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RESUME 

Les faciès pétrographiques à chlorite dont les chloritoschistes et chloritites sont localisés 

dans la partie orientale de la série métavolcanosédimentaire de Zalbi. Ces roches se différencient par 

leurs microstructures et leurs compositions. Les chloritites sont des roches massives tandis que les 

chloritoschistes sont des roches déformées présentant une schistosité discrète ou pénétrative. On y 

distingue, du moins déformé au plus déformé, des chloritoschistes protomylonitiques, mylonitiques 

et ultramylonitiques. L’étude pétrologique de ces roches a permis de mettre en évidence trois 

paragenèses successives : la paragenèse de première génération est représentée par Chl1 + Czo ; elle 

est suivie par une paragenèse à Chl2 + Pist + Spn + oxydes opaques ; enfin, une troisième et dernière 

paragenèse décrite dans les chloritoschistes ultramylonitiques comprend des oxydes opaques. Avec 

l’intensité de la déformation, la taille des minéraux diminue, la paragenèse de première génération 

est progressivement remplacée par les assemblages plus tardifs des deuxième et troisième 

générations. L’étude géochimique révèle un enrichissement en CaO, Fe2O3, TiO2 et P2O5, un 

appauvrissement en SiO2, MgO, Al2O3, Na2O et K2O, positivement corrélés avec l’intensité de la 

déformation. L’enrichissement en CaO, élément décrit comme mobile, indique que dans des 

conditions particulières, les éléments classiquement décrits comme mobiles peuvent avoir un 

comportement d’éléments immobiles. Ici, le calcium est retenu avec le titane dans le sphène : il est 

donc préservé des lessivages ultérieurs. Ainsi, une bonne interprétation des données géochimiques 

doit nécessairement se baser sur les observations pétrologiques pour être valide.  
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INTRODUCTION GENERALE 

Le massif du Mayo Kebbi est l’un des domaines du Tchad les mieux étudiés sur le 

plan géologique. Les études successives de ce massif ont mis en évidence plusieurs types de 

roches, regroupées en différents ensembles métamorphiques, magmatiques et sédimentaires. 

Parmi ces roches, nous nous intéressons à des types pétrographiques métamorphisés dans le 

faciès des schistes verts, que nous appelons les faciès pétrographiques à chlorite. Les roches 

décrites dans ce cadre ont une microstructure massive (chloritites) ou schistosée 

(chloritoschistes).  

L’objectif du présent travail consiste à proposer (i) une classification basée sur la 

pétrologie et la structure des roches étudiées et (ii) d’évaluer la mobilité des éléments en 

fonction du degré de déformation et d’altération.  

La méthodologie adoptée comprend (i) une description pétrologique et structurale 

basée sur les observations microscopiques des roches et (ii) l’étude géochimique de quelques 

échantillons (éléments majeurs).  

Le document est subdivisé en quatre chapitres, suivis d’une conclusion générale. Dans 

le premier chapitre, on précise le cadre naturel de la zone d’étude (le Mayo-Kebbi Ouest). 

Le deuxième chapitre présentera les concepts fondamentaux des altérations. Dans le 

troisième chapitre, on fera une classification des roches étudiées sur la base de leurs 

caractéristiques pétrologiques et structurales. Le quatrième chapitre portera sur la 

caractérisation géochimique des chloritites et des chloritoschistes en vue d’évaluer les impacts 

de la déformation et de l’altération sur la mobilité des éléments. Nous discuterons au fur et à 

mesure les résultats obtenus dans les chapitres du document. Ces résultats seront synthétisés 

dans la conclusion générale.  
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CHAPITRE I  

CADRE NATUREL DE LA ZONE D’ETUDE 

I. SITUATION GEOGRAPHIE 

La région du Mayo-Kebbi Ouest se situe au sud-ouest du Tchad, près de la frontière 

camerounaise à une distance d’environ 300 kilomètres à vol d’oiseau de la capitale 

N’Djamena. De la capitale du pays, la zone est accessible par la route passant par 

Guélendeng, Bongor et Eré. On peut également accéder à la région en passant par le territoire 

Camerounais, par la route bitumée de N’Djamena-Figuil, une localité située près de la 

frontière. La région est ensuite traversée par une piste Figuil-Léré-Pala-Moundou de 

praticabilité permanente. Un autre axe est représenté par la route Pala–Fianga. A l’intérieur de 

la région, il y a de nombreuses pistes carrossables pendant la saison sèche. Le chemin de fer 

Douala-N’Gaoundéré est distant d’environ 400 kilomètres de Léré. Le port le plus proche est 

celui de douala au Cameroun, distant de 800 kilomètres à vol d’oiseau. 

La région du Mayo-Kebbi Ouest compte deux (2) départements : le département du lac 

Léré et le département du Mayo Dalla, ayant pour chef-lieu respectifs Léré et Pala. Les deux 

régions du Mayo-Kebbi Est et Ouest sont les plus peuplées du Tchad, avec une population 

estimée à 565087 habitants pour le Mayo-Kebbi Ouest et 769178 habitants pour le Mayo-

Kebbi Est, avec un poids démographique respectif de 5,1 et 6,9 (d’après le recensement de la 

population de 2009). La population est composée de plusieurs groupes ethniques dont les plus 

importants sont les moundangs, les peuls (foulbés et les bororos qui sont des nomades), les 

bananas (toupouris, mousseys, mongoyes et massas) et les karos (kados), ces derniers se 

trouvant exclusivement à Pala. 

La population pratique principalement l’agriculture avec comme activité la culture du 

coton, du mil, du maïs, de l’arachide et l’élevage des bovins. Le coton est la culture 

industrielle prédominante. Des usines d’égrainage existent à Léré et à Pala. Une cimenterie 

ayant une production de 200000 tonnes par an est implantée à Baoré près de Pala. 

 

 

 



 
9 

I.1. Le climat 

Le climat est de type tropical semi-humide à tendance soudano-guinéenne (Aubreville, 

1950) avec deux périodes distinctes : une saison sèche de novembre à mai et une saison des 

pluies de juin à octobre. Il tombait 800 à 900 mm de précipitations en moyenne dans les 

années 1950. Actuellement, avec le réchauffement climatique, les précipitations n’atteignent 

que les 500 mm en moyenne par an. Du mois de février au mois de mai, les températures 

s’élèvent et peuvent dépasser 40°C (Figure 1). 

 

Figure 1 : Diagramme des précipitations et des températures (source : Afrique météo, 2012).  
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I.2. Orographie et réseau hydrographique 

La région du Mayo-Kebbi Ouest présente un paysage accidenté, avec des reliefs 

dominant un paysage ondulant dont les altitudes varient de 280 mètres (lac Léré) à 389 

mètres. Le point culminant est situé au sommet du mont Illi à Fianga, avec une altitude de 671 

mètres. 

 

Figure 2 : Carte topographique du Mayo Kebbi Ouest.  

Sur le plan hydrographique, la région appartient au bassin du Niger. Les rivières 

principales sont le mayo Kebbi et le mayo Tchina, qui se jettent dans le Bénoué, affluent du 

fleuve Niger. Tous les cours d’eaux, à l’exception du mayo Kebbi, tarissent en saison sèche. 
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Plusieurs Lacs jalonnent le cours du Mayo-Kebbi. Ce sont les Lacs de Fianga, de Tikem, de 

Tréné et de Léré. En amont du lac de Tréné, la rivière forme des chutes connues sous le nom 

de Chutes Gauthiot, hautes d’environ 47 mètres. Leur site est susceptible d’être aménagé pour 

la production de l’énergie hydro-électrique. 

