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RESUME 
 
Pour les formations néoprotérozoïques du sud-ouest Tchad, la question de la 

géodynamique reste entièrement posée. La région de Pala-Léré dans le Mayo-Kebbi est 
constituée de quatre ensembles lithostructuraux :  
 
1°) la série volcano-sédimentaire de Zalbi 
2°) les gabbros et diorites G1 
3°) les tonalites G2 
4°) les tonalites G3a, les granites et diorites G3b 
 

Les données pétrographiques, géochimiques et géochronologiques ont contribué à la 
détermination du contexte géodynamique. La signature orogénique des laves correspond à 
celle des basaltes calco-alcalins de marge active. Les zircons des formations 
volcanosédimentaires de la série de Zalbi ont donné un âge de 777 Ma par la méthode 
SHRIMP. 

 
Le baromètre des amphiboles indique que les gabbros G1 datés de 730 Ma se sont mis 

en place à 5 kbars et les tonalites G2 (660 Ma) à 6-7 kbars. Les gabbros peuvent indiquer une 
activité magmatique de cette marge qui s’est poursuivie avec les tonalites. La composition des 
granitoïdes G3 indique une signature magmatique post orogénique  

 
La lithostructure, la nature pétrographique, la signature géochimique des formations 

permettent de proposer un modèle d’évolution géodynamique de la région au 
Néoprotorézoïque.  

 
Les formations à talc sont les indices de l’existence des formations mafiques à 

ultramafiques transformées. La présence des granitoïdes à signature d’arc et des tonalites 
permettent de conclure que ces formations sont liées à une zone de subduction. 

 
Les formations panafricaines de Léré-Pala sont corrélées avec les formations des 

bassins néoprotérozoïques du nord Cameroun et sur le plan régional, un modèle de 
convergence des cratons du Congo, de l’Afrique de l’Ouest et Nilotique est proposé. 
 
Mots clés : Sud-Ouest Tchad, Mayo-Kebbi, Nord Cameroun, série volcanosédimentaire, 
granites tonalites, Néoprotérozoïque, Panafricain, convergence. 
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ABSTRACT 
 
 
The Neoproterozoïc formations which crop out at the borders of south-western Chad 

Republic, the geodynamic evolution of this region is still unknown. The Pala-Léré region in 
the Mayo Kebbi constitued by four lithostructural units:  

 
(1) The volcano-sedimentary Zalbi Series,  
(2) the G1 gabbros and diorites,  
(3) the G2 tonalites,  
(4) the G3 tonalites, granites and diorites. 
 
The petrographical geochemical and geochronological datas contribued to explain the 

geodynamic of the region. The geochemical profiles of lavas correspond to the calc-alkaline 
basalts from active continental margin setting. Zircons from low-grade volcano-clastic schist 
at Mayo Binder yield a SHRIMP age of 777 Ma. 

 
The amphibole barometer indicates pressure emplacement of 5 Kbars for the G1 

gabbros (730 Ma) and diorites and 6-7 Kbars for the G2 tonalites (660 Ma). The Field 
observations indicate that G1 and G2 granitoids can to indicate the magmatic activity wich 
followed with the tonalites. The composition of G3 granitoïds indicate the post orogenic 
magmatism.  

 
The lithostructur, petrographic and geochemistry of these formations permit to 

propose a geodyamic evolution model of region at the neoprotorozoïc.  
 
The presence of talc occurrences suggests the existence of altered ultramafic rocks; the 

presence of Arc-related granitoids and tonalites suggest that these formations were formed at 
a subduction zone.  

 
The panafrican formation of Léré-Pala corrolated with the neoproterozoïc formations 

of northen Cameroun basins and on the regional plane, a model of convergence between the 
Congo, West Africa and Nilotic craton is proposed to explain the geodynamic evolution of the 
region during the Neoproterozoic. 
 
 
Key words: Chad, Léré-Pala, Northern Cameroon, volcano-sedimentary, granites, tonalites, 
Neoproterozoïc, convergence. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION GENERALE 
 

Objectifs 
 

La région du Mayo-Kebbi est une zone minière riche en or, PGE, uranium, nickel, chrome. 
Et pourtant, c’est une région encore mal connue géologiquement et peu étudiée dans le détail 
(carte annexe1). 

Les formations majoritairement panafricaines qui la constituent sont orientées 
approximativement N-NE. Cette attitude contraste fortement avec la direction E-W et les 
chevauchements en nappe vers le Sud du panafricain du reste de l’Afrique centrale 
(Cameroun surtout). Seul le Nord Cameroun, mieux connu, comporte des directions de ce 
genre (régions de Tcholliré/Poli). Vers l’Ouest, des formations panafricaines orientées N-S 
sont connues au Nigéria et au Bénin et au Togo avec des nappes à transport vers l’Ouest. 
Cependant ces domaines sont séparés du domaine Nord-Cameroun/Tchad par la ligne 
volcanique du Cameroun. Au Nord du Mayo-Kebbi les formations précambriennes 
disparaissent sous les formations paléotchadiennes. Le Mayo-Kebbi représente donc les 
dernières formations panafricaines avant le Sahara. Comment se place le Mayo-Kebbi 
(formations de Zalbi et de Goueyegoudoum) dans cet édifice ? Quel peut être son apport à la 
compréhension de la géodynamique panafricaine ? 

 
En pratique les problèmes qui se posent sont : 
- L’imprécision de la lithostratigraphie, 
- Le manque d’études pétrologique, géochimique et de géologie structurale, 
- L’absence des données géochronologiques, 
- L’absence d’interprétation des contextes géotectoniques et de l’histoire géodynamique 

de la région depuis le Protérozoïque. 
 
La carte existante (Kasser, 1995) insuffisante pour notre étude sera complétée et précisée 

par nos propres levers. 
Si toutes ces approches sont effectuées, elles doivent nous permettre, au niveau régional, 

de répondre à certaines questions telles que : les séries de Zalbi et de Goueyegoudoum, 
apparemment semblables, ont-elles une même origine ? Y a–t–il des serpentinites, à Léré et 
Pala interprétées, comme des fragments d’ophiolites ? Le paléovolcanisme de la région est-il 
du type arc insulaire ou bien de marge intra-cratonique ou autre? Quels sont les indices qui 
permettent d’infirmer ou de confirmer que le batholite de Pala est une intrusion syn- à tardi-
tectonique ? 

 
Au final nous serons à même de proposer un modèle d’évolution géodynamique de la 

région au Néoprotérozoïque. 
 
Enfin la carte géologique ainsi réalisée devra faciliter la mise en œuvre de programme de 

prospection minière et permettra aux décideurs d’investir pour l’exploitation de minerais donc 
le développement du Tchad. 
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1.1. – DONNEES GEOGRAPHIQUES GENERALES 
 

Le Tchad est une république, située au cœur de l’Afrique (fig. 1.1). Il est le cinquième 
plus grand pays de ce continent. C’est un vaste pays, deux fois et demi plus grand que la 
France, qui couvre 1 284 000 km2 et qui s’étend sur 1700 km du nord au sud et sur 1 000 km 
d’est en ouest. Six pays l’entourent (fig. 1.1) : la Libye au nord, le Soudan à l’est, la 
République centrafricaine au sud, le Cameroun, le Nigeria, le Niger à l’ouest. Son 
enclavement est à priori un handicap économique ; il le met en effet à plus de 1500 km de la 
côte la plus proche à Douala au Cameroun. 

 

 
 

Fig. 1.1. Carte de la situation géographique du Tchad 
 

Relief 
 

Situé entre le 8ème et le 23ème méridien de la latitude Nord et entre le 14ème et le 24ème 
parallèle de longitude Est, le Tchad est une cuvette qui se relève peu à peu de 253 m 
d’altitude au lac Tchad pour atteindre 3500 m dans le Tibesti au nord. La bordure 
montagneuse de la cuvette tchadienne est marquée, par les points culminants du Tibesti au 
nord : l’Emi-koussi (3415 m), le Pic Toussidé (3315 m), le Tarso Emissi (3376 m), et de 
l’Ennedi (1450m) au nord-est. A l’est, le massif du Ouaddaï, forme des reliefs culminant de 
1200 à 1300 m. Dans le massif central (Guéra), les points culminants sont : l’Aboutelfan 
(1506 m) et le sommet du mont Guéra qui est à 1513 m. Dans le Sud, les affleurements des 
formations du Protérozoïque donnent lieu à des reliefs faibles.  
Le territoire se présente donc, dans son ensemble, comme une vaste dépression bordée de 
massifs montagneux. 
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Climat et végétation 
 

Le Tchad est subdivisé en quatre zones climatiques du nord au sud : 
- Une zone désertique couvre la moitié nord du pays, au-delà du 16ème parallèle de latitude 
Nord. Dans cette zone, les précipitations annuelles ne dépassent pas 250 mm. On n’y trouve 
que des palmiers. Les températures sont très élevées le jour (50° à l’ombre) et les nuits sont 
froides, 0° à Bardaï en décembre et janvier. 
- Une zone sahélienne se situe entre 11°5 et 14° de latitude Nord. Les précipitations varient de 
300 à 700 mm. On y rencontre des épineux et des cactus. N’Djaména la capitale se trouve à la 
limite sud de la partie sahélienne. 
- Une zone sahélo-soudanienne se localise entre 10° et 11°5 de latitude Nord. Les 
précipitations varient entre 700 et 1 000 mm de juin en octobre. C’est le domaine de la savane 
boisée. 
- Une zone soudanienne, à climat tropical, se trouve au sud du 10ème parallèle de latitude 
Nord. Les précipitations varient entre 1000 et 1400 mm. La saison sèche s’étend de novembre 
en mai, avec des températures plus fraîches entre novembre et février. C’est le domaine de la 
forêt caractérisé par la richesse de la flore et faune. 
 
  Hydrographie 
 

Deux cours d’eau permanents prennent leur source en République centrafricaine : le 
Chari et le Logone. Ils coulent du Sud au Nord, se rejoignent à N’Djaména et se jettent, 120 
km plus loin au Nord, dans le lac Tchad. 
Le Chari est long de 1200 km. Le Logone, long de 1 000 km est l’affluent du Chari. Ces deux 
fleuves sont navigables de mi - août à mi - janvier.  
Il y a cinq principaux lacs. Les lac Tchad, Fitri et Iro se situent au centre du pays. Le lac 
Ounianga est dans le désert du Borkou. Le lac Léré, célèbre par la présence des lamantins, est 
localisé au Sud-Ouest, près de la frontière du Cameroun. 
Des oasis sont dispersés dans la zone désertique et permettent la culture des palmiers et les 
produits maraîchers. 
 

Population 
 

La population du Tchad est évaluée à 6 335 000 habitants (Nations Unis, 1996), avec 
un fort accroissement de l’ordre de 2,6% par an. La zone la plus peuplée est la zone agricole 
qui se trouve au Sud du pays. La population est jeune, 40% a moins de 15 ans et est 
majoritairement rurale (65%). 
 

Administration et politique 
 

Le Tchad est devenu République le 28 novembre 1958 et indépendant le 11 août 1960. 
Il est subdivisé administrativement en 24 départements. Les plus grandes villes sont : 
N’Djaména, Moundou, Sarh et Abéché (fig. 1.1). 
Le Tchad est aujourd’hui une république démocratique et laïque. Il est politiquement 
membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA), de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), et économiquement, membre de 
la Zone Franc, de la Communauté Monétaire Economique de l’Afrique Centrale (CEMAC), 
de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC). Il fait également partie 
de la Convention de Lomé. 
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1.2. - SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE  
 

La zone d’étude se trouve dans la région du Mayo-Kebbi, au sud-ouest du Tchad, à la 
frontière du Cameroun, entre 9° et 10° de latitude Nord, 14° et 15°30 de longitude Est (fig. 
1.2).  

 

 
 

Fig. 1.2. Carte de la localisation de la zone d’étude 
 
Notre zone d’étude regroupe 3 sous-préfectures du Mayo-kebbi : La sous préfecture de 

Fianga, la sous - préfecture de Pala et la sous - préfecture de Léré (fig. 1.3). La préfecture du 
Mayo-kebbi est la préfecture la plus peuplée du Tchad avec 800 000 habitants (recensement 
de 1993). Cette population est constituée d’environ 8 groupes ethniques. 

 
Dans le Mayo-Kebbi, le climat est de type soudanais, avec deux saisons : la saison des 

pluies qui s’étend d’octobre en juin et la saison sèche, le reste de l’année avec un hiver de 
décembre en février.  

Sur le plan hydrographique, le bassin du Mayo-Kebbi est formé d’un fleuve principal, le 
Mayo-Kebbi qui coule vers l’ouest et se jette dans le bassin de la Bénoué (fig. 1.3). Le Mayo-
Kebbi prend sa source dans le lac Fianga. Un ensemble de cours d’eau temporaire constitue 
les affluents du Mayo-Kebbi. Sur la rive droite, on a le Mayo Lédé et le Mayo Binder. Sur la 
rive gauche, le Mayo-Dala et le Mayo Fawaya. Le Mayo-Kebbi traverse dans son parcourt, la 
région de Léré, le lac Tréné et le lac Léré, très poissonneux avec des hippopotames et 
lamantins. Un troisième lac se trouve dans la région de Tikem : le lac Tikem. 
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Fig. 1.3. Carte administrative et réseau hydrographique de la région de Pala 
 
 
1.3. - CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 
 

fricaine » 
(B , formé au cours de l’orogenèse panafricaine qui a eu lieu au 
Néoprotérozoïque (620 – 540 Ma). Cette zone mobile est limitée au Sud par le craton du 
Co

tallophylliennes et les granitoïdes néoprotorozoïques, 
- le

Les formations du Protérozoïque correspondent aux roches cristallophylliennes et aux 
granitoïdes qui affleurent essentiellement à la périphérie de la cuvette tchadienne (fig. 1.5) : à 
l’extrémité Nord du pays (Tibesti). Ils affleurent depuis l’Aïr au Niger jusqu’en Libye 
(Klerkx et Deursch, 1977), à l’Est (Ouaddaï), et dans le Massif Central (Guéra). On les 

Le Tchad se situe dans un grand domaine appelé « zone mobile pan-a
essole et Trompette, 1980)

ngo, à l’Ouest par le craton ouest-Africain, au Nord-est par l’hypothétique craton nilotique 
(Rocci, 1965) ou craton fantôme d’Afrique centrale (Black et Liégeois, 1993) ou encore plus 
loin par la zone mobile est-Africain qui borde la Mer Rouge (fig. 1.4). 

 
Sur le plan lithostratigraphique, les formations géologiques du Tchad comprennent (Wolff, 
1964) : 
- le  roches criss

s sédiments formant une couverture paléozoïque, 
- les volcanites récentes et subrécentes.  
 

En l’absence des données géochronologiques, l’âge attribué à ces formations 
géologiques du Tchad a été fait par comparaison avec celles des pays voisins.  

 
1.3.1. - Les formations du Protérozoïque 
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rencontre également au Sud-ouest (Mayo-Kebbi) et à l’extrême Sud, dans la région de 
Mbaïbokoum, en bordure de la chaîne des Oubanguides.  

 

 
 
Fig. 1.4. Carte des cratons africains, le Tchad dans la zone mobile centrafricaine 
 
1.3.1.1. Le massif Tibesti 
 
Le massif du Tibesti est situé à l’extrême Nord du Tchad, en plein Sahara central. Il est 

constitué de plusieurs volcans dont le plus haut sommet atteint 3415 m. Le plus grand volcan 
est le Pic Toussidé. Ces volcanites reposent sur un socle constitué de formations 
cristall (1956) divise les formations 
ristallophylliennes du Tibesti en Tibestien inférieur (1250-850 Ma) et Tibestien supérieur 
50-550 Ma). 
 
Le Tibestien inférieur affleure à l’Est du massif du Tibesti, c’est à dire à l’est du 18ème 

mé

steux, et comporte des 
quartzites micacés passant à des micaschistes et amphiboloschistes. El Makhrouf (1988) 

ophylliennes et de plutons intrusifs. Wacrenier 
c
(8

ridien. Il est très métamorphisé dans sa partie inférieure, partiellement migmatisé avec des 
gneiss rubanés, des migmatites œillets, des gneiss à micas et grenats et des leptynites à 
muscovites. La partie supérieure est moins métamorphisée, à faciès schi
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signale la présence des serpentinites qui affleurent au nord de Wadi Oyurum à 100 km au sud 
de Jabal Eghei, sous forme de veines de serpentines boudinés dans les métavolcanites.  

 
Fig. 1.5. Carte géologique de la république du Tchad 
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Le Tibestien supérieur s’étend du massif du Tibesti jusqu’au batholite de Bin Ghanimah 
au Niger (Pegram et al, 1976). Il est peu métamorphisé et comporte des schistes, des grès, 
cip

es roches intrusives sont des plutons intrusifs dans le Tibestien supérieur et, proparte, le 
Tib

errés, droits et allongés NNE – SSW dans 
le Tibestien supérieur. Un accident majeur orienté NNW-SSE, faille du Tibesti limite le 
ma rmations gréseuses paléozoïques (Guiraud et al, 2000). 

chrone 
S

e massif du Ouaddaï est situé à l’Est du Tchad et se prolonge dans le Darfour soudanais 
(fig. 1.5). C’est le plus vaste massif cristallin du Tchad. Il est constitué essentiellement de 
granito-gneiss et de migmatites dans la partie septentrionale. Dans la partie méridionale du 
ma

e ces âges panafricains, Liégeois (1993) a estimé que le massif du Ouaddaï ne 
fait pas partie du fameux Craton Nilotique, mais constitue un domaine juvénile panafricain. 

 
1.3.1.3. Le Massif Central (massif du Guéra) 

olins avec des conglomérats intercalés de greywackes et d’arkoses.  
 
L
estien inférieur. C’est un ensemble qui comprend les batholites calco-alcalins, granites et 

gabbros syntectoniques de Jabel Eghei, le batholite de Bin Ghanimah et le pluton de Wadi 
Yébigué post-tectonique (Suayah, 1984).  

 
Dans l’ensemble, les auteurs n’osent pas comparer directement les séries précambriennes 

du Tibesti à celles de l’Afrique équatoriale, ni à celles du Hoggar. En effet, le Tibestien 
supérieur n’est pas affecté de phénomènes de migmatisation comparables à ceux du Pharusien 
et le Tibestien inférieur paraît moins métamorphique que le Suggarien.  

 
Les formations du massif du Tibesti sont caractérisées par une tectonique souple avec des 

anticlinaux et des synclinaux serrés d’axe NNE-SSW puis des fractures récentes du 
Cénozoïque dans le Tibestien inférieur et des plis s

ssif, vers le Sud avec les fo
 
La géochimie des éléments majeurs (Kosinowski, 1981) et des éléments traces (Fullagar, 

1980 ; Klerkx, 1980 ; El Makhlouf, 1988). La datation par la méthode Rb-Sr et l’iso
87 r/86Sr avec un rapport initial de 0,7062 ± 0,0004 sur les granites et gabbros donne des âges, 
entre 600 – 535 Ma aux roches intrusives, 700 – 600 Ma au Tibestien supérieur et 1250 – 820 
Ma au Tibestien inférieur. La datation de plusieurs échantillons de la bordure ouest du massif 
du Tibesti par la méthode Rb-Sr donne un âge de 550 Ma environ.  

 
1.3.1.2. Le massif Ouaddaï 
 
L

ssif, les roches métamorphiques prennent une certaine importance. Les formations 
observées sont constituées de quartzites, micaschistes à staurotides et grenats, schistes 
arkosiques, amphibolites et cipolins. Cet ensemble constitue le groupe de Goz Beida.  

Les roches intrusives sont des granites et des granodiorites calco-alcalins hétérogènes 
souvent concordants avec les formations métamorphiques. Cet ensemble des roches intrusives 
forme un grand batholite calco-alcalin attribué au Panafricain (Black, 1992). Quelques filons 
de rhyolites, dolérites, quartz et microgranites, traversent le batholite. 

 
Des analyses géochronologiques effectuées sur trois massifs granitiques du Ouaddaï par 

Black et Liégeois (1993) donnent des âges suivants : 
 - granite de Koulbou, isochrone Rb/Sr, âge 581 ± 19 Ma 
 - granite fin à biotite, isochrone Rb/Sr, âge 549 ± 48 Ma 
 - granite grossier à biotite, isochrone Rb/Sr, âge 587 ± 28 Ma 
 
A partir d

 
 
 

 16



 
Le Massif Central ou massif du Guéra est le prolongement du massif du Ouaddaï vers 

l’Ouest. C’est un ensemble d’inselbergs émergeant des sédiments de la cuvette tchadienne. Il 
peut être subdivisé en trois massifs associés : le massif de Melfi, le massif d’Aboutelfane et le 
ma me sommet le Pic d’Abtouyour. 

es travaux cartographiques ont été effectués par Vincent (1952), Schneider et Wolff 
(19

 de Sila) et donnant environ 90 % des 
affleurements, et de formations métamorphiques essentiellement épizonales. 

es plutons granitiques sont constitués de diorites (secteur Nord-ouest), de granodiorites, 
de

t recoupées 
par des diorites, des microtrachytes et des basaltes. 

.3.1.4. Le Mayo-Kebbi 

en détail 
da

adé 

(Black, 1992). Une datation K-Ar effectuée par CONOCO 
(19

ssif de Kenga, ayant com
L
92), Kasser (1995), Kushnir et Moutaye (1997). 
 
Il s’agit essentiellement de batholites granitiques souvent orientés (SW-NE au sud de 

Bitkine, NW-SE depuis Bombori au Sud jusqu’au Nord

 
L
 granites monzonitiques (Abou Déia), de granites à biotites, de granites alcalins (Bombouri) 

et de syenites (Bediga). Les formations métamorphiques sont des métaconglomérats, méta-
arkoses, métagreywackes, métapélites, métargilites et des amphibolites. Au Nord-ouest du 
Massif Central, soit au Sud-est du lac Fitri, dans la région de Lélé-Doloko, affleurent les 
formations volcanosédimentaires et des séries très faiblement métamorphiques qui peuvent 
être comparées aux séries des roches vertes du Mayo-Kebbi. Ces formations son

 
1
 
Les formations décrites dans le Massif Central se retrouvent dans le Mayo-Kebbi, 

prolongement du Massif Central vers le Sud-Ouest du Tchad (Black et Kasser, 1995). 
Le massif du Mayo-Kebbi affleure au Sud – Ouest du Tchad à la frontière entre le 

Cameroun et le Tchad. La région a été étudiée sommairement par Van Aubel en 1942 puis par 
Roch en 1949 et 1952 et largement étudiée par Wacrenier en 1951, 1952 et 1953 dont les 
travaux ont permis la reconnaissance géologique de la région et d’établir la carte de Moundou 
(Wacrenier, 1962). Cette région est également formée de batholites granitiques et de plusieurs 
séries métamorphiques. Constituant la zone d’étude, le Mayo Kebbi sera décrit plus 

ns les paragraphes suivants. 
 
1.3.1.5. Le massif de Y
 
Le massif de Yadé est situé à l’extrême sud du Tchad dans la région de Mbaïbokoum, aux 

confins de la République centrafricaine, du Cameroun et du Tchad (fig. 1.5). Il couvre une 
superficie de 8 000 km2 sur le territoire tchadien. Ce massif est constitué essentiellement des 
roches granitiques hétérogènes, qui contiennent des lambeaux des roches métamorphiques 
diverses : orthogneiss alcalins à amphibole, schistes graphiteux, quartzites graphiteux, 
micaschistes et amphibolites 

77) sur une syénite a donné un âge de 654 Ma. Les formations métamorphiques sont 
recoupées par des granites discordants à bords circonscrits à composition prédominante de 
granite ou de syénite alcaline (Kushnir et Moutaye, 1997). Les données géochronologiques 
sont obtenues sur le granite et la syénite alcaline, ainsi qu’une diorite prélevée dans un 
sondage pétrolier au Nord des affleurements protérozoïques. Deux types de méthodes ont été 
utilisés pour dater les roches : les méthodes K-Ar et Rb-Sr. Les travaux de datation, sur le 
granite et la syénite, ont été effectués par Mbaïtoudji (1984) : six datations K/Ar, et Liégeois 
(1992) : deux datations Rb/Sr sur roche totale. Ces mesures ont donné des âges compris entre 
568 et 632. 
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1.3.2. - Les formations de couverture 
 
Les roches sédimentaires occupent la majeure partie du Tchad (85% de la superficie du 

territoire). Elles appartiennent au Paléozoïque, Mésozoïque et Cénézoïque. 

 
.3.2.1. Le Paléozoïque 

ès le début du Paléozoïque, une sédimentation de type plate-forme s’installe au Tchad. 
Ell st et celui du lac Tchad dans le centre 
et le Sud. Il s’agit essentiellement des dépôts continentaux, à l’exception des transgressions 
du

 Mayo-Kebbi : Crétacé inférieur et moyen (Lefranc et Guiraud, 1990). Elles 
constituent le remplissage de plusieurs bassins du Tchad (Doba, lac Tchad, Salamat et 
Bo

1.3.2.3. Le Cénozoïque 
 

caniques susmentionnés, une zone de subsidence se crée. Elle 
comprend quasiment tout le Tchad au Sud du bassin des Erdis, à l’exception du Ouaddaï. 
Ap

incent, 
1963). Des produits sont visibles dans le Nord Ouaddaï mais l’activité est surtout concentrée 
da a rég

 1989). L’activité volcanique du Tibesti s’est poursuivie au 
Quaternaire par l’émission des laves basaltiques, rhyolitiques et andésitiques (Vincent, 1963). 
Elle se ma

tructuraux ont été observés au bord NE du lac Tchad par Pouclet et Durand, (1983). 
Ce uteur

ad vers Bilma et se prolongeant vers l’Algérie (Pouclet et 
Durand, 1983 ; Cratchley, 1984 ; Genik, 1992). Les mêmes fossés ont été décrits à l’intérieur 
du ssé de Bousso, fosse de Baké-Birao (CONOCO, 
1977 ; Trompette et al., 1980 ; Fairhead et al., 1987 ; 0foegbu, 1988), fossé de Largeau 
(Fairhead et al., 1989, Guiraud et al., 1992). 

 

1
 
D
e forme deux bassins : le bassin des Erdis au Nord-E

 Carbonifère et du Paléocène au nord–est du Tchad. 
 
1.3.2.2. Le Mésozoïque 
 
Les formations du Mésozoïque affleurent dans le bassin des Erdis : grès de Nubie (Hissein 

et al, 1989) et au

usso). Il s’agit des grès du Continental Intercalaire (C I) puis du Crétacé à faciès lagunaire 
et marin. La période fin Crétacé-début Tertiaire est jalonnée d’événements tectoniques 
localement accompagnés d’une activité volcanique (Sud du lac Tchad, Ouaddaï). 

 

Suite aux mouvements vol

rès une période de submersion au Nord du Tchad, au début de l’époque Cénozoïque, la 
sédimentation au Tchad recommence par des dépôts continentaux à partir de l’Eocène 
supérieur (Continental Terminal ; Kilian, 1931). Ce sont des dépôts fluvio-lacustres, argilo-
sableux provenant de l’arasement des zones émergées sur le pourtour du bassin. Le 
Continental Terminal affleure dans le Tchad méridional, au Sud du Borkou-Ennedi-Tibesti 
(BET) et au centre de la cuvette. Les formations tertiaires ont subi, lors de leur dépôt ou 
ultérieurement, les effets d’une tectonique cassante ou du phénomène de subsidence. 

Le Tchad septentrional connaît au Cénozoïque une intense activité volcanique (V

ns l ion du Tibesti. 
Les formations quaternaires sont aussi abondantes au Tchad. Ce sont des dépôts fluvio-

lacustres, formés en liaison avec le remblaiement du lac Tchad, des alluvions, des sables 
éoliens, des altérites et des volcanites. L’épaisseur de ces dépôts dans le fossé du lac Tchad 
est d’environ 190 m (Schneider,

nifeste actuellement par des phénomènes post-volcaniques : fumerolles, solfatares, 
sources thermales (Soborom). 

Des éléments structuraux ont affecté les sédiments tertiaires et quaternaires du Tchad. Ces 
éléments s

s a s ont mis en évidence une importante tectonique cassante cénozoïque entre le 
massif de l’Aïr et les rives du lac Tchad. La tectonique cassante est marquée par un graben 
allant du bord NE du lac Tch

 territoire tchadien : fossé de Doba, fo
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1.4. - CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 
 
La région du Mayo-Kebbi est constituée d’un ensemble des formations métamorphiques 

protérozoïques et de formations de couvertures (fig. 1.6). Les travaux de cartographie 
géologique de la région ont été effectués par Wacrenier (1950, 1953, 1962), Wolff (1964), 
Schneider (1989), Kasser (1995). 

 

 
 

Fig. 1.6. Carte géologique du Mayo-Kebbi d’après Kasser, 1995 
 
 1.4.1. - Les formations du Protérozoïque 
 

e sonC t des formations métamorphiques subdivisées en plusieurs séries (Wacrenier, 1950, 
19 ), diff

mations métamorphiques, 
(K ser, 19

53 érentiables par leur composition et leurs degrés de métamorphisme : les séries de 
Zalbi, de Goueyegoudoum, de Gong Djalingo et amphibologneissique. A ces séries s’ajoutent 
les granitoïdes formés en grande partie par le batholite de Pala associé aux formations 
mé amorphiques et les granites circonscrits qui traversent les fort

as 95). 
 
Dès 1962, Wacrenier a présenté les formations géologiques du Mayo-Kebbi comme étant 

le prolongement vers le nord-est des formations géologiques (série de Poli) du Cameroun (fig. 
1.5). Cette thèse a été reprise par de nombreux auteurs qui ont travaillé dans la région de Poli 
(Le Fur, 1971 ; Toteu, 1987 ; Nzenti, 1987 ; Pinna et al, 1994). 
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1.4.1.1. La série de Zalbi 
 
Cette série se trouve dans la partie occidentale de la zone d’étude (fig. 1.6). C’est un 

ensemble de roches vertes et de métasédiments qui traverse le Lac Léré du Nord au Sud. La 
série continue vers le sud au Cameroun où elle fait partie de la série de Poli (Schwoerer, 
1965 ; Contri, 1975) et vers le nord où elle est appelée série de Bibémi-Maroua au Cameroun 
(Pinna et al, 1994). La série de Zalbi est constituée des formations sédimentaires, 
volcanosédimentaires, volcaniques et détritiques. Dans cette série, plusieurs types 
lithologiques sont décrits par Kasser, (1995) : des métavolcanites basiques et des métabrèches 
volcaniques, des méta-argilites, des méta formations calcareuses et des amphibolites. 

tes basiques affleurent sous forme massive. Ce sont des 
mé gabbros et chloritoschistes. Les brèches volcaniques sont constituées d’une matrice 
cry

ans le secteur de Poyémé et de Teubara respectivement au Sud et au Nord du 
lac

.4.1.2. La série de Goueyegoudoum 

a série de Gouyegoudoum affleure entre la ville de Pala et le village de Torrok et, plus au 
No

 métamorphisées dans les conditions de 
fac

’est un complexe basique de très faible étendue (10 km x 5 km), situé à proximité 
im  sédimentaire de Léré et granite intrusif 
des Monts Ouali et Dansoko. Il est constitué des roches basiques et ultrabasiques (gabbro, 
norites et péridotites) à texture grenue, microgrenue ou diablastique. Toutefois, au cours de 

 
 Les métavolcani
ta
ptocristalline dans laquelle se trouvent des éléments lithiques provenant des formations 

volcaniques. Les métasédiments sont interstratifiés avec les métavolcanites. Ce sont des 
argilites, des pélites, et des grès. 

 
 Les formations calcareuses sont des marbres et des calcschistes. Ces roches 

forment des lentilles décimétriques à métriques dans les ensembles volcanosédimentaires. 
Elles affleurent d

 Léré. 
 Les amphibolites se trouvent sous forme de lambeaux métriques dans les 

formations sédimentaires et volcanosédimentaires. Ces roches sont localisées dans les zones 
de contact avec les granitoïdes. 

 
1
 
L
rd, au village de Séré et de Tikem au fond des puits. Contrairement au secteur de Léré, La 

série est recouverte dans cette région, par les formations latéritiques du Continental Terminal. 
Cette série est constituée, comme celle de Zalbi, par des formations volcaniques, 
volcanosédimentaires, sédimentaires et détritiques

iès schiste vert. 
 
 Les métavolcanites sont associées à des formations volcanosédimentaires. Les 

volcanosédiments sont des tufs ou microbrèches volcaniques constituées de clastes d’origine 
volcanique et sédimentaire. Ces roches se présentent sous forme massive à grain fin à 
grossier.  

 
 Les métacherts sont de couleur vert-sombre et d’aspect massif. Ils se présentent 

également en bandes alternant avec des roches volcanosédimentaires. Les métapélites forment 
des panneaux lités. On les observe au village de Gouin Lara. On les rencontre également au 
village de Badiga où ils sont altérés et épais de 20 m. Les métaconglomérats sont 
interstratifiés dans les métapélites sous forme de bande de 1 m au village de Mbibou à 25 m 
au village de Badiga, à 30 km de Pala, sur la route de Pala-Torrock. 

 
1.4.1.3. La série de Gong Djalingo 
 
C
médiate de la frontière du Cameroun, entre le bassin
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no

te série est appelée série amphibologneissique par les anciens auteurs. Black (1992) et 
Kasser (1995) ont nommé cette série « complexe mafique et intermédiaire » (CMI). Elle 
aff lbi (fig. 1.6) mais aussi à l’Ouest, sous forme 
de septa, ou en lambeaux dans le batholite de Pala. Les roches appartenant à ce complexe sont 
ess iques. Les enclaves 
son

Les métadiorites forment la plus grande partie des roches de cette série. Ils 
affleurent au Nord du lac Léré dans le secteur de Mbourao et au Sud dans le secteur de 
Boloro. Dans ces m

ations sur le terrain, comme 
décrites par Kasser (1995). Toutefois, nous avons observé des talcschistes et des 
mé a région de Poyémé et associés aux amphibolites sur 
l’a

n granite alcalin et une 
syé

s échantillons de cette série, 
effectuées sur l’équivalent du côté camerounais, appelé Basic to Intermédiaire Plutonic (BIP), 
par Toteu (1987) donne un âge de 630 Ma. 

s campagnes de terrain, nous n’avons pas retrouvé les roches ultrabasiques signalées par 
Kasser (1995).  

 
 1.4.1.4. Le complexe mafique et intermédiaire 
 
Cet

leure en grande partie à l’Est de la série de Za

entiellement des méta-gabbros, des méta-diorites et des roches ultramaf
t entièrement amphibolitisées avec souvent, des textures d’hornblendite. 
 
 Les méta-gabbros sont des roches à phénocristaux de plagioclases subautomorphes 

et hornblende. On les rencontre sous forme d’enclaves de différentes tailles incluses dans les 
diorites. 

 
 

étadiorites, on rencontre des enclaves basiques. 
 
 Les roches ultramafiques forment parfois des petites collines de quelques centaines 

de mètres de longueur et quelques mètres de hauteur. Elles affleurent sur les contacts entre la 
série de Zalbi et la série amphibologneissique. Elles seraient composées en grande partie de 
talc, chlorite, serpentine. Nous n’avons pas retrouvé ces form

tapyroxénites dans les forages de l
e Mourbamé-Biké.  x

 
1.4.1.5. Le batholite de Pala 
 
Le batholite de Pala, appelé parfois granite concordant (Wacrenier, 1962), est constitué 

d’un ensemble de granitoïdes : diorites, granodiorites, granites à biotites et granites à deux 
micas. Il occupe 50% des formations protérozoïques du Mayo-Kebbi (fig. 1.6). Ce batholite 
affleure entre la série de Zalbi et la série de Goueyegoudoum. Les granitoïdes du batholite 
sont orientés. L’orientation est marquée par les minéraux ferromagnésiens tels qu’amphibole 
et biotite. Les anciens auteurs (Wacrenier et al. 1964) considèrent le batholite de Pala comme 
étant un produit de la granitisation, mais Kasser (1995) le considère comme une intrusion syn- 
à tardi-tectonique. 

 
1.4.1.6. Les granitoïdes 
 
Ce sont des intrusions qualifiées de tardi- à post-tectoniques. Dans ce groupe, on rencontre 

le massif de Zabili près de la frontière du Cameroun, comportant u
nite uranifère, le granite de Mont Pintade à l’Est du village de Binder Niari, le granite de 

Mont Fianga et le granite de Djogo Gassa au Nord-Est de Pala. A ce groupe granitique 
d’affinité alcaline s’ajoutent d’autres formations qualifiées de charnockites (Kasser, 1995). Ce 
sont les monzonites à orthopyroxène de Pala, le gabbro-norite de Lalé et la « péridotite » de 
Gong Djalingo.  

Les granodiorites s’observent entre les diorites et la série de Zalbi. Elles sont orientées et 
contiennent des enclaves d’amphibolites. La teneur élevée des biotites leur donne un caractère 
folié. Les datations géochronologiques U/Pb sur zircon, de
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1.4.2. - Les formations sédimentaires de couvertures 
 
Les formations sédimentaires de couvertures correspondent à la série de Léré dans la 

prolongation Ouest du lac Léré sur la piste qui relie Léré et Figuil (Cameroun), et à la série de 
Lamé à l’Ouest de Pala dans la région de Lamé. Au Sud et Sud-Est, ces formations sont 
masquées par le grès ferrugineux tertiaire de Pala.  

- La série de Léré est constituée des formations du Crétacé inférieur (Aptien-Albien). Ce 
sont des conglomérats, grès arkosiques alternant avec des schistes à Estéria. A la frontière du 
Cameroun, à Figuil, des schistes bitumineux ont livré des restes des poissons et des 
ostracodes. Ces dépôts occupent un graben qui se prolonge vers l’est du lac Léré et s’étend 
sur le territoire camerounais. Un important dyke marque la limite Nord avec les formations du 
Protérozoïque. 

- La série de Lamé est constituée des formations d’origine marine et continentale du 
Crétacé supérieur (Albien – Cénomanien); Brunet et al (1988) ; Maurin et Guiraud (1990). Ce 
sont des conglomérats, des grès, des arkoses, des marnes, des argiles et des lentilles à 
lumachelles d’origine lagunaire. Les conglomérats qu’on trouve en bordure du bassin au Nord 
de Pala contiennent des galets et blocs atteignant 30 cm de diamètre. Les calcaires qui 
affleurent surtout entre Baoaré et Louga, près de la frontière du Cameroun ont livré des 
mollusques (Gastropodes). De nombreux bois silicifiés (Protopodocarpoxylon) dont certains 
atteignent une dizaine de mètres se trouvent dans la forêt de Pala. Cette série est recoupée par 
des dolérites à olivine d’âge Cretacé. Les contacts entre la série de Lamé et les formations du 
Protérozoïque suivent des failles qui affectent également cette série. 

 
1.4.3. - Les formations paléotchadiennes 
 
Supposé du Tertiaire, Les formations paléotchadiennes sont d’origine continentale et d’une 

puissance de 200 m (Kasser, 1995). Elles sont en discordance sur la série de Lamé. Elles sont 
constituées des grès de Pala, du sable de Kélo, de grès fins, arkosiques, parfois 
conglomératiques surmontés de sables et graviers, des grès ferrugineux et, au sommet, des 
cuirasses latéritiques. En certains endroits, les dykes de basaltes recoupent les grès de cette 
série. 

 
1.4.4. - Les formations superficielles 
 
Ce sont essentiellement des couvertures ferrallitiques et des alluvions. 
- Les « latérites » sont surtout dans la partie Sud-Est du Mayo-Kebbi. Elles se développent 

sur les formations métamorphiques et les terrains du Tertiaire et du Crétacé.  
- Les alluvions sont en général des sables remaniés dans les lits des cours d’eau ou sous 

forme de sédiments détritiques dans les zones inondables pendant les crues. Ces alluvions 
sont en quantité importante dans les rivières suivantes : Mayo-Kebbi, Mayo-Binder, Mayo-
Ndeli, Mayo-Tchina. 

