Nous avons eu la chance de trouver 
dès le troisième mois une anomalie qui s'est révélée 
significative et qui a permis d'estimer valablement 
les possibilités de la méthode géochimique. 

Lieu prospecté. 

La zone prospectée est reparlée sur la caete de 
la figure 4. 

Méthodes de travail. 

Organisation. 

La prospection géochimique repose sur l'orga
nisation harmonieuse des prélèvements et des do
sages. Nous avons constitué deux groupes : 

- un groupe de laborat~ire : composé d'un chi
miste créole et d'un manœuvre, équipé de tout le 
matériel laboratoire (groupe électrogène, fluori· 
mètre, etc.); 

- un groupe de prospection : composé d'un 
prospecteur européen et d'environ six personnes 
(boussolier, manœuvres, canotier), équipé d'un 
canot de dix barils et deux moteurs, d'un petit 
canot ou d'un canoé en aluminium. 

J'avais initialement surestimé les difficultés des 
dosages en brousse et sous-estimé les difficultés 
des prélèvements. 

Le groupe laboratoire en effet a fonctionné rapi
dement pour des travaux à grand rendement. Dès 
la fin août, nous étions arrivés à la cadence de 
vingt analyses d'eau et soixante-dix analyses de sol 
par jour. 

Le groupe de brousse au contraire a été long à 
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démarrer et a dû rester très longtemps à se former 
au contact de l'équipe radiométrique. 

Prélèvements. 

Nous avions décidé de prélever des eaux, des sols 
et des alluvions à une maille assez serrée au début. 

.Le mode de travail semblait imposé par le terrain 
et la linéarité de la formation géologique à recon
naître : 

- le conglomérat est le plus souvent à flanc 
de montagne (montagne des Chevaux, montagne de 
Kaw). Un grand nombre de criques le recoupe, 
tous les 200 ou 300 mètres. L'idée la plus simple 
était de prélever des eaux en aval du conglomérat, 
ainsi que des alluvions et des terres. 

Il s'est avéré en fait plus difficile qu'on ne le 
pensait d'accéder aux points de prélèvements par 
canot, le repérage géographique devenant prati
quement impossible; ceci étant dû à la monotonie 
du paysage, aux méandres innombrables, aux inexac
titudes inévitables dans l'interprétation des photos 
aériennes. Nous avons donc adopté un layon som· 
maire, orienté à la boussole, et ouvert à la machette, 
courant parallèlement au conglomérat et recoupant 
le maximum de criques. 

Cette méthode, qui peut paraître à première vue 
peu élégante, s'est révélée en fait efficace dans le 
cas particulier du conglomérat de l'Orapu; en effet, 
chaque prélèvement est un échantillon représen
tatif de toute la surface drainée en amont par le 
bassin de la crique. L'avancement est donc beau
coup plus rapide que celui de la radiométrie, qui 
exige un grand nombre de kilomètres de layonnages 
en recoupe. Nous verrons cependant que le véri
table emploi de l'hydrogéochimie n'est pas la 
recherche d'indices sur une zone géologique 
étroite et imposée, mais qu'elle convient parti
culièrement lorsque elle peut être axée sur des 
réseaux hydrographiques balayant de vastes for
mations en prospection. 

Les eaux sont prélevées en bouteille de poly
éthylène. Un numéro est marqué au stylo à bille sur 
un sparadrap faisant le tour de la bouteille. 

Les alluvions sont prélevées au même endroit 
dans un sac de toile; le sac est ficelé au goulot de la 
bouteille. 

Les terres sont prélevées à la tarière de pédologues 
comme en France. 

Les eaux sont passées sur des colonnes de résine 
préparées à l'avance et mises en petites boîtes 
étanches de douze, au camp de base ou à un camp 
suffisamment organisé. 
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Organisation des camps. 

La prospection linéraire du conglomérat a éga
lement exigé des changements de camps très fré
quents. 

lattes tressées. La construction exécutée en une 
journée par l'équipe de brousse revient à environ 
16 000 francs. Une disposition standard a été 
adoptée pour les paillasses (tables en bambous); 
le groupe de laboratoire trouve ainsi tout préparé 
et, environ deux heures après le début du déballage, 
les analyses peuvent commencer (figure 5). 

L'électricité est fournie par des groupes 2 k V A 

En principe le gros du matériel reste à un camp 
de base et des camps légers sont établis dès que 
l'équipe de layonnage est trop éloignée. 

Le laboratoire est installé au camp de base. 

Transport dll laboratoire. 