I.3. Végétation 

La végétation est représentée par une savane boisée. Dans la région, on rencontre un 

gradin de végétation réparti comme suit: (i) aux abords des lacs se trouvent des fourrés et 

prairies de décrue qui jouent un rôle important pour de nombreuses espèces animales; (ii) la 

végétation des plaines d’inondation de la rivière mayo Kebbi est une savane à bourgoutière 

(Echinochloa sp) parsemée de fourrés à Mimosa pigra. Les galeries forestières sont peuplées 

de grands arbres de la savane soudanienne tels Andira inermis, Diospyros mespiliformis, 

Celtis integrifolia, Khaya senegalensis; Kigelia africana, Terminalia sp, Parkia biglobosa, 

Vitellaria paradoxa, Vitex sp, etc. La faune, peu abondante, comporte de gazelles, des girafes, 

des autruches, des hippopotames et des lamantins ; ces derniers se trouvent dans le lac Léré 

(Ramsar, 2001). 

II. LES SOLS 

La pédogenèse dominante est de type sodique avec accumulation des sels dans les 

horizons intermédiaires. Il existe par endroits une pédogenèse ferrugineuse. Dans la vallée du 

mayo Kebbi s’observent des sols alluviaux hydromorphes à tendance vertique. Les sols liés 

aux roches vertes n’existent qu’autour du Lac Léré et à l’ouest du Mayo binder en association 

avec les sols rouges tropicaux (Ramsar, 2001). D’après les travaux de recherche de l’ORSTM, 

actuel IRD (Institut de Recherche pour le Développement), on distingue les types de sols 

suivants dans la région: 

a) Les sols minéraux abrupts : constitués des sols sur roches acides (granite, gneiss, 

rhyolite) et les sols sur grès. 

b) Les vertisols hydromorphes : sols à nodules de calcaires rares, sans effondrement, 

sur alluvions fluvio-lacustres argileuses ; sols sur alluvions limono-argileuses à 

argilo-limoneuses. 

c) Sols isohumiques : ce sont des sols à complexes saturés (pédoclimat chaud 

pendant la saison des pluies) constitués des intergrades vers les sols 

hydromorphes, les sols bruns-rouges subarides modaux. 
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d) Les sols à sesquioxydes : constitués des sols ferrugineux tropicaux et les sols 

ferralitiques. 

e) Les sols halomorphes : constitués des sols à structure non dégradée qui sont des 

sols salins et les sols à encroûtement calcaire. 

III. CADRE GEOLOGIQUE 

La zone d’étude appartient sur le plan géologique au massif du Mayo-Kebbi (Figure 

3) attribué à l’orogénèse Panafricaine. Le massif du Mayo-Kebbi, au sud-ouest du Tchad, est 

à la jonction des domaines Ouest Cameroun-Nigéria oriental, Adamaoua-Yadé et le vaste 

domaine du Métacraton du Sahara (Isseini, 2011). Il est constitué par un ensemble d’unités 

lithotectoniques subparallèles à l’anomalie gravimétrique positive de Louis (1970). Cette zone 

fait partie des cinq régions du Tchad où affleure le socle précambrien de l’orogénèse 

panafricaine.  

Les premiers travaux portant sur le massif du Mayo Kebbi datent de l’époque 

coloniale (Wacrenier, 1950). Ils ont été récemment complétés par des études pétrologiques, 

géochimiques, géochronologiques, structurales et cartographiques (Kasser, 1995; Doumnang, 

2006; Penaye et al, 2006; Pouclet et al, 2006 ; Isseini, 2011). Ces travaux ont permis de 

distinguer plusieurs ensembles dans le socle précambrien du sud-ouest du Tchad.  

Wacrenier (1950) distingue dans le Précambrien du Mayo-Kebbi différentes séries 

métamorphiques sur la base de la composition et du degré du métamorphisme. Il s’agit de (i) 

la série métavolcanosédimentaire de Zalbi, (ii) la série métavolcanosédimentaire de 

Goueygoudoum, (iii) la série de Grong Djalingo et (iv) la série amphibolo-gneissique. Entre 

ces séries apparaissent divers granitoïdes constituant le batholite de Pala ou batholite du Mayo 

Kebbi, que recoupent des granites circonscrits tardifs. 

Kasser (1995) regroupe les formations précambriennes du Mayo Kebbi en quatre 

principaux ensembles. Ce sont (i) la série métavolcanosédimentaire de Zalbi, (ii) la série 

métavolcanosédimentaire de Goueygoudoum et (iii) trois ensembles magmatiques 

comprenant : (iii.a) le complexe de roches mafiques et intermédiaires, à caractère 

syntectonique, (iii.b) le batholite tonalitique de Pala, comprenant des intrusions syn à tardi-

tectoniques, (iii.c) les intrusions circonscrites tardi- à post-tectoniques, comprenant divers 

granites et charnockites. Ce socle est recouvert par (iv) les formations phanérozoïques 

comportant : (iv.a) la série de Léré constituée des dépôts laguno-lacustres (les conglomérats, 

les grès arkosiques alternant avec des marnes et schistes argileux à esthérias) et des schistes 



 
13 

bitumineux, tous attribués au Crétacé inferieur (aptien-albien); (iv.b) la série de Lamé 

comportant des formations d’origine marine et continentale constituées des conglomérats, des 

grès, des arkoses, des marnes, des argiles et des lentilles de calcaires à lumachelles d’origine 

lagunaire ; elle est attribuée au Crétacé supérieur (albien-cénomanien); (iv.c) les formations 

paléotchadiennes constituées des grès de Pala et des sables de Kélo. Les grès de Pala sont 

constitués des grès grossiers arkosiques parfois conglomératiques à la base surmontés de 

sable, de graviers, d’un grès ferrugineux et au sommet d’une cuirasse latéritique. (iv.d) les 

formations superficielles sont constituées des latérites et des alluvions.  

Doumnang (2006), Penaye et al. (2006) et Pouclet et al. (2006) ont distingué plusieurs 

générations d’intrusions magmatiques dans le Mayo-Kebbi. Ce sont les intrusions gabbro-

dioritiques G1, équivalentes au complexe mafique et intermédiaire; les intrusions tonalitiques 

G2, les granitoïdes G3a et les intrusions G3b. Ces dernières comprennent des diorites, des 

granites, des granodiorites et des charnockites post-tectoniques. 

Le nouvel ordre des ensembles lithologiques définis par Isseini (2011) dans la zone 

comprend, du plus ancien au plus récent: (i) la ceinture de roches vertes comprenant : (i.a) un 

complexe plutono-volcanique mafique et intermédiaire, constitué de métagabbro-diorites et 

métadiorites localisés à la bordure des ceintures métavolcanosédimentaires. Les métagabbros 

sont très déformés et contiennent des cristaux d’actinote, épidote, chlorite et des 

porphyroclastes de pyroxène et hornblende. (i.b) des séries métavolcanosédimentaires (série 

de Zalbi et série de Goueygoudoum) ; la série de Zalbi est constituée d’ouest en est par des 

métagabbros, des métabasaltes, des métabasites, des leucogneiss, des ensembles paradérivés, 

des chloritites, des chloritoschistes, des talcschistes et des serpentinites ; la série de 

Goueygoudoum est constituée de métasédiments, métavolcanites, des carbonatites d’origine 

hydrothermale et des talcschistes. (ii) Des complexes magmatiques syn- à tardi-tectoniques 

qui représentent le batholite du Mayo-Kebbi, avec (ii.a) le complexes magmatique des chutes 

Gauthiot, qui se compose principalement d’une métadiorite quartzique à enclaves de 

métagabbros (ii.b) le complexe magmatique de Léré, constitué de tonalites à 

biotite/hornblende-biotite intrusives dans les roches métavolcanosédimentaires du groupe de 

Zalbi et la métadiorite quartzique des chutes Gauthiot ; (ii.c) le complexe magmatique de 

Figuil situé à la frontière camerounaise a une composition de tonalite (plagioclase + quartz + 

biotite) et trondhjémitique (plagioclase + quartz ± biotite). La roche se caractérise par une 

structures gneissique. (iii) les intrusions post-tectoniques dominées par des granites.  