 
1.4.5. – Tectonique 
 
Kasser et Black (1995) ont montré qu’il existe trois phases de déformation dans les 

formations protérozoïques du Mayo-Kebbi : D1, D2, D3. Les deux premières sont 
synschisteuses, coxiales submérdiennes et la dernière est décrochante suivant la direction N-
S.  

 
 
1.5. - TRAVAUX MINIERS 
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La prospect bi avec le 

projet CHD/72 e ceux de 
Ferranté (1973, 1974, 1979) ont abouti à la découverte d’un gîte d’uranium. Avec les 
événements du Tchad en 1979, la

epuis 1987, les travaux de prospection ont repris à la Direction des Recherches 
Gé

en 
év t des indices de type quartz aurifère dans les 
schistes et des indices d’or alluvionnaire (Kasser, 1995). 

 de Poyémé au sud du Lac Léré où 
la teneur à la surface se situe entre 1,3 g à 5,5 g/t 

 teneur de 4g/t 
de

s faibles, inférieures à 0,4g/t (Chaussier, 1970). 

ion minière proprement dite débute dans la région du Mayo-Keb
/002 en 1972 en géochimie alluvionnaire. D’autres travaux comm

 prospection a pris fin. 
D
ologiques et Minières (DRGM) et le Programme des Nations Unis pour le Développement 

(PNUD) avec les projets CHD/87/010 et CHD/91/0007. La prospection a été orientée 
essentiellement vers la recherche de l’or. Ces projets miniers PNUD / DRGM ont mis 

idence plusieurs anomalies géochimiques e

 
Les indices des gîtes d’or les plus intéressants sont ceux

et Gamboké dans le secteur de Pala avec une 
teneur à la surface qui varie entre 2 à 3 000 ppb. Un gîte d’or alluvionnaire a été prospecté 
dans le Mayo-Ndala au NW de Pala où il est exploité artisanalement. 

 
Des indices de cuivre, chrome, nickel ont été découverts dans les roches vertes à 

Mourbamé et Biké. Les indices de platine signalé au sud du Lac Léré avec des teneurs qui 
varient entre 0,5 à 5 ppm n’ont pas été confirmés par le projet PNUD. Un échantillon de 
hornblendite cuprifère du complexe de base de Léré avait donné en 1953 une

 platine (Ferranté, 1973, 1974). Une campagne de prospection systématique avec 
échantillonnage quarté sur l’ensemble du massif a confirmé la présence de platine mais avec 
des teneurs trè 
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CHAPITRE 2 
TELEANALYSE ET CARTOGRAPHIE 

GEOLOGIQUE 
 
 
Pour établir et compléter les levers de terrain de la carte géologique de la région du Mayo-

Kebbi, nous avons utilisé les données cartographiques existantes et les données satellitales. 
 
2.1. - METHODES ET DONNEES 
 
La démarche adoptée pour notre étude est la suivante : 
 
Notre première mission de terrain a consisté en l’exploitation d’une image SPOT pour 

répertorier les objets géographiques (rivière, piste, confluence de rivières, centre de village), à 
partir de cinquante sites test bien différenciés, préidentifiés à priori géoréférencés sous le 
logiciel de télédétection. 

Nous avons appliqué un traitement sur l’image SPOT afin d’extraire les linéaments et 
d’établir une carte linéamentaire. Cette carte nous a permis par la suite, d’établir par 
regroupement d’objet à texture linéamentaire semblable, une carte structurale. 

 
Nous avons complété et recoupé cette analyse en y intégrant les informations de la carte 

édologique. 
 

vons 
ques 

centaines de mètres entre le référentiel WGS84 du GPS et le référentiel des cartes 
topographiques sur papier. Cette différence peut être due à plusieurs raisons : imprécision du 
système GPS, géoréférencement incorrect sous le logiciel de télédétection (flou du référentiel 
indiqué par la société Spot Image) ou/et ancienneté des cartes géographiques préexistantes. 

 
Nous avons utilisé le GPS Garmin 12 pour positionner géographiquement sur la carte les 

informations pétrographiques et structurales observées sur les images. 
Le regroupement de toutes ces informations obtenues sur l’image SPOT, sur la carte 

pédologique et sur le terrain nous a permis d’établir la carte géologique de la région du Mayo-
Kebbi (annexe). 

 
2.1.1. - Matériels et données utilisées 
 
 2.1.1.1. Les données satellitales 
 
En fonction de leurs caractéristiques propres de résolution tant spatiale que spectrale, deux 

types d’images satellitaires ont été utilisés. 
- Deux scènes SPOT 4Xi du 28 février 1999 et du 28 novembre 1998 (KJ 87-330 et 

87-331 ; Kaélé et Léré) de niveau 2A. SPOT 4 (annexe 2.1) est un satellite d'observation de la 
terre mis en orbite depuis le 24 mars 1998 à 2 h 46 min (heure de Paris). 

- Une scène Landsat TM du 05 février 2002 (Path 184 row 53). Landsat 7 est le 
dernier satellite de la génération des satellites Landsat, (annexe 2.2) lancé le 15 avril 1999.  

Pour le traitement d’image, nous avons utilisé le logiciel de traitement d’image « ENVI 
3.5» et « TITUS » de l’Institut des Sciences de la Terre, de l’Université d’Orléans. 

 
2.1.1.2. Les cartes géologiques existantes 

p

A partir d’un travail préliminaire d’identification des objets géographiques, nous a
constaté sur le terrain que les routes et les villages ont une position décalée de quel
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En raison de l’insuffisance des travaux géologiques effectués dans la région, très peu de 

car

 de reconnaissance des Etats de l’Afrique Equatoriale, feuille NC 33 
S0

 des 
Mines et Géologie du Cameroun. 

) 

Carte de synthèse géologique duconfin Nord Cameroun et Sud du Tchad (Fig. 7.3) 
 
2.1.1.3. La carte topographique 
 
La carte topographique utilisée est celle de l’Afrique Centrale au 1/200 000, feuille de 

Léré, éditée en 1959 par l’Institut Géographique National (IGN) à Paris (fig. 2.1). Elle a servi 
de document de reconnaissance des divers traits morphologiques. Elle a été utilisée comme 
guide dans la recherche des cours d’eau (mayos en Foulbé), des falaises…. Le fond 
topographique nous a renseigné sur la disposition des grandes unités géologiques et le style 
tectonique. Le réseau hydrographique des différents mayos laisse suggérer la présence des 
diverses orientations avec plusieurs branches rectilignes qui traduisent les grandes cassures 
qui ont affecté les formations géologiques de la région. L’orientation N-S à NE-SW des unités 
géomorphologiques apparaît sur la carte et suit les orientations structurales : orientation des 
collines d’amphibolites au sud du lac, des séries des roches vertes et des granitoïdes. 
 

A partir de la carte topographique, nous avons répertorié les routes, les rivières, les villages 
pour établir l’itinéraire de notre mission de terrain et le calage des traitements téléanalytiques. 

nts types de sols existants dans la région, leur 
exploitation et d’établir la liaison avec l’occupation actuelle du sol. 

tes géologiques existent. Les cartes publiées utilisées sont : 
 
 La carte géologique-

 E-53 SE O-54 (Moundou) au 1/500.000 de Wacrenier, éditée par l’Institut de Recherches 
Géologiques et Minières (IRGM) en 1962 à Brazzaville. 

- La carte géologique de la république du Tchad au 1/1.500.000 de Wolff, éditée par le 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en 1964 à Paris. 

- La carte géologique de reconnaissance du Cameroun à l’échelle de 1/500.000, de 
Schwoerer, coupure Garoua Est et notice explicative, éditée en 1965 par la Direction

 
- La carte géologique du Mayo-Kebbi par Kasser (1995) (Fig. 1.6
 
- 

 
2.1.1.4. La carte pédologique 
 
Nous avons utilisé la carte pédologique de reconnaissance de la république du Tchad au 

1/200 000, feuille de Léré N° 40 par Cheverry et Fromaget, éditée en 1970 par ORSTOM à 
Paris. Cette carte a permis d’identifier les différe
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Fig. 2.1. Extrait de la carte topographique IGN feuille Léré (NC – 33 – IX) au 1/200 000 
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2.2. - TRAITEMENTS TELEANALYTIQUES 
 
2.2.1. –Etape initiale : exploration des images, préparation de terrain et 

contrôle de terrain 
 
Pour notre première mission de terrain, nous avons utilisé une composition colorée des 

images SPOT et Landsat tirées sur papier. Pour SPOT, une composition colorée XS4, XS3, 
XS1 (fig. 2.2) correspondant à une mosaïque de la scène complète de Léré (KJ 87-330) et de 
la moitié de la scène Kaélé (KJ 87-331) a été effectuée. Pour Landsat TM, une composition 
colorée TM5, TM4, TM3 (fig. 2.3), avec une restitution de la scène sur papier a été faite. 

 

 
 

Fig. 2.2. Image SPOT de Léré : composition colorée XS1 XS3 XS4 
 

 
 

Fig. 2.3. Image Landsat de Pala : composition colorée TM5 TM4 TM3 
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A partir de ces tirages, nous avons effectué une analyse visuelle pour déterminer les routes, 
les cours d’eau et les villages. Ce travail préliminaire nous a permis de corriger les erreurs 
observées par rapport à la carte topographique. 

us avons, en fonction de la 
texture et des teintes, délimité les formations géologiques et tracé les grands accidents 
gé

et analyses, en corrélant à la fois 
sur

.2.2. –Etape avancée : traitements pour la cartographie 

 précédents plus le moyen infrarouge (ACP, saturation, 
décorrélation…) ont permis une bonne visualisation des structures géologiques. Ces 
tra

n télédétection de nombreux objets sont identifiables par leurs signatures spectrales. La 
signature spectrale est la modification de la réponse dans une série de bande du spectre 
électromagnétique en fonction de la nature de l’objet. Elle permet de l’identifier à distance. 
Cette modification engendre l’apparition d’une combinaison originale d’intensités variées à 
des longueurs d’ondes distinctes. La couleur n’est que l’expression dans la partie visible du 
spectre. Pour identifier les différents thèmes (structures, limites lithologiques…), nous avons 
effectué une téléanalyse intégrale qui consiste à chercher et reconnaître l’intégralité des objets 
géologiques et à aboutir à une carte géologique téléanalytique. Ce travail nous a amené à 
uti

 la granulométrie, l’humidité et la rugosité. La 
co

fer, 
les sels sont détectables particulièrement dans l’infrarouge proche et moyen. Pour la 
granulométrie, il s’agit d’un effet indirect en fonction de la teneur en eau des différents 
éléments structuraux (argiles, limons, sables, graviers, cailloux, pierres, blocs). 

 
Pour notre seconde mission, nous avons effectué sur les images satellites deux types de 

traitement : un premier pour le tracé des linéaments et amélioration des contours géologiques, 
un second, après une analyse spectrale et identification des thèmes, pour établir une 
classification de l’occupation du sol. A partir de nos analyses, no

ologiques. 
Par rapport à la structure et à la texture des formations observées sur les images satellites, 

nous avons pu, sur le terrain confirmer nos interprétations 
 restitution papier de la scène et sur la carte topographique les objets et structures 

reconnus. 
 
2
 
Nous avons pratiqué un certain nombre de traitements classiques basés uniquement sur les 

canaux vert, rouge et proche infrarouge. L’indice de végétation a été utilisé pour établir un 
lien entre la végétation et les formations géologiques. Certains traitements qui prennent en 
compte les trois canaux

itements sont cependant difficiles à interpréter en terme de réponse radiométrique ; ainsi, 
nous avons préféré dans un premier temps, orienter nos interprétations sur les 4 bandes 
spectrales de base. 

 
2.2.2.1. Analyse spectrale et identification des thèmes de base 
 
Pour les travaux d’analyse spectrale et identification des thèmes de base, nous utilisons le 

travail de Manoli Nontanovanh (2002). 
E

liser une large gamme de traitements. 
 
 - Les comportements spectraux des surfaces minérales 
 
Les comportements spectraux des surfaces minérales observées résultent le plus souvent de 

l’interaction des divers facteurs qui sont : la constitution minéralogique (taux de matière 
organique, de fer, de carbonate de calcium…),

nnaissance de ces paramètres est donc indispensable pour une bonne identification des sols 
et des roches. Ainsi donc, une surface lisse est plus réfléchissante qu’une surface rugueuse, la 
réflectance augment avec la teneur en calcaire, la réflectance diminue avec la teneur en 
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mière qui arrive dans l’eau est partiellement réfléchie et partiellement 
réfractée. Dans l’infrarouge, elle est absorbée. La couleur de l’eau dépend des rayons 
réf

a réflexivité spectrale des végétaux est faible dans la partie bleue du spectre, elle 
au  dans l’infrarouge. 
Dans les détails, chaque essence produit sa propre signature spectrale. Cependant, sur 
l’imagerie satellitaire, la différence est difficile à souligner 

A partir des thèmes de base (eau, végétation, sol…), reconnus sur la feuille, nous avons 
analysé les réponses spectrales des objets observés sur les images satellitaires. 

Les réponses spectrales données par les végétaux nous renseignent sur le substratum. Par 
exemple, en composition colorée X4, X3, X1, une forêt galerie s’observe le long des cours 
d’eau et au bord des lacs. Ceci montre la présence de l’eau et un terrain favorable à la 
végétation. Cette zone est constituée des alluvions déposées lors des périodes de crue.  

Pour les canaux du visible et du proche infrarouge les réponses sont classiques pour les 
plans d’eau, la végétation ainsi que les sols. Ceci corrobore les résultats obtenus dans d’autres 
régions. Il convient de rappeler que les gains de calibration absolus évalués par SPOT image 
sur cette scène s’appuient aussi sur une estimation de l’occupation du sol par référence à des 
régions similaires bien connues. 

 
 XS1 XS2 XS3 XS4 

 
 - Le comportement spectral de l’eau 
 
Dans le visible, la lu

léchis et rétrodiffusés. La réflectance de l’eau pure est assez forte dans les courtes 
longueurs d’onde (bleu par exemple). Des particules en suspension ou en solution dans l’eau 
modifient ces caractéristiques et augmentent la réflectance dans le visible. 

 
- Les comportements spectraux des végétaux 
 
L
gmente dans le vert puis diminue dans le rouge pour devenir intense

Gain 4 4 4 3 
Gain de calibration absolu 1,557 1,895 2,017 8,218 

 
ableau 2.1 : gainT s appliqués à la scène principale centrée sur les lacs (KJ 87-331). 

êmes thèmes. Nous 
est

 dans le tableau (tableau 2.2) les réponses 
spe tra olu. Pour obtenir des réponses 
spectrales de référence dans la région étudiée, aire des mesures de sites 
tes

uelle : analyse en fonction des teintes 

 
Pour l’exploitation du canal du moyen infra rouge (XS4 ou B4), l’opération est délicate car 

le gain de calibration absolu utilisé pour cette bande est élevé. Ainsi les comptes numériques 
apparaissent un peu forts pour les plans d’eau et saturent pour les sols de villages et surtout 
les dunes hydrauliques des rivières asséchées. Les forts comptes numériques pour les berges 
et les eaux boueuses ou peu profondes montrent une forte sensibilité en XS4 pour ces thèmes. 
Une augmentation du coefficient de calibration ferait baisser ces valeurs mais rendraient des 
comptes radiométriques dans XS4 inférieurs à ceux de XS2 pour les m

imons a priori que les gains sont relativement satisfaisants et que la saturation apparente du 
XS4 sur l’image finale est probablement due à sa grande sensibilité aux sols nus et clairs 
dominants dans cette région. Nous avons fourni

c les en luminance recalculées en supprimant le gain abs
il est nécessaire de f

ts avec un radiomètre.  
 

.2.2.2. Interprétation vis2
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Cette étude est essentiellement basée sur l’interprétation visuelle des images SPOT XS et 
Landsat TM. Elle est intervenue après les missions de terrains pour préciser la cartographie, 
en particulier et pour déterminer certains traits de la tectonique de la région. 

 
L’analyse a été effectuée essentiellement sur la scène SPOT de février affichée en 

’analyse visuelle de l’image est fondée sur : 
L’analyse des tonalités. La tonalité est fonction de la lumière réfléchie par l’objet. Elle 

est un élément fondamental de l’interprétation visuelle, car l’œil humain peut différencier des 
ch nalyse visuelle est perturbée par les 
variations d’humidité, les différences d’éclairement et les changements de textures. 

’image Landsat TM, utilisée en second après l’image SPOT Xsi, couvre toute la zone 
d’é

lissement de la carte géologique du 
ma sif du Mayo - Kebbi et de compléter les analyses précédentes. 

es deux images ont permis d’étudier les différents objets à travers trois canaux. La 
co

ur l’image Landsat TM, la végétation apparaît en vert et recouvre la totalité des 
for t une interprétation en fonction des teintes assez difficile. La 
densité importante des végétaux sur l’image est liée à la période d’acquisition de l’image ou 
les

t 
TM

able et les données 
tél

 

composition colorée fausse couleur XS4, XS3, XS1 (respectivement en RVB c’est à dire le 
moyen infrarouge codé en rouge, le proche infrarouge, en vert et le vert codé en bleu et 
Landsat TM(5), TM(4), TM(3) respectivement en RVB. Les compositions colorées sont une 
forme très utilisée de traitement. Elles peuvent être réalisées soit à partir des canaux originaux 
soit à partir de traitement tels que ratios et composantes principales. 

 
L
- 

angements très subtils dans la gamme des gris, mais l’a

- L’analyse des textures et structures ; 
- L’analyse des formes. 
Le contraste des images est systématiquement amélioré par étalement de la dynamique de 

l’histogramme de luminance dans chaque canal. 
Après traitement, les images satellites SPOT XSi et Landsat TM ont été restituées sur 

papier. 
 
L
tude. L’échelle est de 1/50.000. L’analyse de cette image a permis d’approfondir les 

connaissances sur les fracturations, faire la redécouverte, l’inventaire de toutes les structures 
linéamentaires qui jouent un rôle important dans l’étab

s
 
L
uleur observée est fonction de la réflectance dans chaque canal. La réflectance des roches 

varie en fonction de leur composition en minéraux de base. 
La réflectance est forte pour les sédiments secs et les zones mylonitisées. Elle est faible 

pour les granites et granodiorite. Les amphibolites et les roches basiques en général possèdent 
une réflectance très faible. 

 
S
mations géologiques et rendan

 végétaux ont une activité chlorophyllienne assez important et les activités liées au feu de 
brousse n’ont pas débuté.  

 
Par la méthode classique de la photo-interprétation, nous avons pu identifier les grands 

traits morphologiques (série volcanosédimentaire, dykes et filons, apex granitiques et plutons) 
et structuraux (linéament, faille, couloir mylonitique) de la zone d’étude. L’image Landsa

 a permis de suivre certaines structures au-delà de la zone d’étude. L’observation du 
réseau hydrographique a permis d’identifier les grands accidents suivis par les cours d’eau et 
la réflectance des alluvions montrant des couloirs mylonitiques. Dans l’ensemble, le tracé des 
traits structuraux sur les images satellitaires a été d’un apport appréci

éanalytiques ont aidé à l’amélioration de notre carte géologique. 
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2.2.2.3. La carte linéamentaire 
 
On appelle « linéament » toute ligne visible sur un traitement quelconque (Scanvic, 1975). 

Nous nommons « assemblage linéamentaire » un groupement de lignes caractéristiques d’un 
ob

 nommons « assemblage de comptes numériques » ou signature texturale une 
distribution, souvent associée à un assemblage linéamentaire, de teintes attribuables, d’après 
des données de terrain, a un objet géologique.  

a carte linéamentaire (fig. 2.4) a été extraite des compositions colorées des images SPOT 
(fig. 2.2) et Landsat (fig. 2.3) restituée sur papier. Une application du filtre gradient aux 
im amentaires importantes utilisées pour la carte. 

jet géologique ou traduisant la présence d’un objet géologique indépendant. Les 
« cycléaments » sont des lignes plus ou moins courbes régulières, de forme ovoïde ou 
circulaire. Nous

L

ages a fourni également des données liné
 

 
 

Fig

s ont été faits 
ma uellement sur papier calque en relevant de manière exhaustive les structures linéaires que 
son

gion du Mayo-Kebbi sont 
omparables à ceux observés sur le substratum géologique panafricain des autres régions du 

mi

. 2.4. Carte linéamentaire de la région de Léré, selon Vidal et al., 2003 
 
A partir des images restituées sur papier, les levers linéamentaire
n
t les limites de formations, les failles, les diaclases, les directions structurales soulignées 

par les lignes de crête, les vallées….. Nous avons scanné la carte ainsi réalisée et redessinée 
sous Adobe Illustrator. 

 
Quelques assemblages linéamentaires typiques de la ré

c
lieu tropical (Burkina Faso, Côte d’Ivoire ; fig. 2.5). Ceux ci correspondent à des 

assemblages directement corrélables avec la géologie, mais d’autres peuvent également 

 32



correspondre au réseau hydrographique ou à des changements de végétation. Ils constituent 
alors des témoins d’indices indirects des variations du substratum géologique.  

 
Plusieurs types des assemblages linéamentaires sont mis en évidence :  
 

 
Fig. 2.5 Exemples d’assemblages linéamentaires du Précambrien en domaine tropical, 

(Vidal et al., 2001). 
 
En raison de la faible surface d’affleurements continus d’une même form
a largeur de fiabilité du pixel, nous n’avons pas cherché, faute de mesur

ation rocheuse et 
de es radiométriques 
de rra  à

Les s
linéaments
distingués 
orienta n

 
Ces s

de la ré o
 
 
 
Ce sont des linéaments de petites dimensions (1 à 2 km). Il existe deux groupes dans ce 

type d’assemblage (fig. 2.4):  
 

- Ceux à distance interlinéamentaire variable : ils s’observent en bordure nord-ouest et sud du 
lac Léré dans les ensembles métamorphisés et correspondent à la schistosité qui affecte la 
série volcano-sédimentaire de Zalbi (VSZ). Cette série large d’environ 15 km est bien définie 
au Nord et au Sud du Lac Léré. Elle forme l’ossature d’une succession de collines orientées 
N-S à N30° entre le granite de Zabili à l’Ouest et les granitoïdes de Léré à l’Est. La 
composition colorée en RVB présente les formations de cette série en beige, gris clair tendant 
quelque fois au vert clair. Cette variété de teinte est due à l’effet d’altération de ses roches.  

 
- Ceux à distribution fine discontinue mais régulière qui s’observent à l’Est de la zone, qui 
pourraient correspondre à des diaclases ou à des foliations magmatiques des granitoïdes foliés 
type granite des chutes Gauthiot. Le massif des chutes Gauthiot, au Nord-Est de l’image, est 
une métatonalite qui apparaît en gris sombre et en forme de poire allongée vers le Nord. Cette 

 l
 te in  attribuer de réponses spectrales aux formations géologiques.  

ré ultats des analyses linéamentaires portent principalement sur les familles de 
 et leur répartition spatiale. Quatre types d’assemblage linéamentaire sont 
: Les linéaments denses d’orientation subconstante, les linéaments diffus sans 

tio  particulière, les cycléaments, les linéaments en couloir.  

 di tinctions nous permettent de faire une première grande subdivision des formations 
gi n du Mayo-Kebbi. 

- Les linéaments denses d’orientation subconstante 
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teinte serait due soit aux effets des brûlis permanents dans la région, soit à la richesse de la 
roche en minéraux sombres (amphibole et biotite). Elle est observée au Nord-Est de l’image.  

 
 
 
- Les linéaments à distribution circulaire et radiale 
 
Ce sont en général des cycléaments ou curviments de petites et moyennes dimensions (2 à 

3 km de diamètre ou de longueur). Ils sont observés à certains endroits du batholite de Léré. 
Ce batholite correspond à un ensemble de granitoïdes circonscrits à teinte beige, marron à 
blanc, remarquables par leur contour et à texture fine et lisse due au faible couvert végétal. 
Ces plutons s’observent à l’Ouest, à la frontière camerounaise au Nord sur l’axe Léré-
Berliang, au Sud-Est du lac Léré (Lampto, Guélo) et au Nord–Est de notre secteur (Fouli 
Yakabo) (fig. 2.4).  

 
D’autres granitoïdes (granites à biotite et tonalite à sphène) de la région de Léré ont des 

signatures spectrales variées selon leur composition et leur nature. Ils ont une teinte marron 
clair tachetée de blanc jaunâtre et une texture grossière.  

 
- Les linéaments diffus sans orientation préférentielle 
 
Cette structure est caractéristique des séries sédimentaires à strates horizontales. Dans ce 

type d’assemblage, les linéaments sont de petite dimension et leur distribution est aléatoire. 
Ils s’observent au sud-ouest de la carte (fig. 2.4). On les rencontre dans les alluvions actuelles 
et les bassins sédimentaires d’âge Crétacé (série de Lamé à l’ouest de Pala et la série de Léré 
à l’ouest du lac Léré) qui présentent des strates horizontales. Ces sédiments ont une texture 
très fine et homogène et une teinte blanchâtre à jaune clair.  

 
- Les linéaments en couloir 
 
Ce sont des rectilinéaments qui affectent la plupart des formations géologiques de la 

région. Nous distinguons dans ce type de linéaments deux groupes : des linéaments en couloir 
à faible distance regroupés sur de petites surfaces et des linéaments en couloir droit qui 
s’étalent à des dizaines de kilomètres (fig. 2.4). Les premiers s’observent en bordure des 
bassins crétacés de la région et le second dans les zones de contact lithologique ou de 
mylonitisation. Ces types de linéaments pourraient correspondrent aux filons ou aux failles. 

Les filons apparaissent linéairement avec une teinte bleue clair. Ils sont observables à 
l’Ouest de l’image, à l’Est-Nord-Est et au Sud du lac Léré. Il s’agit d’intrusions filoniennes 
constituées des dykes de dolérites N.0°E et N.110°E qui bordent les bassins crétacés du 
Mayo-Kebbi et des dykes de lamprophyres qui intrudent les granitoïdes.  

Les failles correspondent aux grands accidents qui affectent les formations géologiques de 
la région du Mayo-Kebbi. En fonction de leur direction, on distingue deux grands groupes : 
les failles N-S et les failles E-W. 

Les failles N-S sont des accidents de grandes dimensions de quelques dizaines de 
kilomètres. On les observe : (1) Au contact des formations volcanosédimentaires de la série 
de Zalbi et des granitoïdes de Léré. Cette faille s’observe au environ du village de Mourbamé 
d’où le nom de « faille de Mourbamé ». (2) Dans le granite de Léré entre Lampto et Berliang. 
Cette faille correspond à un couloir mylonitique à teinte blanchâtre remarquable sur l'image 

 et celui de Tréné par 

 à N110E de dimension comprise entre 30 et 100 km s’observent dans les 
massifs de Léré, des chutes Gauthiot et en bordure des bassins sédimentaires de la région du 
Mayo -Kebbi.  

satellite. Elle est orientée globalement N10° et semble décalé le lac Léré
un décrochement senestre. 

Les failles E-W
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2.3. L’OCCUPATION DU SOL 
 
Pour renforcer et compléter les données nécessaires à la cartographie géologie, nous avons 

fait une étude sur l’occupation du sol. A cet effet, nous avons utilisé un traitement axé sur une 
classification polygonale issue de l’analyse des histogrammes bidimensionnels de certains 
canaux. 

 
Cette approche est basée sur l’analyse des différents histogrammes bidimensionnels de la 

scène (représentation des effectifs de pixels dans deux canaux) afin d’en faire ressortir les 
principaux thèmes sous forme de classification polygonale. Nous nous sommes plus 
particulièrement intéressés aux histogrammes XS4 = f(XS2) et XS3 = f(XS2). Ce sont en effet 
ceux qui concentrent le maximum d’informations, notamment dans les parties hautes de 
l’histogramme. Le canal XS1, malgré son intérêt pour la cartographie des lacs et des berges, 
n’a pas été retenu en raison de son habituelle forte corrélation avec le XS2. 

 
La localisation des points de vérification de terrain sur l’histogramme et l’analogie avec le 

modèle numérique d’interprétation des sols, eaux et végétations sur le plan R/IR (Girard, 
1999) ont permis de repérer 13 objets sur les scènes. Parmi eux, quatre sont représentés par un 
fort effectif de pixels : l’eau, les brûlis, les savanes et les sols. Cependant, les savanes et les 
sols doivent plutôt être appréhendés comme deux composantes d’une même classe dans 
diverses proportions et non comme deux classes distinctes. 

 

 
 
Fig. 2.6. Carte de l’occupation du sol dans la région de Léré, selon Vidal et al. (2003) 
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L’histogramme ieurs types de 

végétation : prairie 2), malgré une 
saturation dans sa partie haute, a donné une bonne idée des sols en présence. 

ont les formations de la série de Lamé, et les vallées des 
dif

ais il existe des zones non 
ex

e l’hostilité de la zone (absence des terres cultivables, présence des mouches tsé-tsé). 

s qui côtoient les roches concentratrices. 

s satellites, l’analyse et 
l’id

ous avons pu dessiner une carte géologique de la région au 1/ 200 000 (Fig. 2.7) en 
eff ues existantes, la 

les granitoïdes précambriens sont représentés par le granite de Léré (plutons de 
i, 
s 

hiot, 
- les fo ations de la série de Zalbi sont constituées des diorites orientées de 

Mourbamé et Guégou, les spilites, les métasédiments et  métabasaltes, 
rmations 

sédimentaires de la série de Lamé, 

XS3 = f(XS2) a en outre permis de différencier plus
des bords de lacs ou forêt galerie, tandis que XS4 = f(XS

 
Nous avons pu, sous Adobe Illustrator dans sa version 10, superposer par transparence, 

réaliser une carte pédologique (fig. 2.6) à partir des informations obtenues par classification 
ou par interprétation visuelle. 

Par rapport à l’échelle de la carte de l’occupation du sol, certaines informations n’ont pu 
être représentées à cause des changements dus à la topographie. 
 

Dans le cas de notre étude, la carte pédologique renseigne sur le substratum et oriente la 
classification des formations géologiques. L’activité humaine dans la zone est liée 
directement à la géomorphologie et à la géologie de la zone (Vidal et al., 2003). 

 
Ainsi : 

Les zones cultivées s 
férents mayos de la région. Ces zones font aussi preuve d’une importante activité pastorale. 
 
 Le massif de Léré est cependant majoritairement cultivé m
ploitées. 
 
 Le massif des Chutes Gauthiot ne connaît aucune activité agropastorale ou minière à 

cau e ds
 
 L’activité minière est intense dans la série volcanosédimentaire de Zalbi où l’or est 

exploité artisanalement dans les mayos et les vallée
 
La téléanalyse, basée sur le traitement et l’exploration des image
entification des thèmes de bases et l’interprétation visuelle des objets géologiques et 

structuraux, a été un moyen rapide de réaliser des esquisses géologiques et structurales avant 
les travaux de terrain. 

 
N
ectuant une compilation et une corrélation des données cartographiq

synthèse des analyses, l’interprétation des images satellitaires par classification ou par visu-
interprétation. 

 
Quatre ensembles géologiques ont  été précisés sur la carte géologique : 
 

- 
Guélo, Léré, Tréné,  les septa de tonalite de Lampto et Doué), le granite de Zabil
la diorite gabbroïque de Boloro, la granodiorite de Guégou et la tonalite des chute
Gaut

rm

- Les formations crétacés constituées des dykes de dolérites et les fo

- Les alluvions récentes qui constituent les  formations paléotchadiennes. 
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Fig. 2.7. Carte géologique de la région de Léré selon Vidal et al. (2003) 
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CHAPITRE 3 

récentes collectées lors de nos 
u  subdivision en unités lithostructurales.  

 ont été argumentées essentiellement à partir du 
travaux de terrain : nature pétrographique, déformation en nous basant sur l’architecture méso 
et 

ur le plan structural nos observations mettent en évidence une étape de déformation 
synchisteuse sub nord-sud accompagnée de chevauchements puis différentes étapes de 
fracturation ductile puis fragile. 

 
Nous avons, ainsi, retenu : 
 
1 - trois groupes de formations déformées de manière ductile pénétrative (anté à 

syntectonique) 
- la série volcanosédimentaire du bassin précambrien de Zalbi, 
- les massifs gabbro-dioritiques pré-tectoniques la marge orientale du bassin de Zalbi, 
- les plutons syntectoniques de tonalites et granodiorite à l’Est de Léré et au Nord-Ouest de 

Pala,  
 
2 - un groupe qui n’a subi que de la déformation par faille ductile ou cassante (syn à 

postectonique) :  
- les granitoïdes post-tectoniques batholitiques, 
 
3 - deux groupes qui n’ont connu que de la déformation cassante : 
- les dykes de dolérites mésozoïques de direction N0° et 100° et les filons de lamprophyre 

N40°. 
- les sédiments des fossés du Crétacé. 
 
 

SEDIMENTAIRES ET 
METAVOLCANO-SEDIMENTAIRES DU BASSIN DE ZALBI 

 

UNITES LITHOSTRUCTURALES 
 

Cette étude qui représente la compilation des résultats des anciennes études et cartes 
éalisées au Tchad et au Cameroun, des données de terrain r

q atre missions, aboutit à la proposition d’une
Les subdivisions en unités lithostructurales

microscopique et sur la cinématique, quand il y en avait, et comparaison avec les régions 
avoisinantes. 

S

3.1. - LES FORMATIONS META

Les formations de la série volcanosédimentaire de Zalbi (VSZ) (photo 3.1) qui affleurent à 
l’Ouest des granitoïdes de Léré et se prolongent au Sud-Ouest et au Nord vers le Cameroun 
(fig. 3.1). 

Pour identifier les formations constituant la série VSZ sur le terrain, nous avons effectué 
plusieurs coupes E-W, au Nord (Guebané-Guemou) et au sud (Doué-Guegou ; Boloro-Biké) 
du lac de Léré. 

 39



 
Fig. 3.1. Carte de similitude des formations du Mayo – Kebbi et du Nord Cameroun 
 

La série VSZ est constituée de quatre ensembles de roches : des métabasites, des 
métavolcano-sédiments, des métasédiments et des formations hydrothermalisées. Elle est 
métamorphisée dans le faciès schiste vert.  

Les métabasites affleurent sur une bande allongée N-S à N30° dont la largeur varie entre 
500 m à 2 Km 

L’ensemble des formations de la série de Zalbi est affecté par une foliation à fort pendage 
vers l’Ouest de direction générale N-S à N30°E. Cette foliation peut être accompagnée d’une 
linéation discrète à fort pendage ouest, bien visible dans les amphibolites, et marquée par un 
allongement des minéraux ferro-magnésiens. Localement cette linéation s’intensifie et est 
acc nt traduisant un mouvement inverse vers l’Est. 
L’ ite et baliser ainsi des couloirs de failles inverses 
ductiles NS à N30° (exem

 décrochement 
senestre le long des fractures N0° à N30° qu’ils jalonnent. 

 

ompagnée de bandes de cisailleme
ensemble peut évoluer en protomylon

ple de la faille inverse de Mourbamé). Des plis observés sont des 
plis méso et mégascopiques d’axes subhorizontaux N30° qui pourraient être compatibles avec 
l’étape de chevauchement des plis à axe vertical et à fort pendage montrant des passées 
cataclasiques à mylonitiques. Ils s’accordent bien avec une cinématique en
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Photo 3.1 La Série de Zalbi 
 
Les formations méta-volcanosédimentaires de la série de Zalbi changent d’orientation à 

l’Ouest du grand accident nommé « faille de Mourbamé », près du village de Zaguereu, au 
Nord-Ouest du lac de Léré. Elles affleurent suivant la direction E-W, parallèle au bassin 
Crétacé. Ce changement de direction est dû à un décrochement senestre qui a affecté la série 
de Zalbi. Cet accident aura évolué en faille normale au Mésozoïque. 

ons de direction N.170°E à N.10°E à pendage 
ve

-S avec 
un pendage de 80° vers l’Est.  
 

3.1.1. Les métabasites 
 

 
Dans les métasédiments qui affleurent sous forme d’une bande de direction N-S dans la 

série de Zalbi, la linéation minérale des amphiboles est orienté E-W à pendage de 70° vers 
l’Ouest., des linéations et de microcrénulati

rtical y sont observés. Les laminites ont des stratifications avec une surface de stratification 
S0 orientés N-S. Ces formations sont schisteuses avec une schistosité de direction N
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Nous regroupons dans cet ensemble, les métavolcanites basiques et les amphibolites. Cet 
ensemble constitue la formation qui affleure, à l’Ouest de la diorite de Mourbamé, à l’Est des 
métasédiments. Les métabasites affleurent dans les zones de contact avec les granitoïdes 
orientaux et en enclaves dans les granitoïdes. 

On distingue trois groupes de roches en fonction de leur position dans la série : 
1) des métabasaltes, des métaspilites dans la partie supérieure de la série, 
2) des métagabbros et métapyroxénites à la base de la série en bordure occidentale des 

formations granitiques du secteur de Léré, 
3) des amphibolites au contact des granitoïdes et en enclaves dans la bordure de ces 

massifs.  
 
Les métabasaltes affleurent à l’entrée du village de Zalbi, au Nord-Ouest du lac de Léré, à 

Guégou au Sud-Ouest du lac de Léré. Ils apparaissent sous forme massive, dans les argilites à 
Zalbi, en contact avec les granodiorite à amphibole de Guégou située à la sortie sud du village 
de Guégou et au Nord du village de Biké.  

 
Les métaspilites affleurent au Nord-Ouest du lac Léré sous forme de sills dans les argilites 

(Photo 3.2). Les métaspilites sont bien exposées aussi au sud-ouest du lac, dans le village de 
Guégou. On les observe également un peu plus au Nord du lac Léré, dans les vallées situées à 
proximité du village de Goudougou, sous le pont sur le Mayo-Binder et à Guersalé au Sud du 
lac de Léré. Elles affleurent sous forme de coulée massive, dans les méta-argilites.  

 

 
 

Photo 3.2 Sill de spilite de la Série de Zalbi 
Les métagabbros sont visibles à la bordure est de la série volcanosédimentaire, au contact 

du granite de Léré. Le contact entre les métagabbros et la série de Zalbi est marquée par un 
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accident que nous avons appelé « faille de Mourbamé ». Ils affleurent sous forme massive et 
en uemou. 

éta-argilites à Teubara et 
da

ssent en grande quantité dans les métadiorites et les 
dio

é), orientée N30°, 
où la déformation atteint le stade mylonitique. La granodiorite de Mourbamé montre une 
int

.1.2. Les métavolcano-sédiments 
 
Les métavolcano-sédiments sont formés d’un ensemble hétérogène stratifié comportant des 

méta-épiclastites et des méta-pyroclastites. 
 

 chapelet le long de l’axe Mourbamé-G
 
Les métapyroxénites affleurent sous forme massive dans les métagabbros au sud du lac 

Léré sur l’axe Mourbamé Guégou, sous forme stratifiée dans les m
ns les amphibolites. 
 
Les amphibolites se trouvent dans la série sous forme de collines au Sud du lac Léré, 

notamment au Sud-Ouest du village de Doué et au Nord du lac Léré sur la route allant de Léré 
à Guémou où ils sont sous forme d’enclaves dans les granitoïdes. Dans le Mayo-Binder, au 
village de Guebané, les amphibolites affleurent sous forme massive. A Guemou, dans le 
même mayo, les amphibolites apparai

rites. Elles présentent des coronites d’amphibole de taille centimétrique à décimétrique. 
 
La transition avec la granodiorite de la bordure orientale de la série de Zalbi (granodiorite 

de Mourbamé) se fait selon un couloir de déformation (faille de Mourbam

ensification de la déformation prograde d’Est en Ouest vers cet accident. Cette intrusion est 
antérieure à la déformation de l’ensemble de la Série de Zalbi 
 

3

 
 

Fig. 3.2. Carte des emplacements de forages 
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Les méta-épiclastites affleurent sous forme de bancs centimétriques à métriques 
interstratifiés dans les méta-argilites. Ils ont un grain fin à grossier, gris clair, avec des faciès 
à c

ellement des forages.    