à moteur Bernard. Avec un bon moteur le courant 
est suffisamment stable pour nos appareils de me-

4 

sure. 

Les appareils et le matériel sont emballés dans 
des caisses spéciales et dans des cantines : en tout 
une trentaine de colis, tous transportables par 
deux ou trois hommes (le passage des sauts impose 
le déchargement complet des canots et des portages 
de quelques centaines de mètres). L'ensemble du 
personnel et du matériel, y compris les groupes 
électrogènes, les fûts d'essence, les bouteilles de 
butane, peut être aisément transporté dans un canot 
de quinze barils (1,5 t). 

Installation. 

L'installation au camp de base se fait dans un 
<< carbet '' couvert de palmes dont les murs sont en 

Le gaz est fourni par des bouteilles de butane, 
' eau distillée par des colonnes échangeuses d'ions. 

Résultats obtenus. 

Les premiers résultats ne furent pas encoura
geants. La teneur des matériaux solides : conglo
mérat, alluvions, sols ne dépassaient pas 1 p.p.m. 
(ce que nous voyons rarement en France). Quant 
à la teneur des eaux, elle ne se distinguait pas des 
<< blancs '' de nos réactifs (ce que nous n'avions 
jamais vu). 

De nombreux essais et vérifications nous ont 
montré que cependant notre méthode pouvait 
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détecter en Guyane au-dessous de 0,1 p.p.B. 
(partie pour milliard). Nous avons donc affronté 
nos premières anomalies avec une méthode qui 
finalement était plus fine qu'à Paris, l'échelle des 
valeurs dites anormales étant en géochimie essen
tiellement variable. 

Nous avons enfin détecté dans la montagne de 
Kaw une série de onze teneurs positives dans des 
prélèvements d'eau géographiquement groupés 
dans une zone d'environ 8 kilomètres de largeur. 
Une anomalie radioactive venait simultanément 
confirmer l'intérêt et la validité de l'anomalie. 
Ces points furent le départ de ce qu'on a appelé 
l'anomalie de la montagne de Kaw. 

Anomalie de la Montagne de Kaw. 

Eaux.- La carte des points anormaux est donnée 
à la figure 6 : 

-sur la bordure sud, série d'eaux faiblement 
anormales confirmant les premiers résultats. 

-sur le sillon de Kaw, série d'eaux nettement 
anormales (jusqu'à 2 p.p.B.) alignée sur l'accident 
géologique. Il est intéressant de noter que l'anomalie 
se transmet sur la crique du Dai Daï à plusieurs 
kilomètres, malgré l'importance du débit de cette 
rivière. 

Conclusion 

On peut donc constater une manifestation ura
nifère, uranium dissous et radon, transportée par 
les eaux dans un accident géologique. Ceci dans des 
formations (Paramaka) dont on ignorait tout 
au point de vue métallogénique. 

Si la prospection de cette zone fortement recou
verte de latérite ne permet pas d'atteindre une miné
ralisation, l'intérêt des résultats donné par la géo
chimie n'en est pas moins grand dans ce pays où 
l'on n'a aucun fil directeur. 

III. PROSPECTION 
DU MASSIF GRANITIQUE DE LA COMTE 

Je n'ai assisté qu'au démarrage de cette pros
pection. 

J'en parle ici car les conditions propres d'emploi 
de l'hydrogéochimie étaient réunies (fig. 4) : 

- zone granitique vaste pouvant être reconnue 
par trois ou quatre axes hydrographiques; 

-les conditions géographiques et l'emploi 
d'un canoé en aluminium ont ici permis des prélè
vements beaucoup plus rapides; 

- cent cinquante-trois prélèvements ont eu lieu 
sur les criques Nancibo-Pachabo et Bagote, en 
quinze jours. 

Les résultats de cette prospection ont permis 
d'interpréter l'existence de deux zones intéressantes 
sur lesquelles des prélèvements complémentaires 
devront être effectués. 

IV. ENSEIGNEMENTS 

TIRÉS DE CES CAMPAGNES 

a. Questions techniques. 

L'expérience portant actuellement sur neuf mois 
de marche continue, dont cinq en saisons des pluies, 
montre que les méthodes et le matériel ont répondu 
à ce que l'on attendait. Le fonctionnement en 
brousse d'un laboratoire fluorimétrique, à très 
grand rendement et manipulé par un personnel de 
recrutement local formé en quelques semaines, est 
une réalité et pourra se généraliser dans les régions 
africaines. L'avantage présenté par le contrôle 
immédiat d'un résultat douteux et le guidage au 
jour le jour des prélèvements est évident. 