Sur le plan structural, le massif du Mayo-Kebbi a été étudié par Kasser (1995) qui met 

en évidence trois phases de déformations D1, D2 et D3. Les deux premières phases sont 
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synschisteuses et la dernière est essentiellement décrochante, avec des failles dextres et 

senestres. Ces études ont été reprises par Isseini (2011) qui met en évidence quatre phases de 

déformations D1, D2, D3 et D4.  

 
Figure 3 : Cadre géologique du massif du Mayo-Kebbi. Le massif du Mayo-Kebbi (C) se situe entre le craton 
Ouest africain, le craton du Congo et le Métacraton du Sahara. CML : le complexe magmatique tonalite de 
Léré ; CMF : Tonalite-Trondhjémite-granodiorite du complexe magmatique de Figuil ; CMCG : Gabbros, 
diorite et tonalite du complexe magmatique de Chute Gauthiot (Isseini, 2011).  
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CHAPITRE 2  

CONCEPTS FONDAMENTAUX DES ALTERATIONS 

I. INTRODUCTION 

Lorsqu’elles sont portées à des conditions qui contrastent fortement avec celles qui ont 

prévalu au moment de leur formation, les roches subissent des modifications qui peuvent 

conduire à des modifications de leurs caractères physiques, minéralogiques et chimiques. 

L’eau, la température et la pression jouent un rôle important dans ces transformations. Les 

modifications que subissent les roches sous l’effet des agents biologiques et climatiques 

(altération de surface) et des eaux superficielles ou profondes (altération hydrothermale) se 

passent soit à l’interface lithosphères-atmosphère ou à l’intérieur du globe Terrestre. Ces 

modifications se traduisent par la séparation d’une phase solide et d’une phase dissoute, et 

entrainent à terme la décomposition complète de la roche par l’apparition de nouveaux 

minéraux (néogenèse) ou la recristallisation de certains minéraux.  

Trois domaines d’altérations ont été définis par Tardy (1993). Il s’agit de (i) l’altération 

climatique ou superficielle, qui se passe dans un système ouvert, c’est-à-dire en contact avec 

l’atmosphère; (ii) l’altération météorique, qui se déroule dans un système clos ; (iii) et 

l’altération hydrothermale, plus profonde. L’eau agit comme vecteur dominant dans ces 

différents types d’altération et peut être d’origine météorique, diagénétique, métamorphique 

ou magmatique (Tardy, 1993). L’origine des eaux responsables de ces altérations peut être 

déterminée en utilisant, par exemple, les rapports des isotopes stables tels que l’oxygène 

mesuré par le paramètre  δ18O. Des méthodes géothermobarométriques permettent de 

déterminer la température de ces eaux et la pression au moment de l’altération, ce qui permet 

d’établir une corrélation avec la profondeur.  

II. ALTÉRATION MÉTÉORIQUE (WEATHERING) 

II.1. Les mécanismes fondamentaux de l’altération météorique 

L’altération météorique des roches comprend deux processus qui interagissent : la 

désagrégation mécanique et l’altération chimique. Ces deux mécanismes sont possibles grâce 

aux actions des agents météoriques, comme la pluie, la neige, le froid et la chaleur et leurs 
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alternances (Thomas et Kalfoun, 2006). Dans ces conditions, les roches s'altèrent et sont très 

vite colonisées par les organismes vivants : végétation, occupation animale et bactérienne. 

II.1.1. La désagrégation mécanique 

Dans leur gisement, les roches ne sont ni homogènes ni continues : elles présentent des 

fissures ou des pores initiaux de différentes tailles (µm à m). La désagrégation mécanique est 

particulièrement importante sous les climats désertiques où les variations de température 

peuvent dépasser 50°C entre le jour et la nuit. Elle est également grande sous les climats 

humides dont la température varie autour de 0°C (action du gel et du dégel). Elle est 

responsable de l'accumulation des manteaux d'éboulis caractéristiques des zones désertiques 

et des montagnes. A l’échelle macroscopique, les roches effusives peuvent être recoupées de 

diaclases d’origine thermique apparues par contraction de la roche au cours de son 

refroidissement. Les roches sédimentaires stratifiées présentent des discontinuités entre bancs 

ou lits (joints de stratifications) le long desquelles la roche se débite préférentiellement. 

Toutes les roches peuvent être affectées de fissures d’origine tectonique (diaclases et failles).  

A l’échelle microscopique, les discontinuités sont surtout les plans de clivages des 

minéraux ou les microfissures liées au broyage à proximité des failles ou au retrait différentiel 

du verre dans les roches volcanique. Les roches sédimentaires renferment des pores qui 

peuvent être occupées par de l’air ou de l’eau. Ces discontinuités initiales des roches peuvent 

se multiplier et s’élargir lorsque (Tardy, 1993) : 

 Les roches, déchargées par érosion des masses qui les recouvrent, sont 

décompressées, ce qui fait apparaître de nouvelles fissures parallèles à la surface 

du sol; 

 Les racines des végétaux, en se développant, favorisent l’élargissement des 

fissures et l’éclatement des roches; 

 Les variations de température entraînent la dilatation ou la contraction des roches, 

qui peuvent ainsi se fissurer puis éclater.  

 La croissance des minéraux secondaires dans les pores ou microfissures favorise 

aussi la fragmentation des roches : les cristaux de sels par évaporation de 

saumures dans les régions arides (haloclastie) ou minéraux argileux en contexte 

plus humide (argiloclastie) ; 
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 Enfin, le transport par l'eau, et accessoirement l'action du vent, usent les 

matériaux et produisent des éléments plus fins: limons, poussières… 

Le degré de fragmentation des roches in situ est un facteur essentiel de l’altération. La 

fragmentation n’affecte pas la composition de la roche, mais agit en augmentant la surface de 

contact entre l’eau ou l’air et la matière solide. Elle prépare et amplifie ainsi le processus 

d’altération chimique qui amène les réelles modifications de la composition chimique par 

soustraction ou addition d’éléments chimiques. 

II.1.2. Altération chimique 

II.1.2.1. Le rôle de l’eau dans l’altération 

Une des caractéristique les plus importantes de la surface de la Terre est l'abondance 

de l'eau, tant sous forme liquide que solide ou gazeuse. Les molécules d'eau sont chargées 

électriquement et se comportent comme des dipôles H+ et OH─; cette propriété est due à la 

liaison covalente asymétrique qui unit les atomes d'hydrogène à l'oxygène. La nature polaire 

de la molécule d'eau permet l'établissement de liaisons hydrogènes entre les molécules qui se 

disposent en groupes tétraédriques. Les propriétés de l'eau découlent de cette structure.  

Le groupement des molécules d'eau en tétraèdre explique la forte tension superficielle 

et la capillarité, ainsi que la large plage de températures dans laquelle l'eau est à l'état liquide. 