 

es formations métasédimentaires sont constituées de métagréso-pélites, de métapélites, 
mé

sier, de couleur gris-verdâtre.  
es métapélites affleurent dans la région de Pala. Ce sont des roches vertes ou grises à 

gra

en lits d’environ 
2 m  d’épaisseur.  

 

alcschistes. Le talcschiste 
est une roche blanchâtre au toucher savonneux qui affleure dans la région de Poyém

partie les contraintes qui ont affecté les 
formations de la série de Zalbi.  

arbonates. 
Les métapyroclastites sont des formations volcaniques épimétamorphiques (métatuffites 

et tufs métamorphisés) qui affleurent difficilement à Gamboké, Massonrébaré dans la région 
de Pala, Poyémé et Mourbamé au sud du lac Léré. Les échantillons analysés proviennent 
éssenti

 

3.1.3. Les métasédiments 
 
L
tasiltites et de cherts. Elles constituent une lithologie la plus importante dans le bassin 

métavolcano-sédimentaire de Zalbi.  
Ils affleurent dans les métabasites, à l’Ouest des métagabbros et amphibolites et à l’Est des 

spilites.  
Les métagrésopélites sont des formations silico-argileuses. Elles se présentent sous forme 

de bancs interstratifiés dans la série. Elles sont légèrement déformées. Ce sont des roches à 
grain fin à gros

L
ins fins et très schistosées. 
Les méta-argilosiltites sont largement interstratifiées dans la série. Nous les avons 

observés dans la vallée sur l’axe Léré-Figuil. Ce sont des sédiments disposés 
m

Les méta-argilites apparaissent sous forme d’une bande d’environ 2 km de large. C’est un 
ensemble constitué de chloritoschistes intercalés des séricitoschistes. Les chloritoschistes sont 
massifs, de couleur verte, à grain généralement fin à moyen. Les séricitoschistes forment des 
bandes claires.  

Des bancs de chert sont interstratifiés dans les méta-argilosiltites. Leur épaisseur varie de 
10 à 50 cm. 

3.1.4. Les formations hydrothermalisées 
 
Ces formations sont difficilement observables à l’affleurement en raison des altérations 

intenses. Nous avons mis dans cet ensemble les talcschistes et les c
é.  

Le calcschiste est observé sous forme d’enclave dans les chloritoschistes au Nord-Ouest du 
lac Léré. Il affleure également dans la zone des grands accidents. 

 
 
3.2 - LES INTRUSIONS GABBRO-DIORITIQUES 
 
Les intrusions gabbro-dioritiques forment un ensemble de plutons affleurant 

principalement en bordure orientale de la série volcanosédimentaire de Zalbi. 
Ce groupe est constitué de deux entités : les petits plutons qui intrudent la série 

volcanosédimentaire de Zalbi et des plutons plus volumineux vers l’est. Ces plutons forment 
un ensemble des roches intermédiaires à basique qui affleurent à l’Est de la série de Zalbi. Les 
gabbros affleurent à la bordure est de la série volcanosédimentaire, au contact du granite de 
Léré.  

Dans ces formations, les enclaves sont abondantes. Il s’agit d’enclaves d’amphibolites de 
direction N0° à N30° Ces granitoïdes ont subi en 
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La foliation est accompagnée d’une linéation minérale, d’étirement orienté N 30°. La 
transition des gabbro – diorites avec la série VSZ se fait par la faille de Mourbamé, orientée 
N30°, où la déformation atteint le stade mylonitique. Le gabbro de Mourbamé montre une 
intensification de la déformation prograde d’Est en Ouest vers cet accident. Cette déformation 
est marquée par la roche qui passe d’une texture légèrement orientée (allongement de biotites 
et amphiboles) à une texture franchement mylonitique aux abords de la faille. 

 
3.2.1. Les gabbros quartziques 
 
Le gabbro quartzique de Boloro affleure au village de Boloro sous forme de boule sans 

orientation préférentielle. Il recouvre une superficie d’environ 2 km2. C’est une roche à grains 
grossiers à moyen, mélanocrate, traversée de filons de pegmatite (Photo 3.3). 

 

 
 
Photo 3.3 Le gabbro quartzique de Boloro 
 
Le gabbro quartzique de Mourbamé affleure à environ 2 km au Sud du village de 

Mourbamé. Il a une superficie d’environ 8 km2 C’est un gabbro quartzique à amphibole 
magmatique. Il est plus ou moins rubané.  

 
Le gabbro quartzique de Guémou affleure dans le Mayo-Binder. Il est en contact avec 

les métadiorites et les amphibolites. Le gabbro contient des enclaves d’amphibolites.  
 
3.2.2. Les diorites  
 
La diorite de Mourbamé affleure sous forme de pluton en contact avec la série de Zalbi, 

suivant un axe allant du village de Mourbamé au Sud au village de Guémou au Nord. La 
roche affleure sous forme massive avec des grains moyens à grossiers.  

 
La diorite quartzique de Guégou affleure aux alentours du village de Guégou en bordure 

sud–ouest du lac Léré, sous forme de grandes boules dans les formations métabasites de la 
série de Zalbi. Elle contient des enclaves d’amphibolites orientées. 
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La diorite quartzique de Doué affleure au Nord-ouest du village de Lampto, à Doué. 
Cette diorite affleure en boule dans la tonalite appelé tonalite de Lampto. Elle contient des 
enclaves d’amphibolites. 

 
    3.3. - LES TONALITES FOLIEES 

es tonalites foliées sont représentées par la tonalite de Mombaroua et la tonalite des 
ch

ie de Zalbi. Elles présentent une déformation 
submagmatique caractérisée par une linéation submagmatique à faible pendage vers le N30°E 
ex égacristaux plurimillimétriques d'amphibole. La tonalite des 
chutes Gauthiot présente une seconde déformation traduite par une foliation pénétrative 
ori

ot ne sont observées ni dans 
la 

tre et une plus ou moins forte déformation 
my nitique. On distingue plusieurs faciès :  

chutes Gauthiot, avec des grands cristaux de minéraux sombres, altérés (Photo. 3.4).  

 
L
utes Gauthiot. Il s’agit des intrusions ayant des structurations différentes des intrusions 

gabbro-dioritiques précédement décrites. 
Les tonalites foliées montrent des déformations progressives ductiles coaxiales puis non 

coaxiales comparable à celle de la sér

primée par un alignement de m

entée N110° à faible pendage vers le nord, reprise en bandes de cisaillement par des plans 
C à faible pendage et transport au sud-sud-ouest. Cette dernière déformation s’est développée 
en contexte beaucoup plus superficiel que la première submagmatique. 

Les déformations qui ont affecté la tonalite des chutes Gauthi
série de Zalbi, ni dans les formations granitoïdiques de la région. Les enclaves 

d’amphibolites observées dans les différents granitoïdes panafricains de la région n’y sont pas 
présentes. Nous supposons que le massif des chutes Gauthiot est affecté par une déformation 
qui n’a pas touché les autres formations du Mayo-Kebbi.  

 
La tonalite des Chutes Gauthiot affleure en armant un relief important dans la région. 

Elle a un aspect de protogine avec une teinte verdâ
lo
Un faciès pegmatitique, au village de Fouliyakabo et à l’entrée Nord de la réserve des 

 

 46



 

 
 
Photo 3.4 La tonalite des Chutes Gauthiot 
 
Un faciès grenu folié observé au niveau de la vallée du Mayo, au cœur du massif avec des 

cristaux de quartz étirés (Photo. 3.5).  
Le massif est traversé par de nombreux couloirs mylonitiques marqués par des aplites. Ces 

filons d’aplites, sont observés au Sud du massif. 
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La tonalite de Mombaroua affleure depuis le village de Kézaye, dans la réserve de faune, 
dans le Mayo El-Boloré, au village de Monboré jusqu’au village de Mombaroua au Nord-est. 
Elle présente les mêmes caractéristiques macroscopiques que celle de Lampto. En outre la 

s en épidotes donnant une coloration verte à 
la roche (Photo 3.5). Les enclaves des roches vertes, allongées sub nord-sud, s’observent dans 
la roche.  

roche contient des amphiboles et biotites altérée

 
 
Photo 3.5 La tonalite de Mombaroua 

déformations entre la serie de Zalbi et la 
tonalite des Chutes Gauthiot est représenté sur la figure (fig. 3.4).  

Dans la première étape, la série de Zalbi et la tonalite des chutes Gauthiot sont affectées 
par la première déformation caractérisée par une première linéation, à pendage fort dans la 
série de Zalbi, faible dans la tonalite des chutes Gauthiot. Cette première déformation est à 
axe X vertical dans la série de Zalbi et horizontal dans le massif des Chutes Gauthiot. Mais 
les deux ensembles admettent le même axe Z de raccourcissement. Cette permutation des axes 
X et Y peut s’expliquer par une plus grande profondeur initiale du massif des Chutes Gauthiot 
lors de la mise sous contrainte du bâti. 

La deuxième phase est marquée par une remontée de l’intrusion des Chutes Gauthiot dans 
un contexte structural plus superficiel. Cette deuxième déformation fragile est à l’origine de la 
formation des filonnets de quartz dans la tonalite des chutes Gauthiot. La fin des événements 
tectoniques est marquée par la mise en place des granites post-tectoniques. 

 
Au final la Série de Zalbi et ses granitoïdes associés ainsi que le granitoïde des Chutes 

Gauthiot ont subi un raccourcissement est-ouest à des profondeurs voisines de 5 km pour la 
série de Zalbi et de 15 km pour le massif des chutes Gauthiot. 

 

 
Un essai d’interprétation des différences de 
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Fig. 3.3. Schéma d’ensemble des différentes étapes de la déformation dans le Mayo-Kebbi 
 
 
3.4 - LES GRANITOÏDES POST-TECTONIQUES BATHOLITIQUES 
 
Les granitoïdes batholitiques forment un ensemble de granites circonscrits peu à pas 

déformés qui recoupent les plutons de gabbros, diorites et tonalites (fig. 3.5). Ils sont donc 
postérieurs à ces plutons. Ce sont la tonalite Mabadjé, la tonalite de Lampto, les granites de 
Léré, le granite de Zabili, le granite de Fianga, le leucogranite de Boularé et les diorites de 
Pala.  

 
Les granitoïdes de ce groupe n’ont pas ou peu subi de déformations. On observe dans ces 

intrusions des enclaves de la série de Zalbi faiblement orientées parfois nord-sud mais 
généralement sans orientations préférentielles. 

 
Dans le granite de Léré, les enclaves ne sont pas orientées, les résultent d’un processus de 

« magmatisme stopping » des zones de mylonites à bandes de déformation avec linéation à 
muscovite subhorizontale, jalonnent des couloirs de décrochement nord-sud. Ainsi un 
important couloir de décrochement senestre traverse du Nord au Sud le massif de Léré. Il 
sépare les lacs de Léré et de Tréné ensuite remonte jusqu'à Ribao et Mombaroua. Il marque la 
limite Ouest du batholite de Léré. Le granite est recoupé, sur son côté oriental, par un filon 
d’aplite N-S.  
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Le granite de Zabili est fracturé suivant des directions orientées globalement N40°E à 
pendage vertical. Il est recoupé dans la partie sud par un couloir de faille N105°E. Ce couloir 
de faille est parallèle aux bords du bassin crétacé situé à l’Ouest du lac Léré. 

 
La tonalite de Mabadjé affleure sur l’axe Pala-Léré, au Sud du massif des chutes 

Gauthiot, soit en boule au milieu des sédiments des bassins crétacés, selon un alignement 
N40°, soit massive. Le massif couvre une superficie d’environ 10 km2. La roche est mésocrate 
à grain moyen à grossier. A l’Ouest du village, où la tonalite affleure sous forme de dôme, on 
observe des fractures au sommet du massif. Ces fractures sont parallèles à la direction des 
failles qui bordent les bassins crétacés de Pala. 

 
La tonalite de Lampto affleure aux alentours du village de Lampto au Sud–est du lac 

Léré. Elle affleure sur une distance d’environ 5 km suivant. C’est une roche mésocrate à grain 
fin à moyen. Elle est intrudée par le granite à biotite de Lampto. Elle contient de la titanite 
observable à l’œil nu. Des enclaves d’amphibolite sont fréquentes. 

 
Le granite de Zabili est un granite rose à biotite qui affleure sous forme de dôme à 

l’Ouest de la série volcanosédimentaire de Zalbi, jusqu’à la frontière du Cameroun. Il est 
homogène et ne montre aucune déformation.  

 
Les granites à biotite de Léré affleurent à l’Ouest de la tonalite des chutes Gauthiot et à 

l’Est des formations du bassin précambrien de Zalbi, notamment au Nord de Léré sur l’axe 
Léré–Berliang, au sud du lac Léré, à Tréné et à Momboré. Le granite à biotite de Léré-Nord 
contient des enclaves de roches vertes orientées N-S. Il est traversé, de son côté oriental, par 
un filon d’aplite N-S.  

Ces granites occupent 30% du secteur étudié. C’est un ensemble formé de différents 
plutons présentant plusieurs faciès.Le granite à biotite de Léré, à grain moyen à fin, affleure 
dans le secteur, du Nord au Sud.Le granite à biotite de Lampto intrude la tonalite de Lampto. 
C’est un granite à grain moyen à fin. Le granite pegmatitique affleure au Sud du lac de Léré, 
Toufoultréné. Ce faciès correspond à la bordure sommitale des plutons en constituant 
l’essentiel des affleurements du centre des massifs. 

 
Le leucogranite de Boularé affleure sur une distance de 5 à 10 km depuis la région de 

Mombaroua jusqu’à la bordure Ouest du massif des chutes Gauthiot. C’est un granite qui se 
caractérise par l’abondance de la muscovite primaire qui apparaît localement dominante sur la 
biotite. Il est peu déformé avec une légère fabrique linéaire magmatique de direction N60°E. 

 
Le granite de Fianga est un granite rose qui affleure en armant de petits reliefs, d’environ 

1 Km2, tout autour du village de Fianga. Ce granite n’est pas déformé. Il contient par endroit 
des enclaves d’amphibolite sans orientation préférentielle. 

 
La diorite à deux pyroxènes de Pala est appelée charnockite (Bessolle et al., 1981 ; 

Kasser, 1995) en raison de la présence d’orthopyroxènes et de clinopyroxènes. Elle affleure 
vers le nord, à 2 km et un peu plus loin à 10 km de la ville de Pala, au Sud de la granodiorite 
porphyrique du  village de « la carrière ». La diorite affleure sous forme massive avec des 
grains moyens. Elle est intrusive dans les formations volcanosédimentaires de Pala. Le massif 
situé à 2 km de Pala vers le nord affleure en contact avec un granite porphyrique.  
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3.5. - LES DYKES DE DOLERITES ET LAMPROPHYRES 
 
Les formations néoprotérozoï  intrudées par les dykes de 

roches basiques empruntant des fractures. Ce sont des dykes de dolérites qui affleurent en 
bordu riables 
(10  de mètre. Ces 
dykes affleurent aussi bien dans les formations sédimentaires que dans les granitoïdes. Ils 
affleurent suivant les directions N0°, N40°E à N100°E. 

s depuis Berliang jusqu’à Lao. Au village de 
Berliang, les dykes présentent des vacuoles dues à la dissolution des plagioclases. A 
To

ourbamé et il 
épouse la direction des grandes failles panafricaines observées en bordure du Craton Ouest 
africain.  

 
3.5 2

e Léré. Sur 
l’a

paisseur ne dépasse pas cent 
mè

ase des dykes. Un dyke de même direction affleure également au sud du lac 
Lé

uno et al. 2000). 

ques de la région de Léré sont

re des bassins sédimentaires et de lamprophyres. Ces dykes sont de longueurs va
 à 20 km), ils ont une épaisseur qui varie de quelques mètres à une centaine

En fonction de leur orientation, nous distinguons trois groupes. 
 
3.5 1. Les dykes N0° 
 
Les dykes N0° affleurent en boules alignée

ufoultréné, non loin de l’école de santé, les dykes de dolérite présentent une fabrique 
minérale suivant la direction des dykes (N-S). Les dykes N0° affleurent généralement dans les 
granitoïdes batholitiques de la région. L’ensemble de ces dykes n'est pas en place et nous est 
difficile de déterminer le pendage exact de ces dykes. Les dykes N0° ont une longueur qui 
dépasse les kilomètres avec une épaisseur qui ne dépasse pas dix mètres.  

Ces dykes ont une direction parallèle à la direction du grand accident de M

. Les dykes N100°E 
 
Les dykes N100°E affleurent en bordure des bassins crétacés de la région d
xe Léré–Figuil, deux dykes N100°E à pendage subvertical affleurent parallèlement au sud–

est du granite de Zabili (Photo 3.6) dans le bassin crétacé à l’Ouest du lac de Léré. Ces dykes 
affleurent soit en boules alignées, soit en affleurements continus. La longueur de ces dykes 
varie de quelques centaines mètres à quelques kilomètres. L’é

tres. Dans ces dykes, nous avons observé lors de notre dernière mission de terrain des 
sédiments gréseux, disposés en strates dans les dykes. Ces grès sont identiques aux sédiments 
observés à la b

ré, à la frontière du Cameroun, vers Zalbi. Il épouse la direction des failles qui bordent les 
demi-grabens des bassins crétacés du Mayo Oulo-Figuil-Léré (Ngouno
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Photo 3.6 Dyke de dolérite 
 

ord 
 Ce dyke affleure au-dessus de la 

formation sédimentaire du bassin de Léré. Le cœur plus basique a subi une altération 
intensive laissant un creux dans le massif. 

.  

NTS CRETACES 

aires crétacés. Ces failles sont probablement l’héritage de la fracturation 
normale est-ouest à N110° issue de l’extension qui a vu l’intrusion des dykes doléritiques. 
Des failles d’orientation préférentielle N90° à N110° sont aussi observées dans le massif des 
Chutes Gauthiot. Selon (Maurin et al., 1989 ; Guiraud et al., 1991, ces failles feraient partie 
des linéaments Guinéo-nubiens.  

 

Un dyke de dolérite affleure sous forme massive au village de Dissing non loin du b
sud de la piste d’aérodrome de l’usine de la cotontchad.

 
3.5 3. Les dykes N40°E 
 
Les dykes N40°E ont plutôt une composition de lamprophyre. Ils affleurent, soit 

individuellement, soit associé aux filons de dolérites. Un dyke de lamprophyre, associé à un 
dyke de microdolérite, affleure dans le Mayo Ligam sur l’axe Mombaroua – Fianga avec un 
pendage subvertical. La largeur des deux dykes varie de 2 à 4 m. 

En outre, nous avons observé, lors de notre mission de terrain du 21 juin 2003 avec 
l’équipe du Centre de Recherche Géologique et Minière de Garoua (Cameroun), un dyke de 
dolérite N160°E. Ce dyke affleure au sud du lac de Léré après le village de Lampto en allant 
vers Matangasseng. Le dyke affleure dans les tonalites appelées tonalite de Lampto

Les différents types de dykes (N0° et N100°) observés dans notre zone d’étude sont liés à 
un magmatisme récent (Vicat et al. 2001). Ces dykes ont été datés du Crétacé (Guiraud et al., 
1986, Ngounouno et al, 2000 ; Vicat et al, 2001).  

 
3.6 - LES SEDIME
 
Les sédiments crétacés affleurent dans les fossés crétacés du Mayo-Kebbi. Ils affleurent à 

l’Ouest du lac de Léré et dans la région de Lamé (Photo 3.7) au Sud de Pala. Ils forment 
respectivement les séries de Léré et de Lamé. Des failles soulignent aussi les bordures des 
bassins sédiment

 52



 
 
Photo 3.7 
 
Les bassins sédimentaires de Pala-Léré sont organisés en synclinaux dissymétriques et 

 

ossés de la 
Bé  et Brand, 1998).  

och (1953) ; Schwoerer (1965) ont signalé la présence dans ces bassins d’une faune et 
d’u

s, des grès, des arkoses et quelques marnes qui occupent un graben orienté 
100°E vers Léré et N130°E (fig. 2.7). Ces formations subhorizontales montrent 
équemment des stratifications obliques.  

orité 
de la série de Zalbi par rapport aux granitoïdes. Cette déformation a été décrite par Pinna 
(1997) dans le groupe de Rey Bouba comme étant issue d’une compression liée à la 
tectonique transpressive avec charriage. Mais nous n’avons pas observé des critères 

auchement). 

reposent en discordance sur le socle cristallin (Schwoerer, 1965). Ces formations, épais de
1500 m environ, sont constituées de grès grossiers et conglomérats que nous avons observés 
en bordure Nord-Ouest du bassin de Léré. Ils constituent des grabens associés aux f

noué au Cameroun (Ndjeng
R
ne flore variée. Il s’agit pour la faune de poissons (lepidotus mannin), des ostracodes 

(Cypris purbeckensis) et des conchostracés datant le Néocomien lacustre. La flore est 
caractérisée par les genres Pagophyllum aff. Crassifolium et Freneopsis hohenggeri, reconnu 
par Boureau (in Roch, 1953). Ces genres sont datés du Crétacé supérieur. Brunet et al (1988), 
a identifié dans le bassin de Mayo Oulo-Léré presque les mêmes genres (faune et flore) 
observés par Roch et Schwoerer (1965). Au cours de ces travaux, Brunet et al., (1988) ont 
relevé un ensemble de flore dont Dicheiropollis etruscus qui est un marqueur stratigraphique 
du passage Néocomien-Barrémien. Ces auteurs ont attribué un âge Barrémien à la partie 
supérieure de la série du Mayo Oulo-Léré. Ces sédiments crétacés sont des 

icroconglomératm
N
fr
 

CONCLUSION 
 
1 - La série de Zalbi, formé des roches vertes (métavolcanites et métavolcano-sédiments) 

constitue un témoin des activités volcaniques qui ont affecté le bassin avec des apports 
sédimentaires. Les formations de la série de Zalbi orientées N-S ont subi une déformation en 
raccourcissement E-W, différent de celui qui a affecté le massif des chutes Gauthiot. La 
déformation de cette série n’est pas observable dans les granitoïdes batholitiques. En outre, 
les enclaves de la série de Zalbi s’observent dans les granitoïdes. Ceci montre la postéri

permettant d’affirmer ou de confirmer la thèse du charriage (uniquement du chev
La série VSZ es balisée des gabbro-diorites par la faille de Mourbamé (fig 3.3). 
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Fig. 3.4. Schéma structural de la région de Léré 
 
 

Les observations de terrain, les études pétrographiques et les déformations nous ont permis de 

classer les granitoïdes en groupes (G1, G2, G3). 

ranitoïdes pré-tectoniques est formé des intrusions gabbro-
dioritiques et tonalitiques est assez peu déf

3 – Le groupe G2 formé des massifs tonalitiques foliés. La foliation est marquée par les 
ristaux amphiboles et biotites.  

 
4 - Les granitoïdes batholitiques post-tectoniques forme le groupe G3. Ce sont des granites 

irconscrits qui n’ont subi aucune déformation.  
 
5 – Les sédiments crétacés qui des séries de Léré et de Lamé 
 
6 - Enfin les dykes de dolérites recoupent les formations panafricaines du Mayo-Kebbi. Ils 

ffleurent en général dans les sédiments crétacés. 

 
2 - Le groupe G1 des g

ormé. On observe dans ces plutons des enclaves 
d’amphibolites et des biotites orientées N-S. Les enclaves d’amphibolite appartiennent à la 
série de Zalbi. L’orientation générale de ces plutons est identique à l’orientation N-S à N30° 
des formations de la série de Zalbi (fig. 3.5). Ces plutons sont intrusifs dans la série 
volcanosédimentaire de Zalbi et ont été affectés par de l’événement tectonique qui a affecté la 
série de Zalbi.  

 

c

c

a
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Fig. 3.5 coupe E-W au nord de la région de Léré 
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CHAPITRE 4 
PETROGRAPHIE 

 
Ce chapitre se propose de définir et de caractériser sur le plan pétrographique les 

principaux types lithologiques, en suivant l’ordre lithostratigraphique, soit : 

 

1 - les formations méta-volcaniques et méta-volcanosédimentaires de la série de Zalbi, 
2 - les intrusions pré-tectoniques gabbro-dioritiques  
3 - les plutons syntectoniques de tonalites 
4 - les granitoïdes post-tectoniques  
5 - les dykes de dolérite et de lamprophyre. 

 
Les analyses des minéraux ont été faites au service commun CNRS-Université d’Orléans-

BR

S META-VOLCANIQUES ET META-

 les méta-gabbros et les ortho-amphibolites de bordure et de toit des intrusions pré-
ctoniques ; le tout est réuni sous le terme de « métabasites » ; 
2) les formations hydrothermalisées associées à l’empilement lavique inférieur, soit les 

mas de chloritoschistes non stratifiés, les calcschistes et les talcschistes dérivant des corps 
ltrabasiques ; 

3) les formations volcanoclastiques et volcanosédimentaires épimétamorphiques, 
omprenant les pyroclastites scoriacées à tuffacées et les épiclastites ; 

4) les formations sédimentaires détritiques et chimiques très peu métamorphisées, 
omprenant les argilites ou shales, les argilo-siltites, les pélites, les gréso-pélites et les cherts. 

 
4.1.1. - Les métabasites 
 

Cet ensemble est décrit selon l’ordre pétrographique des textures magmatiques 
reconnaissables, des basaltes et spilites aux gabbros et pyroxénites. Les amphibolites sont 
traitées ensuite. 

GM sur un appareil Microbeam de CAMECA. Nous avons utilisé les paramètres 
techniques suivants : tension de 15 kV, intensité d’échantillon de 10 à 20 nA. Le temps de 
comptage est de 10 secondes. Nous avons utilisé comme étalons l’albite pour Na et Si, 
l’orthose pour le K, l’hématite pour le Fe, l’andratite pour le Ca, le rutile pour Ti, le corindon 
pour Al, la pyrophanite pour Mn, la chromite pour Cr et la forstérite pour Mg.  

 
 

4.1. – FORMATION
SEDIMENTAIRES DE LA SERIE DE ZALBI 

 
La lithostratigraphie de la Série de Zalbi définie dans le chapitre 3 comprend : 
1) les formations volcaniques à plutono-volcaniques basiques des unités inférieures et 

supérieures épimétamorphisées (basaltes, spilites, gabbros et pyroxénites) ; nous leur 
ttachonsra

te

a
u

c

c

 
4.1.1.1. Les métabasaltes 
 
Les métabasaltes sont des formations massives mésocrates à mélanocrates, à grains fins. Ils 

constituent l’empilement de base de la série de Zalbi.  
Ils ont subi des transformations métamorphiques épizonales. Une déformation 

synschisteuse apparaît plus ou moins développée. Dans les cas extrêmes, la roche se 
transforme en chloritoschiste. Toutefois, dans la plupart des cas, notamment dans les strates 
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massives, la déformation n’est marquée que par une orientation fruste des minéraux. La 
texture magmatique est alors bien reconnaissable, malgré une recristallisation statique dans le 
fac d’anciens 
ph

albitisés, ainsi que les 
mi

iès schiste vert. On distingue d’anciens microlites feldspathiques et 
énocristaux ferro-magnésiens et feldspathiques, en importance variable, traduisant une 

texture microlitique plus ou moins porphyrique. La déformation s’accompagne d’une 
recristallisation dynamique marquée par une orientation des chlorites, actinotes et épidotes 
définissant une foliation conforme aux plans axiaux des plis métriques serrés et déversés vers 
l’est, comme précisé dans le chapitre précédent. 

Il ne reste pratiquement rien de la paragenèse magmatique initiale, tout étant recristallisé 
en amphibole, albite, épidote et chlorite. Les anciens phénocristaux ferromagnésiens 
pouvaient être d’anciens clinopyroxènes, d’après les formes cristallines sub-hexagonales et la 
nature de l’amphibole qui les pseudomorphose. Cette amphibole (XMg =0,65-0,70 ; Al2O3 = 
1,57 – 4,56%) est de la magnésio-hornblende. L’actinote (XMg = 0,74 – 0,77 ; Al2O3 = 5,51 – 
6,76%) (fig. 4.1) appartient à la paragenèse métamorphique, elle résulte de la déstabilisation 
des pyroxènes. Les phénocristaux feldspathiques sont entièrement 

crolites. La mésostase montre un assemblage de granules d’albite, d’épidote (Cz% = 75,6-
76,1) et de calcite noyée dans les gerbes de chlorite de type ripidolite et picnochlorite. Les 
grains dispersés d’oxydes ont une composition de magnétite, le plus souvent hématitisée.  

 

 
 

Fig. 4.1. Disposition des amphiboles contenues dans les métavolcanosédiments analysées 
dans le diagramme de classification de Leake et al (1997) 

’épidote et de calcite. Elles se présentent en empilement métrique avec des variatio 
ns architecturales correspondant à la superposition de coulées sub-aquatiques : cœur de strate 
ma  bréchifiées à fragments épidotitisés riches en globules 
de calcite et cimentés par de la calcite. Le processus de transformation qui conduit à la 
spilitisation s’effectue pendant ou peu après l’épanchement sub-aquatique, par réaction entre 
la lave et l’eau de mer surchauffée. A cette transformation primaire, s’ajoute celle qui est liée 

 
4.1.1.2. Les métaspilites 
 
Les métaspilites sont des roches vert-sombre à vert-jaune. Elles sont définies 

pétrographiquement par une recristallisation statique quasi complète, avec abondance 
d’albite, d

ssif à débit prismatique et bordures
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à l

tique n’est que rarement 
discernable. Ce n’est que dans le cœur massif de certaines strates, qu’il est possible de 
rec ure magmatique (microlitique, microlitique porphyrique à 
mi odoléritique et variolitique). L’aspect est alors le même que celui des métabasaltes de 
l’u

ens et 

a déformation générale qui affecte la série de Zalbi, avec acquisition d’une foliation fruste. 
Près des grands plans de fracture, cette déformation va jusqu’à la mylonitisation.  

Du fait de la recristallisation totale, la paragenèse magma

onnaître des fantômes de text
cr
nité basale de la série. 

La paragenèse métamorphique est celle de la spilitisation avec albite, épidote (Cz% = 67,1-
67,8), calcite prédominante et chlorite. La chlorite est de la ripidolite et de la picnochlorite 
(fig. 4.2) caractérisée par XFe = 0,40; Si = 5,5-5,6. La chlorite est associée à des granules de 
magnétite et d’ilménite. Elle provient de la transformation des minéraux ferromagnési
de la mésostase. 

 
 
Fig. 4.2. Position des chlorites des métavolcanosédiments et pyroclastites basiques analysées 
dans le diagramme de classification de Hey (1954) 

4.1.1.3 Les métagabbros 
 
Ce sont des roches à grain moyen à grossier, mélanocrates à mésocrates. La texture est 

grenue plus ou moins recristallisée, à partir d’un assemblage initial de pyroxène et de 
plagioclase. La texture magmatique initiale est bien reconnaissable, excepté dans les faciès 
fortement déformés. Ces roches se trouvent vers la base de la série, dans certaines strates de 
l’ensemble spilitique supérieur, mais aussi dans de vastes panneaux préservés aux toits des 
plutons des granites. L’analyse minéralogique permet de distinguer trois paragenèses : la 
paragenèse magmatique initiale, la paragenèse de recristallisation par pseudomorphose et la 
paragenèse métamorphique proprement dite associée à la déformation et au thermo-
mé morphisme. 
 
 
 

ta
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Paragenèse magmatique 

La paragenèse magmatique est représentée par des phénocristaux de clinopyroxène et de 
plagioclase. Les pyroxènes en proportion variables allant de 30 à 60% sont partiellement 
transformés en amphibole. Ce sont des diopsides (fig. 4.3) caractérisés par (%Mg = 40,78 – 
42 8,03 – 11,83 ; %Ca = 46,33 – 49,32). Le plagioclase (An 55) est aussi 
pa é en albite et épidote. Entre les grands cristaux, se dispose un 
ass

,65 ; %(Fet + Mn) = 
iellement transformrt

emblage microcristallin essentiellement secondaire, nettement affecté par la déformation 
métamorphique, et constitué d’actinote, albite, épidote, chlorite, calcite et oxydes de fer. 

 

 
 

Fig. 4.3. Position des clinopyroxènes étudiés dans le diagramme Ca-Mg-Fe+Mn 

e une formation tardi-magmatique pour une 
partie de ces am e de granules. 

e d’aspect grenu, suggérant un ancien cumulat, et l’abondance de phases ferro-
ma atique n’est reconnaissable, sauf 

 

Paragenèse de recristallisation statique 

Les amphiboles (XMg = 0,49 – 0,51) qui pseudomorphosent les phénocristaux de 
pyroxènes ont une composition variable allant d’hastingsite magnésienne à la magnésio-
hornblende passant par la hornblende tschermakitique (fig.4.1). Elles sont caractérisées par 
Al2O3 (11,84 – 13,32%). On ne peut pas exclur

phiboles. L’albite et l’épidote se présentent sous form

 
Paragenèse de recristallisation dynamique  
L’amphibole secondaire cristallise soit en bordure des phénocristaux de diopside soit en 

gerbes. Il s’agit de hornblende actinolitique et d’actinote à XMg = 0,61 – 0,78 ; Al2O3 = 2,53-
7,08% (fig. 4.1) Le faciès plus ou moins folié rassemble les minéraux classiques du faciès 
schiste vert, actinote, albite, chlorite ferrifère avec Si = 5,94 ; Fe/ Fe+Mg = 0,21 – 0,47 (fig. 
4.2), ripidolite-picnochlorite, épidote, calcite et oxydes de fer. 

 
4.1.1. 4. Les métapyroxénites 
 
Les métapyroxénites sont reconnues à la base de la série. Elles se distinguent par une 

texture fantôm
gnésiennes, toutes secondaires. Aucune phase magm
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quelques oxydes ferro-titanés. Les amphiboles forment des pseudomorphoses et des agrégats 
de gerbes. Deux types d’amphiboles s’observent : les premières sont des hornblendes 
actinolitique, les secondes sont de la trémolite, mais aussi de la cummingtonite (XMg = 0,73 
– 0,81) (fig. 4.1). Cette dernière occurrence traduit un milieu peu calcique mais très 
ma nésien. La chlorite, clinochlore, est nettement plus magnésienne que dans les roches 
basiques précédentes. L’albite est interstitielle. 

.1.1.5. Les amphibolites. 

es amphibolites sont des roches vert-sombre, soit massives à agrégats d’amphibole-
pyroxènes dominants, soit litées à alternance d’amphibole et de quartz-feldspath. Il faut 
rappeler que ces amphibolites affleurent en bordure de la série de Zalbi, au contact du granite 
de Léré. La roche est à texture grano-nématoblastique. La paragenèse est à amphibole, 
clinopyroxène, albite, chlorite, épidote, oxyde, carbonate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oto 4.1. Amphibolite en lame mince, avec une coronite de feldspath au 

 
 

 
e et magnésienne (XMg = 0,64 – 0,79, TiO2 = 

0,36–1% ; 

g

 
4
 
L

 

 
Ph

tre cen
 
 
Le pyroxène se présente sous forme de cristaux subautomorphes partiellement transformé

en actinote. Il s’agit de diopside (%Mg = 42,01 – 42,65; %(Fe + Mn) = 8,03 - 8,72 ; %Ca =
49,27 – 49,32) (fig. 4.3).  

L’amphibole constitue 60 à 75% de la roche. Elle se présente soit en grands cristaux 
aciculaires xénomorphes, soit sous forme de phénoblastes. Les amphiboles sont constituées en
grande partie de hornblende poeciloblastiqu

Al2O3 = 9,06–11,91%). Dans le diagramme (XFe vs SiO2) de Leake (1997), ces 
amphiboles correspondent à des magnésio-hastingsites à des édenites (fig. 4.4).  
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Fig. 4.4. Classification des amphiboles contenues dans les amphibolites de la série de Zalbi 
analysées dans le diagramme de Leake et al (1997) 

 
Le plagioclase est généralement en grande plage albitisée ou en petits cristaux 

subautomorphes sous forme d’amas. Il constitue environ 20% de la roche. Dans un même 
cristal de plagioclase, la teneur en anorthite est variable allant de 37,6% au cœur à 8% à la 
bordure suggérant une albitisation secondaire du minéral.  

La chlorite (XFe = 0,27 – 0,28 ; Si = 5,7-5,8) cristallise sous forme interstitielle entre les 
cristaux d’amphiboles et de pyroxènes. C’est de la sheridanite et de la clinochlore (fig. 4.2). 
Elle provient de la déstabilisation des pyroxènes et am

 

lisées en amas dans les strates volcano-
sédimentaires. Selon leur composition minéralogique majeure, on distingue des amas de talc, 
de natés.  

 la base de la série de Zalbi.  
forages effectués aux alentours du village de 

Po e, sous forme de lentilles décamétriques. Ces 
for

 

phiboles. 

 

4.1.2. - Les formations hydrothermalisées  
 
Les formations hydrothermalisées sont loca

s amas de chlorite et des corps carbo
 
4.1.2.1. Les formations à talc 
 
Elles sont difficilement observables à l’affleurement à cause des altérations intenses qui les 

ont affectés. Des amas ont été trouvés vers
Les échantillons étudiés proviennent des 
émé. et dans les méta-argilites de la sériy

mations sont probablement des anciennes ultrabasites telles que serpentinites ou 
pyroxénolites qui ont subi un hydrothermalisme. La roche est une ultrabasite à paragenèse de 
talc, ripidolite, carbonate, chromite, magnésio-chromite et sulfure.  

Le talc est sous forme de grands cristaux ou de fins cristaux pseudo hexagonaux (Photo). Il 
est abondant, environ 70 % de la roche. La paragenèse minérale indique un faciès schiste 
vert ; le talc et la chlorite apparaissent suite à une transformation métasomatique de la 
muscovite, biotite ou feldspath en chlorite et du carbonate magnésien (Moine et al., 1982). Le 
talc peut également résulter de la stéatisation de la ripidolite.  
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Photo. 4.2. Lame mince d’un talcschiste avec des grands cristaux d’amphiboles 

 

La chlorite (XFe = 0,42 – 0,50 ; Si = 5,33 – 5,66) se présente en agrégats fibreux plus fins 
que ceux du talc. C’est de la ripidolite (fig. 4.2). La température calculée en fonction du 
rapport XFe (Fe/(Fe+Mg) de ces chlorites à partir de l’équation de Cathélineau et Nieva 
(1985) et Deyrieu (1988) donne les valeurs situées entre 215 et 260 ± 30° C (tableau 4.1). 
Cette température se trouve dans la plage de la température de recristallisation des chlorites 
décrite par Polovina et al., (2004). La ripidolite ici serait probablement un minéral de 

 
llon POY 1B 31. Elle provient d’une altération 

hydrotherm

érite et 
de dolom

Les minéraux opaques sont sous forme de microcristaux de quelques dizaines de microns. 
Ce sont : la magnétite chromifère (FeO = 30,44-30,77% ; Cr O  = 4,1-7,8%), la chromite 

1 – 0,09%); les 
sul ement recristallisé suite à la transformation de 
la 

ce avec les minéraux d’altération tels que chlorite, talc et 
car

en 
tercroissance avec les chlorites, tout autour des cristaux de talc provient probablement 

d’h
mple d’origine 

hy ite a été décrit dans les roches vertes de la province d’Albitibi au 
Qu

 

 

                         

 

Talc

Trémolite

recristallisation. 
La saponite (MgO = 30,62%) se présente sous forme de lamelle finement cristallisée (60 à

80 µ). Elle est observée dans l’échanti
ale des minéraux magnésiens, à température de 80 à 300°C (Abad et al., 2003 ; 

Dreifand et Schiffman, 2004 ; Guillaume et al., 2004) 

Les carbonates sont en grands cristaux associés au talc. Ce sont des carbonates ferro-
ma nge de sidgnésiens (Magnésite = 90,3–91,5% ; Sidérite = 7,8– 9,3%), c’est un méla

ite. 