L'existence de cette infrastructure analytique 
convenable nous permet de dégager les conditions 
d'emploi géochimiques pour les pays tropicaux. 

b. Conditions d'emploi de la méthode de 
prospection géochimique en territoire 
tropical. 

L'expérience nous a permis d'essayer deux mé
thodes. 

Emploi mineur ou tactique. 

Cet emploi, en liaison étroite avec la prospection 
classique, s'est au fond dégagé de l'expérience et 
a priori n'a rien de séduisant. Ce n'est que l'examen 
plus approfondi qui en fait apparaître l'intérêt. 
De plus il nous a été réclamé par l'équipe radio
métrique. 

L'équipe de radiométrie a, en effet, un travail 
ingrat dans des pays aussi pauvres en affieurements 
et à recouvrement aussi épais; son avancement étant 
assez lent, il est évident que des prélèvements sup
plémentaires pour la géochimie ne coûtent prati
quement rien. 

Emploi majeur ou stratégique. 

L'expérience semble montrer que cette méthode 
a répondu aux espérances que l'on y avait mises. 

Le schéma suivant peut être proposé : 

1° Le géologue C.E.A. désigne au prospecteur 
un secteur; les grandes lignes de l'attaque sont 
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définies sur la carte. Un camp de base est choisi 
le long d'une rivière. 

2° Le matériel est transporté au camp de base, 
y compris le laboratoire, groupe électrogène et radio. 

3° Prospection. - Les prélèvements se font 
dans les criques de débit moyen ou faible (le débit 
étant d'ailleurs noté approximativement) à une 
maille assez serrée (300 rn) au début. Le pros
pecteur a le choix du meilleur moyen pour arriver 
à des prélèvements intelligemment répartis (canoé 
métallique ou petits layons). 

Les alluvions sont prélevées en notant leur 
allure (quartzeuse ou très argileuse ... ). 

Le compteur est éventuellement passé sur les 
affleurements. 

4° Interprétation «primaire ». - Le prospecteur 
fait une première interprétation grossière réaxant 
ses prélèvements ou les complétant, s'il apparaît 
des résultats anormaux, le guide principal n'étant 
pas la forte anomalie isolée, mais des groupements 
d'anomalies. 

5° Interprétation géologique et contrôle. 
L'interprétation définitive est du ressort du géolo
gue. Des contrôles périodiques devraient être faits 
par un laboratoire fixe. 

Conclusion. 

Les travaux de géochimie et d'hydrogéochimie 
en pays tropicaux, qui étaient il y a quelques mois 

[l) A. GRIMBERT. Applications des techniques géochimiques 
de prospection à la recherche et à l'étude des gîtes 
uranifères en France métropolitaine. Note C.E.A. n° 188. 

[2) Le domaine de teneur en uranium du géochimiste est la 
partie milliard dans les eaux, la partie pour million dans 
les sols et alluvions. Le dosage doit être fidèle, sélectif, 
rapide, économique et suffisamment précis. La méthode 
de dosage utilisée repose sur l'emploi d'un fluorimètre 
après séparation ou concentration par chromatographie 
sur papier, et fixation sur échangeur d'ions (Cf. note 
C.F..A., n° 156\. 

J() 

à l'état de spéculation comportant un grand nombre 
d'inconnues, ont effectivement démarré en Guyane 
et donné des résultats intéressants. 

Après une période actuelle transitoire où les tra
vaux restent à une échelle géographique modeste, 
l'arrivée d'un prospecteur spécialisé doit corres
pondre à une large extension des objectifs. 

Il est cependant certain qu'au fur et à mesure que 
des anomalies s'accumuleront, l'interprétation se 
compliquera : de nouvelles échelles de valeurs 
devront être établies et l'interprétation devra s'in
tégrer dans l'ensemble des données géochimiques, 
climatologiques, géographiques, etc... Mais ceci 
n'est pas un problème particulier à la Guyane. 
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disposition, nous a ôté un grand nombre de soucis 
matériels. 
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Bureau minier, qui ont largement facilité ma mission. 

[3] Nous recommandons, comme aperçu géographique dé· 
taillé ct fort intéressant sur la Guyane, l'ouvrage de 
M. AuBERT DE LA RuE : Reconnaissance géologique de 
la Guyane française méridionale (1948-1949-1950). 
ORSOM, Librairie Larose, Paris (1953). 

[4) La carte géologique est l'œuvre de l'Institut français 
d'Amérique tropicale (I.F.A.T.), la recherche minière 
est impulsée par le Bureau minier guyanais (B.M.G.). 
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