Les molécules d'eau s'ionisent en H+ et OH-.. La concentration des ions H+ définit le pH. A la 

température ordinaire, il y a seulement 10-7 moles par litre d'ions hydrogène (et autant de OH-) 

dans l'eau pure: le pH est neutre (pH=7). L'apport d'ions hydrogène diminue le pH; cette 

acidité est produite notamment par le CO2 et les acides humiques du sol. Le dioxyde de 

carbone (CO2) atmosphérique joue un rôle essentiel déplaçant l’équilibre de dissociation vers 

la production des ions H+ selon les deux équations suivantes :  

(1) 3222 COHCOOH →+  (acide carbonique) 

(2) +− +→ HHCOCOH 332  

Les ions hydrogène sont responsables de la destruction des réseaux silicatés: ils 

déplacent les cations métalliques qui se recombinent avec les ions OH- (hydrolyse).  
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II.1.2.2. Les réactions chimiques de l’altération météorique   

L'altération chimique des roches se fait en présence d'eau. Elle a lieu essentiellement 

en climat humide. Les réactions sont des hydrolyses, accessoirement des oxydations, des 

hydratations, des dissolutions, des décarbonatations pour les roches calcaires. Les éléments 

solubles sont lessivés en partie, parfois en totalité sous les climats très agressifs. Les parties 

insolubles restent sur place et forment des roches résiduelles.  

a) Dissolution  

Ce processus chimique implique principalement les évaporites (sel gemme, potasse, 

gypse, halite et calcite) et le quartz (SiO2), qui subissent une dissolution directe, plus ou 

moins rapide selon les espèces minérales, leur cristallinité et la nature des eaux (température, 

pH, condition redox, etc.).  

b) Oxydation et réduction  

Les oxydations intéressent surtout le fer qui passe de l'état ferreux à l'état ferrique. On 

a par exemple la réaction (3), qui implique l’olivine et produit un oxyde ferrique et de la 

silice :  

(3) 232242 2
1 SiOOFeOSiOFe +⇒+  

Les réductions sont plus rares et interviennent dans les milieux hydromorphes où elles 

produisent le passage du fer ferrique au fer ferreux. 

c) Hydratation  

C'est une incorporation de molécules d'eau à certains minéraux peu hydratés, comme 

les oxydes de fer, contenus dans la roche. L’hydratation produit un gonflement du minéral et 

favorise la destruction de la roche.  

d) Décarbonatation  

Elle produit la solubilisation des calcaires et des dolomies généralement sous l'action 

du CO2 dissous dans l'eau.  
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Exemple de réaction de carbonatation :  

(4) 23223 )( HCOCaOHCOCaCO ⇒++  (soluble).  

e) Hydrolyse  

Les hydrolyses, c'est à dire la destruction des minéraux par l'eau, sont les principales 

réactions d'altération. Les ions H+ de l’eau s’insèrent dans la structure cristalline et la 

détruisent. Ils remplacent les cations les plus solubles (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) qui diffusent dans 

les eaux interstitielles. La complexolyse est une variante de l'hydrolyse en présence de la 

matière organique. Elle se produit sous climat froid (boréal) et tempéré. Les composés 

organiques de l'humus extraient les cations métalliques des réseaux cristallins. Les minéraux 

sont détruits; les cations sont fixés sur les composés organiques en donnant des complexes 

organo-métalliques. Les cations se liant aux grosses molécules organiques de l'humus sont 

surtout les ions Al3+, Fe2+ et Fe3+.  

II.1.2.3. Minéraux formés 

Les nouveaux minéraux formés sont en général des phyllosilicates, en particulier les 

argiles. Ces minéraux proviennent soit de la transformation d'un phyllosilicate préexistant, 

soit d'une néoformation à partir d'un silicate dont la structure est complètement détruite.  

Les phyllosilicates formés sont des minéraux argileux de deux types: i) type 1/1: le 

feuillet comporte une couche à tétraèdres [SiO4] et une couche à octaèdres [AlO6] ; ii) type 

2/1: le feuillet comporte trois couches, à savoir une couche octaédrique comprise entre deux 

couches tétraédriques. 

II.2. Facteurs influençant l’altération météorique des roches 

II.2.1. Facteurs propres au minéral 

II.2.1.1. Résistance d'un minéral à l'altération 

L'énergie de liaison varie selon le type d'ions concerné. Avec l’oxygène, l’ion K+ est 

faiblement lié, Fe2+ et Mg2+ le sont moyennement alors que Si4+ établit des liaisons covalentes 

très fortes. On comprend ainsi que le quartz, tectosilicate ne comportant que des liaisons 
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fortes entre le silicium et l'oxygène, résiste mieux à l'altération. L’olivine en revanche, 

contenant des cations moins liés (Fe2+ et Mg2+), a un réseau cristallin plus fragile. 

Le lessivage des ions dans les minéraux dépend de leur solubilité. Selon Goldschmidt 

(Figure 4), la mobilité d’un élément dépend de son rayon et de sa charge. La taille des ions 

détermine leur arrangement cristallin. Le potentiel ionique (P/I/) qui est le rapport de la charge 

sur le rayon ionique détermine le comportement des ions. Le diagramme de Goldschmidt 

permet de déterminer trois classes d'ions, en fonction de leurs potentiels ioniques (Z/R) qui 

vont réagir différemment avec le dipôle d'eau : 1) Les cations solubles ont un P.I. inférieur à 

3, ils ont une charge faible et sont attirés par l'eau formant des éléments solubles. Les 

éléments dont le P.I est inférieurs à 1 (antistockes) ont une taille trop importante par rapport à 

leur charge et sont faiblement hydratés. Les cation stokes sont des ions hydratés et permettent 

la formation de solutions alcalines. 2) Les hydrolysats ont un P.I. compris entre 3 et 10, ce 

sont des éléments insolubles qui précipitent sous la forme d'hydroxydes ; ils sont à l'origine 

des gisements métallifères. 3) Les oxyanions, avec un P.I. supérieur à 10, donnent des 

éléments à nouveaux solubles ; ils ont un petit diamètre et une charge élevée, ce qui crée un 

champ magnétique considérable qui va permettre la destruction des liaisons O-H de l'eau. 

 

Figure 4 : Classification des éléments chimiques en fonction de leur solubilité selon Goldschmidt. 

II.2.2. Facteurs Influençant l’hydrolyse 

Ce sont les facteurs physico-chimiques décrits ci-dessous :  

- La concentration en SiO2 exprimée en concentration d'acide silicique H4SiO4.  

- La concentration en cations basiques (Na+, Ca2+, K+).  

- Le pH déterminé en particulier par les acides organiques.  
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- La température dont l'augmentation régit la vitesse des réactions et la possibilité de 

dissolution des ions dans l'eau.  

- La vitesse de circulation de l'eau dans le milieu (drainage) exprimant les conditions de 

confinement ou de lessivage. 

II.2.3. Le relief, le climat et la matière organique 

En schématisant, on peut dire qu'il existe trois types de climats : ceux dans lesquels les 

sols ont tendance à s'appauvrir car ils sont traversés par d'importantes quantités de pluie ; ceux 

dans lesquels l'eau n'est pas en quantité suffisante pour lessiver les ions qui sont libérés par 

l'altération si bien que ces ions s'accumulent au sein du sol; ceux dans lesquels il y a un 

équilibre sol/climat. Ces derniers se révèlent les meilleurs car ils sont ni trop pauvres ni trop 

riches en Na, Ca, etc. 

Le relief est un facteur à ne pas négliger car l'eau qui circule sur les pentes véhicule à 

la fois des ions en solution et des matières en suspension. Parfois, c'est toute la couverture 

pédologique qui se déplace vers le bas. Avec le temps, cela provoque une différenciation des 

sols sur les versants. 

L’activité des agents biologiques est aussi notoire. Il s'agit de racines, animaux 

fouisseurs, champignons, bactéries, homme… Ils agissent mécaniquement (brassage des 

couches du sol) et surtout chimiquement. En effet, tous les organismes du sol respirent et 

fournissent du dioxyde de carbone (CO2). Or, celui-ci, dissous dans l'eau, se comporte comme 

un acide car le CO2 + H2O donne H2CO3 qui donne H+ et HCO3- ; ce dernier ion se dissocie 

encore en CO3-- et H+ (Girard et al., 2011). 