2 3
(5,7-12,0 % de Cr2O3), la magnétite (87,79 – 93,35%) et le hercynite (0,0

fures (pyrrhotite) et le rutile qui est probabl
biotite en chlorite cristallisée, mélangé à des cristaux de chlorite orientés. Dans 

l’échantillon POY 1B 31, les sulfures sont fortement recristallisés en agrégats dans la zone 
moins altérée et en intercroissan

bonate dans les fractures ayant subi une altération hydrothermale et forment des veinules 
de quelques microns. La magnésio-chromite, la chromite, dans cette association, se présentent 
en grains plus fins associés ou non avec les sulfures, en intercroissances avec les minéraux 
d’altération (chlorite, carbonate) et dans les veinules. La chromite, observée 
in

ydrothermalisme. Les veines hydrothermales contenant du talc se trouvent à proximité de 
minéralisations magmatiques et sont enrichies en chromite. L’exe

drothermale de la chrom
ebec (Barnes et al., 1993 Picard et al., 1994). 
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La plage de températures (215 à 260°) calculée sur les chlorites correspond à la 
température de cristallisation des pyrrhotites démontrée par Fortuné (1971), ce qui est 
conforme à la cristallisation de ces minéraux dans les formations à talc de la série de Zalbi. 
Cette même plage de température de cristallisation de la pyrrhotite a été décrite par Terrence 
et al (2004) dans les formations hydrothermales de gisement d’or de Mont Charlotte en 
Au

 
car

 
 
 
 

 
 
 
 

hoto 4.3. Lame mince d’un chloritoschiste 

rapport XFe (Fe/(Fe+Mg) de ces chlorites à pa
(1985) et Deyrieu (1988) donne les valeurs située

a muscovite se présente sous forme de cristau

 probablement par un apport d’un f
la roche initiale (Guidotti et Sassi, 1998 ; Polovin
da 5
également dans les températures élevées (300° à 
(H

e la
conforme à l’intervalle de température corresp
calculée des chlorites dans les amas de la série de

stralie. 
 

4.1.2.2. Les amas chloriteux 
 
Les amas chloriteux sont des roches vertes, à vert clair qui forment des corps métriques 

dans les métabasites de la série. Ces amas résultent d’un hydrothermalisme des formations 
métabasites originelles. 

La paragenèse est à chlorite, muscovite, paragonite, spinelle, pyrite, magnétite, rutile et
bonate 

 
 
 

 

e
 
 
 

 
P
 
 
La chlorite se présente en agrégats de petits cr

suivant la foliation. Il s’agit de sheridanite et de
est une chlorite (XMg = 0,41 – 0,47 ; Al2O3 = 1
recristallisation des minéraux ferromagnésiens.

L
La paragonite (Al2O3 = 39,12 – 39,88% ; Na2

présente sous forme de cristaux en masses lame
foliation. La paragonite est observée dans l’écha
au village de Goueygoudoum. Elle résulte de la s
la muscovite,

ns des conditions de température allant de 2

olland, 1979 ; Theye et al., 1997 ; Vidal, 1997 
Ballèvre et al., 2003). La cristallisation d

 

Chlorit
 du 
rtir de l’équation de Cathélineau et Nieva 
s entre 130 et 140 ± 30° C (tableau 4.1). 
x fibreux, associé à la paragonite. 

luide riche en sodium qui a hydrothermalisé 
a et al., 2004). La paragonite peut apparaître 
° à 600°C (Comodi et Zannazi, 2000) mais 
700°) et à pression variant de 0,2 à 2,5 kbars 

 paragonite dans ces formations est donc 
ondant à la température de cristallisation 
 Zalbi (tableau 4.3). 

istaux fibreux ou en grands cristaux orientés 
 ripidolite ferrifère (fig. 4.2). La sheridanite 
0 %), elle provient d’une transformation et 
 La température calculée en fonction

O3 = 6,90 – 7,83% ; XFe = 0,92 – 0,97) se 
llaires. Les cristaux sont orientés suivant la 
ntillon PAGO S1 65 prélevé dans un forage 
ubstitution du potassium par le sodium dans 

; Guidotti et al., 2000 ; Tropper et al., 2003 ; 
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Les carbonates ont une forme irrégulière et se présentent en grandes plages spathiques ou 
en microcristaux d’environ 30 µ de taille dans la matrice. Ce sont des carbonates calco-ferro-
ma nésiens (dolomite 42,1-57,4%, sidérose 19,0-28,7 ; magnésite 19,6-28,5% ; calcite 22,5-
28,9%).  

es minéraux accessoires sont représentés essentiellement par la magnétite (68,79% de 
Fe 3), la chromite ferrifère (Cr2O3 = 33,04% ; chromite (51%), la magnétite (48,60%) et la 
hercynite (0,37%)) qui se présentent sous forme de microcristaux de 20µ à 40µ. La magnétite 
se présente sous forme de cristaux subautomorphes. Les sulfures sont peu abondants (moins 
de 1%), et correspondent à la pyrrhotite et à la pyrite. Ces oxydes et sulfures cristallisent 
suivant la foliation en association avec la paragonite et la chlorite. 

.1.2.3. Formations hydrothermales carbonatées 

’autres formations hydrothermalisées s‘observent dans la série VSZ. Il s’agit des corps 
carbonatés qui se présentent en lentilles dans les méta-argilites de la série, après le bureau de 
la douane de Léré. La texture est sparitique. La paragenèse est composée de muscovite, albite, 

a chlorite se développe autour des minéraux opaques, elle résulte probablement de la 
dé

ins de quartz polycristallins à cristaux engrenés et à 
ex

ite néoformée. 

anoclastites et les volcano-sédiments 

Ces formations sont regroupées en : pyroclastites qui sont des fragments rocheux projetés 
par une éruption volcanique de taille, de formes et de compositions diverses et épiclastites 
stratifiés. 

4. 1. 3. 1. Les méta-pyroclastites 
 
Les métapyroclastites sont des dépôts de cendres volcaniques ou de lapillis consolidés. 

Selon la taille des éléments reconnaissables, on distingue des méta-pyroclastites fines 
(métatuffites) et des métapyroclastites à grain grossier et scoriacé. 

 
Les méta-pyroclastites fines 
 
Ce sont des métatuffites constitués de dépôts à éléments très fins. La mésostase est 

constituée d’éléments vitreux chloritisés. Les clastes de feldspath sont entourés d’éléments 
fins verdâtres, composés de microcristaux de quartz qui constitue le faciès détritique. L’albite, 
la chlorite et l’épidote constituent la paragenèse métamorphique. Les sulfures et les 
carbonates sont des minéraux néoformés  

Le feldspath est sous forme de clastes. C’est de l’albite (Ab = 90 - 98%). La chlorite 
cristallise sous forme fibreuse, dans un fond d’albite et de quartz ou en amas. Elle est, soit de 

abondants et composés de 26,8% de pistachite et 73, 2% de clinozoïsite. Le carbonate est de 
la ristaux disséminés. Les 
minéraux opaques qui sont constitués de sulfures (pyrite et chalcopyrite).  

g

L
2O

 
4
 
D

calcite, oxydes, chlorite et épidote. La calcite est sparitique.  
L
stabilisation des minéraux ferro-magnésiens primaires. Les oxydes cristallisent soit au sein 

de grands cristaux de chlorite, soit associés aux cristaux de calcite. Ils proviennent de la 
déstabilisation soit des silicates ferro-magnésiens, soit de la dolomite. 

Dans l’échantillon LER 29, la foliation est marquée par une alternance de lit formé par de 
la chlorite et épidote, et de lits de gra

tinction ondulante, de cristaux fins de feldspath et de cristaux de calcite. La muscovite n’est 
pas orientée suivant la foliation. Elle cristallise en bordure ou dans les cristaux de calcite. Il 
s’agit de la muscov

 
4.1.3. - Les méta-volc
 

la ripidolite, soit de la pycnochlorite (fig. 4.2), associée aux granules d’épidote qui sont 

calcite et se présente sous forme de cristaux spathiques et en microc
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Les méta-pyroclastites plus ou moins grossieres  
 
Les métalapillis sont disposés en bancs des éléments de taille variable centimétriques à 

dé des strates plus ou moins granoclassés. Les 
strates sont constituées de lits à éléments verdâtres fins d’épaisseur variable alternant avec des 
lits

aux 
d’amphibole, associé à l’épidote. Elle provient de la pseudomorphose des minéraux primaires 
tel ipidolite et de la ripidolite 
ferrifère (XFe = 0,41 –0,44) dans le diagramme de Hey (1954) (fig. 4.2).  

Le u 
mo

.1.3.2. Les méta-volcanosédiments 

ertaines métatuffites riches en phyllites et en micro-grains de quartz ont bénéficiées 
d’a

stitué de quartz, chlorite et 
ép

détritiques constitués de gréso-pélites, pélites, siltites et argilites. Ils ont 
un

(gr

s constitués des niveaux silteux, en alternance avec des 
niveaux argileux qui se présentent sous forme de laminites. Les niveaux silteux sont 
co llin et des hydroxydes de fer et les 
niveaux argileux sont constitués de phyllites et d’oxydes de fer. 

che et de feldspath (30 à 40%). Les faciès pélitiques sont 

cimétriques. Ces éléments volcaniques forment 

 de fragments moyens à grossiers plus ou moins arrondis.  
La paragenèse métamorphique est à albite, actinote, chlorite, quartz et calcite. 
 
L’actinote se présente sous forme aciculaire avec Mg# = 0,66-0,72 et Al2O3 = 0,68 – 1,48. 

La hornblende-magnésienne (XMg : 0,48 – 0,53, Al2O3 = 8,1 – 10 %) est également présente 
dans ces tufs (fig. 4.1). Elle provient de la partie magmatique de la roche.  

L’épidote (%Cz = 72,9-80,1) est abondante. Elle provient de la transformation des clastes 
de plagioclase. 

La chlorite (XFe = 0,80 – 0,86) cristallise sous forme fibreuse entre les crist

 qu’amphibole et plagioclase. La chlorite correspond à de la r

s minéraux opaques sont de la titanite (TiO2 = 28,81–29,02%), de l’ilménite plus o
ins transformée en leucoxène et de la magnétite. 
 
4
 
C
pports sédimentaires assez importants pour être classées dans la catégorie des méta-

volcano-sédiments.  
Les épiclastites sont des formations volcaniques remaniées. Ces dépôts sont constitués 

d’éléments sub-arrondis ou sub-anguleux liés par un ciment con
idote. Il s’agit essentiellement d’épiclastites stratifiées. La stratification comprend toutes 

les strates composées de l'alternance de fines couches de composition, texture ou couleurs 
différentes. Ces couches ont en général une épaisseur inférieure à quelques millimètres.  

 
4.1.4. - Les métasédiments 
 
Ce sont des dépôts 
e composition minéralogique variable à quartz et minéraux phylliteux. Ces formations sont 

regroupées sous le terme de lutites (siltites, argilo-siltites et argilites) et d’aréno-lutites 
ésopélites et pélites).  
 
4.1.4.1. Les lutites  
 
Les lutites sont des phyllades de couleur verte à blanchâtres à grain très fin (d’environ 

10µm). Ce sont des argilo-siltite

nstitués de grains de quartz et de feldspath microcrista

 
4.1.4.2. Les aréno-lutites 
 
Ces formations sont constituées d’un ensemble gréso-pélitique. Le faciès gréseux est 

constitué de grain de quartz plus ou moins arrondis d’environ 1 mm de diamètre, en 
proportion d’environ 60% de la ro
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co

 par les grains de quartz et feldspaths et oxydes 
(m

ER 7 présente des fragments anguleux dissous de quartz 
da  fins. La roche pourrait provenir d’une 
rec

res de la région du Mayo-kebbi, nous avons utilisé deux méthodes : la méthode 
d’e assemblage des minéraux et la méthode de calcul de la 
tem blage des minéraux est obtenue par la 
de

e pour le calcul est : T° 
(± 30°C) = - 417, 77XFe + 444,45 avec r = - 0,98 (Cathelineau et Nieva (1985) ; Deyrieux 
(1988). 

es résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

nstitués des minéraux phylliteux vert sombre et des grains fins de quartz. Dans les faciès 
riches en chlorite, la chlorite représente environ 20% de la roche. Ce faciès est constitué de 
l’albite, actinote, chlorite et épidote qui forment la paragenèse métamorphique.  

Les niveaux détritiques sont représentés
agnétite, magnétite chromique et ilménite). 
Le plagioclase est de l’albite plus ou moins altéré généralement en petits cristaux fins. 

L’amphibole est de l’actinote (Mg# = 0,48-0,9, Si = 6,01-7,68). La chlorite est de la ripidolite 
(XFe = 0,51- 0,54) ; pycnochlorite (XFe = 0,29), et brunsvigite (XFe = 0,79 – 0,86) (fig. 4.2).  

Le fond de la roche est constitué de quartz cryptocristallin, de muscovite, d’albite et 
d’épidote. La muscovite apparaît sécante à la foliation, probablement néoformé.  

 
a magnétite chromifère et la pyrite sont fréquentes dans ce faciès. L

 
4.1.4.3. Les cherts 

 
Les cherts sont des formations sédimentaires constituées de quartz cryptocristallin et 

d’oxydes et d’hydroxydes de fer. Ils ont une coloration grise à rougeâtre selon la présence des 
oxydes et hydroxydes. La lame L

ns une matrice constituée de grains de quartz très
istallisation des cendres volcaniques acides. r

 
4.1.5. Géothermomètre des métavolcano-sédiments 
 
Pour déterminer la température du métamorphisme des formations de métavolcano-

sédimentai
stimation de la température par 
pérature des chlorites. La méthode par assem

scription faite plus haut des paragenèses métamorphiques. Nous présentons ici les résultats 
de la méthode par calcul de géothermomètre des chlorites. 
 

our la méthode de géothermomètre des chlorites, l’équation utiliséP

 
L
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Roche N° d’échantillon T (°C) 
Tuf PAG S5 ~ 100 
Méta-argilite PAGO S1 ~ 140 
Méta-argilite PAGO S2 ~ 130 
(tuf) Métabasite PAM S1 ~ 270 
(tuf) Métabasite PAM S2 ~ 270 
Métabasite POY 1B 30 ~ 215 
Métabasite POY 1B 31 ~ 250 
Métabasite POY 6B ~ 260 
Métabasite POY 68 ~ 230 
Tuf (métabasite) MB14 S 25 ~ 250 
Méta-argilite LER 43 ~ 320 
Méta-argilite LER 75 ~ 250 
Méta-argilite LER 89 ~ 350 
Méta-argilite LER 122 ~ 360 
Méta-argilite LER 124 ~ 380 
Méta-argilite LER 125 ~ 350 
Spilite LER 187 ~ 280 
 
Tableau 4.1 – Géothermomètre basé sur le rapport XFe (= Fe / (Fe + Mg)) et la 

tem

 à partir des sédiments argileux (Tinseau, 2002 ; Simard 2005). Elle s’est faite 
sous des conditions anoxiques et des environnements littoraux. 

omètre des chlorites présentés ci-dessus montrent une variation 

 a affecté Ces formations volcanosédimentaires n’est pas à 
tem érature constante ; il y a refroidissement progressif du fluide initialement chaud. 

 la série VSZ 

ros, métapyroxénites) est reconnaissable. Le phénomène de 
spilitisation lié au métamorphisme océanique a affecté les coulées de l’unité supérieure. Le 
mé rmale qui ont affecté la série a conduit à la 
transformation de certains métabasites ou lentille de roche ultrabasique en formations riches 
en

pérature des chlorites analysées dans les métabasites, les métavolcanosédiments, les méta-
argilites, les tufs et les métatuffites. 

 
PAG = Pala Gamboké ; PAGO = Pala Goueygoudoum ; PAM = Pala Massonébaré ; POY 

= Poyémé ; MB = Mourbamé ; LER = Léré. 
 
Les observations faites sur les formations de la série montrent que la chloritisation s’est 

faite par deux processus : métamorphique et hydrothermal 
Les chlorites ferromagnésiennes (XFe = Fe/Fe+Mg < 0,6) proviennent de l’altération 

hydrothermale des minéraux ferromagnésiens de haute température (Tinseau, 2002 ; Simard, 
2005). La formation de ces chlorites dépend de la présence de matériel précurseur de type 
volcanoclastes. Elle est favorisée par l’interface fluide – roche. 

La formation des chlorites ferrifères (XFe = Fe/Fe+Mg > 0,6) résulte du métamorphisme 
de bas degré

Les résultats de géotherm
poim rtante de la température. Cette variation est en rapport avec la température du fluide qui 

a favorisé la cristallisation des chlorites dans les diverses formations.  
L’hydrothermalisme qui
p

 
Conclusion à l’étude pétrographique de
 
L’étude pétrographique des formations de la série VSZ montre que les formations de la 

série de Zalbi sont en grande partie de composition basique. Malgré le métamorphisme 
épizonal qui a affecté la série, la texture magmatique des métabasites (métabasaltes, 
métaspilites, métagabb

tasomatisme ou l’altération hydrothe

 talcs et carbonates. Cette roche peut ensuite être transformée en stéatite par apport de 
fluide comportant de la silice en solution. L’assemblage minéral chlorite + muscovite + 
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paragonite dans les amas chloriteux est caractéristique d’un métamorphisme de bas degré lié à 
l’hydrothermalisme. Ce processus se serait produit à la fin d’hydrothermalisme, caractérisé 
par une température comprise entre 130° à 140°C. Les pyroclastites formés de lapilis et 
fragments de produits volcaniques sub-anguleux traduisent le volcanisme explosif sub-
aquatique.  

e groupe pétrographique (G1) est représenté par les plutons pré- à syntectoniques. Dans 
ce groupe, nous distinguons les gabbros quartziques de Boloro, Guémou et Mourbamé et les 
diorites quartziques de Guégou et de Mourbamé. 

 
4.2.1. - Les gabbros quartziques  
 
Les gabbros quartziques sont des roches méso à mélanocrates, à grain moyen à grossier, Ils 

se présentent sous forme de plutons limités par des couloirs de mylonites au contact oriental 
de la série volcanosédimentaire de Zalbi.  

 
4.2.1.1. Le gabbro quartzique de Boloro 
 
Le gabbro quartzique de Boloro a une texture grenue allotriomorphe à gros grain de gabbro 

commun et composé essentiellement de clinopyroxène, amphibole, biotite, magnétite, 
plagioclase et quartz.  

Le pyroxène est rarement en plage, souvent inclus dans le plagioclase ou partiellement 
pseudomorphosé en amphibole. Ce clinopyroxène est une salite (fig. 4.5) caractérisée par 

 
4.2. – LES INTRUSIONS GABBRO-DIORITIQUES PRE- A SYN- TECTONIQUES 

G1 
 
L

(Mg% = 37,23 – 38,73 ; Fet + Mn% = 15,63 – 16,60 et Ca% = 45,64- 46,17). La teneur en 
sodium et aluminium est faible avec (Ac% 1,4-3,4 ; Jd% 0,3-3,2).  

 

 
 
 4.5. Composition des pyroxènFig es des gabbros dans le diagramme Ca-Mg-Fet + Mn .

 
L’amphibole (XMg = 0,47 – 0,65, TiO2 = 0,10-0,43% ) est de la magnésio-hastingsite et 

de la magnésio-tschermakite (fig. 4.6), issue en partie de la déstabilisation de la salite. Elle se 
présente sous forme de cristaux automorphes ou en microcristaux. La pression calculée en 
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fonction de la teneur en alumine de ces amphiboles à partir du calibrage de Schmidt (1992) 
donne des valeurs situées entre 4,9 et 5,2 ± 0,6 kb (tableau 4.2). 

 

 
 

Fig. 4.6. Classification des amphiboles contenues dans les gabbros, diorites et tonalites dans 
le diagramme de Leake et al., (1997) 

 
La biotite (XMg = 0,53-0,60 ; TiO2 = 2,2-2,5%) se présente sous forme de grands cristaux 

bruns automorphes à sub-automorphes ou en petits cristaux inclus dans l’amphibole. Dans le 
dia omaine des biotites (fig. 4.7).  gramme de Deer et al., (1966) la biotite est dans le d

Le quartz est intergranulaire et se présente en amas associés à l’orthose. 
 

 
 

Fig. 4.7. Position des biotites contenues dans les gabbros, diorites et tonalites 

ite qui se présente en grands cristaux octaédriques à subautomorphes, l’ilménite se 
pré

 
Les minéraux opaques correspondent à la magnétite et à l’ilménite. Contrairement à la 

ma nétg
sente sous forme irrégulière.  
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Les feldspaths : le plagioclase (An = 27,40 – 50%) est subautomorphe, il atteint environ 
40

abbro quartzique de Guémou a une texture grenue protomylonitique et présente deux 
paragenèses phibole, la biotite, plagioclase ; 
la lorite et l’épidote qui résultent de la 
recristallisation des phases m

s

o

résente sous forme de granules. L’albite et la calcite sont 
recristallisées et elles occupent les plans de la foliation ou des plages de certains plagioclases. 

e Mourbamé est une grande écaille tectonique de l’intrusion de 
Bo blable au gabbro quartzique de Guémou. Il a une texture grenue 
protomylonitique. Les phases minérales sont regroupées dans deux paragenèses : la 
pa

La paragenèse primaire : Le pyroxène est entièrement déstabilisé en amphibole, il se 
pré ue à l’intérieur d’une enveloppe fibreuse d’amphiboles. La biotite 
est

ecoupés au Nord par le granite 

% de la composition de la roche et se présente généralement en grande plage avec des 
zonations. Le feldspath potassique (%Or = 88 – 96) (fig. 4.8), est moins abondant et se 
présente en amas de petits cristaux interstitiels associés au quartz autour des plagioclases.  
 

La paragenèse secondaire est représentée par l’albite, l’épidote (%Cz = 75) et le 
pycnochlore qui sont les produits de déstabilisation des minéraux primaires.  

  

4.2.1.2. Le gabbro quartzique de Guémou 
 
Le g

: la paragenèse magmatique représentée par l’am
paragenèse secondaire représentée par l’albite, la ch

agmatiques. 
 
Paragenèse magmatique 
 
L’amphibole se présente en grands cri taux automorphes avec des clivages francs. Dans le 

diagramme XMg vs Si de Leake et al., (1997), ces amphiboles sont la ferro-tschermakite (fig. 
4.6). La ferrotschermakite est caractérisée par (XMg = 0,49 – 0,52) et une teneur faible en 
titane (TiO2 = 0,53– 0,67%). L’actinote (XMg = 0,71 ; TiO2 = 0,03) est tardi magmatique. La 
pression calculée en f nction de la teneur en alumine de la ferrotschermakite à partir du 
calibrage de Schmidt (1992) donne des valeurs situées entre 6,8 et 7,7 ± 0,6 kb (tableau 4.2).  

La biotite est en petits cristaux disséminés au sein de la roche. Le plagioclase est de 
l’oligoclase (An 27,9; fig. 4.8) et se présente sous forme de grandes plages subautomorphes 
généralement recristallisées en bordure. Certains cristaux, sont pseudomorphosés par des 
produits d’altération (mélange d’épidote, calcite et d’albite). Le quartz est interstitiel. 

 
Paragenèse secondaire 
 
L’épidote (%Cz =74,5) se p

 
4.2.1.3. Le gabbro quartzique de Mourbamé 
 
Le gabbro quartzique d
loro et apparemment sem

ragenèse magmatique représentée par le plagioclase, pyroxène, amphibole, biotite et 
quartz ; la paragenèse secondaire représentée par l’épidote, chlorite et calcite. 

 

sente sous forme de reliq
 en petits cristaux dispersés dans la roche. Le plagioclase est abondant en texture 

cumulative, pseudomorphosé en albite et épidote. Le quartz est interstitiel. Les minéraux 
accessoires sont la titano-magnétite avec exsolutions d’ilménite et le rutile. Les minéraux 
secondaires sont l’albite, la chlorite, la calcite qui soulignent les plans de mylonitisation. 

 
4.2.2. - Les diorites quartziques 
 
Les diorites quartziques sont à grain grossier et affleurent sous forme de batholites, 

associés au gabbro de Mourbamé et de Boloro. Ils sont r

 71



ba
représentatifs affleurent à Guégou et 

Mo

à texture grenue. Elle est composée de plagioclase, amphibole et 
bio

Photo.4.4. Lame mince de la diorite de Pala. Il faut noter la grande taille des cristaux. 

’amphibole (XMg = 0,53-0,67), (TiO2 = 0,74-1,28%) se présente sous forme de larges 
plages de cristaux sub-automorphes et bruns. Ce sont des magnésio-hornblendes et des 
tschermakites (fig. 4.6, Leake et al., (1997)). La pression calculée en fonction de la teneur en 
alumine de ces amphiboles à partir du calibrage de Schmidt (1992) donne des valeurs situées 
entre 4,2 et 4,5 ± 0,6 kb (tableau 4.2).  

a biotite (XMg= 0,52-0,58, TiO2 = 1,46 – 2,78 %.) se présente en grands cristaux 
sub , (1966) la biotite est dans le domaine des 
bio

tholitique de Léré. Au village de Guégou, ils affleurent sous forme de massif circonscrit 
dans les formations de la série de Zalbi. Les plus 

urbamé.  
 
4.2.2.1. La diorite quartzique de Guégou 
 
C’est une roche claire 
tite qui constitue la paragenèse primaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L

L
automorphes. Dans le diagramme de Deer et al.
tites (fig. 4.7).  
Le plagioclase est de l’oligoclase (An13,3-21 ; fig. 4.8), sub-automorphe à automorphe et 

se présente en grande plage. 
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Fig. 4.8. Diagramme Ab-Or-An des feldspaths contenus dans les gabbros, diorites et tonalites 
 
Les minéraux accessoires sont la titanite, la magnétite et l’apatite.  
La paragenèse secondaire est représentée essentiellement par l’albite (Ab96,8), épidote et 

chlorite. Elle résulte de l’albitisation partielle des plagioclases. 

le 
f de Mourbamé. La diorite est caractérisée par une texture grenue et 

co

orphes, brunes et incluses dans les cristaux de 
plagioclase ou entre les plages des plagioclases. 

on 8%). de 
l’a n cristaux su  à autom Les minéraux 
secondaires se résum et aux ux opaques de l’altération 
pa erro-magnésiens (amphibole et biotite) auxquels ils sont associés. 

ES F S G2 

e les tonalites apparemm ue en fonction de leur structure, 
t des enclaves G1 qu’elle ent. 

.3.1. - La tonalite foliée de Mombaroua 

e Mombaroua est moins déformée que celle des chutes Gauthiot. Elle se 
caractérise par une texture akéritique localement cumulative à plagioclase. La foliation est 
ma

 
4.2.2.3. La diorite quartzique de Mourbamé 
 
Cette diorite quartzique est associée au gabbro quartzique dont l’ensemble constitue 

complexe intrusi
mposée de plagioclase, amphibole, biotite, quartz. 

’amphibole est en baguettes automL

La biotite est plus abondante que l’amphibole (envir
ba hes

Le plagioclase est 
ndésine (An37 ; fig. 4.8) e

ent à l’épidote, albite 
utomorp orphes. 
 minéra provenant 

rtielle des minéraux f
 

IF DE TONALIT4.3. - LE MASS OLIEE
 

Ce massif renferm ent identiq
de leur déformation e s contienn

 
4
 
La tonalite d

rquée par des cristaux d’amphibole et de biotite orientés. La paragenèse magmatique est 
représentée par l’amphibole, la biotite, le plagioclase et le quartz. 

L’amphibole se présente en grands cristaux subautomorphes à automorphes de 2 à 4 mm. 
La composition de ces amphiboles (fig. 4.6), correspond à la ferro-tschermakite et à la 
hornblende hastingsique (XMg = 0,45 – 0,47 ; TiO2 =1,06-1,21%).. La pression calculée en 
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fonction de la teneur en alumine de ces amphiboles à partir du calibrage de Schmidt (1992) 
donne des valeurs situées entre 6,3 et 7,3 ± 0,6 kb (tableau 4.2).  

La biotite (XMg = 0,55 – 0,59 ; TiO2 = 2,13 – 2,87 % ; Si/Al = 1,97-2,01) est sous forme 
de Deer et 

 

e quartz et le feldspath potassique sont interstitiels. 
ano-magnétite (TiO2 = 14,04 – 29,57 

%) avec des exsolutions d’ilménite et le rutile. 
ée par 

pa le magmatique. L’épidote e nozoïsite (%Cz = , en petits 
cri . 

.3.2. - La métatonalite des chutes Gauthiot 

ylonitique à protomylonitique et est 
co

ite, l’actinote et l’épidote est à 
l’origine de la couleur verdâtre de la roche. Elle apparaît très hétérogène car injectée par des 
filo

a paragenèse magmatique est rélictuelle et représentée par des phénoclastes d’amphibole, 
de

phibole, biotite, titanite, apatite, magnétite et allanite. 

 grands cristaux automorphes, elle correspond aux biotites dans le diagramme de 
al., (1966) (fig. 4.7).  

Le plagioclase (An 26,4 – 28,7 ; fig. 4.8) est un oligoclase automorphe se présentant sous
forme de grandes plages. 

L
Les minéraux accessoires sont représentés par la tit

La paragenèse secondaire est représent l’actinote qui provient de la déstabilisation 
rtielle de l’amphibo st une cli  71,6)
staux prismatiques interstitiels
 
4
 
La métatonalite des chutes Gauthiot a une texture m
mposée de cristaux de quartz polycristallins étirés, d’amphibole et de plagioclase. 

L’abondance des minéraux secondaires, en particulier le chlor

nnets de quartz.  
L
 plagioclase et de quartz plus ou moins recristallisés et déformés. Ils sont généralement 

orientés suivant la foliation de la roche. Les minéraux accessoires sont la magnétite, 
l’hématite, le zircon, l’apatite et la titanite. 

La paragenèse secondaire est à albite, muscovite, calcite, quartz, actinote, chlorite, épidote. 
La chlorite (XFe = 0,25 ; Si = 6,11) est présente dans la roche sous forme d’amas de petits 
cristaux entre les plages de plagioclase et d’amphibole ou en grande plage interstitielle et 
parfois associée aux minéraux opaques. L’épidote, une clinozoïsite (%Cz = 65 – 71), est en 
grandes plages automorphes ou en granules associées à la chlorite et à la calcite. La calcite 
apparaît également en quantité non négligeable en raison de la déstabilisation du plagioclase. 
On la trouve sous forme de microcristaux automorphes associés à la chlorite et à l’épidote. 

 
4.4 – LES INTRUSIONS DES GRANITOÏDES POST-TECTONIQUES G3 
 
Les granitoïdes post-tectoniques sont subdivisés en deux groupes : le premier groupe (G3a) 

représenté par les tonalites et trondhjémites; le deuxième groupe (G3b) représenté par les 
diorites, granodiorites et granites. 

 
4.4.1 - les tonalites et trondhjémites G3a 
 
Les tonalites et les trondhjémites du groupe G3a sont à grain moyen à grossier. Elles sont 

non déformées, mais la biotite et les feldspaths soulignent parfois une fabrique planaire. 
Suivant la minéralogie et leur localité, on distingue la tonalite de Lampto et la trondhjémite de 
Mabadjé. 

 
4.4.1.1. La tonalite de Lampto 
 
La tonalite de Lampto ressemble à la tonalite de Mombaroua à la différence fondamentale 

qu’elle n’est pas déformée. Elle a une texture akéritique et une paragenèse magmatique à 
plagioclase, am
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hoto.4.5. Lame mince de la tonalite de Lampto. On note un grand cristal de titanite en 
bordure du cristal de quartz. 

%) est en 
cristaux automorphes. Elles occupent le domaine des magnésio-hornblendes et tschermakites 
da

la biotite (fig. 4.7), caractérisée 
par (TiO

; fig. 4.8). Il est automorphe et se présente 
en grande plage de quelques millimètres caractérisant une cristallisation précoce.  

l’épidote qui est une clinozoïsite (%Cz = 
68

a trondhjémite de Mabadjé a une texture akéritique, avec une paragenèse magmatique de 
plagioclase, biotite, et minéraux accessoires (magnétite, apatite et zircon).  

La biotite (XMg = 0,48 – 0,50 ; TiO2 = 0,51-2,65%) est en grands cristaux automorphes, 
Dans le diagramme de Deer et al., (1966) la biotite est dans le domaine des biotites (fig. 4.7).  

 

résentés par la magnétite en cristaux automorphes, sans 
titane, le zircon, et l’apatite. 

lase. La position des 

Felds

Titanite

 
 
 
 
P

 
L’amphibole (XMg = 0,52 – 0,57% ; TiO2 = 0,71 – 0,93% ; Al2O3 = 8,32 – 8,39

ns le diagramme XMg vs Si de Leake et al., (1997 ; fig. 4.6). La pression calculée en 
fonction de la teneur en alumine de ces amphiboles à partir du calibrage de Schmidt (1992) 
donne une valeur de 5,4 ± 0,6 kb (tableau 4.2).  

La biotite est sous forme de petits cristaux et correspond à 
2 = 1,46 – 2,19 % ; XMg = 0,52-0,82).  

Le plagioclase est de l’oligoclase (An16,4-18,0 

Les minéraux accessoires sont la magnétite non titanée (TiO2 = 0,04%) en cristaux 
automorphes, la titanite (TiO2 = 37,62%) est sous forme de cristaux prismatiques dans un 
fond de quartz et de rares cristaux de feldspath potassique interstitiel. L’allanite (FeOanal = 
12,97 – 14,33% ; CaO = 10,45 – 15,16 % ; Fe3+ = 2,86 – 3,35 ; Al3+ = 3,61 – 4,34) est brune, 
automorphe et zonée, associée à l’épidote. 

ée par La paragenèse secondaire est représent
,8 – 74,5) de petits cristaux prismatiques. Elle provient probablement de l’altération des 

plagioclases et des hornblendes primaires.  

 
4.4.1.2. La trondhjémite de Mabadjé 
 
L

Le plagioclase (An22,5-25,6) se présente en grande plage automorphe, souvent altéré en
minéraux secondaires.  

es minéraux accessoires sont repL

La paragenèse secondaire de la roche est caractérisée par la présence de l’épidote (%Cz = 
69,7-71,18) et de la muscovite, associée aux cristaux de plagioc



muscovites dans le diagramme Ti-Na-Mg (Miller et al., 1981 ; fig. 4.9) confirme leur 
appartenance à la paragenèse secondaire. Elles pourraient provenir de l’altération du 
plagioclase. 

 

 
 

Fig. 4.9. Position des muscovites de la trondhjemite de Mabadjé dans le diagramme Ti-Na-
Mg de Miller et al., (1981) 

 
 
4.4.2 – Les granites et les diorites G3b 

es granitoïdes post-tectoniques affleurent sous forme de batholite. En fonction de leur 
mi ralogie et de leur localisation, on distingue : le granite à biotite de Léré, le granite de 
Zabili, le granite de Fianga, le leucogranite de Boularé, la diorite quartzique et la diorite à 
deux pyroxènes de Pala 

.4.2.1 - Le granite à biotite de Léré 

e granite à biotite de Léré est un monzogranite gris sombre à grain moyen à grossier, 
pa ois pegmatitique (échantillons LER 82 et LER 87). Des filons d’aplite traversent le 
granite au nord et au sud de Léré. Des enclaves d’amphibolite de la série VSZ sont observées 
dans le granite. La texture est grenue, localement porphyroïde. La paragenèse magmatique est 
représentée par le plagioclase, microcline, quartz, biotite, titanite, magnétite, zircon et apatite. 
La muscovite et l’épidote sont secondaires. 

aragenèse magmatique 

+Mg – Si de Deer et al., les biotites se reportent dans 
 champ des biotites pures (fig. 4.10) avec un rapport Si/Al = 1,88 – 1,97%.  

 
L
né

 
4
 
L
rf

 
P
La biotite (XMg = 0,39 – 0,40; TiO2 = 2,13 – 2,7) se présente en grands cristaux 

automorphes. Dans le diagramme Fe/Fe
le
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Fig. 4.10. Position des biotites des granites dans le diagramme de Deer et al., (1966) 
 
Le feldspath alcalin, moins abondant que le quartz, se présente en grands cristaux de 

microcline (%Or = 91,84). Le plagioclase est en cristaux sub-automorphes d’oligoclase et 
d’andésine (An 25,5 - 34,7 ; fig. 4.11).  

 

 
 

Fig. 4.11. Diagramme Ab-Or-An des feldspaths contenus dans les granites 
 
Les minéraux accessoires sont la titanite, la magnétite et l’apatite qui est incluse dans le 

plagioclase. 
La paragenèse secondaire est caractérisée par l’albite et l’épidote provenant de la 

recristallisation ou déstabilisation des minéraux primaires.  
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4.4.2.2 - Le granite de Zabili 
 
Le granite de Zabili forme un ma é nette dans le paysage à l’Ouest 

de Léré, vers la frontière du Cameroun. C’est un granite rose homogène, mais fracturé qui ne 
pré

hoto.4.6. Lame mince du granite de Zabili altéré 

agioclase, feldspath potassique et biotite 
2 ; Si/Al = 4,93-5,32), se présente en 

cri r 
et 

 le plagioclase. Elle est ferrifère (FeO = 7,45 
– 10,95 %) et correspond à la muscovite secondaire d’après le diagramme Ti-Mg-Na (fig. 
4.12) de Miller et al., (1981). L’épidote et les oxydes secondaires appartiennent aussi à la 
paragenèse secondaire. 

 

ssif en relief et une unit

sente aucune déformation. Il est à grain moyen à grossier. La texture est grenue et par 
endroit graphique ou encore microgrenue dans le faciès de bordure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myrmékite 

 
 
 
 
 
 
 
 
P
 
La paragenèse primaire est à quartz, pl

 biotite (XMg = 0,30 – 0,32 ; TiO  = 0,00 – 0,14% La
staux fréquemment altérés en chlorite et oxyde. Dans le diagramme Fe/Fe+Mg – Si de Dee
l., (1966) (fig. 4.10) elle se reporte dans le champ des biotites.  a

Le feldspath potassique est du microcline (Or91,84 – 98,5%; fig. 4.11) qui représente 
environ 50-60% de la composition de la roche. Il se présente en grandes plages 
subautomorphes ou xénomorphes. Le plagioclase est de l’oligoclase (An12 ; fig. 4.11) en 
grandes plages associées au feldspath potassique. Le plagioclase s’altère en séricite. La 
myrmékite est abondante dans le faciès de bordure. 

Le quartz est abondant et souvent en monocristaux. 
Les minéraux accessoires sont constitués de zircon en inclusion dans la biotite.  
La muscovite est abondante et se présente en cristaux lamellaires, en agrégat ou en petits 

cristaux sous forme d’aiguille ou bien inclus dans
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Fig. 4.1 es sc  
(1981) 

 
4.4.2.3 ite  F
 

anite de Fianga est un granite rose semblable macroscopiquement au granite de 
Zabili. Il est hom  
d’a l  t o rv e 
paragenèse d’albite, microcline et biotite. 

La b = – e 
petits cristaux en lam  
4.10), les biotites se reportent dans le champ des biotites. 

Les l   
perthitiques en équilibre avec du plagioclase moins abondant à com
4.11). 

  
4.4.2.4 - Le leucogranite à deux micas de Boularé 
 
Le l à x s 

cristaux de muscovite ont une taille qui varie de quelques millimètres à un centimètre. La 
texture est u La a  p , 
feldspat a

La biotite (XMg = 0,39 – 0,42 ; TiO2 = 0,21 – 0,23) est en petits cristaux entourant les 
feldspaths o n n so e 
diagram / M i s 
(fig. 4.10). 

La mus t i 0 nd  
association c b  i , 
les muscovites des leucogranites se reportent dans le champ des muscovites primaires. La 
muscovite i ti

Le p a e 
automorphe ou bien en petits cristaux inclus dans la muscovite. 