III. ALTERATION HYDROTHERMALE 

Les altérations hydrothermales sont une désagrégation chimique qui résulte d’un 

déséquilibre chimique entre la roche encaissante et le fluide hydrothermal. Les « fluides 

hydrothermaux » sont les solutions naturelles composées de corps (gazeux ou liquide) dans 

lesquelles les molécules d’eaux sont prédominantes et dont la température est supérieure à 

100 °C.  
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III.1. Circulation et source des eaux hydrothermales 

Les systèmes hydrothermaux se concentrent dans les régions du globe où l’on observe 

un flux thermique important différent du flux thermique moyen local et l’existence de roches 

perméables ou fracturées. Les rifts, les rides océaniques, les frontières des plaques et les 

régions de volcanisme récent ou actuel sont des lieux privilégiés pour l’observation des 

manifestations hydrothermales. Les systèmes hydrothermaux sont des machines naturelles de 

transfert d’énergie thermique à l’intérieur de la croûte terrestre. Ainsi chaque système 

hydrothermal est composé d’un volume de roches où les conditions de température, de 

pression et d’environnement chimique varient continuellement. On y observe: (1) un flux de 

fluides hydrothermaux, (2) une altération géochimique des roches consécutive aux 

interactions fluides / roches et (3) des zones de formation de nouveaux minéraux, typiques des 

hautes températures et des flux importants. Ces trois phénomènes constituent un ensemble 

appelé activité hydrothermale. Cependant, les directions de flux au sein du système suivent : 

(i) l’organisation de la porosité des roches qui peut donner lieu à des circulations latérales et 

(ii) un sens général du bas vers le haut (la densité de l’eau chaude étant inférieure à celle de 

l’eau froide, au sein d’une masse d’eau, les eaux chaudes tendent donc à s’élever.). 

Les eaux qui alimentent les systèmes hydrothermaux sont : (i) l’eau de mer et les eaux 

météoriques (eaux douces continentales). Elles pénètrent dans la croûte terrestre perméable et 

peuvent circuler jusqu’à de grandes profondeurs. La température et la composition chimique 

(qualité de l’eau) évoluent pendant le transit. Ce sont les interactions entre l’eau et les solides 

constituant les réservoirs qui engendrent cette évolution. (ii) Les eaux souterraines d’origine 

sédimentaire. Ces fluides proviennent des eaux douces ou marines piégées dans les interstices 

des sédiments ou adsorbées sur des minéraux secondaires néoformés comme les argiles 

pendant la sédimentation. Le phénomène expulsant les eaux interstitielles est la compaction 

au cours de la diagenèse qui engendre des recristallisations de certains minéraux et des 

cimentations dans la porosité. Durant cette étape l’eau de constitution des minéraux hydratés 

est libérée également. (iii) Les eaux provenant des réactions métamorphiques (par la 

déshydratation des minéraux hydratés) et magmatiques. 
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III.2. Les réactions et les types d’altérations hydrothermales 

III.2.1. Les réactions hydrothermales 

Selon Beaudoin (2006) on peut observer deux types extrêmes des altérations 

hydrothermale : (i) une altération localisée contrôlée par une porosité de fracture ou autres 

discontinuités dans la roche; (ii) une altération pervasive souvent d’extension régionale, 

résultat de la perméabilité de la roche encaissante.  

Les  réactions hydrothermales définies par Beaudoin (2006) sont : 

a) Les réactions d’hydrolyse 

Ces réactions impliquent l’ion H+, la neutralisation des fluides acides et le lessivage des 

alcalis. 

Quelques exemples de réactions d’hydrolyse : 

(5) +− +⇒+ )()( aqaq HZnSHSZn  

(6) ++ ++⇒+ )(221033)(83 26)(23 aqaq KSiOOHOSiKAlHOKAlSi  

b) Les réactions de déshydratation 

Ces réactions conduisent à la libération d’eau moléculaire dans une phase fluide. 

Exemple de réaction de déshydratation : 

(7) OHOHOSiAlSiOOHSiOAl 2210422452 )(6)( +⇒+  

EautePyrophylliQuartzKaolinite +⇒+  

c) Les réactions d’hydratation 

Incorporation d’eau moléculaire à partir d’une phase fluide.  

Exemple de réaction d’hydratation : 

(8) ++ +⇒++ )(4523)(242 )(222 aqaq MgOHOSiMgHOHSiOMg  

SerpentineEauOlivine ⇒+  
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d) Les réactions de décarbonatation 

Ces réactions correspondent à la volatilisation du CO2 à partir d’un carbonate.  

Exemple de réaction de décarbonatation : 

(9) )(2),(2)( 262223 gazeuxCOOSiMgCaSiOCOCaMg +⇒+  

)(2 gazeuxCODiopideQuartzDolomite +⇒+  

e) Les réactions de silicification 

Les réactions de silicification ajoutent du SiO2 sous forme de quartz ou ses 

polymorphes. 

Exemple de réaction de silicification : 

(10) OHSiOgazeuxCOCaHaqSiOCaCO aqaq 222
2

)()(23 2)(224)(2 +++⇒++ ++  

III.2.2. Les types d’altérations hydrothermales 

L’étude des altérations associées aux gisements a conduit à décrire un petit nombre de 

types majeurs que leur ubiquité permet d’interpréter en termes d’équilibres locaux minéral-

minéral et minéraux-fluides (Chenevoy et Piboule, 2007). Chaque type d’altération illustre 

clairement l’acidité générale des fluides hydrothermaux comme en témoignent leurs 

associations minérales d’altérations caractéristiques dans les roches aluminosilicatées. Les 

différents types décrits par Beaudoin (2006), Chenevoy et Piboule (2007) sont : 

a) Propylitique  

Présence d’épidote et/ou chlorite, sans lessivage significatif des cations tels Ca, Na, K 

etc. H2O, CO2 et soufre peuvent être ajoutés à la roche. 

b) Altération argileuse intermédiaire  

Quantité importante d’argiles amorphes, de kaolinite ou de montmorillonite qui 

remplacent principalement le plagioclase. La séricite et la chlorite peuvent être présentes. 

Lessivage du Ca, Mg, Na. 
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c) Argilique avancée  

Tous les feldspaths sont transformés en kaolinite, pyrophyllite, diaspore ou remplacés 

par des phases alumineuses. 

d) Séricitique  

La séricite domine l’altération, les argiles résiduelles peuvent être présentes. 

e) Potassique 

Feldspaths ou biotite dominent l’assemblage d’altération. 

f) Silicification 

Addition importante de silice (généralement sous forme de quartz dans la roche 

altérée). 

g) Lessivage 

Nom général pour toute décoloration, blanchissement de la roche causé par l’altération 

hydrothermale. 

h) Greisen 

Altération argilique avancée dominée par du quartz, muscovite et topaze et les 

minéraux accessoires tels que la fluorite, la tourmaline, rutile, cassitérite, wolframite et la 

magnétite.  

i) Gossans ou chapeaux de fer 

Les gossans ou chapeaux de fer forment une croûte rougeâtre dominée par des oxydes 

ferrugineux résultant de la météorisation des sulfures. 

j) Skarns 

La skarnification est une altération hydrothermale liée au métamorphisme de contact, 

bien développée surtout dans les carbonates. Caractérisée par le développement de minéraux 

calco-silicatés tels que le diopside, l’hedenbergite, la wollastonite ; le grenat (grossulaire et 

andradite), l’actinote. 
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IV. CONCLUSION 

 L’altération météorique des roches, considérée comme une altération climatique par 

Tardy (1993) (weathering) dépend du potentiel des précipitations, de la composition chimico-

minéralogique de la roche mère, de la matière organique et de l’activité des êtres vivants. Il en 

résulte deux principaux mécanismes fondamentaux (désagrégation mécanique et l’altération 

chimique) pour aboutir à la formation des minéraux hérités, transformés et néoformés. De ce 

fait tout dépend des conditions du milieu ou de l’environnement de mise en place de la roche 

mère, du potentiel ionique des éléments constituant les minéraux de la roche originelle, de 

l’agressivité des eaux responsables de l’altération météorique et enfin de la température et de 

la pression.  