La parag s co ir e a 
transform tion des biotites. 

 
4.4.2.4 it  P
 
Le massif dioritique de Pala affleure au nord de la ville de Pala. Ce massif est constitué de 

deux faciès : un faciès de type diorite quartzique 

2. Position d  mu ovites des granites dans le diagramme Ti-Na-Mg de Miller et al.,
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La diorite quartzique 
 
Elle est à grain moyen à grossier avec environ 15 à 20 % de quartz et environ 75% de 

plagioclase. La teneur en feldspath potassique est faible. La texture est grenue et composée de 
plagioclase, amphibole, biotite, muscovite, épidote, magnétite et zircon.  

 
Paragenèse magmatique 
L’amphibole (XMg = 0,30 – 0,33 ; TiO2 = 1,89%) se présente en grands cristaux 

inéral. Dans le 
rrespondent à des ferro-

tschermakites (fig. 4.6). La pression calculée en fonction de la teneur en alumine de ces 

La biotite se présente en grands cristaux automorphes. Dans le diagramme (Fe/Fe+Mg) – 
., (1966) (fig. 4.7), la biotite correspond à la biotite pure caractérisée par XFe 

Le plagioclase est en grandes plages automorphes avec des zonations marquées par la 
teneur en An qui décroît vers la bordure (An18 – 24). 

Les minéraux accessoires sont constitués de magnétite automorphe, pauvre en titane, 
nt entourés de cristaux 

d’amphibole verte et de biotite. 

La muscovite est en petites paillettes incluses dans le plagioclase. L’épidote est une 
 amas ou sous forme de 

granules. 

 
deux es la s anciens auteurs (par ex. 

in grossier et affleure en 
bordure Nord-Ouest de la diorite quartzique de Pala. 

 

 

 

 
 

 

 
Photo 4.7 Lame mince d’une diorite à pyroxène 
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Cette diorite a une texture grenue sériée. La paragenèse est à orthopyroxène, 
clinopyroxène, amphibole, biotite, plagioclase, feldspath potassique et minéraux opaques. 

 grands cristaux sub-automorphes. La proportion est 
d’environ 5 % de la roche. C’est de l’ortho-ferrosilite caractérisée par (Mg = 23,6 – 26,2% ; 
Fe + x contiennent fréquemment des 
inclusions d’oxyde. Le clinopyroxène se présente sous forme de grands cristaux et a la 
co

Il existe deux types de pyroxène: l’orthopyroxène et le clinopyroxène (fig. 4.13). 
L’orthopyroxène est sous forme de

t Mn = 67,9 – 72,1%; Ca = 2,7 – 8,5%). Les cristau

mposition d’augite ferrifère (fig. 4.8) caractérisée par (Mg = 21,08 – 22,64% ; Fet + Mn = 
36,38 – 44,91% ; Ca = 32,44 – 42,53% contenant des petits cristaux de biotite. 

 

 
 

Fig. 4.13. Composition des pyroxènes de la diorite de Pala dans le diagramme Ca-Mg-Fet + 
Mn 

 
’amphibole est autL omorphe. Elle est à tendance poéciloblastique contenant des inclusions 

de

nte et se présente en fibres à côté des orthopyroxènes et des grands cristaux des 
mi raux opaques.  

Le plagioclase de composition d’oligoclase (An25,5 ; fig. 4.8) se présente sous forme de 
cristaux automorphes.  

Les petits cristaux de biotite sont des formes tardives, qui sont sous forme de cristaux fins 
autour des oxydes et des pyroxènes. La biotite est secondaire, sa cristallisation s’est fait 
probablement à partir des oxydes ou de pyroxènes par un apport extérieur des ions (K+, Al+) 
et de l’eau (Tchameni, 1997).  

Bien qu’il y ait de l’orthopyroxène, la texture grenue, la paragenèse et l’absence de 
l’hypersthène montrent que cette roche est une banale diorite et ne ressemble nullement à une 
« charnockite ». 

Les minéraux accessoires sont les minéraux opaques représentés par l’ilménite, en cristaux 
arrondis et sub-automorphes et la titano-magnétite (TiO2 = 5,64 %). Les minéraux opaques 

 feldspath alcalin. Elle occupe le domaine des ferro-tschermakites (fig. 4.6) caractérisées 
par un XMg compris entre 0, 34 et 0,35 et TiO2 = 2,10-2,19%. L’amphibole est associée aux 
cristaux de biotite et cristallise entre les grands cristaux de pyroxène, les lattes de plagioclase 
et feldspath alcalin. Les effets réactionnels ne sont pas observés entre les amphiboles et les 
pyroxènes, il y a un équilibre minéral entre ces deux minéraux. La pression calculée en 
fonction de la teneur en alumine de ces amphiboles à partir du calibrage de Schmidt (1992) 
donne des valeurs situées entre 4,0 et 4,1 ± 0,6 kb (tableau 4.2).  

La biotite (fig. 4.7) est caractérisée par TiO2 = 4,15 – 4,39 % et XMg = 4,81 – 4,82. Elle 
est peu abonda

né
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sont soit inclus dans les cristaux de pyroxène, soit entourés des petits cristaux de biotite et 
d’amphibole qui appartiennent à la phase tardive de la cristallisation. 

 
4.4.3. Géothermométrie et thermobarométrie 
 
- Barométrie sur l’amphibole des granitoïdes 
Pour déterminer la pression à laquelle les granitoïdes de la région de Pala-Léré se sont mis 

en place, nous avons effectué l’étude barométrique de l’aluminium dans les amphiboles de 
ces granitoïdes.  

L’équation utilisée pour le calcul est : P (± 0,6 Kbar) = -3,01 + 4,76Altot (r2 = 0,99) 
(Schmidt, 1992). 

 
Roche N° 

d’échantillon 
Pression (±0,6 Kbar) 

Diorite à pyroxènes de Pala LER 4 4,0 – 4,1 
Tonalite de Pala LER 5 3,6 – 4,0 
Tonalite de Lampto LER 55  5,4 
Tonalite de Mombaroua (Fouliyakabo) LER 63 6,1 – 6,5 
Gabbro de Boloro LER 75 4,9 – 5,2 
Tonalite de Doué LER 127 4,8 – 5,1 
Diorite de Guegou LER 183 4,2 – 4,5 
Gabbro de Guemou LER 201 6,8 – 7,7 
Tonalite de Mombaraoua LER 216 6,3 – 7,3 
 
Tableau 4.2 - Thermobarométrie : baromètre de Al dans les amphiboles des granitoïdes. 

 par rapport aux deux autres 
groupes. La tonalite de Lampto, la tonalite de Doué, le Gabbro de Boloro ont des pressions 
qui varient entre 5,1 à 5,4 ± 0,6 kb. Ils se sont mis en place à une profondeur intermédiaire 

tableau 4.2 ; 4.3) permet de 
supposer que la tonalite des chutes Gauthiot s’est mise en place à une profondeur d’environ 
10 km, la tonalite de Mombaroua et le gabbro de Boloro à une profondeur d’environ 7,5 km, 
et le granite de Fianga à 3,5 Km environ. 

 
- Géothermométrie de la chlorite des granitoïdes 
Roche N° d’échantillon T (°C) 

LER = Léré. 
 
L’étude barométrique des granitoïdes, par calcul des pressions à partir d’aluminium des 

amphiboles, suggère un regroupement de ces granitoïdes. Ainsi le gabbro de Guémou, la 
tonalite de Mombaroua avec une pression qui varie entre 6,1 et 7,7 ± 0,6 kb sont mis en place 
à une même profondeur moyenne. La diorite et la granodiorite de Pala ont des pressions qui 
varient entre 3,6 et 4,1 ± 0,6 kb se situent à une profondeur faible

des deux premiers groupes. 
L’analyse des résultats barométriques des granitoïdes (

Tonalite de Mombaroua (Fouliyakabo) LER 63 ~ 270 
Gabbro de Boloro LER 75 ~ 250 
Tonalite des chutes Gauthiot LER 226 ~ 340 
Granite de Fianga LER 232 ~ 100 
 
Tableau 4.3 – Géothermomètre basé sur le rapport XFe (= Fe / (Fe + Mg)) et la 

température des chlorites analysées dans les granitoïdes. 
L’équation utilisée pour le calcul est : T° (± 30°C) = - 417, 77XFe + 444,45 avec r = - 0,98 

(Cathelineau et Nieva (1985) ; Deyrieux (1988). LER = Léré. 
Les résultats sont consignés dans le tableau 4.3 ci-dessus. 
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Conclusion à l’étude pétrographique des granitoïdes 
 
Les massifs des granitoïdes de la région du Mayo-Kebbi ont subi une déformation proto-

mylonitique, plus marqué par les gabbros. Cette déformation est à l’origine de la 
recristallisation et de la transformation des minéraux magmatiques (par exemple, la 
transformation des pyroxènes en hornblende et actinote ou oxyde). Les biotites des gabbros 
ont des teneurs élevées en titane, caractéristique des biotites primaires qui cristallisent à 
température élevée. Les tonalites ont une texture akéritique et une paragenèse magmatique de 
plagioclase, amphibole et biotite. Des enclaves d’amphibolites orientées N-S à N30° sont 
fréquentes dans la tonalite de Mombaroua. Les tonalites ont subi une déformation 
conséquente. Cette déformation est observée dans le massif des Chutes Gauthiot et la tonalite 
de Mombaroua. La déformation de la méta-tonalite des chutes Gauthiot a transformé 
l’amphibole et la biotite primaire en actinote et chlorite. Les granitoïdes post-tectoniques sont 
des plutons dans le batholite de Léré. Ils sont représentés par : le granite de Léré qui est un 
granite à biotite à enclave d’amphibolite de la série de Zalbi. Un faciès pegmatitique 
caractérisé par des grands cristaux de feldspath potassique s’observe au-dessus du granite. 
Les granites intrusifs de Zabili et Fianga ont une même composition minéralogique. Ils sont à 

a 
e 

-18). Il diffère des précédents par 
l’a

ien déterminé (exemple diversité de 
type de tonalite). Le granite de Léré semble appartenir à une association calco-alcaline 
co lement, à un mélange de source. Le leucogranite, bien que riche en 
mu covite primaire, n’appartient pas à l’association alumino–potassique mais à l’association 
cal

paragenèse primaire de feldspath potassique et plagioclase (An = 18-26), et quartz. L
muscovite est secondaire et résulte de la transformation des feldspaths. Le leucogranite d
Boularé est à biotite ferrifère, plagioclase sodique (An = 11

bondance de la muscovite magmatique primaire.  
D’après le diagramme FeOt-MgO-Al2O3 des biotites (Rossi et Chevremont, 1987) (fig. 

4.14), les gabbros, le granite de Fianga, certains diorites et tonalites correspondent aux 
granites de type IIIa c’est à dire association ferro-potassique. D’autres diorites et tonalites, le 
granite à biotite de Léré et le leucogranite de Boularé sont de type II (calco-alcaline). Ce 
diagramme montre que les granitoïdes de la région appartiennent à deux types d’association 
ma gré leur appartenance à un ensemble pétrographique bl

mposite suite, probab
s
co-alcaline. 
 

 
Fig. 4.14. Les biotites des granitoïdes du Mayo-Kebbi dans le diagramme de Rossi et 
Chevremont (1987) 
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4.5. – LES DYKES DE DOLERITES ET DE LAMPROPHYRES 
 
La série volcano-sédimentaire de Zalbi et les granitoïdes sont recoupés par des dykes de 

roc

.5.1. – Les dolérites à deux pyroxènes 
 

es dolérites sont à grain moyen à grossier. Elles affleurent sous forme de filons de 

plagioclase. Cette paragenèse m
à l condaire. 

es pyroxènes sont sous deux formes :  

hes basiques à composition de dolérite et de lamprophyre. On distingue, en fonction de la 
composition minéralogique, trois types de dykes : les dykes de dolérites à deux pyroxènes, les 
dykes de dolérite à un pyroxène et les dykes de lamprophyre.  

 
4

C
plusieurs centaines de mètres de longueur et quelques mètres à décamètres de largeur. Elles 
constituent généralement les limites Nord du bassin crétacé de Léré.  

a texture est sub-ophitique et à paragenèse primaire de clinopyroxène, orthopyroxène, L
agmatique est restée intacte. Les oxydes de fer appartiennent 

a phase primaire et à la minéralogie se
L
Les clinopyroxènes se présentent sous forme de grands cristaux prismatiques, entre les 

lattes de plagioclase. Ce sont des clinopyroxènes calciques et correspondent à des augites ( 
Mg = 35,14 – 42,49 % ; Fet + Mn = 23,34 – 34,79% ; Ca = 37,83-41,47%) (fig. 4.15).  

Les orthopyroxènes sont sous forme de grands cristaux intergranulaires. Ce sont des 
hypersthènes (fig. 4.14) (Mg = 61,27-66,32% ; Ca = 3,88-4,40% ; Fet + Mn = 29,29 – 34,79 
%). 

 

 
 

Fig. 4.15. Composition des pyroxènes contenus dans les dolérites dans le diagramme Ca-Mg-
Fet + Mn de Morimoto et al., (1988) 

 

Le plagioclase (An =35 – 62%) se présente sous forme de grandes lattes, et sous forme 
int

ent de la titano-magnétite (TiO2 = 20,44 % ). Ils se 
présentent en cristaux millimétriques automorphes à subautomorphes entre les lattes de 
plagioclases ou inclus dans les pyroxènes. 

 
 
 
 

erstitielle.Ces plagioclases sont soit de l’andésine, soit du labrador. 

Les minéraux opaques sont généralem
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4.5.2. - Les dolérites à un pyroxène 
 
Les dolérites à un pyroxène sont des dykes qui affleurent dans les granitoïdes de Léré sur 

quelques kilomètres de longueur suivant la direction N-S. Elles sont à texture intersertale. 

Le pyroxène est un clinopyroxène. Il se présente sous forme de grand cristal automorphe. 

Les feldspaths potassiques sont interstitiels. Le plagioclase est automorphe et se présente 
soit sous forme de latte soit sous forme de microlite au sein de la roche. Le plagioclase 
s’altère en épidote. 

Les minéraux opaques cristallisent entre les lattes de plagioclase et les cristaux de 
pyroxène, associés à la chlorite. 

La chlorite cristallise tout autour des cristaux de pyroxène, en association avec les 
minéraux opaques. Elle proviendrait de la déstabilisation des pyroxènes. 

 
 
 
 

 

u 

prophyrique. 
a roche est mélanocrate composée abondamment de grands cristaux automorphe de 

biotite, d’amphibole brune en plage constituant le faciès grossier et des amphiboles 
aciculaires, des petits cristaux de quartz, feldspath potassique, plagioclase en très petit 
nombre et de petits cristaux en paillette de biotite qui constituent un faciès fin de la roche. 

 
Conclusion à l’étude de la pétrographie des dolérites  

 
 L’étude pétrographique des dolérites montre qu’il y a deux types de dolérite : les 

tholéiites à texture sub-ophitique paragenèse d’augite, de l’hypersthène, de l’andésite, du 
labrador et de la magnétite fortement titanée. La matrice est composée de microlites de 
plagioclase. L’apparition des principaux minéraux (orthopyroxène, clinopyroxène, 
plagioclase), traduit une cristallisation sous de faibles pressions d’eau. Le second type est à 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo.4.8 Lame mince d’une dolérite avec des lattes de plagioclase et des cristaux de 

pyroxène entre les lattes de plagiclase. 
 

 
4.5.3. - Les lamprophyres 
 
Les lamprophyres sont des filons orientés N 40°. Ils affleurent dans le granite de Léré et a

Nord des chutes Gauthiot, soit individuellement, soit associés dans certains endroits à des 
dykes de dolérite. La texture est lam

L



texture intergranulaire ou lamprophyrique à une composition de basalte alcalin, à paragenèse 
de pyroxène, feldspath alcalin, plagioclase en lattes. La différence de paragenèse entre ces 
deux types de dolérites serait probablement due à une évolution du magma initial ou à une 
hétérogénéité du manteau sous-continental. La texture magmatique de ces dolérites est 
conservée et correspond au dernier épisode magmatique de la région.  

 
 

 CONCLUSION A L’ETUDE PETROGRAPHIQUE 
 
L’étude pétrographique des formations du Mayo-Kebbi a permis de conclure que les 

métabasites et métavolcano-sédimentaires ont globalement une composition basique, attestée 
par la composition minéralogique de ces roches. Dans la série de Zalbi, les pyroclastites et 
tufs attestent d’une activité volcanique explosive sub-aérienne. Les débris des produits 
d’altération des roches magmatiques et volcaniques ont subi une sédimentation caractérisée 
par les métasédiments (lutites et aréno-lutites). Le bassin a subi un métamorphisme de type 
schiste vert caractérisé par la paragenèse à chlorite, épidote albite, avec une déformation 
modeste et une spilitisation. Ce domaine est donc attribué à un bassin océanique. L’ensemble 
de la série a été affecté par un hydrothermalisme caractérisé par la présence de talc dans les 
ultrabasites, de la paragonite dans les amas chloriteux. La thermobarométrie des amphiboles 
et des chlorites montre que l’hydrothermalisme ne s’est pas effectué à température constante. 

 
es granitoïdes de la région sont très variés. Ils sont constitués de deux types 

a 
 Zalbi 

ans les gabbros, les diorites, le granite à biotite de Léré et dans la tonalite de Mombaroua 
atteste que ces derniers sont postérieurs à la série de Zalbi.  

ents qui ont contribué à la formation 
des ensembles géologiques de la région depuis la création du bassin en passant par la mise en 
pla

L
d’association : granite de type II et granite de type IIIa qui ne se sont pas mis en place à l
même période et à des profondeurs différentes. La présence des enclaves de la série de
d

 
Les granites de Zabili et Fianga clôturent les événem

ce des granitoïdes batholitiques.  
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CHAPITRE 5 
GEOCHIMIE 

 
Ce chapitre porte sur l’étude chimique, et la caractérisation géochimique des principales 

roches, dans le but de les comparer aux groupes de roches connues. Au terme de cette étude, 
nous essayerons de définir l’environnement géodynamique de leur mise en place. 

Les échantillons analysés ont été sélectionnés en évitant ceux qui sont riches en calcite, en 
muscovite et ceux qui ont été affectés par différents processus d’altération susceptibles de 
fausser les résultats et les interprétations. 

  
Au total, Les 13 échantillons de roches de la série de Zalbi que nous avons sélectionnés 

pour l’analyse sont répartis de la manière suivante : 5 métabasaltes et métagabbros, 3 
métaspilites, 2 métapyroxénites et 3 échantillons de méta-argilite. Nous avons également 
sélectionné 15 échantillons de granitoïdes et 3 échantillons de dolérite.  

 
Les analyses ont été effectuées par ICP-ES (Inductively Coupled Plasma-Emission 

Spectrometry) pour les éléments majeurs et quelques éléments mineurs et par ICP-MS 
(Inductively Coupled Plasma-mas Spectrometry) pour les éléments traces et autres éléments 

iques) de Nancy. Le 
/échantillon pour 40 

éléments) et sa précision est d’une partie par trillion (1 ppt = 10-12 g/g) de mesures de 
concentrations d’élém

 METABASITES, METASEDIMENTS ET  
M

ydrothermalisme et l’altération exogène qui ont modifié 
cer ines caractères chimiques de ces roches. De ce fait, certains éléments comme Ca, K, Mg 
et Na, ainsi que certains éléments lithophiles tels que Ba, Rb et Sr sont mobiles au cours de 
ces phénomènes d’altérations et de métamorphisme. On tiendra compte de ces modifications 
po  déterminer les caractéristiques géochimiques de ces roches. Les données sont reportées 

mineurs, au CRPG (Centre de Recherches Pétrographiques et Géochim
pri cipal atout de l'ICP-MS est sa capacité analytique, sa rapidité (7mnn

ents en trace avec une erreur de 10 à 15%. 
 
5.1. – LES
ETAVOLCANOSEDIMENTS 
  
5.1.1. - Caractérisations géochimiques des métabasites et métasédiments 
 
Les métabasites et les métasédiments de la série de Zalbi sont fréquemment affectés par 

divers processus post-magmatiques comme le métamorphisme thermique épizonal (cf. 
chapitre IV), la spilitisation, l’h

ta

ur
sur le tableau 5.1. 
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Table 
5.1                         

Table 5.1 
(continued
)   

# LER-
115 LER-43 Pag-S2-8 LER-50 LER-51 LER-46 L -

 
LER
125

LER-
176 

LER-
187 

LE
1

R-
16 

ER-
114 

LER
124

-
 # LER-

175 

rock M-Gb M-Gb M-Bs M-Gab M-Gab M-Gab M  x M-P M-Sp M-Sp  M-Px -Px M-P x rock M-Sp 

loc N-Léré N-Léré 
Gouey 
goudou

m 

SW-
Lake 

SW-
Lake S-Léré -

e 
SW
Lak  Zalbi SW-

Lake N-Léré N-Léré SW
Lak

-
e loc Zalbi

SiO2 46,73 48,44 46,72 47,02 51,91 55,41 41,43 4  4 45,6 46,42 42,74 2,06 43,7 2 SiO2 45,98 
TiO2 0,84 0,84 0,99 0,91 0,71 0,98 0,50 0   0,2 2,33 2,16 ,83 0,26 8 TiO2 1,20 
Al2O3 17,40 16,66 14,13 17,60 13,31 7,25 6,0 14,14 13,53 7,65 10,08 3,36 0 Al2O3 14,02 
Fe2O3t 8,85 9,40 10,99 12,44 10,16 10,44 17,80 1  6 18,5 13,24 12,39 2,62 20,3 0 Fe2O3t 11,90 
MnO 0,12 0,12 0,14 0,21 0,21 0,36 0,27 0  0,24 0,2 0,23 0,26 ,18 9 MnO 0,17 
MgO 9,38 8,36 5,95 6,26 8,30 10,50 19,81 21,4 5,65 4,27  19,47 20,97 1 MgO 7,18 
CaO 11,08 9,91 7,99 9,72 10,68 8,84 3,3 8,91 10,03 12,03 7,98 6,99 4 CaO 10,24 
Na2O 2,05 2,85 3,47 1,88 2,14 1,02 0,21 0  0,06 0,0 4,32 3,12 ,36 9 Na2O 2,54 
K2O 1,06 0,83 0,16 1,63 0,79 0,14 0,00 0  0,00 0,0 0,06 0,96 ,00 0 K2O 0,17 
P2O5 0,14 0,16 0,19 0,29 0,20 0,15 0,08 0  0,08 0,1 0,53 0,43 ,20 0 P2O5 0,29 
LOI 2,24 2,31 9,10 1,91 1,44 1,61 4,43 5  3,08 4,2 4,33 10,03 ,73 2 LOI 6,12 
Total 99,89 99,88 99,83 99,87 99,85 99,89 99,82 99,83 99,8 100,16 99,92 100,02 5 Total 99,81 
                              
La 3,12 3,64 3,67 5,14 7,58 12,42 57 6  0,39 0,4 14,70 15,10 0,  ,29 9 La 14,74 
Ce 9,09 8,62 9,49 12,62 20,06 33,18 36 15,30 1,12 1,8 39,10 37,90 1,  0 Ce 31,02 
Pr 1,38 1,47 1,44 1,86 3,12 5,63 26 1,91 0,29 0,3 5,  5,31 0,  4 Pr 3,74 28
Nd 6,72 7,20 7,28 9,51 14,36 27,27 53 9,30 1,87 1,9 25,50 25,90 1,  5 Nd 16,39 
Sm 2,21 2,30 2,48 2,65 4,02 8,25 56 2,41 0,77 0,6 6,59 6,46 0,  9 Sm 4,09 
Eu 0,94 0,90 0,95 0,97 1,05 1,31 24 0,82 0,16 0,1 1,35 2,33 2,37 0,  4 Eu 
Gd 2,53 2,24 3,31 3,03 4,38 9,01 76 2,66 1,05 0,9 3,64 6,87 6,44 0,  1 Gd 
Tb 0,36 0,35 0,55 0,53 0,65 1,42 13 0,39 0,17 0,1 0,59 1,03 1,05 5 Tb  0,
Dy 2,20 2,11 3,63 3,21 3,97 8,64 2,22 1,07 1,00 3,49 6,34 6,41 0,85  Dy 
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4  Ho 0,50 0,41 0,80 0,67 0,93 1,83 0,19 0,46 0,24 0,22 Ho 0,72 1,27 1, 2
Er  1,22 0,99 2,21 1,89 2,52 5,01 0,51 1,18 0,61 0,64 Er 0,72 3,42 3,73
Tm 0,15 0,16 0,35 0,30 0,39 0,78 0,08 0,17 0,10 0,11 Tm 0,32 0,50 0,55 
Yb 1,10 0,90 2,23 2,07 2,71 5,41 0,57 1,11 0,62 0,76 Yb 1,97 3,22 3,65 
Lu 0,18 0,15 0,36 0,29 0,42 0,77 0,09 0,17 0,09 0,12 Lu 0,29 0,49 0,54 
                              
Ba 44 59 43 193 77 36 8 23 5 9 Ba 100 57 153 
Co  44 42 36 40 39 36 117 77 114 125 Co 40 39 33
Cr 668 371 101 63 366 275 289 1813 144 140 Cr 515 101 60 
Cu 65,4 42,0 125,0 362,3 79,4 60,9 24,5 119,0 26,5 173,0 Cu 73,1 72,0 30,0 
Ga 15,3 16,1 16,7 19,2 14,6 10,5 8,6 11,9 5,7 7,6 Ga 16,5 22,9 25,0 
Hf 1,36 1,11 1,68 0,86 2,84 3,01 0,24 1,25 0,22 0,41 Hf 1,85 3,42 4,17 
Nb 2,83 5,40 2,10 2,65 2,11 1,23 0,30 4,16 0,20 0,29 Nb 2,02 5,28 6,04 
Ni 218,0 246,4 39,8 28,5 72,0 80,0 217,0 747,0 237,0 286,0 Ni 95,0 29,7 23,8 
Pb 1,09 2,27 1,38 1,58 3,48 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Pb 4,61 3,18 1,83 
Rb 26,50 20,36 2,69 45,83 13,79 1,26 0,50 0,90 0,50 0,50 Rb 4,33 3,50 18,70 
Sr 496 445 164 287 260 169 36 75 12 10 Sr 603 363 242 
Ta  0,16 0,19 0,15 0,08 0,20 0,46 0,02 0,30 0,02 0,02 Ta 0,14 0,36 0,38
Th  0,20 0,19 0,38 0,28 0,97 3,71 0,10 0,20 0,10 0,10 Th 1,21 0,70 0,94
U 0,10 0,11 0,14 0,12 0,45 0,97 0,00 0,10 0,00 0,00 U 0,72 0,24 0,30 
V 158 153 276 337 244 202 293 141 273 165 V 263 343 356 
Y 13,10 11,08 22,80 18,63 26,40 49,61 5,27 12,90 6,26 6,46 Y 20,24 36,40 38,80 
Zr 61 40 59 26 94 84 7 54 7 13 Zr 76 163 190 
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Na2O O. 

 
Les tabasal  et mét bros o ne tene  en sili  comp

s en MLes teneurs en TiO sont f s, entr  % et  %, ce  son
% -  ; la v r élev ppartie  l’échan llon de étagab o LE
alca a2O + prise e 2,93%  3,68 e rap rt Na2
2,75 ue une mposi sodiqu étagab  (LER
en alcalins faibles (inférieur à 0,5). Ceci est dû à l’accum
feu varie de 1,5% à 2,3%. 

 
L

e de est élevée, elle varie de 2,2% à 2,3% elle d gO v
alcal a O + O) es prise  1,50 et 4,3 , et l neur 2
3,5%

v
% ; le port N /K2O ue un ompo on ne ment 

feu e 4,3 à . 
 
A  clas t de er l hes ysées e diag mme 

Win  et F  (197  le d me triangulaire Al, Fe  + T
(1989) ont été utilisés. Pour des raisons évoqu
préférés au diagramme N  K2O iO2 d e Ma  (198 ainsi
(199  utilise es alc .  

D e dia me Winch  et yd (1 7) (f  5.1)
méta es et spilit  loca an  domaine des basanites, trachybasaltes et 
néph s.  
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Fig. 5.1. C sit  m it  le ram iO /TiO2 de Winchester et 

es pro es te are m bro étabasaltes normalisés aux chondrites (fig. 
lém o s nteau primitif (fig. 5.3) avec des valeurs de 

alisat e S M ug 9) ren ar stiques suivantes : 
es mé bro m lt  d ofi ère  pentés. Ces profils sont 

e ces ils ue m origine magmatique. Les 
alies b et nt au mo e et à la m é de ces éléments lors des 

rents ssus téra Le ils rent un fractionnement très faible en terres 
 (La/Y  1, 1) ote no s n es en Th et Ti et positive en Sr. Le 

N =  – est ble gg ne ité du Th. Les anomalies 
tives e  et T b/L sont  vari s de  0,

ompo ion des étabas es dans  diag me S 2 vs Zr
Floyd 

 
L fils d rres r s des 

n
é
r é
tagab s et m

5.2) et les profils multi-é ents malis au ma
t les cnorm ions d un et cDono

é a
h (198

e t
 mont actéri

L tagab s et tabas s on es pr ls lég ment
parallèles. Le parallélism  de  prof indiq  une ême 
anom  en R  Ba so  dues  méta rphism obilit
diffé proce  d’al tion. s prof  mont
rares b)N = 25-2,9  On n  des a malie égativ
rapport (Th/La)  0,43 2,42 varia  et su ère u mobil
néga n Nb a, (N a)N  très able  0,2 à 7.  

 

 
Fig. 5.2. Profils des terres rares des métabasites normalisés aux chondrites. Les valeurs de 
no un et McDonough (1989) rmalisations sont celles de S
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Fig. 5.3. Profils multi-éléments des métabasites normalisés au manteau primitif. Les valeurs 

La/Yb)N = 3,0 – 5,4. Elles présentent des 
anomalies négative en Nb et Ta, (Nb/La)N 0,13 – 0,39, et en Th, (Th/La)N = 0,4 – 0,7. 
L’anomalie négative prononcée des métabasites en Ti serait due au fractionnement des 
oxydes. L’anomalie positive en Sr prononcée pourrait être due à l’accumulation des 
feldspaths, ce que confirme l’anomalie positive élevée en Eu, Eu/Eu* = 3,19-3,71. Cette 
anomalie en Eu est due à la cumulation des plagioclases. 

 

Les métapyroxénites 
 
Les méta-pyroxénites ont une teneur en silice comprise entre 43,7% et 45,6%. La teneur en 

TiO2 est faible, entre 0,26% et 0,28%. Le MgO a une teneur élevée (MgO : 19,8% -21,4%), 
qui résulte de la cumulation des minéraux ferro-magnésiens, observée lors de l’étude 
pétrographique.  

Les profils multi-éléments normalisés au manteau (Sun et McDonough, 1989) (fig. 5.3) 
présentent un faible appauvrissement en terre rare légère (La/Yb)N = 0,45, un 
appauvrissement généralisé en éléments incompatibles ; ceci est dû aux effets de dilution par 
des minéraux cumulatifs. Le rapport (Th/La)N est élevé (5,77). Les anomalies négatives en Nb 
et Ta, (Nb/La)N = 0,42 sont modérées. Les anomalies négatives en Sr et Eu sont dues au 
fractionnement des feldspaths. Une anomalie négative en Zr et Hf est observée ; elle pourrait 

 hydrothermalisées 

es échantillons analysés ont une teneur en silice faible (SiO2 = 41,4–46,7%), le TiO2 est 
(0,5-1,0%). Pour les chloritoschistes magnésiens, la teneur en MgO est élevée (19,5-21,0%). 
Ces valeurs élevées en MgO reflètent celles des roches ultrabasiques originelles. 

 V). Ces éléments ont tendance à se concentrer dans les minéraux ferro-
ma nésiens proches du liquidus ; c’est le cas du Ni qui se concentre dans l’olivine tandis que 
le Cr se concentre dans le clinopyroxène. 

de normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989) 
 

es spilites sont un peu plus fractionnées avec (L

être due à la cumulation des pyroxènes. 
 

.1.1.2. Les formations magnésiennes5
 
Les analyses géochimiques ont été faites uniquement sur les chloritoschistes. 
L

Pour déterminer les sources des chloritoschistes analysés, nous considérerons les éléments 
compatibles (Ni, Cr,

g
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Les chloritoschistes magnésiens (LER 116 et LER 114) ont des teneurs élevées en 
éléments compatibles ; c’est le cas de Ni (747 ppm), Cr (1813 ppm) et V (147 ppm). Ces 
teneurs montrent que les chloritoschistes proviennent de roches d’origine ultrabasique. 

Les profils multi-éléments normalisés au manteau primitif des chloritoschistes (Sun et 
McDonough, 1989) (fig. 5.4) montrent que les échantillons sont faiblement fractionnés, 
rapport (La/Yb)N = 1,18-4,07 et rapport (Nb/La)N = 0,55- 0,64. L’échantillon LER 114 
présente une anomalie négative en Sr due au fractionnement des feldspaths. 

 

 
 

Fig. 5.4. Profils multi-éléments des méta-argilites normalisés au manteau primitif. Les valeurs 
de normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989) 

 

5.1.1.3. Les métavolcanosédiments 

 

ale à 3,63% et leur rapport 
est très élevé ( Na2O/K2O = 21,7). Cette valeur élevée de ce rapport est liée à la faible teneur 
en K2O (0,16%). La perte au feu, égale 9,10% est caractéristique d’une altération importante. 

L’échantillon (PagS4-10) est une albitite. Elle a une teneur en silice élevée (SiO2 = 66, 
5% odérée, la teneur en MgO (0,6%) est très faible. 
L’absence de MgO pourrait provenir de l’altération et lessivage de la roche originelle. Les 
ten

Les échantillons (PagS2-8, PagS4-10) analysés proviennent des forages (fig. 3.1). 
L’épiclastite (PagS2-8) a une teneur en silice égale à 46,7%. Le TiO2 à une teneur voisine de 
1. La teneur en MgO est égale à 6 %. La somme des alcalins est ég

Pour cette métavolcanite, les teneurs en éléments compatibles sont les suivantes : Ni (39,8 
ppm), Cr (101 ppm) et le V est absent. Ces teneurs résultent probablement de leurs faibles 
teneurs dans la partie sédimentaire. 

). La teneur en TiO2 (0,7%) est m

eurs en K2O (0,16 – 1,1%) sont faibles par rapport à Na2O (3,47 – 5,24%). La teneur en 
éléments incompatibles est faible. 

Les profils multi-éléments normalisés au manteau primitif (Sun et McDonough, 1989) (fig. 
5.4) des métavolcanosédiments présentent un faible fractionnement, il y a enrichissement 
léger en terres rares légères, (La/Yb)N compris entre 1,18 et 1,76. Une anomalie négative est 
observée en Nb et Ta, le rapport [(Nb/La)N] compris entre 0,51 et 0,55.  
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5.1.2. - Caractères magmatologiques 
 

ans D le but de fournir des informations sur la nature des sources, nous avons utilisé des 
rapports d’éléments hautement incompatibles, et donc réputés comme étant les moins 
influencés au cours des processus de cristallisation fractionnée et/ou de fusion partielle.  

Les diagrammes binaires (Th/Yb vs Ta/Yb) (fig. 5.5) et La/Yb vs La (fig. 5.6) indiquent 
une source modérément enrichie et proche de celle du E-MORB. 

 L’absence d’appauvrissement en HREE indique que la fusion a lieu en l’absence de grenat 
résiduel.  

 

 
 

Fig. 5.5. Diagramme Th/Yb vs Ta/Yb de Pearce (1982) 
 

 
 

Fig. 5.6. Diagramme (La/Yb)N vs La montrant une source modèrement appauvrie des 
métabasites 

 
 
Dans le but de détecter l’héritage éventuel d’une composante crustale pour les métabasites, 

nous avons utilisé les rapports Th/Yb et Th/Nb. Ces rapports sont globalement élevés 
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(supérieurs à l’unité). Du fait du fort enrichissement de la croûte continentale en Th comparée 
aux MORB, l’assimilation d’une croûte continentale préexistante par un liquide basaltique 
résulterait en des rapports Th/Yb et Th/Nb élevés. Toutefois, certains environnements 

ière-arc sont connus 
comme étant des sites produisant des basaltes ayant des rapports Th/Yb et Th/Nb élevés 
(Pearce, 1983 ; Sinton et Fryer, 1987 ; Saunders et Tarney, 1991 ; Fallon et al., 1992 ; Stern et 
al., 1994). Dans de tels environnements, le coin mantellique est métasomatisé par les fluides 
riches en LILE et LREE provenant de la plaque subductée ; et sa fusion engendre des marges 
avec des rapports LILE/HFSE et LILE/REE élevés. 

La source magmatique des métavolcanosédiments est identifée dans le diagramme de 
Roser et Korsh (fig. 5.7). L’épiclastite provient d’une roche ignée mafique et l’albitite a une 
provenance acide. 

 

géotectoniques tels que les arcs intra océaniques et les contextes d’arr

 
 

Fig. 5.7. Diagramme de la fonction de discrimination pour la provenance des métasédiments 
et métatuffites utilisant le rapport des éléments majeurs d’après Roser et Korsch (1988) 
 

 
5.1.3. - Interprétations géotectoniques 
 
Comparativement, les métagabbros, métabasaltes et métaspilites ont des profils similaires 

avec le profil de basalte de la mer de Japon (BABB) (fig. 5.8) qui est un bassin d’arrière arc 
disposé sur une croûte continentale amincie. Le profil du BABB est moins enrichi que les 
métaspilites. 
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Fig. 5.8. Profils multi-éléments des métabasites comparées au BABB 

odèle géochimique 
ide mposition 
interm

 

 
a figure 5.9 montre que les métaspilites de la série de Zalbi ont un mL

ntique à celui des tholéiites de rift initial alors que les métagabbros ont une co
édiaire entre les tholéiites continentales (CT) et les tholéiites de rift initial (IRT).  

 
 

Fig. 5.9. Profils multi-éléments des métabasites comparées au Ct et IRT 
 

Les profils montrent que ces roches correspondent à des modèles géochimiques 
intermédiaires entre ceux des basaltes de bassin d’arrière arc et ceux des tholéiites 
continentales. 

Dans le diagramme (Th/Ta)N vs (Tb/Ta)N des métabasites (Thiéblemont et Thegyey 
(1994)) (fig. 5.10), Les métagabbros se situent dans le domaine des BABB. Le rapport Zr/Nb 
est compris entre 0,31 et 0,37. Ce rapport indique que les métaspilites proviennent d’un 
magma de type MORB (Polivana et al., 2004). Les métaspilites sont répartis dans le domaine 
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des N-MORB (Basalte de Ride Médio-océanique de type N) et BABB (Basaltes des Bassins 
d’Arcs). Les métabasites sont donc répartis dans les domaines de N-MORB et de BABBavec 
des rapports Th/Ta moins élevés. 

 

 
 

Fig. 5.10. Diagramme (Th/Ta)N vs (Tb/Ta)N de Thiéblemont Thegyey (1994) 
 
Dans le diagramme de Leterrier et al., (1982) (fig. 5.11) montre que les pyroxènes ont une 

composition identique aux pyroxènes des basaltes orogéniques. 