L’altération hydrothermale est considérée comme un échange chimique entre les 

fluides hydrothermaux et les roches encaissantes. La circulation de ces fluides est contrôlée 

par les fractures ou l’état de perméabilité de la roche encaissante. Le fluide le plus dominant 

dans le système est l’eau. Ces eaux à température élevée circulent à travers les surfaces de 

discontinuités et les pores et transportent à majorité les éléments mobiles. Ce qui rend ces 

eaux acides, d’où leur agressivité. Les réactions sont la déshydratation, l’hydratation, 

l’oxydoréduction, l’hydrolyse, etc. Ces réactions sont responsables de l’apparition des 

minéraux néoformés et le type d’altération tels que la propylitisation, la chloritisation, la 

séricitisation, la silicification, la carbonatation, etc.  
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CHAPITRE 3  

CLASSIFICATION DES FACIES A CHLORITE DU MASSIF DU MAYO 
KEBBI 

I. INTRODUCTION 

Les ceintures  des roches vertes du Mayo-Kebbi Ouest, constituées d’unités 

métavolcanosédimentaires (les groupes de Zalbi et de Goueygoudoum) et d’un  complexe 

plutono-volcanique composé de roches mafiques et intermédiaires,  sont liées à une accrétion 

magmatique  d’âge Néoprotérozoïque en contextes d’arc insulaire et de bassin arrière-arc 

(Isseini, 2011). Ces roches ont enregistré une évolution métamorphique dans le faciès des 

schistes verts. Différentes paragenèses typiques de ce faciès sont décrites sur la base de 

l’observation des lames minces. Ces paragenèses comprennent systématiquement la chlorite. 

Les autres minéraux qui se développent au cours de ce métamorphisme de faible grade sont 

l’épidote (pistachite et clinozoïsite), les oxydes opaques et le sphène.   

Les faciès pétrographiques à chlorite décrits dans cette étude appartiennent au groupe 

métavolcanosédimentaire de Zalbi. Ces faciès affleurent avec un ensemble de roches 

métamorphiques telles que les métagabbros, les métabasites et les talcschistes. Nous 

proposons dans ce chapitre une classification des faciès pétrographiques à chlorite basée sur la 

taille des grains, la microstructure et la composition minéralogique. Les paragenèses 

successives seront identifiées sur la base des relations géométriques des différents minéraux.  

II. LOCALISATION DES ROCHES CHLORITIQUES 

Les différentes campagnes de prospection, les travaux de Kasser (1995), Doumnang 

(2006) et ceux de Isseini (2011) ont permis de décrire les faciès pétrographiques à chlorite 

dans la série de Zalbi et la série de Goueygoudoum. Ainsi, des chloritoschistes ont été 

identifiées par Kasser (1995) dans la série de Zalbi et de Goueygoudoum, notamment dans les 

secteurs de Léré, de Mbibou et la colline de Goueygoudoum. Les travaux d’Isseini (2011) 

mettent en évidence la présence des chloritoschistes dans la partie orientale de la série de 

Zalbi, notamment dans le secteur de Léré, le village de Zalbi et le village de Keuzeï.  
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III. CARACTERISATION PETROLOGIQUE 

III.1. Travaux antérieurs   

Kasser (1995) a distingué deux types de faciès. Le premier type, développé en 

condition statique (métamorphisme de contact), se caractérise par une texture isotrope et une 

paragenèse à Chl + Qtz + Ep + Cc + Pl + Mus. La chlorite (Chl) se présente en paillettes de 

différentes tailles (maximum 1 mm), généralement sous forme d’agrégats. Le quartz (Qtz) 

comporte deux générations : la première est cryptocristalline, associée aux épidotes formant 

les agrégats pseudomorphosant d’ancien cristaux ; la deuxième bien cristallisée (1 mm) est 

associée à la chlorite et à la muscovite moulant le quartz de première génération. L’épidote 

(Ep) forme des cristaux de différentes tailles, cryptocristallins ou bien développés, 

subautomorphe (< 1mm). Elle se trouve toujours associée aux cryptocristaux de quartz, 

pseudomorphosant d’anciens cristaux. Le plagioclase (Pl : albite à andésine) est généralement 

fin, mais quelques cristaux peuvent atteindre 2 mm. Le carbonate (Calcite : Cc) est associé à 

la chlorite et au quartz (près de 1mm) ; il est xénomorphe.  

Le deuxième type présentant une anisotropie planaire marquée est composé de fines 

paillettes de chlorite marquant avec les autres minéraux (épidote, calcite, sphène, etc.) 

l’orientation préférentielle de la roche. L’épidote peut être  abondante. Elle forme des cristaux 

en baguettes subautomorphes, allongés parallèlement aux plans de schistosité. Les carbonates 

se présentent en cristaux subautomorphes (1 à 2 mm) associés aux fines paillettes de chlorite. 

Le sphène se présente sous forme de fines baguettes en agrégats, avec une teneur atteignant 

parfois 1% du volume de la roche.  

 Isseini (2011) a identifié des types pétrographiques à chlorite dominante dans la partie 

orientale de la série de Zalbi. Ses observations vont distinguer deux types de faciès 

pétrographiques à chlorite : chloritoschistes et chloritites. Les chloritites sont des roches 

massives contenant plus de 75% de chlorite en volume. Les chloritoschistes sont au contraire 

très déformés et contiennent une schistosité globalement orientée N-S avec de forts pendage 

vers l’est ou vers l’ouest. Au microscope, la chlorite se présente sous forme de rosettes ou de 

paillettes dont la taille diminue avec la déformation. La paragenèse minérale se présente 

comme suit : chlorite + épidote + opaques ± apatite. Les opaques sont ubiquiste. 

 Nous décrivons ci-dessous les chloritites et chloritoschistes (Isseini, 2011), 

respectivement assimilées aux « chloritoschistes » à texture isotrope et les chloritoschistes 
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proprement dits de Kasser (1995). Nos descriptions permettront de (i) distinguer les 

différentes paragenèses qui se sont succédées au cours de l’évolution de ces roches. Ce travail 

se basera sur l’étude de 17 échantillons fournis par Isseini (2011).  

III.2. Description des différents types de roches 

Sur la base de leur microstructure et des assemblages minéralogiques, nous décrivons 

deux principaux types de roches. Il s’agit des chloritites et des chloritoschistes, ces derniers 

étant regroupés, en fonction de l’intensité de la déformation en chloritoschistes 

protomylonitiques, chloritoschistes mylonitiques et chloritoschistes ultramylonitiques.    

III.2.1. Les chloritites 

Les chloritites sont représentés par les échantillons MK09-9C-1, MK09-17D-1, MK09-

17D-2, et MK09-17E-1. Les minéraux sont grossiers et présentent une microstructure 

massive. L’étude des lames minces obtenues à partir de ces échantillons permet de décrire 

deux paragenèses successives. La première, à Chl1 + CZo est progressivement remplacée par 

une deuxième paragenèse à Chl2 + Spn + Oxydes opaques.   

La chlorite de première génération (Chl1) se présente en forme de rosettes ou de 

paillettes dont la taille est généralement comprise entre 100 µm et 1 mm. Elle est associée à la 

clinozoïsite (CZo), représentée en lame mince par des prismes de teinte gris-bleu.  

 

Figure 5 : Aperçu microscopique des chloritites du Mayo Kebbi.  

La chlorite de deuxième génération (Chl2) est représentée par des paillettes plus fines, 

d’un vert plus sombre que celui de la Chl1. Ces paillettes moulent la Chl1 et la CZo. Le sphène 

(Spn), en faible pourcentage dans les chloritites, est représenté par des grains de petite taille. 
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Il est intimement associé aux oxydes opaques, ce qui suggère leur formation au cours de la 

même réaction, à partir des minéraux de la première génération (Figure 5)   

III.2.2. Les chloritoschistes 

III.2.2.1. Les chloritoschistes protomylonitiques 

Les chloritoschistes (Ech. MK09-, Ech. MK09-17B-1, Ech. MK09-17B-2 et Ech. 