 
 

Fig. 5.11. Composition des pyroxènes des métabasites dans le diagramme discriminat les 
basaltes orogéniques des basaltes anorogéniques d’après Letterier et al., (1982) 

 

Nous suggérons que les roches de la série de Zalbi appartiennent soit à un bassin marin de 
type marge passive soit à un contexte de subduction globalement extensive. Les roches 
ultrabasiques, à la base de la série soutiennent le modèle de la montée du magma basique dans 
la croûte amincie. Les spilites de l’unité supérieure sont dues au phénomène d’extension. 
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5.2. - LES GRANITOÏDES 
 
5.2.1. -Caractérisation géochimique des granitoïdes  
 
Pour la caractérisation géochimique des granitoïdes, nous adopterons la nomenclature G1, 

G2, G3 des granitoïdes présentée dans le chapitre pétrographie. 
La composition chimique des différents échantillons est reportée dans le tableau 5.2.  
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tableau 
5.2               
Group G1             

# LER-53 LER-
201 LER-204 LER-

160 LER-70 LER-73 LER-
183 

rock Gabbro Qtz-
Gabbro 

 
contaminated 

Gabbro 

Qtz-
Gabbro 

Qtz-
Gabbro 

Qtz-
Gabbro Diorite 

location S-
Mourbamé Guémou Guémou Boloro 

river Boloro W-
Boloro Guégou 

SiO2 54,13 54,46 47,46 57,77 58,07 58,43 64,04 
TiO2 1,12 0,81 1,38 1,06 1,05 1,05 0,57 
Al2O3 18,75 16,82 20,86 15,62 16,41 16,28 16,08 
Fe2O3t 9,28 8,80 9,73 7,46 7,27 7,24 4,29 
MnO 0,16 0,16 0,10 0,10 0,09 0,09 0,05 
MgO 2,41 4,29 2,84 4,06 3,98 4,07 1,90 
CaO 7,24 7,46 9,20 5,71 6,53 6,91 4,06 
Na2O 3,05 2,84 4,20 3,16 3,59 3,57 4,63 
K2  2,35 1,76 0,97 2,11 1,84 1,80 1,85 O
P2O5 0,52 0,21 0,23 0,37 0,36 0,37 0,15 
LOI 0,93 2,26 2,85 2,48 0,74 0,12 2,27 
Total 99,94 99,87 99,82 99,90 99,93 99,93 99,89 
La 14,14 12,00 5,87 28,40 23,50 24,30 12,10 
Ce 35,17 26,50 12,60 65,60 54,90 56,10 30,50 
Pr 5,06 3,36 1,90 8,12 7,01 7,03 3,96 
Nd 17,00 14,20 9,61 33,90 28,20 28,70 16,80 
Sm 6,27 3,43 2,96 6,27 5,66 5,66 3,76 
Eu 1,92 1,11 1,05 1,57 1,66 1,71 1,11 
Gd 6,01 3,50 3,43 4,78 4,31 4,66 2,54 
Tb 0,57 0,67 0,60 0,61 0,36  0,97 0,56 
Dy 5,68 3,58 3,64 3,62 3,29 3,20 1,92  
Ho 1,17 0,74 0,84 0,62 0,56 0,60 0,30 
Er 3,23 2,07 2,11 1,57 1,43 1,53 0,72 
Tm 0,49 0,35 0,33 0,24 0,21 0,22 0,10 
Yb 3,44 2,28 2,02 1,57 1,36 1,34 0,76 
Lu 0,52 0,36 0,28 0,21 0,22 0,22 0,11 
Ba 742 437 191 446 437 479 565 
Co 18,7 26,0 26,2 24,1 22,6 24,4 11,7 
Cr 20,3 61,5 28,3 137,0 126,0 137,0 53,2 
Cu 91,2 47,9 82,1 81,1 79,9 78,4 10,9 
Ga 20,0 19,0 18,4 20,5 20,1 19,6 23,1 
Hf 5,70 2,54 2,88 3,56 4,82 3,93 3,37 
Nb 7,93 5,39 3,45 12,00 10,60 10,40 4,80 
Ni 14,6 24,8 36,5 83,4 74,4 84,5 26,1 
Pb 4,45 4,16 2,37 5,15 5,00 4,80 6,38 
Rb 43,00 46,20 29,60 43,70 35,30 27,20 31,20 
Sr 479 395 354 584 685 700 608 
Ta 0,46 0,40 0,28 0,87 0,77 0,68 0,52 
Th 0,87 3,11 3,31 1,85 2,50  1,20 2,19 
U 0,25 0,77 0,35 1,07 1,04 0,56 0,86 
V 118 203 174 157 151 163 80 
Y 34,81 21,80 21,70 18,30 16,00 16,80 9,20 
Zr 245 102 129 165 211 181 134 
        
        
tableau               
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5.2 
(suite) 
Groupe G2   G3a   G3b     

# LER-216 LER-
226 LER-55 LER-20 LER-

194 
LER-
152 LER-82 

rock Tonalite Tonalite Tonalite Trondhjé 
mite 

Monzo 
granite Granite Aplite 

loc
East Gauthio Lampto Mabadg  NE- Léré SW-

ation Gauthiot t Fall é Léré Léré 
SiO2 62,44 63,05 65,79 68,02 66,64 70,06 75,31 
TiO2 0,57 0,54 0,44 0,31 0,64 0,38 0,09 
Al2O3 18,58 16,94 17,31 17,30 15,82 14,72 14,73 
Fe 3t 4,33 4,90 3,80 2,93 4,52 3,46 1,04 2O
M 0,00 0,06 0,03 0,00 nO 0,05 0,06 0,05 
M 0,76 1,35 0,80 0,29 gO 1,47 1,71 1,04 
CaO 5,10 4,72 4,25 3,54 3,55 3,10 0,39 
Na2O 5,85 4,70 5,53 5,63 3,96 3,15 5,58 
K2O 0,67 1,13 1,08 0,89 2,43 3,07 1,62 
P2O5 0,21 0,21 0,17 0,16 0,21 0,16 0,07 
LOI 0,65 1,94 0,42 0,35 0,72 1,02 0,79 
Total 99,92 99,90 99,88 99,89 99,90 99,95 99,91 
La 11,80 4,29 13,36 6,87 38,20 41,80 1,61 
Ce 25,60 8,43 32,71 15,40 66,50 80,30 3,15 
Pr 3,58 1,12 4,20 1,97 8,12 8,51 0,45 
Nd 15,10 5,11 16,07 7,94 29,50 31,50 1,81 
Sm 3,08 1,19 3,01 1,34 5,67 5,44 0,37 
Eu 1,05 0,46 0,87 0,69 1,27 1,22 0,10 
Gd 2,34 1,13 2,39 0,91 4,21 4,00 0,27 
Tb 0,31 0,15 0,30 0,11 0,66 0,51 0,04 
Dy 1,67 0,81 1,69 0,55 3,66 2,51 0,21 
Ho 0,30 0,15 0,30 0,09 0,74 0,46 0,03 
Er 0,77 0,41 0,79 0,24 1,92 1,28 0,09 
Tm 0,11 0,06 0,14 0,04 0,29 0,19 0,02 
Yb 0,67 0,35 0,99 0,23 1,89 1,34 0,10 
Lu 0,11 0,06 0,17 0,04 0,28 0,24 0,02 
Ba 509 584 330 712 836 1328 1353 
Co 9,0 10,1 6,6 4,3 9,2 5,5 2,0 
Cr 23,2 16,6 9,7 8,9 21,8 11,2 7,4 
Cu 7,5 15,3 11,4 6,8 21,9 29,2 0,0 
Ga 22,5 20,4 21,9 22,0 19,8 16,5 15,5 
Hf 3,05 2,22 3,31 2,67 6,28 5,99 1,34 
Nb 2,41 0,88 4,58   12,40 4,95 0,95 
Ni 13,5 14,0 7,8 0,0 10,4 0,0 0,0 
Pb 4,69 6,07 6,76 4,63 6,61 7,45 4,82 
Rb 7,33 15,60 18,04 11,80 68,30 47,10 19,60 
Sr 1107 833 868 986 377 351 340 
Ta 0,10 0,03 0,43 0,05 1,14 0,23 0,09 
Th 0,48 0,17 1,09 0,25 7,32 8,77 0,72 
U 0,00 0,08 0,39 0,09 1,29 0,79 0,40 
V 75 83 52 33 55 37 15 
Y 8,89 5,01 9,66 2,84 20,30 14,10 0,97 
Zr 141 96 123 121 287 244 47 
 

 
tableau 
5.2               
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(suite) 
Groupe G3b             

# LER-87 LER-33 LER-
180 

LER-
232 

LER-
227 LER-4 LER-5 

rock Pegmatite Granite Granite Granite Leuco 
granite 

PX-
diorite Diorite 

loc NE-Léré Zabili Zabili Fianga Boularé N-Pala N-Pala 
SiO2 76,02 73,74 76,12 75,96 74,22 58,63 63,03 
TiO2 0,00 0,18 0,13 0,13 0,08 1,34 0,91 
Al2O3 13,46 13,47 12,60 12,24 14,42 16,05 16,23 
Fe2O3t 0,66 2,48 1,64 2,07 1,31 9,34 6,16 
MnO 0,00 0,00 0,03 0,04 0,00 0,11 0,07 
MgO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 1,39 1,40 
CaO 0,61 0,25 0,08 0,61 1,46 4,85 3,36 
Na2O 3,41 4,09 3,76 4,20 4,32 4,08 4,40 
K2O 5,29 5,15 5,01 3,89 2,65 3,56 3,83 
P2O5 0,00 0,00 0,06 0,05 0,07 0,55 0,28 
LOI 0,29 0,34 0,57 0,60 1,04 0,06 0,23 
Total 99,74 99,70 100,00 99,79 99,90 99,96 99,90 
La 2,15 37,00 60,90 30,10 5,72 60,90 58,40 
Ce 3,43 84,40 112,00 74,60 12,50 129,00 125,00
Pr 0,41 10,10 15,20 10,50 1,56 16,00 15,20 
Nd 1,48 36,40 57,70 48,40 6,37 61,60 54,30 
Sm 0,48 7,49 11,70 13,90 1,13 12,40 9,88  
Eu 0,27 0,51 0,28 2,15 0,31 3,27 1,81 
Gd 0,85 6,46 10,20 13,30 0,84 11,00 8,46 
Tb 0,18 1,12 1,75 2,34 0,11 1,59 1,25 
Dy 1,42 7,06 10,60 14,30 0,57 8,29 6,63 
Ho 0,38 1,50 2,38 3,07 0,10 1,60 1,30 
Er 1,16 4,04 7,01 8,91 0,28 4,15 3,45 
Tm 0,19 0,65 1,14 1,44 0,04 0,57 0,53 
Yb 1,24 4,53 7,34 9,56 0,33 3,70 3,14 
Lu 0,20 0,65 1,05 1,45 0,06 0,64 0,55 
Ba 170 297 240 876 1225 938 1320 
Co 0,5 1,3 0,9 1,0 1,0 16,8 12,6 
Cr 6,4 12,3 17,8 35,0 0,0 13,7 14,9 
Cu 9,9 12,4 5,2 9,3 0,6 22,6 26,4 
Ga 13,3 19,9 23,1 24,1 18,2 29,7 25,6 
Hf 2,01 8,83 9,86 8,95 1,28 9,58 12,80 
Nb 0,81 10,80 27,80 16,90 2,87 39,00 39,10 
Ni 0,0 8,3 9,7 18,0 0,0 10,1 11,9 
Pb 15,80 15,60 11,80 9,48 9,70 14,70 17,90 
Rb 110,00 121,00 142,00 88,00 49,50 99,00 182,00
Sr 61 18 18 41 366 440 360 
Ta 0,08 1,02 2,32 1,36 0,18 2,85 3,26 
Th 1,10 10,70 11,80 6,31 0,50 9,44 18,00 
U 0,67 3,83 4,68 1,63 0,09 2,80 6,61 
V 2 3 3 4 8 59 61 
Y 12,20 44,10 72,90 89,50 3,22 45,10 38,80 
Zr 46 275 281 256 38 385 518 
 

5.2.1.1. Les intrusions gabbro-dioritiques G1 
 
Les gabbros quartziques 
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L’étude géochimique des gabbros montre que ces roches ont une composition 
intermédiaire avec une teneur en silice comprise entre 57,8% et 58,4% et Le quartz normatif 
(5,2% à 11,3%) caractérise une roche sursaturée. Les teneurs en TiO2 sont comprises entre 
0,8% et 1,4%) et celles de MgO varient de 2,4% à 4,3%. La somme des alcalins (Na2O + 
K2O) est comprise entre 4,6% et 5,4%. Les rapports Na2O/K2O (1,30<Na2O/K2O<2) des 
gabbros quartziques sont comprises entre 1,30 et 2,0. Cette fourchette des rapports montre 
que ces roches sont généralement plus sodiques que potassiques. Les valeurs en MgO (4,3%) 
et TiO2 (0,8) appartiennent à l’échantillon LER (204) du gabbro de Guémou qui est un gabbro 
contaminé marqué par une somme faible en terres rares (45,75 ppm). Ce gabbro est 
normalement appauvri en Th (0,8 ppm), Nb (3,45 ppm), Ba (191 ppm), Rb (29,6 ppm) et 

 
2 2 

aine des diorites à tendance syéno-
dioritique (fig. 5.12). Ces gabbros ont un caractèr

a
enrichi en TiO2 (1,38 %). La teneur en SiO2 de ce gabbro est égale à 47,46%. Dans le
diagramme (Na2O + K O) vs SiO de Wilson (1989), les gabbros quartziques sont bien dans le 
champ des gabbros au sens strict et les diorites dans le dom

e métalumineux pour le gabbro de Boloro et 
peralumineux pour les gabbros de Guémou et Mourbamé, dans le diagramme A/(NK) vs 
A/(CNK) de Maniard et Piccoli (1989)(fig. 5.13).  

 

 
 

Fig. 5.12. Classification des gabbros et diorites dans le diagramme de variation de la somme 
des alcalins en fonction de la silice (Wilson, 1989) 
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Fig. 5.13. Caractères chimiques des diorites, gabbros et tonalites dans le diagramme A/(NK) 
vs A/(CNK) de Maniard et Piccoli (1989) 

Dans l b-Or normatif de Barker (1979) (fig. 5.14), les gabbros sont 
proches du trend trondhjémitique.  

 
e diagramme Q-A

 

 
 

Fig

(5.16) 

. 5.14. Diagramme de 0’Connor (1965), modifié Baker (1979) : classification des gabbros, 
diorites et tonalites. 

 
Le profil des terres rares des gabbros quartziques (G1) normalisées au chondrite (Sun et 

McDonough, 1989) (fig. 5.15) présente deux groupes. Un premier groupe modérément 
fractionné, (La/Yb)N = 12,40 – 13,01, avec un enrichissement en terres rares légères, et un 
deuxième groupe peu fractionné avec (La/Yb)N = 2,09 – 3,78, moins enrichi en terres rares 
légères. Les spectres des gabbros quartziques normalisés au manteau primitif 
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pré

 = 0,6 – 1,5). L’enrichissement faible en Sr est dû au plagioclase cumulatif. 
L’absence d’anomalie Sr et Eu dans les gabbros, indique que les feldspaths n’interviennent 
pas dans le processus pétrologique, à l’exception de l’échantillon 204. En effet, l’échantillon 
204 du gabbro de Guémou montre une forte anomalie positive prononcée en Sr qui s’explique 
par la cumulation des feldspaths.  

 

sentent une anomalie négative faible en Ti, avec (Ti/Tb)N = 0,6-0,9. Cette anomalie 
proviendrait soit du fractionnement des oxydes ferro-titanés, soit de la source. L’anomalie 
négative en Nb-Ta, (Nb/La)N = 0,41-0,43) est faible. On n’observe pas d’anomalie en Th 
((Th/La)N

 
 
Fig. 5.15. Profils des terres rares des gabbros et diorites normalisés aux chondrites. Les 

valeurs de normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989 
 

 
 

Fig. 5.16. Profils multi-éléments des gabbros quartziques normalisés au manteau primitif. Les 
valeurs de normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989). 
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La diorite de Guégou 
 
La diorite est plus évoluée avec SiO2 =64,0%, et le quartz normatif est égal à 17,7, 

caractérise une roche sursaturée. La teneur est faible en TiO2 (0,57 %) et en MgO (1,90 %). 
La somme des alcalins (Na2O + K2O) est égale à 6,48%. C’est une roche plus sodique que 
potassique avec un rapport Na2O/K2O = 2,50. 

Dans le diagramme Ab-An-Or normatif de Barker (1979) (fig. 5. 14), la diorite est dans le 
domaine des granodiorites évoluant vers les tonalites. La diorite a un caractère métalumineux 
dans le diagramme A/(NK) vs A/(CNK) de Maniard et Piccoli (1989)(fig. 5.13). 

Le profil des terres rares la diorite quartzique (fig. 5.15) est fractionné [(La/Yb)N = 11,50] 
avec un enrichissement modéré en terres rares légères. Le profil normalisé au manteau 
primitif (fig. 5.17) montre une anomalie négative en Ti et une anomalie positive en Sr. 
L’anomalie en Nb-Ta est assez faible (Nb/La)N = 0,4. Cette diorite montre une affinité calco-
alcaline. 

 

 
 

Fig. 5.17. Profils multi-éléments des diorites normalisés au manteau primitif. Les valeurs de 
normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989) 

 
5.2.1.2. Les massifs des tonalites foliées G2 
 
L’analyse a été faite sur la tonalite de Mombaroua et la tonalite protomylonitique des 

chutes Gauthiot. 
Les éléments majeurs des tonalites G2 sont caractéristiques des roches évoluées. La teneur 

en SiO2 est comprise entre 62,4% et 63,5%, les teneurs en TiO2 (0,5% – 0,6%), et en MgO 
(1,49% – 1,71%) sont faibles. La somme des alcalins varie de 5,83% à 6,62% avec un rapport 
Na2O/ K2O = 4,16 – 8,73 caractérisant une roche à teneurs élevées en sodium et faible en 
potassium. Dans le diagramme de classification des granitoïdes de Barker (1979) (fig. 5. 14), 
les tonalites G2 occupent bien le champ des tonalites au sens stricte. Dans le diagramme 
A/NK vs A/CNK de Maniard et Piccoli (1989) (fig. 5.13), ces roches ont un caractère 
peralumineux. 

Les spectres des terres rares normalisés aux chondrites (fig. 5.18) et les profils multi-
éléments normalisés au manteau primitif (fig. 5.19) montrent un fractionnement modéré 
((La/Yb)N = 8,7 – 12,7). Les profils présentent un parallélisme entre la tonalite des chutes 
Gauthiot et la tonalite de Mombaroua qui est un peu plus enrichie. On note une anomalie 
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négative très prononcée en Nb et Ta enrichissement en Ba (509 à 584 
ppm). Les éléments lithophiles (Rb, Th) ont des teneurs faibles (Th/La)N = 0,32 – 0,33.  

 
’anomalie positive en Sr résulte de la concentration des plagioclases dans les tonalites. 

Comparées aux profils des gabbros et diorites du groupe G1, les tonalites du groupe G2 
mo

((Nb/La)N = 0,20) et un 

L

ntrent une pauvreté en terres rares lourdes, un fort enrichissement en éléments légers et 
une anomalie négative plus importante en Nb et Ta. Les deux groupes G1 et G2 doivent avoir 
des sources différentes. L’appauvrissement en HREE et HFSE est un phénomène bien connu 
des magmas de type TTG du Précambrien. Cela s’explique par la présence du grenat comme 
phase résiduelle dans la source. Une telle source amphibolitique à grenat est présente dans la 
croûte océanique subductée, mais aussi dans la croûte continentale inférieure mafique. 

 

 
 

Fig. 5.18. Profils des terres rares des tonalites normalisés aux chondrites 
 

²  
 

Fig. 5.19. Profils multi-éléments des tonalites normalisés au manteau primitif. Les valeurs de 
normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989) 
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5.2.1.3. Les intrusions des granitoïdes post-tectoniques G3 
 

Les analyses ont été faites sur les tonalites G3a (trondhjémite de Mabadjé et tonalite de 
Lampto) et les granitoïdes G3b (granodiorite, diorite et granite, aplite et pegmatite).  

 
Les tonalites et trondhjémites (G3a) 
 
La tonalite et la trondhjémite se différencient par la teneur en silice. Cette teneur est égale 

à 65,8% pour la tonalite et à 68% pour la trondhjémite. Le quartz normatif est égal à 17,8 – 
22,4. Les teneurs en TiO2 sont faibles, et comprises entre 0,3% et 0,4 %. Celles de MgO sont 
ga

 aussi caractérisés par une teneur élevée en sodium, le rapport 
Na 2O est compris entre 5,12 et 6,33. La somme des terres rares est faible ; elle est 
co

tre, dans le diagramme de Maniard et 
Piccolini (1989) (fig. 5.13), que ces roches ont toutes un caractère peralumineux. Les tonalites 
oc fication des 
granitoïdes d’après Streickesen et Le Maître 
du

é lement faibles et comprises entre 0,8% et 1%. 
Ces deux types de roche sont
2O/K
mprise entre 35,69 et 75,28 ppm. 
 
Le caractère géochimique des granitoïdes G3a mon

cupent le domaine des diorites et tonalite dans le diagramme de classi
(1979) (fig. 5.20) ; cette tendance dioritique est 

e probablement à la teneur élevée en anorthite des plagioclases avec l’anorthite normative 
qui est comprise entre 16,74 à 19,39.  

 

 
 

Fig. 5.20. Diagramme de classification des granitoïdes d’après Streickesen et le Maître et al 
(1979) Q’ = Q/(Q + Or + Ab + An) ; ANOR = 100*An / (Or + An) 

 
 Les spectres des terres rares des tonalites et trondhjémites G3a normalisés au 

chondrite (fig. 5.18) montrent un fractionnement modéré (La/Yb)N = 9,69 – 21,53. Les profils 
multi-éléments normalisés au manteau primitif (fig. 5.19), présentent une anomalie positive 
en Sr et une anomalie négative très poussée en Nb et Ta ((Nb/La)N = 0,20 – 0,33). L’anomalie 
en Ti est positive pour la tonalite de Mabadjé et négative pour la tonalite de Lampto avec un 
rapport (Ti/Tb)N respectif de 1,4 et 0,73. L’anomalie positive en Sr résulte de la cumulation 
des feldspaths ce que confirme l’anomalie positive en Eu (Eu/Eu* = 3,04 – 5,83). Les profils 
des éléments incompatibles sont proches des tonalites G2 pour l’échantillon de Mabadjé ou 
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intermédiaire entre les tonalites G2 et les granites G3b pour l’échantillon de Lampto. Cela 
suggère une source magmatique proche des tonalites G2 et une contribution du magma 
granitique des G3b.  

Comparativement aux profils des tonalites G2, les profils des tonalites G3 sont identiques, 
cela suggère une source magmatique identique des tonalites G2 et G3. 

 

Les granitoïdes post-tectoniques G3b  
 
Les résultats d’analyse sur les granitoïdes G3b sont reportés dans le tableau 5.3 
 

 Les diorites de Pala  
 
Les diorites ont une teneur en silice comprise entre 58,6% et 63%. Le quartz normatif varie 

de 6,67 à 11,85%. La teneur TiO2 est comprise entre 0,91% et 1,34% et la teneur en MgO est 
égale à 1,40%. Le rapport Na2O/ K2O = 1,15 caractérisant une roche légèrement plus sodique 
que potassique. Dans le diagramme de Maniard et Piccolini (1989) (fig. 5.19), la diorite 
quartzique a une composition métalumineuse (A/CNK = 0,97) et la diorite à deux pyroxène a 
une composition métalumineuse à faiblement peralumineuse. Dans le diagramme de Baker 

 des diorites (fig. 5.17) présentent un fractionnement modéré 
(La/Yb)N = 11,81 - 13,35 avec un enrichissement en éléments lithophiles Th, [(Th/La)N = 1,25 
– 3

 = 0,42. L’anomalie en Ta est insignifiante. 
es anomalies négatives en Sr, Eu et Ti peuvent s’expliquer par le fractionnement des 

feldspaths et des Fe-Ti-oxydes. 

2
 MgO est comprise entre 1,35 % à 0,80 %. Le rapport Na2O/K2O est 

compris entre 1 et 1,6. Ces rapports caractérisent des roches plus sodiques que potassiques. 
es pegmatites et les aplites sont associés au granite de Léré. Ces roches ont une teneur en 

 
 

l’a 2
at che d ro e
cile une détermina  l ité m m
en s Na2O . 
 s e  rare m e 161  e

élevée (Zr = 244 – 287ppm). 
an agramme A/(KN) vs A/(CKN) de Maniard et Piccoli (1989) (fig. 5.21), le granite 

de Léré a un caractère peralumineux et il appartient lcaline (K s 
le diag de L ître e 198 ns le diag s 
ANOR de Streckeisen et Le Maître (1979) (fig. 5.20), le granite de Léré se place dans le 
domain  des granites au s s stri

 

(1979), les diorites sont dans le domaine des granodiorites.  
 
Les profils multi-élémentaires

,47], Ba, Rb. On note une faible anomalie négative en Nb (Nb/La)N =0,65, en Sr, et en 
europium (Eu/Eu* = 0,61 à 0,86) et en Ti (Ti/Tb)N
L

Le granite à biotite de Léré 
 
L’étude a été faite en regroupant dans le granite de Léré, l’aplite, la pegmatite et le 

monzogranite associés à ce granite. 
Le monzogranite de Léré a une teneur élevée en SiO2, allant de 66,6 % à 70%, le quartz 

normatif varie de 23,4% à 31,47%. La teneur en TiO  est faible, elle est comprise entre 0,64 
% t 0,38 % et celle due

L
SiO2 comprise entre 75,3 % et 76,0%, le quartz normatif varie de 34,5% à 35,4%. Les valeurs
du rapport Na2O/K2O 0,64 et 3,44 correspondent respectivement à la pegmatite (LER 97) et à
l’aplite (LER 82). Ces rapports suggèrent que la pegmatite est enrichie en K2O par contre 

plite s en Na O par les fluides. Les fluides pneumatolitiques impliqués dans la  est enrichi
s roform

diffi
ion de ce s ont in

tion de
uit de p

lcalin
fondes redistributions des élém
des peg

nts alcalins, rendant 
e ’a

 + K
 

prise entr
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Fig. 5.21. Caractères chimiques des granites dans le diagramme A/(NK) vs A/(CNK) de 
Maniard et Piccoli (1989) 

 

 
 

Fig. 5.22. Diagramme SiO2 vs K2O de Le Maître et al., (1989), appliqué aux granitoïdes 
 
Les spectres des terres rares montrent que les granites de Léré (fig. 5.23) sont modérément 

fractionnés avec (La/Yb)N = 14,50-22,39. Les profils multi-éléments des granites de Léré 
normalisés au manteau primitif (fig. 5.24), présentent un enrichissement en Th, Ba et Rb 
(Th/La)N = 1,55 – 1,70, une anomalie négative en Ti avec (Ti/Tb)N = 0,37-0,49. Cette 
anomalie est peut-être due aux fractionnements des Fe-Ti-oxydes. On note une anomalie 
positive légère en Sr qui est le résultat de la cumulation des f ldspaths, confirmée par 
l’anomalie positive en europium ((Eu/Eu* = 2,44). L’anomalie négative en Nb est forte 

e

(Nb/La)N = 0,11-0,31.  
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Fig x chondrites . 5.23. Profils des terres rares des granites G3b normalisés au
 

 
 

Fig. 5.24. Profils multi-éléments des granites G3b normalisés au manteau primitif. Les 
valeurs de normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989) 

 
Le granite de Zabili 
 
Le granite de Zabili montre une teneur en silice élevée (SiO2 = 73,7 - 76,1%), Le quartz 

normatif est compris entre 28,8 et 34,5%. Le rapport Na2O/K2O (0,75-0,76%) est 
caractéristique d’une roche plus potassique que sodique. Dans le diagramme SiO2 vs K2O de 
Le Maître et al., (198) (fig. 5.22), le granite de Zabili a une affinité high-K. Il a un caractère 
peralumineux dans le diagramme A/(NK) vs A/(CKN) d’après Maniard et Piccoli (1989) (fig. 
5.21). Dans le diagramme Ab-An-Or de Barker (1979) (fig. 5.25), le granite de Zabili se place 
dans le champ des granites sens stricte. Dans le diagramme Q’ vs ANOR de Streckeisen et Le 
Maître et al., (1979) (fig. 5. 20), il se place dans le domaine des granites à feldspaths 
alcalins en accord avec l’étude pétrographique. La somme des terres rares est comprise entre 
200 – 294,68 ppm. 
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Fig. 5.25. Classification des granites G3b dans le diagramme de 0’Connor (1965), modifié 
Baker (1979) 

 
Les profils des terres rares normalisés aux chondrites (fig. 5.23) montrent que le granite est 

modérément fractionné ((La/Yb)N = 5,86 – 5,95). Les profils multi-éléments normalisés au 
manteau primitif montrent une anomalie en TiO2 avec (Ti/Tb)N = 0,04 – 0,08. Il présente une 
anomalie négative en Sr, due au fractionnement des feldspaths, confirmé par l’anomalie 
négative en europium (Eu/Eu* = 0,2).  

’analyse du leucogranite montre une teneur en SiO2 = 74,2%, Le quartz normatif est égal 
à 35,3%. Le rapport Na2O/K2O égal à 1,63 caractérise une roche plus sodique que potassique 
avec un pourcentage en potassium (K2O) qui est comprise entre 9,83 et 10,5%. Dans le 
diagramme A/(NK) vs A/(CKN) de Maniard et Piccoli (1989) (fig. 5.21), le leucogranite se 
trouve dans le champ des granites peralumineux et il a une affinité medium – K dans le 

iagramme K2O vs SiO2 d’après Le Maître et al., (1989) (fig. 5.22). Dans le diagramme Ab-
Q-Or de classification des granites de Barker (1979) (fig. 5.25), le leucogranite se place dans 

ign h s. D  di  Q cke
 (1979) (fig. 5.20), il se place dans le dom e d

e t des élé ac ct ite no
N = 12,44. Le profil norm

te itif (fig. 5.24) présente une anomalie négative très poussée en Ti. Il est pauvre 
lé atibles mais enrichi en Rb, Ba  négative e t 

modér = 0 . L’a alie n e en ristallisatio s 
Fe-Ti. Une absence d’anomalie uropi  ob

 
Le ranite de Fiang

du g e d Fianga mo e a une te  
6%. Le quartz normatif est égal à 34,8%. Le rapport Na O/K2O égal à 1,08 est 

gramme SiO2 vs K2O 
des granites d’après le Maître et al., (1989) (fig. 5.22) le granite de Fianga a une affinité 
medium-K, il a un caractère peralumineux dans le diagramme A/(KN) vs A/(CNK) d’après 

 
Le leucogranite de Bolaré 
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L’analyse géochimique ranit e ntre que ce granit neur en SiO2 =
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caractéristique d’une roche à la fois potassique et sodique. Dans le dia
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Ma

Le profil des terres rares (fig. 5.23) montre un fractionnement faible (La/Yb)N = 2,26. Les 
profils multi-éléments des granites normalisés au manteau primitif (fig. 5.24) montrent une 
anomalie négative bien marquée en Ti et en Sr, une anomalie négative légère en Eu.  

es avec des gabbros ur ce minéralogique apparaît dans la 
éments majeurs.  

 
2. lations g tecto ues

 
C  composition des andésites de Ch t les diori une 

similitu
Les profils comparatifs des G1, G2, G3 et CAB tre que le 2 et 

les tonalite-trondhjémites G3a ont des profils sim ils des g ais 
moins enrichies, avec des anom néga n N

s ont de fils lement simila il du bas lin 
(CAB). Cette similitude est nettement observée avec le leucogranite de Bolaré. Le 
mo n Sr (fig. 5.26). 

 

niard et Piccoli (1989) (fig. 5.21). Dans le diagramme Ab-An-Or de Barker (1979) (fig. 
5.25), le granite de Fianga se trouve dans le champ des granites au sens strict. La somme des 
terres rares est élevée et égale à 228,06 ppm. 

 

Le comportement chimique global des granites G3b montre une similitude entre les profils 
des élém
com

ents trac
position en é

 G1 mais le différen
l

5. 2. Re éo niq  

omparés à la ili, les gabbros e tes montrent 
de de profils à l’exception de Nb et Ta qui sont peu appauvris dans les laves de Chili. 

 (fig. 5.26) mon s tonalites G
ilaires aux prof

b-Ta . 
abbros G1 m

alies tives e
Les granite s pro globa ires avec le prof alte calco-alca

nzogranite de Léré diffère du profil du CAB par l’anomalie négative e

 
 

Fig. 5.26. Profils comparatifs des G1, G2, G3 et CAB 
 
Dans le diagramme de discrimination (Tb/Ta)  vs (Th/Ta)N (Thiéblemont et Tégyey 1994) 

(fi
figure 5.28, (diagramme Zr/4 – 2*Nb – Y, Meschede (1986), les gabbros sont dans le 
do

N
g. 5.27), les gabbro-diorites G1 occupent la plage des tholéiites continentales. Dans la 

maine des basaltes alcalins d’arc volcanique et des tholéiites. Les diorites sont réparties 
dans les plages des basaltes alcalins (A I), des basaltes alcalins et tholéiites (A II). Les 
gabbros et diorites sont assignés à un magmatisme orogénique à cause de la pauvreté en Ti et 
Na des pyroxènes (Letterier et al., 1982). Les anomalies négatives en Nb, Ta et Ti observées 
permettent de suggérer un contexte géotectonique de marge continentale active lié à un 
système de subduction pour les gabbro-diorites G1. 
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Fig. 5.27. Diagramme (Th/Ta)N vs (Tb/Ta)N des gabbros et diorites (Thiéblemont et Tégyey 
994)) (1
 

 
 
 

Fig. 5.28. Diagramme Zr/4 – Nb*2 – Y de discrimination de Meschede, (1986) 
 
Dans le diagramme de Pearce et al., (1984) (fig. 5.29), les tonalites foliées G2 sont dans le 

domaine des granitoïdes d’arc volcanique (VAG). 
 

 113



 
 

Fig 5.. 9. Diagramme Y + Nb vs Rb de discrimination des granitoïdes (Pearce et al., 1984)  
 
Dans le diagramme de Y vs Nb et Rb vs Y+Nb de Pearce et al., (1984), les tonalites G3a 

son da

2

t ns le domaine des granitoïdes d’arc volcanique. La répartition des tonalites G3a 
(Lampto, Mabadjé) est bien homogène dans le diagramme Zr vs (Nb/Zr)N de Thiéblemont et 
Tégyey (1994) (fig. 5.30) Ces tonalites occupent le domaine des granitoïdes des zones de 
sub uctd ion. Les granites de Léré, Zabili et de Fianga (G3) occupent le champ des granites 
post-tectoniques et le leucogranite de Boularé dans le domaine des granites syn-tectoniques. 

 

 
 
Fig. 5.30. Diagramme Zr vs (Nb/Zr)N de Thiéblemont et Tegyey (1994) sur la discrimination 
des granitoïdes 
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Dans le diagramme de Y vs Nb et Rb vs Y+Nb, le granite de Léré est dans le domaine des 
granitoïdes d’arc volcanique, le granite de Fianga et celui de Zabili dans le champ des 
granites intra-plaques, le leucogranite est dans le domaine des granites syn-tectoniques. 

Les tonalites G3a montrent un rapport Th/Nb (0,80 – 2) et La/Nb (9,3 - 21,5) élevé, 
cohérent avec une mise en place en contexte d’arc.  

 
En résumé nous pouvons dire que les données géotectonique permettent de dire que les 

formations de la série de Zalbi sont liées à l’ouverture et à la fermeture du bassin. Les gabbro-
diorites en bordure orientale du bassin appartiennent à la marge continentale active liée à la 
subduction. Les G2 et les G3a sont des granitoïdes des zones de subduction et enfin les G3b 
sont des granites post-tectoniques, mise en place dans un contexte d’arc 

 
5.3. – LES DOLERITES 
 
5.3.1. - Caractères géochimiques des dolérites 
 
Dans ce paragraphe nous procéderons à l’étude de la composition chimique et le caractère 

géochimique des dolérites (N100°E, N40°E et N0°E). Nous les traiterons en fonction des 
critères pétrographiques et chimiques. 

La composition chimique des éléments majeurs et des éléments en trace nous a permis de 
classer les dykes basiques de la région en groupe des dykes à caractère alcalin et des dykes à 
caractère tholéiitique. 

 
5.3.1.1. Les dolérites tholéiitiques 
 
Les dolérites tholéiitiques sont représentées par la dolérite de direction N100° et de 

lamprophyre N40°. 
 
La dolérite N100°E 
 
Le caractère chimique de cette dolérite est celui des roches basiques avec une teneur en 

silice égale à 49,2 %. Le quartz normatif est égal à 3,67%. La teneur en magnésium (MgO = 
6,25 %) est élevée. Elle est plus sodique que potassique (K2O / Na2O 0,14). Elle est très peu 
différenciée (DI = 25,73) et Mg# = 62. Le TiO2 (1,80%) est modéré. 

Dans le diagramme de variation somme des alcalins en fonction de la silice de Le Maître et 
al., (1989) (fig. 5.31), la dolérite se place dans le domaine des basaltes tholéiitiques. Dans le 
diagramme SiO2-K2O + Na2O (Le Bas et al., 1986) (fig. 5.32), la dolérite N100° occupe le 
domaine des tholéiites sub-alcalines. 
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Fig. 5.31. Diagramme de variation SiO2 vs (Na2O +K2O) de Le Maître et al. (1989), appliqué 
aux dolérites 

 
Les dykes N40°E 
 

Les dykes N40° sont des filons lamprophyriques, riche en silice (SiO2 = 63,09%). La 
teneur en titane est faible (TiO2 = 0,74 %). La somme K2O + Na2O est élevée (7,84 %). Le 
rapport K2O / Na2O est sensiblement égal à 0,5. Dans le diagramme SiO2-K2O + Na2O (Le 
Bas et al., 1986) (fig. 5.32), les dolérites N40° occupent le domaine des tholéiites sub-
alcalines. 

 

 
 
Fig. 5.32. Diagramme de variation silice – alcalins des dolérites et lamprophyres de Le Bas et 
al., (1986) 

 
5.3.1.2. Les dolérites alcalines N0°E 

 
es dolérites N 0° sont celles qui affleurent au sein des formations panafricaines de la 

 
2 3

dolérites sont plus sodiques que potassiques (K2O / Na2O = 0,38 – 0,77). La somme K2O + 
Na prise entre 4,94 – 4,97 %. Selon le diagramme de variation de la somme des 
lc lins en fonction de la silice (Le Maître et al., 1989) (fig. 5.31), les dolérites N0° sont dans 

L
région. Ces dolérites ont une teneur en silice des roches à caractère basique (SiO2 = 45,54 –
45,72 %) et modéré en Al O  (la valeur moyenne est comprise entre 14,78 et 15,95). Ces 

2O est com
aa
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le domaine des basaltes alcalins. Elles sont très peu différenciées (DI = 37,68 – 40,30) et Mg# 
= 0,44 – 0,47. L’olivine normative est égale à 15,64.  

es dolérites à caractère alcalin ont une teneur élevée en Ba (766,58 ppm), Zr (299,12 
ppm), Pb (4,99 ppm) et K20 (1,38 – 2,8 %). Les dolérites à caractère tholéitique ont une 
teneur relativement faible de ces éléments. 

Les profils des terres rares normalisées au chondrites des dolérites sont peu fractionnés 
(5,60 < La/Yb)N < 9,92), avec une valeur minimale pour les dolérites tholéiitiques (5,60) et 
maximale pour les dolérites alcalines (9,92). L’europium montre une anomalie positive forte 
avec un rapport Eu/Eu* qui est compris entre 2,88 à 3,36. Cette anomalie est due à la 
cumulation des plagioclases. L’absence d’anomalie négative en Nb et Ta est observée  

Les profils normalisés au manteau primitif (fig. 5.33) montrent des anomalies positives en 
Ta, Sr et Ti pour les dolérites tholéitiques. Par contre, pour les dolérites à caractère alcalin, 
seule une anomalie négative poussée en Sr est observée. Les rapports (Nb/La)N sont inférieurs 
à l’unité. 

 

L

 
 
 

Fig. 5.33. Profils multi-éléments des dolérites normalisés au manteau primitif. Les valeurs de 
normalisations sont celles de Sun et McDonough (1989) 

 
5.3.2. Relations géotectoniques 
 
L’évolution magm  de la région de Léré est caractérisée par un rapport 

rts Th/Ta des 
do

atique des dolérites
(Nb/La)N (0,62 – 0,74) semblable à celui des basaltes de rift initial. Les rappo

lérites de la région sont compris entre 1,16 et 1,21, respectivement pour les dykes N100 et 
N0°. 

La signature IRT des dolérites implique une participation de la source asthénosphérique. 
Cette participation indique un possible amincissement lithosphérique. 

 
Les dolérites sont localisées sur les failles panafricaines et marqueraient des contraintes 

extensives liées à la transpression post-rift qui a affecté la ceinture cénomanienne d’Afrique 
centrale (Guiraud et al., 1997) à partir du Santonien supérieur. 
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CHAPITRE 6 
GEOCHRONOLOGIE 

 
 
Dans ce chapitre, nous traiterons les données géochronologiques des principaux ensembles 

reconnus sur le terrain (fig. 6.1). Toutes les analyses isotopiques ont été faites dans le cadre 
du Programme International de Corrélation Géologique n° 470 (PICG 470). Les analyses Pb-
Pb sur zircons et Sm/Nd sur roches totales ont été faites par A.Kröner à l’Institut Max Planck 
für Chemie à Mainz, en Allemagne ; U/Pb sur zircon par W.R. Van Schmus et  S.F.Toteu au 
La sotopique (IGL) de l’Université de Kansas (USA) et par Dr. A. 
Cocherie du BRGM d’Orléans à l’Université de Canberra en Australie. 

boratoire de Géochimie I

 

 
 

Fig. 6.1. Carte d’échantillonnage pour la géochronologie. 
 
6.1. LES DONNEES GEOCHRONOLOGIQUES ANTERIEURES 
 
Très peu de données géochronologiques ont été obtenues dans la région du Mayo-Kebbi. 

Dans la plupart des cas, les données géochronologiques utilisées par les anciens auteurs (par 
exemple, Kasser, 1995) sont celles obtenues sur des formations équivalentes au Cameroun. La 
datation par la méthode Rb-Sr d’une diorite qui affleure à la frontière Cameroun-Tchad en 
bordure du granite de Zabili, a donné un âge de 538 ± 110 Ma et le granite de Zabili, par la 
méthode Rb-Sr a donné un âge de 683 ± 100 Ma (Kasser, 1995). La même méthode appliquée 
aux granites de Kaélé et Sinna, qui constituent le prolongement du batholite de Pala dans le 
territoire camerounais vers Maroua et Garoua, ont donné respectivement des âges de 626 ± 15 
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Ma

e 557 ± 17 Ma (Pinna et al., 1994). Ces données 
géochronologiques à la frontière du Nord Cameroun ont permis d’orienter les âges de mise en 
pla de la région du Mayo-Kebbi. Afin de combler cette 
lacune des données, proposer un modèle lithostratigraphique et faire une corrélation 
gé

 et enfin d’un 
secteur magnétique chargé de séparer les masses. La détermination de U dans l’échantillon 
’a puie sur la mesure du rapport 238U+/ZrO+ dans l’échantillon et le standard. Connaissant le 
p 206 238  le rapport Pb/U dans l’échantillon, on peut calculer le 

rap
 

.3. RESULTATS D’ANALYSES GEOCHRONOLOGIQUES 

 prélevée dans la série VSZ, les 
mé

 Léré, le granite porphyrique et diorite dans la région de Pala et enfin des 
am ré. Il faut 

 et 677 ± 40 Ma (Bessoles et Trompette, 1980). Par la méthode Pb-Pb sur monozircon, le 
granite syn-tectonique de Landou est daté à 639 ± 20 Ma, alors que le granite post-tectonique 
de Vaimba a donné un âge d

ce des grands ensembles géologiques 

ologique de la région du Mayo Kebbi et du Nord Cameroun, nous avons entrepris dans le 
cadre du Programme International de Corrélation Géologique n° 470 (PICG 470), des 
analyses U/Pb et Pb/Pb sur zircon et Sm/Nd sur roche totale. Les échantillons sélectionnés 
sont récoltés sur des principaux types lithologiques bien caractérisés sur le terrain et sur le 
plan pétrographique.  

 
6.2. METHODES D’ANALYSES GEOCHRONOLOGIQUES 

 
6.2.1. Méthode Pb-Pb sur zircon 
 
La méthode Pb-Pb est appliquée sur monozircon par évaporation directe (Kober et al., 

1986, 1987). Les zircons sont triés suivant les techniques classiques de séparations : liqueurs 
denses et séparateurs magnétiques. Les grains de zircons sont ensuite séparés en fractions de 
granulométrie différente et purifiée sous la loupe binoculaire. Une évaporation thermique se 
fait sur un ou plusieurs grains de zircon. Cette méthode est liée à la désintégration de deux 
isotopes radioactifs de l’uranium en isotope stables de plomb. Le diagramme concordia est 
couramment utilisé pour traiter les données U-Pb (Wetherill, 1956). La méthode Pb-Pb 
s’applique sur des minéraux en utilisant le rapport isotopique 207Pb/206Pb 

 
6.2.2. Méthode U-Pb sur zircon (SHRIMP) 
 
La SHRIMP (sensitive High Resolution ion Micro Probe) permet de faire les datations 

ponctuelles U-Pb à l’échelle de 20 à 25 µm ; elle est particulièrement adaptée à la datation de 
zircons à histoire complexe (cœurs hérités) et/ou de zircons possédant des domaines plus ou 
moins métamictes (Compston, 1992). Un faisceau d’ions primaire O2 « arrache » et ionise les 
isotopes U et Pb qui nous intéressent. Ces ions sont ensuite accélérés. Le dispositif est couplé 
à un spectromètre de masse doté d’un analyseur électrostatique, d’un quadripôle

s
ra

p
port Pb/ U dans le standard et

ort 206Pb/238U dans l’échantillon. p

6.2.3. Méthode Nd-Sm 
 
La méthode Nd-Sm est appliquée sur les poudres de roche totale. Cette méthode se repose 

sur la désintégration du 147Sm en 143Nd. Les âges modèles sont calculés en utilisant les valeurs 
du manteau appauvri déterminées par DePado (1981). 

 
6
 
Les échantillons analysés proviennent de la série de Zalbi et des granitoïdes collectés dans 

la région de Léré et de Pala (fig. 6.1). La métavolcanite a été
tadiorites et gabbros ont été prélevés en bordure orientale de la série VSZ, les tonalites 

dans le batholite de
phibolites en contact avec les granitoïdes de Léré, non loin du village de Elbo

 120



pré x roches pour des analyses géochronologiques ne 
sont pas identiques à celles utilisées pour la pétrographie et la géochimie. 

oche est une épiclastite sous forme de coulée 
da

U-
ce de la volcanite. 

ciser que les numérotations affectées au

 
6.3.1. La métavolcanite 
 
La métavolcanite (LER 221) a été prélevé dans la série de Zalbi à l’ouest du village de 

Zalbi, après le pont sur le Mayo Binder. La r
ns les spilite de la série. Les zircons analysés sont souvent limpides, parfois rosés, mais ils 

peuvent aussi comporter des domaines métamictes. Environ 75 grains de zircon ont été 
montés sur section polie. 17 points ont été analysés sur 16 grains différents. Par la méthode 

Pb, la roche a donné un âge de 777 ±5 Ma (fig. 6.2). Cet âge est considéré comme l’âge de 
la mise en pla

 

 
 

Fig. 6.2. Concordia de datation de l’échantillon d’épiclastite. 
 
6.3.2. Les amphibolites 
 
Les échantillons d’amphibolites prélevés dans la région de Léré n’ont pas donnés des 

résultats positifs à cause de l’absence de zircons. 
 

6.3.3. La métadiorite 
 
L’échantillon a été prélevé sur un affleurement à l’ouest du village de Boloro. La 

métadiorite (LER 244) intrude une séquence volcano-sédimentaire représenté par des bandes 
d’amphibolites sous forme de xénolites. Les zircons analysés sont constitués d’une population 
homogène, translucide et sans inclusions. L’évaporation de six grains a donné, par la méthode 
Pb-Pb, un âge de 737 ± 0,9 Ma (fig. 6.3) qui est considéré comme l’âge approximatif de mise 
en place du protolithe.  
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Fig. 6.3. Histogramme montrant la distribution radiogénique des ratios des isotopes de plomb 
sur l’échantillon de métadiorite de Boloro. 

_________________________________________________________________________ 

éro 
Couleur du 
Zircon  Grain  M

  Moy. 
207 206 207 206Num ass  Temp. Pb/ Pb Moy. âge Pb/ Pb 

D’échan
et    d’évaporation 

  Erreur du ratio et 2 σm . morphologie scans Analys.  en °C 
       
LER 244  long 1 80 1598    0,063854 ± 46 736,8 ± 1,5 
  prismatique 2 103 1600    0,063837 ± 38 736,2 ± 1,3 
    0,063849 ± 42 736,6 ± 1,4 idiomorphe 3 100 1599 
 jaune 4 83 1598    0,063876 ± 42 737,5 ± 1,4 
  5 130 1600    0,063883 ± 49 737,8 ± 1,6 
  6 130  0,063864 ± 43 737,1 ± 1,4 
Moy
 6 gra

enne de 
ins 1-6 626     0,063861 ± 18 *737,0 ± 0,9 

 
Tableau 6.1. Analyses isotopiques sur la métadiorite de Boloro. 
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6.3.4. Les gabbros quartziques 
 
Deux échantillons de gabbro quartzique (LER 243 et LER 245) ont été prélevés : l’un au 

vil
ctéristiques identiques : ils 

sont homogènes, prismatiques avec peu d’inclusions. Cinq grains de zircons analysés dans 
l’é

lage de Boloro et l’autre à proximité du village de Boloro. 
Les zircons extraits de ces deux échantillons présentent des cara

chantillon LER 243 ont donné par la méthode 207Pb-206Pb un âge de 723.2 ± 0.9 Ma (fig. 
6.4 et tableau 6.2) et les cinq zircons dans l’échantillon LER 245 ont donné par la même 
méthode un âge de 725.6 ± 0.9 Ma (fig. 6.5). Ces âges sont interprétés comme l’âge de mise 
en place de ces gabbros quartziques. 

 

 
 

Fig. 6.4. Histogramme montrant la distribution radiogénique des ratios des isotopes de plomb 
sur l’échantillon de diorite à deux pyroxènes 
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Fig. 6.5. Histogramme montrant la distribution radiogénique des ratios des isotopes de plomb 
sur l’échantillon de gabbro quartzique 

_________________________________________________________________________ 

Numéro 
Couleur du 
Zircon  

Gr
ain  Mass Temp.   Moy. 207Pb/206Pb Moy. âge 207Pb/206Pb 

D’écha
n. 

et 
morphologie  scans 

 
Analys. 

 d’évaporation 
 en °C   Erreur du ratio et 2 σm 

       
LER 

243  long 1 86 1600    0,063454 ± 55 723,5 ± 1,8 
  prismatique 2 132 1598    0,063432 ± 36 722,7 ± 1,2 
 idiomorphe 3 128 1599    0,063444 ± 36 723,1 ± 1,2 
 jaune 4 65 1598    0,063438 ± 56 722,9 ± 1,9 
  5 139 1600    0,063459 ± 37 723,6 ± 1,2 
Moyenne de 
 5 grains 

1-
5 550     0,063446 ± 24 *723,2 ± 0,9 

 
Tableau 6.2. Analyses isotopiques sur diorite à 2 pyroxènes 
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6.3.5. Les tona

rois échantillons de tonalites, prélevés à différents endroits, ont été datés. Le premier a 
été

lites  
 
T
 prélevé sur un affleurement en contact avec les amphibolites au village de Elboré (tonalite 

de Mombaroua, LER 253), le deuxième a été prélevé aux chutes Gauthiot (LER 254). Un 
troisième échantillon a été prélevé au bord d’une rivière au village de Matansseng au sud de 
Léré (tonalite de Lampto LER 241), Les zircons extraits de ces échantillons sont tous 
similaires, homogènes, automorphes et de couleur rosâtre. Au microscope à balayage, les 
zircons de la tonalite de Matansseng présentent des zonations magmatiques. Cinq grains de 
zircon provenant de la tonalite de Matansseng (Lampto) ont donné un âge moyen 207Pb-206Pb 
de 638,5 ± 0,9 Ma (fig. 6.6). Cinq grains de zircon de la tonalite de Mombaroua étaient 
analysés par la méthode de dilution isotopique et a donné un moyen 207Pb-206Pb de 649,1 ± 
2,1 Ma (fig. 6.7). Cinq de la tonalite des chutes Gauthiot ont donné un âge moyen 207Pb-206Pb 
respectivement de et 664,7 ± Ma (voir le tableau ci-dessous). Nous interprétons ces âges 
comme étant des âges de mise en place de ces roches magmatiques. 

 

 
 

Fig. 6.6. Histogramme montrant la distribution radiogénique des ratios des isotopes de plomb 
sur l’échantillon de tonalite de Lampto. 

 
 
 
 
 
 

 
Numéro Couleur du Gra  Mass  Temp.   Moy. 207Pb/206Pb Moy. âge 207Pb/206Pb 
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Zircon  in 

D’échan. 
et 
morphologie  scans  Analys.

 d’évaporation 
 en °C   Erreur du ratio et 2 σm 

       
LER 241  long 1 86 1598    0,060992 ± 57 639,0 ± 2,0 
  prismatique 2 87 1598    0,060979 ± 45 638,5 ± 1,8 
 idiomorphe 3 132 1600    0,0609640 ± 36 638,0 ± 1,3 
 jaune 4 86 1597    0,060972 ± 53 638,2 ±1,9 
  5 110 1599 0,060989 ± 48 638,8 ±1,7 
Moyenne de 
 5 grains 1-5 501     0,060978 ± 21 *638,5 ± 0,9 

 

Tableau 6.3 Analyses isotopiques sur le tonalite de Lampto (LER 241). 
 
Remarque : le nombre des ratios 207Pb/206Pb est évalué avec l’âge 2 la moyenne du ratio 

observé a été corrigée pour le Pb non radiogénique quand c’est nécessaire. L’erreur est 
basée sur des incertitudes en comptant des statistiques. 
 

 
 

Fig. 6.7. Concordia de datation de l’échantillon de tonalite de Mombaroua. 
_________________________________________________________________________ 

Numéro 
d’échantillo
n 

Couleur du 
Zircon et 

morphologie Grain 
 

Mass 

 Temp. 
D’évapoir
ation en 
°C  

  Moy. 
207Pb/206Pb Erreur 
du ratio et 2 σm Moy. âge 207Pb/206Pb 

LER 254  long 1 87 1598    0,061726 ± 47 664,1 ± 1,8 

 
 

prismatique 2 107 1600    0,061734 ± 45 664,9 ± 1,6 

 
idiomorph

e 3 152 1599    0,06740 ± 39 665,1 ± 1,4 
 jaune 4 200 1598    0,061718 ± 53 664,4 ±1,1 

Moyenne de 4 grains 1-4 546     0,061729 ± 20 *664,7 ± 0,9 
 
Tableau 6.4. Analyses isotopiques sur la tonalite des chutes Gauthiot 
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Par la méthode Sm-Nd, trois échantillons de diorite et gabbros ont donné des âges modèles 
e 620 Ma à 760 Ma. Les résultats des analyses sont donnés sur le tableau ci-dessous.  

d’échan
. 

(ppm) 
d 

(ppm) 
Sm 

144Nd 
Nd 
Nd 

Nd Âge 
Ga 

Nd 
(t)

DM

d
 
N) Sm N 147 143 ε ε T

144

LER 
241 

1,93 10,49 0,11120 0,512611±0,9 -0,5 0,6 + 
6,0 

0,66 

LER 
243 

4,90 25,67 0,11554 0,512559±0,9 -1,5 0,6 +4,7 0,76 

LER 
244 

2,58 10,19 0,15298 0,512804±0,9 +3,3 0,6 +6,6 0,62 

 
Tableau 6.5. Données analytiques par la méthode Sm-Nd sur les diorites et gabbros de la 

région du Mayo-Kebbi. 
 
Remarques : 143Nd / 144Nd est normalisé à 146Nd / 144Nd = 0,72190. εNd (0) est calculé 

relativement à CHUR (0) = 0,512638. Les âges modèles (TDM) ont été calculé autour d’un 
modèle niveau unique de DePaolo (1981).  

 
6.3.6. Le granite porphyrique de Pala 
 
Le granite porphyrique affleure sur les collines autour de la ville de Pala. L’échantillon 

(LER 239A) a été prélevé au NE de la ville. C’est une roche non déformée présentant une 
fabrique magmatique définie par des gros cristaux de feldspath potassique et des xénolites 
mafiques. Les zircons provenant de cet échantillon sont prismatiques, jaune-clair. Au 
microscope à balayage, ils présentent une zonation magmatique bien développée. 
L’évaporation de quatre grains a donné un âge moyen 207Pb-206Pb de 570,7 ± 1 Ma (tableau 
6.6) (fig. 6.8), considéré comme l’âge de mise en place du granite. 

 

 
 
Fig. 6.8. Histogramme montrant la distribution radiogénique des ratios des isotopes de plomb 
sur l’échantillon de granite porphyrique de Pala 
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Numéro 
Couleur du 
Zircon  Grain  Mass  Temp.   Moy. 207Pb/206Pb Moy. âge 207Pb/206Pb 

D’échan. 
et 
morphologie 

 
scans  Analys.

 d’évaporation 
 en °C 

  Erreur du ratio et 2 
σm  

       
LER 239  long 1 116 1593 0,059084 ± 57 570,2 ± 2,1 
  prismatique 2 114 1596 0,059093 ± 46 570,1 ± 1,7 
 idiomorphe 3 108 1595 0,059102 ± 44 570,9 ± 1,6 
  4 150 1600 0,059111 ± 30 571,2 ± 1,1 
  5 104 1594 0,059088 ± 34 570,4 ± ,3 
Moyenne de 
 5 grains 1-5 592  0,059097 ± 19 570,7 ± 1,0 

 
Tableau 6.6 Analyses isotopiques sur le granite porphyrique de Pala 

 
6.3.7. La diorite à deux pyroxènes 
 
L’échantillon (LER 238) a été prélevé sur un affleurement au NE de Pala au bord de la 

route Pala - Fianga. C’est une roche massive contenant des xénolites des roches plus 
mafiques. Les grains de zircon se présentent sous forme de prisme, de couleur pourpre sans 
inclusion. Au microscope à balayage, les zircons présentent peu de zonations magmatiques. 
Quatre grains de zircon isolés ont été analysés par la méthode de dilution isotopique. Le 
graphique sur la courbe concordia un âge de 567 ± 15 Ma (fig. 6.9) comparable a celui du 
granite porphyrique. Il apparaît que le granite porphyrique et la diorite se sont mis en place à 
la même période. 

 

 
 

Fig. 6.9. Concordia de datation de l’échantillon de diorite à deux pyroxènes de Pala 
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6.4. CONCLUSION A LA GEOCHRONOLOGIE 

en 

s d’ énem ts gé logiqu au 

 
as

n contact avec les granites de Léré. 
du tholi  du M yo-Ke bi. Ce es 

es tonalites G3a 

iques tels que granite de Zabili et granite 

 litho tructu les ét lies s es 

 

 
Les données géochronologiques des formations du Mayo-Kebbi montrent que la région du 

Mayo-Kebbi est constituée des granitoïdes juvéniles du Néoprotérozoïque qui se sont mis 
place entre 737 et 570 Ma, après la mise en place du bassin autour de 777 Ma. A partir de ces 
données géochronologiques, nous distinguons quatre étape év en o es 
Mayo - Kebbi : 

- 777 Ma est l’âge du volcanisme, probablement l’âge de la mise en place du b sin de 
Zalbi 

- entre 737 et 723 Ma nous avons le groupe des gabbros et métadiorites qui constituent 
un complexe mafique et intermédiaire. Ce sont des roches G1 de la bordure orientale de Zalbi 
e

- entre 665 et 638 Ma, le groupe des granitoïdes ba te a b s âg
correspondent à la mise en place des tonalites G2 (664,47 ± 0,9 Ma) et d
(638,5 ± 0,9). 

- et de 570 Ma et moins les granites post-tecton
de Fianga. 

Ces données géochronologiques confirment les données s ra ab ur l
formations du Mayo-kebbi. 
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CHAPITRE 7 

EVOLUTION GEODYNAMIQUE 

 
 

s 

our 
ne au Cameroun (Toteu et al., 1991, 2004 ; 

994 ; 
vec 
s et 

 en nappe et décrochements (fig. 7.1). 

 
L’étude géodynamique prendra en compte les résultats des études pétrographiques,

structurales, géochimiques et géochronologiques obtenus au cours de notre étude. En
intégrant ces nouvelles données et celles déjà disponibles dans les domaines voisins, nou
proposerons un modèle géodynamique d’évolution du Mayo-Kebbi pendant l’orogenèse 

anafricaine.  p
 
7.1. - BILAN DES DONNEES ANTERIEURES 
 
De nombreux modèles géodynamiques ont été proposés ces dernières années p

xpliquer l’évolution de la chaîne panafricaie
Ngako, 1999) et en Afrique centrale (Castaing et al., 1993, 1994 ; Trompette, 1
Abdelsalam et al., 2002). Tous suggèrent une collision continentale en Afrique centrale a
ouverture et fermeture de bassins intracontinentaux, mise en place de corps plutonique
ectoniquet

 

 
 

ig. 7.1 carte de disposition du panafricain parmi les cratons d’Afrique centrale et de l’ouest F
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Toteu, 2004 
 

    
 
Abdelsalam, 2002 

   
  
Ngako, (1999)       

Fig. 7.2 cartes des différentes interprétations du panafricain d’Afrique centrale. 
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Toteu et al., (1991) préconisent deux zones de sutures sub-méridiennes pentées vers 
l’ouest et respectivement en rapport avec le magmatisme calco-alcalin du nord Cameroun et 

e la région du Tibesti au Tchad et sud Libye. Il s’agit de la zone de suture de direction N-S 
ack et 

d 
étrique lourde (Louis, 1970 ; Freeth, 1984). Ce modèle 

st similaire à celui proposé par Wright et Ajibade (1987) pour l’évolution du Nigéria 
core été 

 
siques initiales. 

 
ux sub-

 
 Hoggar et de l’Adrar et des Iforas) ; ce dernier rift ayant 

volué vers un domaine océanique de plus en plus important de l’ouest vers l’est. Ce rift est 
rale 

rochements continentaux de Pernambuco / 
entre-Cameroun lors de la collision oblique entre le Craton ouest-africain et la plaque 

Dans le modèle de chaînes bi-liminaires de Trompette (1994), deux principales marges 
t 

ites externes d’un domaine 
édian à structure complexe, matérialisé par des bassins continentaux et des mini-océans 

e 
eux provinces tectoniques dans la zone mobile panafricaine d’Afrique centrale. La province 

a 
50° à 

et auteur, les déformations et le métamorphisme panafricains sont la 
onséquence du poinçonnement d’un bloc rigide nord (craton nilotique) contre un domaine 

 

Le modèle proposé par Abdelsalam et al., (2002) combine les processus collisionels, la 
onel par 
aharien 

ui s’étendrait du Tibesti jusque en bordure nord du craton du Congo. 

aux récents de pétrographie, géologie structurale et géochronologie, des 
ouveaux modèles géodynamiques, bien que souvent divergents, ont été proposés sur la zone 

 
lusieurs étapes avec un 

oulissage horizontal et développement de failles décrochantes au Cameroun central.  

ées dans la collision et l’absence de sutures soulignées par des ophiolites 
otamment en Afrique centrale. Aussi, les phénomènes pré-collisionels sont-ils peu établis. 

 

d
matérialisée dans le sud-est de l’Aïr par l’existence d’un complexe ophiolitique (Bl
Liégeois, 1993, Liégeois et al., 1994, 2000) et celle de Massenya-Ounianga au Tcha
représentée par une anomalie gravim
e
oriental. Des ophiolites liées à l’anomalie gravimétrique lourde du Tchad n’ont pas en
observées sur le terrain. Cependant, les métapyroxénites et les talcschistes rencontrés dans la
série de Zalbi pourraient provenir de la transformation de roches ultraba

Le modèle de Castaing et al., (1993, 1994) suggère la formation des rifts continenta
méridiens bordant le craton de Sao Francisco / Congo (rift Serginio-Poli et rift centrafricain)
et le Craton ouest-africain (rift du
é
bordé à l’est par la faille de Kandi. Les déformations panafricaines en Afrique Cent
seraient dues au rejeu dextre des grands déc
C
d’Afrique Centrale. 

 

passives et actives se situent, respectivement sur les bordures Est du Craton ouest-africain e
Nord du Craton du Congo. Ces zones marginales marquent les lim
m
(plaque du Brésil, plaque NE Brésil / Centre – Ouest Africain). 

 
Le modèle de poinçonnement proposé par Ngako (1999) se base sur la mise en évidence d

d
de l’Ouest située au Nigéria central est caractérisée par des décrochements dextres N-S. L
province de l’Est située au Cameroun est caractérisée par des décrochements senestres N
N70°. Pour c
c
sud représenté par la zone mobile panafricaine d’Afrique centrale. Il compare les
décrochements dextres et senestres à ceux observés dans l’Himalaya.  

 

délamination lithosphérique, l’extension régionale et le démembrement post-collisi
cisaillement plat pour expliquer la remobilisation néoprotérozoïque du métacraton S
q

 
Suite aux trav

n
mobile d’Afrique centrale. Un modèle de collision continent-continent a été proposé (Toteu et 
al., 2004). Ce modèle prend en compte la ceinture panafricaine du centre de l’Afrique, le
craton du Congo et le craton ouest-africain. La collision s’est faite en p
c

 
Un problème majeur de tous ces modèles est la définition peu claire ou ambiguë des 

marges impliqu
n

 

 133



7.2. CONTRAINTES POUR UN MODELE D’EVOLUT
GEODYNAMIQUE DU MAYO-KEBB

ION 
I 

ffectuées d’Ouest en Est dans les différents endroits ont permis d’établir la 

s et diorites G1 de la bordure orientale du bassin de Zalbi  

olcaniques de la série de Zalbi sont constituées dans l’ensemble des 

 
 

 
utes 

al., 1995). 
asser 

n entre 

é. 
onstitué de petits plutons qui intrudent la série volcanosédimentaire de Zalbi. 

 
nitoïdes 

 
rent 

. 
ans les tonalites et granites G3, des enclaves des amphibolites sont observées mais sans 

 
cté les deux grands 

nsembles de la région qui sontla série de zalbi et la tonalite des chutes Gauthiot. Ces deux 
t 

 et leurs niveaux structuraux de mises en 
lace (fig.3.4). 

 
7.2.1. Contraintes lithostratigraphiques 
 
Les coupes e

lithologie des formations néoprotérozoïques de la région de Pala-Léré suivant l’ordre ci-
dessous : 

1 - les séries volcano-sédimentaires de Zalbi et de Gouyegoudoum 
2 - les gabbro
3 - les tonalites G2 des chutes Gauthiot et de Mombaroua 
4 - les tonalites-trondhjémites et granites G3  
 
Les séries volcano-sédimentaires de Zalbi 
 
- Les formations v

roches à caractère basique. On y distingue des métabasaltes et métaspilites dans la partie 
supérieure, les métagabbros et métapyroxénites à la base de la série en bordure occidentale
des formations granitoïdiques de Léré, les amphibolites au contact des granitoïdes et en
enclaves dans la bordure de ces massifs. 

- Le bassin de Gouyegoudoum en bordure orientale des granitoïdes de Léré-ch
Gauthiot-Pala est constitué des formations similaires à la série de Zalbi (Kasser et 
Ce bassin n’a pas été étudié en détail lors de nos campagnes de terrain. Les travaux de K
(1995), Pinna et al (1994) et Toteu et Penaye (1985) ont permis d’établir une corrélatio
la série de Zalbi et Poli, la série de Gouyegoudoum et Rey Bouba. 

 
Les gabbros diorites G1 
 
Les formations du groupe G1 affleurent à la bordure occidentale des granitoïdes de Lér

Ce groupe est c
Des enclaves des formations de la série de Zalbi s’observent dans les gabbros et diorites G1. 

 
Les tonalites G2 

Ce groupe est constitué de plutons volumineux à l’Est du bassin de Zalbi et des gra
G1. Il est formé des tonalites qui emballent les granitoïdes du groupe G1.  

 
Les tonalites et granites G3 

Le groupe G3 est constitué des tonalites et granites tardi à post-tectoniques. Ils affleu
dans les formations granitoïdiques de Léré sous forme de plutons plus ou moins volumineux
D
orientations préférentielles.  

 
7.2.2. Contraintes structurales 

Les données structurales se résument aux déformations qui ont affe
e
formations ont subi une contrainte W-E à des degrés différents. Cette différence d’effets es
liée probablement à leurs caractères rhéologiques
p
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Les formations de la série de Zalbi sont orientées globalement N-S. Elles o
déformation en raccourcissement W-E, avec production 

nt subi une 
d’une foliation à fort pendage vers 

ouest, de direction N.0° à N. 30°. Cette foliation est accompagnée d’une linéation minérale 
e de 

r 
ylonite et baliser ainsi des couloirs de failles inverses ductiles N-S à N30°. 

Les intrusions gabbros dioritiques G1 sont affectées par la même déformation que celle de 

 la série de Zalbi, liée à un raccourcissement 
-E caractérisé par une linéation minérale horizontale et orientée N.30°. Cette linéation est 

ie de 
 le 

ême axe Z de racourcissement. Cette différence d’orientation peut s’expliquer par une plus 
ntrainte du 

tée de l’intrusion des chutes Gauthiot dans 
n contexte structural plus superficiel. Cette deuxième déformation fragile est à l’origine de la 

7.2.3. Contraintes pétrographiques 

ance des 
re est 

ues de pyroxènes et de feldspath. Le 
étamorphisme épizonal qui a affecté la série est marqué par la présence des chlorites. Le 

de 
n est liée à la température du fluide qui a favorisé la cristallisation 

es chlorites dans les diverses formations. Les spilites caractérisées par une paragenèse à 
 

omatisme ou altération hydrothermale qui a affecté la 
érie a conduit à la transformation de certaines métabasites ou lentilles de roches basiques en 

rphisme 

mation des minéraux 
agmatiques tels que les pyroxènes et les hornblendes en actinotes ou oxydes. Les biotites 

res qui 

et 
 tonalite des chutes Gauthiot et de Mombaroua 

lorites. La 
ion 

u plus élevée (6 à 7 kbars) par rapport aux granitoïdes G1. Les granitoïdes G1 se sont 
 a 

tes 

l’
discrète à fort pendage ouest. Localement, cette linéation s’intensifie et s’accompagn
bandes de cisaillement traduisant un mouvement inverse vers l’Est. L’ensemble peut évolue
en protom

la série de Zalbi.  
La tonalite des chutes Gauthiot a subi deux phases de déformation. Une première 

déformation similaire à celle de la déformation de
W
liée à une mise en place tangentielle. Cette déformation est à axe X vertical dans la sér
Zalbi et horizontal dans le massif des chutes Gauthiot. Mais les deux ensembles admettent
m
grande profondeur initiale du massif des chutes Gauthiot lors de la mise sous co
bâti. 

La deuxième phase est marquée par une remon
u
formation des filonnets de quartz. 

 

 
Sur le plan pétrographique, l’étude la série de Zalbi révèle une relative prédomin

roches basiques, à texture magmatique reconnaissable dans les métabasites. Cette textu
caractérisée par des fantômes d’amphiboles, de reliq
m
géothermomètre des chlorites des métabasites montre une variation importante 
température. Cette variatio
d
albite, chlorite et épidote sont les témoins d’un métamorphisme océanique qui a affecté les
coulées de l’unité supérieure. Le métas
s
formations riches en talc et carbonate. Les amas chloriteux caractérisent un métamo
de bas degré lié à l’hydrothermalisme. 

Les gabbros diorites G1 présentent une recristallisation et transfor
m
des gabbros ont une teneur élevée en titane, caractéristique des biotites primai
cristallisent à haute température. La barométrie des amphiboles des G1 montre que les roches 
de ce groupe se sont mises en place à une pression de 5 kbars. 

Les tonalites à texture akéritique montrent une paragenèse à plagioclase, amphibole 
biotite. Cette paragenèse est modifiée dans la
par la transformation des amphiboles et biotites primaires en actinotes et ch
barométrie des granitoïdes G2 montre que ces granitoïdes se sont mis en place à une press
un pe
mises en place à une pression de 5 à 6 kbars. Le granite de Léré qui est un granite à biotite
un faciès pegmatitique marqué par des grands cristaux de feldspaths potassiques. Les grani
de Zabili et de Fianga sont à paragenèse primaire de feldspath potassique et plagioclase 
(An18-21). Le leucogranite de Boularé est à biotite ferrifère, muscovite et plagioclase sodique 
(An11-18). Les granitoïdes G3b se sont mis en place dans la croûte supérieure. 

 
 

 
7.2.4. Contraintes géochimiques 
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-

oléiitique. Ces formations pourraient être rapprochées des tholéiites de rift pour les 
tre 

n 
liées à ce phénomène. 

 
1 

terrier 
t al., 1982) est en accord avec un magmatisme orogénique.  

ue 

éochimique des granites post-orogéniques.  

es résultats géochronologiques et isotopiques montrent que le domaine du Mayo Kebbi 
st un domaine juvénile d’âge Néoprotérozoïque dont la succession des événements 

e 

ros et diorites G1 de la bordure orientale du bassin de Zalbi ont donné des âges 
ompris entre 737 et 723 Ma. Ces granitoïdes G1 sont pré-tectoniques et se sont mis en place 

ris entre 665 et 638 Ma. Ils sont syn-
ctoniques. 

7.3. INTERPRETATIONS ET DISCUSSION 

ent 
es du Mayo-Kebbi constituent le prolongement vers le 

ord des formations du Nord-Cameroun. En effet, la direction structurale N-S à N30° qui 

des 
 Zalbi et celle de Gouyegoudoum constituent 

spectivement les équivalents de la série de Poli et du groupe de Rey Bouba (Toteu et al., 
 

sme 

Dans le groupe de Poli, une rhyolite a été datée par la méthode U/Pb à 830 ± 12 Ma (Toteu 
 et 

i par 
 méthode U-Pb, un âge de 832 ± 6,9 Ma et une épiclastite de la série de Zalbi a fourni un 

ue 

érie de Zalbi permet de suggérer que la 
érie de Zalbi et la série de Gouyegoudoum constituent des bassins de même âge. La 

différence d’âge observée entre les métavolcanites de la série de Poli et celles de la série de 
Zalbi pourrait s’expliquer par le caractère épisodique du volcanisme dans ces séries. 

Cette étude nous a permis de révéler les caractères géochimiques des formations du Mayo
Kebbi. 

Les formations volcano-sédimentaires de la série de Zalbi montrent un chimisme d’affinité 
th
métaspilites d’une part, et les métagabbros entre les tholéiites continentales et les IRT d’au
part. Les roches de la série de Zalbi pourraient donc appartenir à un bassin d’extensio
intracontinentale. les coulées de spilite étant 

Les diagrammes de discrimination géotectonique montrent que les gabbros et diorites G
sont dans le domaine des basaltes d’arc volcanique. La composition des pyroxènes (Le
e

Les tonalites foliées G2 sont dans le domaine des produits d’arc volcanique, de même q
les tonalites G3a.  

Les granites G3b ont une signature g
 

7.2.5. Contraintes géochronologiques 
 
L

e
géologiques peut être résumée ainsi qu’il suit : 

Le dépôt de la série de Zalbi est daté autour de 777 ± 5 Ma sur les zircons d’un
pyroclastite intercalée dans les méta-argilites.  

Les gabb
c
après le dépôt des formations volcano-sédientaires de la série de Zalbi qu’ils recoupent.  

Les granitoïdes G2 ont donné des âges comp
te

Les granitoïdes G3 sont datés  570 Ma et marquent la période post-tectonique.  
 

 
Les données de téléanalyse ainsi que les corrélations lithologiques et structurales montr

que les grands ensembles lithologiqu
n
caractérise l’ensemble du bassin métavolcano-sédimentaire de Zalbi est la même que celle des 
accidents des séries de Poli et Rey Bouba. Ces observations structurales et les étu
pétrographiques montrent que la série de
re
1984, 1987; Pinna et al.,1994) (fig. 7.3), qui affleurent autour de Poli et de Tcholliré. Ces
groupes sont formés des métavolcanites et métasédiments à faibles degrés de métamorphi
et de laves acides et basiques. 

et al., 1987). Une dacite du groupe de Rey Bouba a donné un âge de 750 ± 20 Ma (Pinna
al., 1994) par la méthode Pb/Pb sur zircon. Une métavolcanite de la série de Poli a fourn
la
âge de 776,8 ± 5,4 Ma (Lerouge et al., en preparation). Par corrélation, nous pouvons dire q
la série de Gouyegoudoum pourrait avoir un âge similaire (750 ± 20 Ma) au groupe de Rey 
Bouba. Cet âge qui est également obtenu dans la s
s
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Les données géochronologiques obtenues sur les intrusions des gabbros et diorite
de la série de Zalbi ont donné des âges autour de 730 Ma (Penaye et al., 2004). Ces gabbros
diorites ont intrudé la série en bordure du ch

s à l’Est 
 et 

evauchement tectonique de Mourbamé. Ils ont 
ubi la même contrainte E-W qui a affecté la série de Zalbi. Les gabbros et diorites se sont 

s 
calines du complexe de Poli et du massif de Sinassi. Ces roches sont des 

nalites et trondhjémites datées par isochrone Rb/Sr et ont donné un âge de 677 ± 40 Ma 

ode Pb/Pb 
a et 650 Ma (Penaye et 

l., 2004). Elles sont affectées par la contrainte E-W qui a affecté la série de Zalbi, 

ites 
ées 

éochimiques ont confirmé que le massif des chutes Gauthiot provient d’un réservoir profond 
n bassin 

nt être interprétés comme des bassins d’avant-arc remaniés. 
Dans ce modèle, le bassin d’avant-arc, l’arc volcanique et le bassin d’arrière-arc 

amaoua-Yadé. Il a été démontré que le bloc Adamaoua-Yadé est une croûte continentale 
aléoprotérozoïque remobilisée (Toteu et al., 2001, 2004).  

 d’arc 

ma résiduel. Ce qui explique la 
ignature d’arc des tonalites et trondhjémites G3a. Dans la seconde étape, les granites G3b se 

e 640 et 600 Ma (Toteu et al., 1987). Un granite déformé par un mouvement 
anscurrent le long de la shear zone de Tcholliré a été daté par la méthode Pb/Pb du zircon et 

ost-

’activité de l’arc volcanique de Poli – Léré peut être datée entre 800 et 650 Ma. Il y a donc 

 
c Adamaoua-Yadé (AYB) et le 

loc de Garoua. 
e 

e d’arc qui est 
onstitué du bloc de Léré-Poli et l’arc magmatique de Ngaoundéré orienté SW-NE qui est 

e  
être localisé au 

ear zone de Tcholliré est un bon indicateur de la 
one de suture d’une subduction océanique. Elle est soulignée par un groupe des roches 

SION : MODELE GEODYNAMIQUE 

s
mis en place après la mise en place du bassin de Zalbi. 

Dans la région de Poli, les formations volcano-sédimentaires sont associées à des roche
ignées calco-al
to
(Pinna et al., 1994). 