AMK09-17B-3) peuvent présenter une microstructure protomylonitique (Figure 6) qui 

correspond aux premiers stades de la déformation au cours de laquelle la diminution de la 

taille des grains et l’orientation préférentielle des minéraux ne sont pas très marqués. La 

proportion des minéraux constituant la génération tardive est plus abondante que dans les 

chloritites. Ce qui suggère que la déformation a un effet de catalyseur sur la recristallisation 

des minéraux. Dans la microstructure protomylonitique de ces roches, la paragenèse de 

première génération (Chl1 + CZo) est composée de minéraux sans orientation, représentant 

des reliques moulées par les minéraux de la deuxième génération (Chl2 + Pist + Spn + Oxydes 

opaques), ces derniers soulignant une schistosité discrète à l’échelle de la lame mince. La 

taille des cristaux de chlorite de première génération a tendance à diminuer par rapport à celle 

des chlorites de deuxième génération. La quantité de pistachite (Pist) reste relativement faible. 

Les opaques sont omniprésents et présentent des auréoles d’altération brunâtres.  

 

Figure 6 : Aperçu microscopique des chloritoschistes protomylonitiques du Mayo Kebbi. 
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III.2.2.2. Les chloritoschistes mylonitiques 

La microstructure mylonitique observée dans les échantillons MK09-9A-1, MK09-9A-

2, MK09-9A-3, MK09-19C-1 et MK09-19C-3 se caractérise par une nette réduction de la taille 

des grains, la diminution en proportion des phases de l’assemblage précoce (Chl1 + CZo) et 

des orientations de forme des minéraux soulignant une schistosité pénétrative à l’échelle de la 

lame mince (Figure 7).  

 

Figure 7 : Aperçu microscopique des chloritoschistes mylonitiques du Mayo Kebbi. CZo : Clinozoïsite ; Op : 
opaques ; Spn : sphène ; Pist : pistachite. 

III.2.2.3. Les chloritoschistes ultramylonitiques 

 

 

Figure 8 : Aperçu microscopique des chloritoschistes ultramylonitique du Mayo Kebbi. 
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La microstructure ultramylonitique de l’échantillon MK09-9A-4 est marquée par une 

réduction drastique de la taille des grains, généralement inframillimétrique, soulignant une 

schistosité pénétrative. Les minéraux constituant la paragenèse de première génération 

disparaissent. La présence d’une troisième génération constituée de minéraux opaques est 

notable (Figure 8).  

IV. RESULTATS 

On observe une évolution structurale couplée à une évolution minéralogique en allant 

des chloritites vers les chloritoschistes ultramylonitiques. L’évolution structurale, qui 

comprend le développement d’une schistosité discrète (chloritoschistes protomylonitiques) à 

pénétrative (chloritoschistes mylonitiques et ultramylonitiques), s’accompagne également 

d’une réduction progressive de la taille des minéraux. Les minéraux constitutifs de la 

paragenèse précoce à Chl1 + CZo, sont progressivement remplacés par une paragenèse 

secondaire de deuxième génération (Chl2 + Pist + Spn + Oxydes opaques). Dans les 

chloritoschistes ultramylonitiques, la paragenèse précoce disparait et une paragenèse 

secondaire de troisième génération à oxydes opaques est observée.  

V. DISCUSSION 

Une comparaison de notre étude avec les travaux antérieurs permet de faire les 

observations suivantes : (i) les assemblages minéralogiques des chloritoschistes sont 

regroupés en trois générations successives, (ii) la paragenèse présentée par Kasser (1995) 

mettant en évidence la présence de la muscovite (Mus) est une aberration, car ce minéral 

potassique n’est pas caractéristique des roches ultrabasiques; (iii) deux types d’épidote, à 

savoir la clinozoïsite et la pistachite, sont mises en évidence et respectivement rattachées à 

la paragenèse précoce et tardive. 

Nous examinerons dans ce qui suit, l’influence de cette évolution sur le comportement 

géochimique des roches étudiées, dans le but de déterminer des trends géochimiques 

potentiellement corrélables au degré de déformation et à l’altération des roches. On évaluera 

ainsi l’influence de la déformation et de l’altération sur la mobilité des éléments.  
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CHAPITRE 4 

CARACTERISATION GEOCHIMIQUE DES CHLORITITES ET 
CHLORITOSCHISTES DU MASSIF DU MAYO KEBBI 

I. INTRODUCTION 

Deux types de roches sont identifiés sur la base des caractéristiques pétrologiques et 

structurales des faciès à chlorite du massif du Mayo-Kebbi. Il s’agit des chloritites et des 

chloritoschistes. Ces derniers comprennent, en fonction de leur microstructure, des types 

protomylonitiques, mylonitiques et ultramylonitiques. Il existe une relation entre la 

microstructure et la composition minéralogique. L’étude des caractères géochimiques de ces 

roches, abordée dans le cadre du présent chapitre, a pour objectif de déterminer l’influence de 

la déformation et de l’altération sur la mobilité des éléments chimiques. L’étude de la mobilité 

des éléments chimiques utilisera la composition des chloritites, roches les moins déformées, 

comme référence.  

II. DEFORMATION ET MOBILITE DES ELEMENTS CHIMIQUES 

II.1. Présentation des données géochimiques 

Les compositions en éléments majeurs des chloritites et chloritoschistes (Tableau 1) 

sont utilisées dans cette étude pour déterminer la mobilité des éléments en fonction de la 

déformation de la roche.  

Le titane (TiO2 = 0,72 – 5,72%) et le phosphore (P2O5 = 0,11 – 2,41%) sont enrichis 

dans les chloritoschistes comparés aux chloritites. 

Les teneurs en silice sont faibles, inférieures à 30%. Les chloritites sont plus enrichis 

en silice que les chloritoschistes. La même observation est valable pour l’aluminium, dont les 

teneurs varient entre 16 et 19,5% respectivement des chloritites aux chloritoschistes.  

MgO et MnO sont respectivement plus abondants dans les chloritites, avec des teneurs 

qui varient entre 21-27% et 0,1-0,3%. Le fer (Fe2O3 = 13,87 – 19,81%) a des teneurs plus 

élevées dans les chloritoschistes comparées aux chloritites.  

Les teneurs de CaO varient entre 0,1 et 3,2%. Il est plus abondant dans les faciès les 

plus déformés.  
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Les oxydes d’alcalins sont en dessous de leurs limites de détection.  

Ainsi, le phosphore et le titane, éléments très immobiles selon Goldschmidt, sont 

relativement plus abondants dans les roches déformées (chloritoschistes) par rapport aux 

roches peu ou pas déformées (chloritites).  

Le silicium et l’aluminium, respectivement peu mobiles et immobiles selon 

Goldschmidt, sont appauvris dans les chloritoschistes. 

Paradoxalement, le calcium, plus mobile que le silicium et l’aluminium, est enrichi 

dans les chloritoschistes, se rapprochant ainsi des éléments fortement immobiles tels que le 

titane et le phosphore.  

Les valeurs de pertes au feu sont élevées (> 9%).  

Tableau 1: Exemples de compositions chimiques (éléments majeurs) des chloritites et chloritoschistes du massif 
du Mayo Kebbi (Sources: Thèse Moussa Isseini). 

Faciès Chloritites Chl. Proto.1 Chl. Myl. 2

Ech. 
. 

MK09-17D MK09 -17E Moyenne MK09-17B MK09-19C 
SiO2 28,67 27,19 27,93 25,14 23,13 
Al2O3 18,39 19,10 18,74 16,12 16,93 
CaO 0,14 0,91 0,52 3,19 1,77 
K2O < L.D. < L.D. -  < L.D. < L.D. 
MgO 26,84 24,85 25,84 23,82 21,89 
Na2O < L.D. < L.D. -  < L.D. < L.D. 
Fe2O3 13,87 14,68 14,27 16,88 19,81 
MnO 0,13 0,19 0,16 0,20 0,28 
TiO2 0,72 2,72 1,45 2,49 5,72 
P2O5 0,11 0,68 0,40 2,41 1,40 
PF 11,13 10,62 10,88 9,53 9,19 

Total 99,98 100,41 100,20 99,77 100,11 
CIW 98,68 92,05 - 73,50 83,98 
MIA 97,36 84,09 -  46,99 67,97 

  

II.2. Résultats 

La relation de la mobilité des éléments en fonction de la déformation de la roche est 

estimée dans ce travail en reportant, sur un diagramme binaire, les différents oxydes en 

abscisses et les rapports des teneurs des chloritoschistes sur la moyenne des chloritites, en 
                                                           
1 Chloritoschiste protomylonitique.  
2 Chloritoschiste mylonitique. 
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ordonnées (Figure 9). Un tel diagramme permet de visualiser directement les enrichissements 

(rapports supérieurs à 1) et les appauvrissements (rapports inférieurs à 1) des éléments 

chimiques en prenant comme référence la roche la moins déformée (moyenne des chloritites).  

 

Figure 9: Variation des rapports des teneurs en éléments majeurs des chloritoschistes protomylonitiques (en 
vert) et mylonitique (en bleu) sur la moyenne des chloritites. 

La Figure 9 met en évidence des appauvrissements mineurs en SiO2, Al2O3 et MgO. 

Les enrichissements en Fe2O3 et MnO sont modérés. Ces enrichissements sont élevés pour 

CaO, TiO2 et P2O5.  

 

Figure 10: Variation des teneurs de CaO en fonction de TiO2 des chloritites et chloritoschistes. 
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Sur la Figure 10, les teneurs en CaO et TiO2 montrent une parfaite corrélation positive 

(R2 = 0,99), à l’exception d’une analyse correspondant à l’échantillon MK09-17B. Une telle 

corrélation suggère que la distribution du calcium et du titane sont contrôlés par les mêmes 

minéraux dans les roches analysées.   

III.  EVALUATION DES EFFETS DE L’ALTERATION METEORIQUE 

Les chloritoschistes et chloritites sont des roches métamorphiques du faciès des 

schistes verts. Ces roches peuvent être vulnérables à l’altération. La composition 

minéralogique apporte des informations sur l’altération. Durant l’altération chimique des 

roches, les éléments tels que Ca, Na et K sont préférentiellement lessivés (Nesbitt et Young, 

1982). Ils sont utilisés habituellement comme des indicateurs du taux de l’altération, estimé à 

travers des indices appropriés. 

L’indice d’altération météorique noté CIW (Chemical Index of Weathering) de 

Harnois (1988), permet d’étudier le comportement des éléments tels que Al, Ca et Na au cours 

de ce processus. D’après Wronkiewiez et Condie (1987), le lessivage et la mobilité des 

éléments tels que le Ca et le Na sont proportionnels aux taux d’altération. L’indice 

d’altération météorique augmente ainsi avec le degré de lessivage de la roche en ces éléments. 

 L’indice CIW met en relation trois éléments par l’équation suivante : 

 

100
)( 232

32 x
ONaCaOOAl

OAl
CIW

++
=  

 Où Al2O3, CaO et Na2O sont exprimés en proportions molaires. 

 La formule de Voicu et Bardoux (2002) notée MIA est fonction du CIW. Elle est 

applicable dans le cas où le CIW est supérieur à 50%. Plus ces indices se rapprochent de 100, 

plus le degré d’altération météorique de la roche est élevé.  

IV.  DISCUSSION 

Une comparaison des compositions chimiques des chloritites, roches relativement peu 

déformées, et des chloritoschistes, déformées, montrent des degrés d’enrichissements et 

d’appauvrissements qui ne sont pas compatibles avec les observations de Goldschmidt (cf. 

chapitre 2). En particulier, le calcium, qui est décrit par Goldschmidt comme un élément 

mobile, est enrichi dans les chloritoschistes alors que l’aluminium, immobile selon le même 

auteur, y est appauvri.  
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Deux hypothèses peuvent être tirées de cette observation.  

(i) On peut en effet supposer qu’il n’ya pas de relation claire entre déformation et 

mobilité des éléments. Dans ce cas, l’abondance des éléments chimiques dans 

les roches étudiées serait contrôlée par des facteurs indépendants de la 

déformation.  

(ii) Cependant, on n’exclura pas l’hypothèse selon laquelle, au contraire des 

descriptions de Goldschmidt, le calcium peut, dans certaines conditions, être 

plus immobile que l’aluminium et le silicium.  

Les observations microscopiques (cf. chapitre 3) montrent un enrichissement en 

minéraux secondaires (dont le sphène) avec la déformation. L’enrichissement en ces minéraux 

traduit nécessairement des variations de composition chimique. La première hypothèse ci-

dessus est ainsi réfutée.  

Selon la deuxième hypothèse, le calcium pourrait, dans certaines conditions, se 

comporter comme un élément immobile au cours des altérations. Les observations 

microscopiques montrent qu’au cours de la déformation, la roche s’enrichie en sphène 

(CaTiSiO5). Ses teneurs en Ti et Ca sont ainsi progressivement enrichies. Si ces deux 

éléments sont essentiellement contrôlés par le sphène, alors on s’attendra à observer une 

corrélation positive entre eux : c’est ce qui ressort de la Figure 10. Le silicium, au contraire 

de Ti et Ca, est également présent en abondance dans les autres minéraux (exemple de la 

chlorite). C’est ce qui expliquerait que son comportement global dans la roche soit différent 

de celui de Ti et Ca.  

Généralement, plus une roche est déformée, plus elle est altérable. Les indices CIW et 

MIA indiquent que les chloritites ont subie un degré d’altération plus poussé que les 

chloritoschistes. Ce résultat s’explique aisément par le fait que le calcium, utilisé dans les 

formules de CIW et MIA, est retenu dans le sphène, peu sensible à l’altération météorique, 

venant à la suite de la recristallisation métamorphique de ce dernier minéral. Ainsi, les 

formules proposées par Harnois (1988) et Voicu et Bardoux (2002) ne sont applicables que 

lorsque les éléments chimiques dits mobiles ne sont pas retenus dans des phases résistantes. 

Cela pose d’une manière générale le problème de l’application des données géochimiques 

pour l’interprétation de l’évolution des roches, lorsque ces données sont découplées des 

observations pétrologiques.  
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En conclusion, lorsque le titane est retenu dans le sphène (CaTiSiO5) au cours des 

processus post-magmatiques, le calcium peut avoir un comportement d’élément 

immobile, au contraire des prédictions de Goldschmidt, qui le décrivent comme un 

élément mobile. L’interprétation des données géochimiques devra alors s’appuyer sur 

les observations pétrologiques pour être valide.  
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CONCLUSION GENERALE 

Les objectifs posés dans le cadre de ce travail comprennent :  

- La classification des faciès chloritiques du massif du Mayo Kebbi. 

- L’évaluation de l’impact de l’altération et de la déformation sur la mobilité des 

éléments chimiques.  

Les faciès pétrographiques à chlorite du massif du Mayo-Kebbi comportent deux types 

distingués suivant l’intensité de la déformation : les chloritites et chloritoschistes. Ces derniers 

sont regroupés en chloritoschistes protomylonitiques, mylonitiques et ultramylonitiques 

suivant l’intensité de la déformation.  

Trois paragenèses successives ont été décrites et comprennent successivement : (i) 

Chl1 + CZo, (ii) Chl2 + Pist + Spn + Oxydes Opaques et enfin (iii) les oxydes opaques tardifs, 

observés uniquement dans les chloritoschistes ultramylonitiques. 

On observe globalement une relation entre l’évolution minéralogique et l’évolution 

structurale, suggérant un contrôle de la déformation sur la composition minéralogique, et 

partant, la composition chimique de la roche. Cette évolution se traduit par un 

appauvrissement en SiO2, Al2O3 et MgO et un enrichissement en CaO, Fe2O3, TiO2. L’un des 

principaux résultats de ce travail montre que dans certaines conditions, des éléments décrits 

comme mobiles, peuvent être immobiles. C’est le cas de CaO lorsqu’il est retenu dans le 

sphène avec le titane. L’interprétation des données géochimiques devra donc s’appuyer sur 

les observations pétrologiques pour être valide. 
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