Les tonalites des chutes Gauthiot et de Mombaroua, datées par la méth
d’évaporation sur Zircon ont donné respectivement des âges de 665 M
a
probablement à la fin de la compression car l’intensité est moins élevée sur ces tonalites. Les 
métagabbros de la bordure orientale de la série de Zalbi et les tonalites – trondhjém
constituent ce qui est appelé BIP dans la série de Poli (Toteu et al., 1987). Les donn
g
d’arc volcanique. Dans ce cas, le groupe de Rey Bouba peut être défini comme u
d’arrière-arc, en relation avec un bassin océanique subducté sous la marge continentale du 
domaine de Adamaoua –Yadé. Si ce modèle est vrai, le bassin de Zalbi et le bassin de Poli 
peuve

constituent l’ensemble Léré-Poli. Un système de marge active a été mis en place lors de la 
compression WNW-ESE selon la direction tectonique de Tcholliré dans le bloc continental 
Ad
p

Les plutons des granitoïdes post-tectoniques ont intrudé les zones de fracturation
volcanique. La première phase est caractérisée par les granitoïdes G3a qui se sont mis en 
place vers la fin du régime de compression à partir du mag
s
sont mis en place lors de la fusion de la croûte supérieure par fusion partielle lors de la 
montée du magma mantellique chaud. Du point de vue âge, les granitoïdes G3 sont 
comparables aux granites et diorites syn-tectoniques du nord Cameroun qui ont des âges qui 
varient entr
tr
a donné un âge 639 ± 20 Ma (Pinna et al., 1994). Cela sous entend que les granites p
tectoniques se sont mis en place juste après la compression et accrétion de Léré-Poli. 
L
eu plusieurs épisodes de convergence en Million d’année. 

Dans ce modèle, nous pouvons dire que l’arc volcanique de Léré-Poli résulte d’une
subduction vers l’est d’un domaine océanique situé entre le blo
b

La zone tectonique à l’est de la série de Zalbi correspondrait à une zone de suture d
l’océan disparu. La shear zone de Tcholliré est une zone d’accrétion du systèm
c
marqué par des métadiorites non déformés (Tchameni et al, sous presse) caratérise la marg
continentale active qui résulte d’une subduction océanique. Cet océan pourrait 
nord-ouest de Adamaoua-Yadé block. La sh
z
granulitiques (Pinna et al., 1994). 

 
7.4. CONCLU
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Le modèle que nous proposons pour expliquer la géodynamique du Panafricain dans le 
es 

L’ouverture océanique a commencé aux environs de 777 Ma. Cette ouverture a permis la 
atique avec 

ne mise en place des métabasaltes, métaspilites, métagabbros et volcanites. Par la suite ce 

s de 
 orientale du bassin de Zalbi. Le raccourcissement provoque une déformation et la 

sion de la base de la croûte continentale. La fermeture des bassins s’est faite avec une phase 
es et 

 
 l’origine de la formation des tonalites et trondhjémites. 

La subduction du plancher océanique crée un arc avec une mise en place des TTG (G2 et 

 
s véritables granites collisonnels n’ont pas été rencontrés dans la région. 

A la fin de l’orogenèse panafricaine, les TTG sont intrudés par des granitoïdes G3a 

x, 
et océaniques se sont formés au Protérozoïque, dans le domaine panafricain 

itué au nord du Craton du Congo, au sud du métacraton saharien et à l’est du Craton Ouest 
sont aux 

 

Les résultats discutés et les interprétations s’intègrent dans le modèle de convergence entre 

 
 d’une 

  
Cependant, les marqueurs pétrographiques de la zone de suture d’orientation probable NE-

faciès 
 

Tcholliré-Poli ou 
e la Sanaga au Cameroun. La série de Zalbi représenterait alors les restes d’un bassin 

s si 
endrait de 

omprendre les modalités de mise en place des migmatites de la région du Buffle Noir et des 
 fort 

Mayo-Kebbi est celui de l’ouverture océanique et fermeture entraînant le collage d
différents blocs dans la région en plusieurs étapes. 

formation du bassin de Zalbi, accompagnée d’un magmatisme basaltique et subaqu
u
plancher océanique est résorbé par subduction vers l’est.  

Le début de la subduction a eu lieu autour de 737 Ma avec la mise en place des gabbro
la bordure
fu
d’activité épimétamorphique et la mise en place des granitoïdes G1 (gabbros quartziqu
diorite) de la bordure orientale du bassin de Zalbi entre 737 Ma et 723 Ma. Les magmas
formés seront à

G3) entre 665 Ma et 638 Ma 
Les tonalites seront emballées par les granites et monzogranites de Léré autour de 650 Ma, 

période qui coïncide avec la phase paroxysmale de la convergence dans le Mayo-Kebbi. En
fait le

(granite à biotite, leucogranite et diorite) entre 630 Ma et 570 Ma. 
 
Suite à la fragmentation du super continent Rodinia, des bassins intracontinentau

épicontinentaux 
s
africain. En fait, au Mésoprotérozoïque, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’ouest 
antipodes. L’océan qui les sépare appartient à la panthalassa du Rodinia et ne résulte
nullement de la fragmentation de cette Pangée.  

 

le craton ouest africain, le craton du Congo et le métacraton saharien (fig. 7.2). Ce modèle 
prend en compte le modèle d’Abdelsalam (2002) et celui de Toteu (2004) (fig. 7.3). Les
talcschistes observés en bordure ouest de la série de Zalbi constitueraient les marqueurs
zone de suture orientée N-S à N30°E.

SW de Tcholliré, en particulier les migmatites et les lambeaux paléoprotérozoïques à 
granulite, n’ont pas été observés. Ce qui pose le problème de la position géographique de la
suture majeure probablement située beaucoup plus au SE dans la région de 
d
d’arrière-arc lié à une subduction vers le NW d’un domaine méridional (fig. 7.4). 

Côté Tchad la région de Gouyégouddoum-Pala pourrait peut-être apporter des solution
elle présente des affinités avec la série de Tcholliré-Poli. Côté Cameroun il convi
c
granulites de Tcholliré, preuves possibles d’une remontée de croûte continentale après
épaississement (fig 7.5). 
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Fig. 7.3 carte lithostructurale du Cameroun 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 
Nous proposons une approche de l’évolution géodynamique des formations 

les 
ns 

ro-dioritiques de Boloro-Guémou (G1), le massif tonalitique des chutes Gauthiot (G2) et 

endraient à cet arc volcanique. Cet arc s’est développé avec la formation du massif 
c sont 

du 

ent de caler cette histoire géodynamique. 

ire géodynamique s’inscrit dans la convergence du craton 

néoprotérozoïques du Mayo-Kebbi.  
Les formations précambriennes du Mayo-Kebbi sont définies par quatre ensemb

lithostratigraphiques successifs : la série volcano-sédimentaire de Zalbi (VSZ), les intrusio
abbg

le batholite granitique de Léré-Pala (G3).  
Les formations de la VSZ se sont mises en place dans un bassin de mer marginale. La 

géochimie des volcanites suggère la proximité d’un arc volcanique. Les gabbro-diotites G1 
ppartia

tonalitique G2. La fermeture du bassin marginal par subduction et l’accrétion de l’ar
suivies par une activité magmatique de type post-orogénique avec la mise en place 
batholithe G3. 

De nouvelles données géochronologiques permett
Le bassin de Zalbi est daté de 777 Ma. Les gabbro-diorites sont compris entre 737 Ma et 723 
Ma. Les tonalites G2 sont datées de 660 Ma. Les granitoïdes G3 ont des âges compris entre 
entre 638 et 570 Ma. 

Sur le plan régional, l’histo
ouest-africain et du craton du Congo, en intégrant des panneaux des cratons sahariens et 
nilotiques, dans un système complexe de multi-convergences (fig. 7.5) 
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Fig. 7.4. Carte géologique du Nord Camerou et Sud-Ouest du Tchad 
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Fig. 7.5. Modèle d’évolution géodynamique du Panafricain des confins Sud du Tchad e
Nord-Est du Cameroun 
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INTRODUCTION 
 
Nous proposons de montrer à travers une analyse du substratum géologique et de ses 

relations avec l'occupation du sol dans une région sahélo-soudanienne au sud du Tchad : le 
massif du Mayo-Kébbi (Fig. 1) : 

- quels sont les liens entre la nature du substratum géologique (socle et formations 
superficielles) et les paysages, 

- quelles correspondances existent entre les paysages et la répartition des richesses et, en 
particulier, comment est réalisé le partage entre les zones fortement anthropisées et les zones 
naturelles dédiées à une réserve de faune. 

 
Basée sur une analyse de terrain spatialisée (cartographie géologique et pédologique, 

enquête villageoise...), complétée par des éléments de bibliographie, la méthode fait 
également appel aux outils de télédétection pour la mise à jour de la carte d'occupation du sol. 
La compilation globale aboutit à une meilleure compréhension de l’organisation des 
paysages. 
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DONNEES GEOGRAPHIQUES 
 
Le secteur d'étude correspond à la zone située entre 9° et 10° de latitude Nord et 14° et 15° 

de longitude Est. Il appartient pro parte la feuille au 1/200000 de Léré (Fig. 1) et aux régions 
administratives du Mayo Kebbi et du Mayo Dala. Un caractère important de cette région est 
qu’elle se trouve sur le tracé de l’axe routier qui relie Bangui à N’Djaména via Garoua, 
particulièrement utilisé en saison des pluies. 

Le climat régional est de type sahélo-soudanien (Beauvilain, 1995), avec une pluviométrie 
de l'ordre de 900 mm répartie sur 6-7 mois (de mai à novembre). Le réseau hydrographique 
du secteur est dense (Cabot, 1965 ; Cheverry et Fromaget, 1970) et les grands mayos sont des 
affluents directs ou indirects de la Bénoué (bassin du fleuve Niger). Le Mayo Kebbi, traverse 
le secteur d'étude d'ouest en est et alimente les lacs de Léré et de Tréné (Figs. 1, 2 et 3). 

Les trois ethnies principales du secteur d’étude sont les Moundangs (Djondang, 2000), 
« propriétaires » ancestraux de la région, les Foulbés, concentrés dans la partie nord, et les 
Haoussas, peuple de pêcheurs installés sur les rives des lacs (Féron, 1995 ; Bibens, 2001). Les 
M'Bororos (pasteurs peuls) visitent la zone au moment des transhumances. 
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La faune sauvage, malgré l'existence depuis 1974 de la réserve de Binder-Nayri (9°30-9°50 
N, 14°10-14°40 E), n’est présente qu’en faible densité (Dejace, 1996 ; Becker, 1997 ; 
ENGREF, 1999). Cette dernière s’explique principalement par une forte pression du 
braconnage s’exerçant sur une population déjà réduite à cause de la guerre (pendant laquelle 
les animaux avaient fui ou ont été massacrés). Les espèces observées récemment (Féron, 95), 
correspondent pour l'essentiel à des ongulés (phacochère, céphalophe de Grimm, hippotrague, 
cobe des roseaux...) auxquels on peut ajouter deux espèces de singes: le grivet, fréquent dans 
les galeries forestières et le babouin doguéra, surtout visible près des Chutes Gauthiot. Le lac 
de Léré abrite une population de lamantins aujourd’hui en difficulté du fait de la pression 
démographique et de l’absence de politique sérieuse de protection. Hormis le cas des 
hippopotames des lacs, aucune information vérifiée n'est disponible sur les grands 
mammifères. Seuls quelques éléphants probablement venus de Cameroun (Parc National de 
Waza) seraient observables en novembre - décembre. 

Les lacs de Léré et de Tréné sont une manne du point de vue des ressources et la proximité 
d'un axe routier majeur desservant le Cameroun et la République Centrafricaine favorise les 
échanges économiques. Les revers des migrations massives Nord-Sud observés depuis plus de 
trente ans se font progressivement sentir et la région connaît localement des situations de 
surpeuplement. L'agriculture, pilier de la vie locale, déjà mise à mal par ces concentrations de 
population, est en outre fragilisée par la tendance climatique à la diminution des 
précipitations. 

 
LE SUBSTRATUM GEOLOGIQUE 
 
Le substratum géologique est constitué - de divers granites et de roches 

volcanosédimentaires métamorphisés de l’orogenèse panafricaine (600 millions d’années BP), 
- de roches sédimentaires détritiques et de filons de basalte du Crétacé (Kasser, 1998 ; 
Nontanovanh, 2002) (Fig. 2a). 

L’essentiel des formations volcanosédimentaires appartient à la Série de Zalbi considérée 
d'âge protérozoïque supérieur. Cet ensemble est constitué de volcanites basiques, d'argilites, 
de schistes noirs et de spilites déformées, orientées NS et métamorphisées dans le faciès 
amphibolite. Cette série arme les collines d’orientation subméridienne de Zalbi à l’Ouest de 
Léré. Ces formations sont le plus souvent altérées en divers sols rouges tropicaux souvent 
érodés sur le sommet des collines (Fig2 b). Dans les bas-fonds, développés soit sur les 
produits d’érosion des sols rouges tropicaux soit sur les formations en place, substratum 
géologique ou alluvions/colluvions, se forment les vertisols, particulièrement bien représentés 
dans cette partie du globe (Petit, 1990). 

La Série de Zalbi a été charriée de l’Ouest vers Est, lors de la collision panafricaine, sur le 
granite tonalitique des Chutes Gauthiot antérieurement déformé et cratonisé. Ce granite 
constitue un relief relativement accidenté marquant un seuil sur le cours du Mayo Kebbi au 
niveau des Chutes Gauthiot. Les profils d’altération de types sols rouges tropicaux souvent 
enrichis en niveaux sodiques y sont très tronqués voire totalement érodés. Ce massif 
granitique très silicifié et induré forme une barrière naturelle à l’échelle de la sous-région en 
séparant le pays de Léré, marge du bassin de la Bénoué à l’Ouest, du bassin du lac Tchad 
alimenté par le Logone et le Chari à l’Est.  

Après le charriage se met en place entre la Série de Zalbi et le granite silicifié des Chutes 
Gauthiot une grande quantité de granites non déformés à ce jour (Massif granitique de Léré). 
Ces granites constituent de petites collines douces montrant quelques rares dômes surbaissés 
de roche à l’affleurement dans un contexte d’arènes altérées en sols rouges tropicaux 
fortement lessivés. 

L'histoire géologique s'achève avec la création de bassins d'effondrement comblés par des 
sédiments crétacés (Série de Lamé), et des intrusions de filons de basalte, synchrones de 
l’ouverture de l’Atlantique. Ces bassins, ainsi qu’un réseau de failles guident les grandes 
rivières, en particulier le Mayo Kebbi et permettent l’installation des lacs de Léré et Tréné. 
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Les sols qui recouvrent ces formations sont essentiellement des vertisols aux dépends du 
substratum crétacé, de colluvions des granites ou de la Série de Zalbi ou d’alluvions d’origine 
lointaine. 

Un point remarquable est le découpage du paysage par les grandes fractures géologiques 
(Fig.2 A). Ces fractures guident le tracé des rivières et des limites des lacs. Elles 
conditionnent au moins partiellement l’implantation des activités humaines (voir § Synthèse : 
les «topolithoséquences») en déterminant fortement la nature des sols. 
 

VEGETATION ET OCCUPATION DU SOL 
 
La végétation appartient au centre régional d’endémisme soudanien tel que défini par White 

(1986). Elle consiste principalement en des forêts claires et des savanes boisées de plateau sur 
substratum granitique, avec une dominance des combrétacées au Nord et des légumineuses au 
Sud (Pias, 1970 ; Petit, 1990). Les deux espèces les plus répandues sont Anogeissus 
leiocarpus et Boswellia dalzielii. Trois autres unités phytogéographiques de superficie plus 
réduite peuvent également être distinguées : les rives des lacs, caractérisées par des pâturages 
à cypéracées et Echinochloa, les plaines inondables, constituées d’un tapis de graminées 
vivaces (notamment Panicum, et Hypparhenia) et les galeries ripicoles, où les Khaya 
senegalensis, Kigelia africana et Ficus atteignent parfois des tailles impressionnantes. 

 

 
 
La dégradation du couvert végétal est étroitement liée à la présence humaine et se traduit 

par la présence d’arbustes rabougris et dispersés. Le karité (Vitellaria paradoxa) et le palmier 
doum (Hyphaene thebaïca) sont deux espèces très communes aux abords des villages et des 
lacs. 

L’agriculture (vivrière et maraîchère), l’élevage et la pêche constituent l’essentiel des 
activités humaines. Mil, maïs et sorgho sont les principales cultures vivrières, coton, oignon 
et arachide constituant le volet maraîcher et de rente 

La carte d’occupation du sol a été réalisée par téléanalyse et enquêtes de terrain. Nous 
avons utilisé deux scènes SPOT 5 des 16/11/1998 et 28/02/1999. Le géoréférencement a été 
opéré à partir d’une photocopie ancienne du fond topographique au 1/200.000 de l’IGN, 
entraînant de ce fait quelques distorsions (erreur estimée à 50 m) et la forte valeur de l’angle 
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d’incidence (23,7°) a rendu inutile toute correction géométrique. Les gains de calibration 
utilisés par SPOT pour cette même scène ont entraîné une saturation du canal XS4-MIR, 
réduisant ainsi les perspectives d’exploitation de ce nouveau canal censé apporter une 
meilleure discrimination dans les sols (Ecadafal et Lacaze, 1997). La meilleure spatialisation 
est ressortie d’une classification polygonale à partir de l’indice de végétation et du canal vert 
(Fig. 3 B). Les documents utilisés, ont permis d’établir une cartographie simple des grands 
thèmes classiques : eau, sols sombres, brûlis, sols clairs et végétation. Cependant la 
différenciation d’une part de la végétation dite « naturelle » et des cultures, et d’autre part des 
sols naturels et des sols de cultures, a été réalisée par dessin directement à la main des zones à 
parcellaire et des zones sans parcellaire. La définition spectrale et spatiale de SPOT5 était 
insuffisante pour déterminer de manière plus précise les types de culture et la variabilité des 
savanes.  

La superposition de ce document avec la carte géologique, la carte des sols et la carte 
topographique fait ressortir quatre grands ensembles de paysages (Fig. 3 A). A partir de cette 
distinction quatre coupes de référence ont été définies et enrichies à partir d’enquêtes de 
terrain. 
 

SYNTHESE : LES TOPOLITHOSEQUENCES 
 
Les coupes de référence (Fig. 3 B) montrent la variation de l’occupation du sol en fonction 

du substratum, des sols, de la présence d’eau et de la pente. Certains des facteurs précédents 
sont corrélés : les sols dépendent du substratum et de la pente, la présence d’eau est fonction 
de la pente, mais la pente dans une zone non pénéplanée comme la région traitée dépend de la 
compétence et de la nature du substratum géologique donc de sa lithologie. La pente et le 
substratum géologique apparaissent comme les facteurs primordiaux de la distribution des 
paysages. C’est pourquoi nous utilisons le terme de topolithoséquence pour qualifier ces 
coupes dont les données de surface, en particulier la végétation et les aspects biologiques et 
humains, sont corrélées à la topographie et à la nature du substratum. 

 
Coupe de type 1  
La structure déformée et la silicification du granite de la région des Chutes Gauthiot 

entraînent une forte résistance à l’érosion, cette roche générant de grands chaos de blocs aigus 
et des vallées relativement profondes pour la région (Fig. 3B coupe 1). Ces caractères rendent 
très difficiles tant les cultures que la circulation des hommes et des troupeaux et favorisent la 
présence de l'onchocercose à proximité des rapides. Ces derniers sont les plus importantes 
frayères des poissons des lacs. La pression anthropique trop forte sur le lac de Tréné a pour 
conséquence une surexploitation de cette zone par les pêcheurs. Mais elle n’est cependant 
accessible qu’en pirogue. Cette région, par ailleurs sans intérêt du point de vue minier, 
protège naturellement la faune sauvage. 

 
Coupe de type 2 
La série sédimentaire horizontale de Lamé souvent mal drainée est potentiellement riche 

pour les cultures. Par ailleurs, suivant qu’elle se présente en bassins d’effondrements actuels 
(lac de Léré et plaine du Mayo Kebbi) ou qu’elle est maintenue en relative altitude sous forme 
de plateau par inversion de relief (plateau de Lamé) son exploitation est différente : 

- lorsqu'elle constitue un plateau elle favorise la circulation des troupeaux et des véhicules. 
Malgré la qualité moyenne des terres, des cultures occasionnelles ou marginales s’installent le 
long du grand axe routier Bangui/Garoua (Fig. 3B coupe 2) ; 

- lorsqu'elle apparaît en bassin d'effondrement inondable avec création de vertisols 
hydromorphes elle devient le lieu de prédilection de nombreuses cultures (céréales, coton, 
maraîchage), du pâturage et la pêche (Fig. 3B coupe 3 pro parte).  
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Dans certaines conditions les formations sédimentaires de Lamé peuvent donner lieu à 

l’exploitation de petites carrières de calcaire pour la construction et l’ornementation. 
Cependant les calcaires de qualité n’existent pas dans la région étudiée mais plus à l’Est vers 
la ville de Pala. 

 
Coupe de type 3 
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Ce type de paysage caractéristique du Pays de Léré présente un panachage de caractères liés 
aux roches de la série volcanosédimentaire de Zalbi et aux massifs granitiques de type Léré. 
Malgré une composition chimique médiocre, les granites de type Léré ou Guélo sont cultivés 
en raison de la facilité de travail du sol et de la qualité du drainage. Le villages occupent les 
sommets des dômes granitiques surbaissés (facilement repérables par photo aérienne par la 
distribution de leurs diaclases) et les cultures, la périphérie et les bas-fonds. Les formations 
volcanosédimentaires beaucoup plus riches chimiquement sont curieusement peu utilisées dès 
que l’on s’éloigne des abords de la plaine inondable. D’ailleurs dans les zones faiblement 
exploitées des collines de Zalbi, des ongulés peuvent être aperçus (cobes, hippotragues). La 
faible pression de l’activité agricole sur les collines de Zalbi est peut-être à mettre en relation 
avec la difficulté de trouver de l’eau, la nappe étant trop profonde et le fleuve trop loin.  

 
Coupe de type 4 
Les sols rouges tropicaux, formés aux dépends de la série de Zalbi, enrichis en calcium et 

magnésium et bien drainés, permettent un bon éventail des cultures. Dans les zones proches 
de la plaine du Mayo Kebbi et du lac de Léré, ces collines de Zalbi et leurs glacis supportent 
la plus grosse concentration de cultures cotonnière, céréalière ou maraîchères. Plus qu’à la 
nature des sols, cet état de fait est à relier à la présence de la ressource halieutique, dont 
l’exploitation est devenue une activité d’appoint couramment pratiquée. Les vertisols 
hydromorphes constituent également un attrait majeur, tant pour les éleveurs que pour les 
agriculteurs. Ils permettent en effet l’obtention de plantes fourragères en abondance et la 
culture de sorgho de décrue, laquelle constitue, à l’instar de l’activité piscicole, une réponse 
aux aléas climatiques des dernières décennies. En final il apparaît que présence du lac et sols 
hydromorphes sont entièrement contrôlés par le substratum géologique et en particulier la 
grande fracturation. 

Par ailleurs ce type 4 concentre aussi la majeure partie des potentialités minières de la 
région (or, nickel, platine...). Remarquons que l’or primaire, présent dans les roches 
volcaniques à l’état disséminé, est remobilisé par les granites particulièrement aux abords des 
failles, puis repris par érosion et redistribué sédimentairement dans les placers. L’orpaillage 
par lavage et tamisage à la batée dans les colluvions et alluvions est y donc extrêmement 
fréquent. 

Les développements potentiels agricoles ou miniers de cette région apparaissent peu 
compatibles avec l'installation d'une zone de réserve, d’autant que cette bande riche est 
traversée de part en part par l’axe routier Bangui/Garoua qui entraîne la mise en culture de 
terres marginales. 

 
 
CONCLUSION 
 
La méthode consistant à croiser les informations du substratum et de la surface et à les 

représenter sous forme de topolithoséquences permet une bonne visualisation des données et 
l’appréhension des processus qui président aux interactions entre ces données. Dans le Mayo 
Kebbi, région à moyens de développement limités, et si l’on excepte l’effet de la grande 
route, il apparaît que les facteurs naturels (relief, eau, sols, sous-sols…) limitent le 
développement humain et restent donc fondamentaux dans la genèse des paysages. Parmi ces 
facteurs naturels la nature et surtout la structure du substratum profond, dans cette région à 
faible couvert pédologique et végétal, sont des éléments primordiaux d’interprétation du 
paysage. 
A l’exception des sols rouges fertiles de la série de Zalbi, les zones cultivables (facilement ou 
difficilement) du secteur d’étude ont quasiment toutes été mises en culture. L’étude du 
substratum géologique et des sols a montré que les zones non cultivées (Chutes Gauthiot ou 
hauteurs des collines de Zalbi) présentaient des contraintes physiques trop importantes pour 
être exploitées dans les conditions de développement actuelles de la région de Léré. Seul le 
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massif des Chutes Gauthiot présente des caractéristiques naturelles permettant l’établissement 
d’une réserve de faune durable à condition de le protéger des feux abusifs et du braconnage 
terrestre et halieutique (zones de frayère). 

La répartition des zones cultivées ou non cultivées est liée à la nature du substratum, la 
présence de l’eau (en particulier les lacs) et le passage du grand axe routier. Mais la présence 
de l’eau et le dessin de l’axe routier dépendent directement de la grande fracturation, du tracé 
des bassins sédimentaires et de la compétence des roches. Il apparaît donc clairement une 
correspondance étroite entre l’occupation du sol et la nature et la structure du substratum, ce 
dernier étant, dans l’état actuel du développement du Mayo Kebbi, le facteur principal du 
développement humain. 
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La région (provinces du Mayo Kebbi et du Mayo Dala) située au sud du Tchad et au Nord du Cameroun est 

constituée par un substratum cristallin protérozoïque (roches para et orthométamorphiques et corps plutoniques) 
accidenté de bassins d’effondrements à sédimentation crétacé entre failles décro-normales orientées N.70°, 
N.100° et N170°. Le substratum cristallin appartient au vaste domaine panafricain, essentiellement 
néoprotérozoïque, d’Afrique du centre-ouest localisé entre différents cratons archéens à paléoprotérozoïques. 

Dans la région du lac de Léré, les données pétro-géochimiques et structurales permettent de distinguer trois 
grands ensembles lithostructuraux : 1) les formations volcaniques et sédimentaires épimétamorphiques et 
plissées constituant la série de Zalbi dite VSZ, 2) les intrusions gabbro-dioritiques à tonalitiques, dites G1, de la 
bordure orientale de la série de Zalbi (nous ne traitons pas ici le cas de l’orthogneiss tonalitique des Chutes 
Gauthiot), et 3) les granitoïdes batholitiques, dits G2, intrudant les G1. 

La Série de Zalbi comprend, de bas en haut, des métavolcanites basiques, des méta-argilosiltites, des méta-
argilites ampélitiques et des méta-spilites. Les métavolcanites massives alternant avec des niveaux de 
chloritoschistes renferment des amas de minéraux hydrothermaux pyriteux et des amandes de talcschistes. Les 
laves montrent des textures reliques hyalo-microlitiques, microgrenues et grenues cumulatives. La paragenèse 
magmatique est entièrement pseudomorphosée dans le faciès "schistes verts". Ces roches sont interprétées 
comme des laves en coulées alternant avec des niveaux de pyroclastites et renfermant des restes de cheminées 
hydrothermales. Les faciès cumulatifs sont de type infra-crustaux, ce qui suggère un contexte de plancher 
volcanique disloqué. La signature chimique, faiblement enrichie avec anomalies négatives modérées en Nb et Ti 
est comparable à celle de tholéiites de marge continentale non enrichies, ou, plus probablement, de mer 
marginale. Les méta-argilites constituées de laminites avec des microséquences granoclassées normales sont des 
sédiments terrigènes épicontinentaux. Les méta-argilites ampélitiques ont un cachet plus franchement océanique. 
Les méta-spilites sont des basaltes microlitiques porphyriques à microdoléritiques à phénocristaux d’olivine 
altérée, de CPX chloritisée et de plagioclases albitisés. Métamorphisées dans le faciès "schistes verts", elles sont 
en outre enrichies en calcite, albite et épidote. Leur chimisme est celui de tholéiites à olivine faiblement 
enrichies avec légère anomalie négative en Nb, de contexte extensif encore indéterminé.  

Les intrusions de type G1 forment deux groupes : des petits plutons intrudant la série de Zalbi et des plutons 
plus volumineux vers l’est. Il s’agit de gabbros quartziques à pyroxène ou amphibole, de diorites quartziques, de 
tonalites et de granodiorites. Ces roches sont calco-alcalines modérément enrichies à anomalies négatives en Nb-
Ta. Elles ont une signature orogénique comparable à celles des marges continentales actives actuelles. 

Les granitoïdes batholitiques G2 intrudent l’ensemble des formations précédentes. Il s’agit de granites à 
biotite, et de leucogranites. Les caractères pétrologiques et chimiques indiqueraient un contexte convergent 
évoluant vers la collision avec fusion crustale anatectique.  

Les marqueurs cinématiques traduisent un mouvement vers l’Est de la Série de Zalbi et d’une partie des 
intrusions G1, en liaison avec une déformation ductile faible en régime cisaillant non coaxial. Nous suggérons 
une évolution géodynamique des formations de Zalbi avec création puis fermeture d’une mer marginale par 
convergence de l’Ouest vers l’Est. Cette première convergence génère un arc volcanique. La présence d’une 
nouvelle convergence, de vergence encore indéterminée, est discutée, qui conduit à une collision entre blocs 
continentaux. 

 
The 600 Ma Pan-African belt of Central Africa – IGCP-470, 5-10 January 2004, Garoua and Pala 
(Cameroon – Chad) 
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ANNEXES 2 
CARTES 
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Annexe 2.1  
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ANNEXES 3 
TABLEAUX DES DONNEES 
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Tableaux d’analyses des amphiboles 
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Tableaux d’analyse des pyroxènes 
 
 

Formation Diorite à  OPX-CPX     Diorite à  OPX-CPX 
N° 
d'échantillon LER 4 LER 4 LER 4 LER 4 LER 4 LER 4 
N° d'analyse 2 3 4 15 8 9 
         
SiO2 49,67 49,17 48,42 48,61 49,43 49,90 
TiO2 0,15 0,14 0,15 0,13 0,34 0,35 
Al2O3 0,33 0,42 0,42 0,44 1,12 1,26 
Fe2O3 (calc.) 0,00 0,00 0,57 1,46 1,17 1,72 
FeO (calc.) 41,28 41,04 40,22 37,91 24,66 19,71 
Cr2O3 0,00 0,00 0,05 0,06 0,04 0,04 
MnO 0,94 1,03 0,85 0,98 0,56 0,52 
MgO 8,50 8,20 8,62 7,85 7,43 7,08 
CaO 1,36 1,31 1,24 3,92 14,82 19,88 
Na2O 0,00 0,06 0,00 0,05 0,38 0,34 
K2O 0,00 0,05 0,00 0,03 0,06 0,03 
Total  102,24 101,42 100,53 101,44 100,02 100,84 
         
Si 1,992 1,991 1,976 1,965 1,962 1,948 
Al IV 0,008 0,009 0,020 0,021 0,038 0,052 
Ti   IV        
Total (IV) 2,000 2,000 1,996 1,986 2,000 2,000 
Al VI 0,008 0,011 0,000 0,000 0,014 0,006 
Fe3+ 0,000 0,000 0,018 0,044 0,035 0,051 
Fe2+ 1,385 1,390 1,373 1,282 0,818 0,644 
Cr 0,000 0,000 0,002 0,002 0,001 0,001 
Mg 0,508 0,495 0,524 0,473 0,440 0,412 
Mn 0,032 0,035 0,029 0,033 0,019 0,017 
Ti 0,005 0,004 0,005 0,004 0,010 0,010 
Ca 0,058 0,057 0,054 0,170 0,630 0,832 
Na 0,000 0,005 0,000 0,004 0,029 0,026 
K 0,000 0,003 0,000 0,001 0,003 0,001 
Total (VI) 1,996 1,999 2,004 2,014 2,000 2,000 
         
Mg % 25,63 25,03 26,24 23,63 22,64 21,08 
Fe t + Mn % 71,43 72,09 71,05 67,90 44,91 36,38 
Ca % 2,94 2,87 2,71 8,48 32,44 42,53 

 191



Formation Diorite à CPX   
Gabbros quartzique à 
CPX 

N° 
d'échantillon LER 70 LER 70 LER 70 LER 73 LER 73 
N° d'analyse 181 182 183 88 90 
        
SiO2 52,68 52,35 52,82 50,53 50,93 
TiO2 0,19 0,16 0,18 0,50 0,20 
Al2O3 1,31 1,33 1,00 1,80 1,31 
Fe2O3 (calc.) 0,90 1,19 0,49 0,84 1,02 
FeO (calc.) 8,74 7,99 7,58 8,66 8,15 
Cr2O3 0,00 0,04 0,00 0,08 0,04 
MnO 0,35 0,31 0,33 0,34 0,31 
MgO 12,27 12,66 13,00 12,27 13,03 
CaO 22,28 22,19 22,90 21,17 21,36 
Na2O 0,79 0,74 0,62 0,61 0,44 
K2O 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 
Total  99,50 98,96 98,93 96,80 96,78 
        
Si 1,982 1,976 1,988 1,954 1,965 
Al IV 0,018 0,024 0,012 0,046 0,035 
Ti   IV       
Total (IV) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
        
Al VI 0,040 0,035 0,033 0,036 0,025 
Fe3+ 0,026 0,034 0,014 0,024 0,030 
Fe2+ 0,275 0,252 0,239 0,280 0,263 
Cr 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 
Mg 0,688 0,712 0,730 0,708 0,750 
Mn 0,011 0,010 0,011 0,011 0,010 
Ti 0,005 0,005 0,005 0,014 0,006 
Ca 0,898 0,897 0,924 0,877 0,883 
Na 0,058 0,054 0,045 0,046 0,033 
K 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
Total (VI) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
        
Mg % 36,26 37,37 38,08 37,24 38,74 
Fe t + Mn % 16,42 15,54 13,72 16,60 15,64 
Ca % 47,32 47,09 48,20 46,16 45,62 
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Tableaux d’analyse des micas 
 
Formation Gabbro de Boloro   Diorite Qtz de Guegou   
N° 
Echantillon LER-70 LER-70 LER-70 LER 183 LER 183 LER 183 
N° Analyse 176 177 188 58 59 60
Minéral Phlo Fe Phlo Fe Bi Bi Bi Bi 
         
SiO2 37,31 36,44 36,33 37,56 37,38 35,98
Al2O3 14,44 14,26 14,97 15,51 15,27 14,59
TiO2 2,29 2,26 2,44 2,70 2,56 2,78
FeO 19,21 18,98 19,22 17,74 17,51 0,93
MgO 11,81 11,43 11,98 11,89 12,53 10,99
CaO 0,03 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00
MnO 0,26 0,06 0,20 0,23 0,26 0,25
Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
K2O 9,48 9,42 9,51 9,76 9,63 9,91
Na2O 0,07 0,11 0,14 0,04 0,06 0,06
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 94,91 93,00 94,81 95,53 95,20 75,49
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,71 5,70 5,58 5,67 5,66 6,30
Al 2,61 2,63 2,71 2,76 2,72 3,01
Ti 0,26 0,27 0,28 0,31 0,29 0,37
Fe 2,46 2,48 2,47 2,24 2,22 0,14
Mg 2,70 2,67 2,75 2,68 2,83 2,87
Ca 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Mn 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04
Cr 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
K 1,86 1,88 1,87 1,88 1,86 2,22
Na 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 0,02
Total 15,66 15,68 15,73 15,59 15,63 14,95
         
(*Al'*) 2,29 2,30 2,42 2,33 2,34 1,70
AlIV 2,29 2,30 2,42 2,33 2,34 1,70
AlVI 0,32 0,33 0,30 0,43 0,38 1,31
Fe/(Fe+Mg) 0,48 0,48 0,47 0,46 0,44 0,05
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Formation     Diorite Qtz de Guegou 
Diorite Qtz 
de Guegou 

Tonalite de 
Mombarou
a 

N° 
Echantillon LER 183 LER 183 LER 183 LER 183 LER 183 LER 216 
N° Analyse 62 63 66 67 68 102
Minéral Bi Bi Bi Bi Bi Bi 
         
SiO2 38,05 50,34 37,48 37,11 37,96 37,37
Al2O3 15,51 27,16 15,68 15,16 15,54 16,05
TiO2 1,66 0,01 2,55 1,99 1,46 2,87
FeO 16,29 3,72 17,51 18,17 17,15 16,57
MgO 12,69 2,30 12,22 11,81 12,58 11,50
CaO 0,05 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00
MnO 0,35 0,00 0,26 0,25 0,34 0,28
Cr2O3 0,02 0,00 0,06 0,00 0,04 0,03
K2O 9,81 9,23 9,44 9,47 9,49 9,58
Na2O 0,12 1,13 0,08 0,03 0,06 0,05
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 94,55 93,95 95,28 93,99 94,66 94,30
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,76 6,82 5,66 5,70 5,75 5,67
Al 2,77 4,34 2,79 2,75 2,78 2,87
Ti 0,19 0,00 0,29 0,23 0,17 0,33
Fe 2,06 0,42 2,21 2,34 2,17 2,10
Mg 2,86 0,46 2,75 2,71 2,84 2,60
Ca 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
Mn 0,04 0,00 0,03 0,03 0,04 0,04
Cr 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
K 1,90 1,60 1,82 1,86 1,84 1,86
Na 0,04 0,30 0,02 0,01 0,02 0,01
Total 15,63 13,95 15,58 15,63 15,62 15,50
         
(*Al'*) 2,24 1,18 2,34 2,30 2,25 2,33
AlIV 2,24 1,18 2,34 2,30 2,25 2,33
AlVI 0,53 3,16 0,45 0,45 0,53 0,55
Fe/(Fe+Mg) 0,42 0,48 0,45 0,46 0,43 0,45
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Formation     Tonalite des chutes Gauthiot 

Tonalite 
des chutes 
Gauthiot 

N° 
Echantillon LER 216 LER 216 LER - 227       
N° Analyse 103 104 119 120 121 124
Minéral Bi Bi Bi Bi Bi Mus 
         
SiO2 37,02 37,34 37,44 36,63 37,60 46,34
Al2O3 15,80 15,73 15,27 15,52 15,30 29,42
TiO2 2,87 2,85 1,94 1,96 1,80 0,47
FeO 16,27 16,83 19,98 21,18 20,44 5,39
MgO 11,67 11,53 8,00 7,93 8,45 1,43
CaO 0,00 0,00 0,12 0,02 0,09 0,00
MnO 0,37 0,27 1,12 0,95 1,04 0,17
Cr2O3 0,12 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00
K2O 9,51 9,31 8,33 8,71 8,46 10,11
Na2O 0,00 0,07 0,09 0,08 0,07 0,37
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 93,63 93,93 92,28 93,00 93,27 93,69
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,66 5,69 5,89 5,77 5,86 6,41
Al 2,85 2,83 2,83 2,88 2,81 4,80
Ti 0,33 0,33 0,23 0,23 0,21 0,05
Fe 2,08 2,15 2,63 2,79 2,67 0,62
Mg 2,66 2,62 1,88 1,86 1,96 0,29
Ca 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00
Mn 0,05 0,03 0,15 0,13 0,14 0,02
Cr 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K 1,86 1,81 1,67 1,75 1,69 1,79
Na 0,00 0,02 0,03 0,02 0,02 0,10
Total 15,51 15,48 15,32 15,45 15,37 14,08
         
(*Al'*) 2,34 2,31 2,11 2,23 2,14 1,59
AlIV 2,34 2,31 2,11 2,23 2,14 1,59
AlVI 0,51 0,52 0,72 0,65 0,67 3,21
Fe/(Fe+Mg) 0,44 0,45 0,58 0,60 0,58 0,68
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Formation Tonalite des chutes Gauthiot Tonalite de Mabadjé 
Tonalite de 
Mabadjé 

N° 
Echantillon LER - 227     LER 20 LER 20 LER 20 
N° Analyse 125 126 127 14 19 20
Minéral Mus Mus Bi Bi Bi Bi 
         
SiO2 45,08 46,17 37,09 35,45 36,62 36,09
Al2O3 29,65 29,69 15,11 16,11 16,79 16,85
TiO2 0,48 0,41 2,00 2,36 2,55 2,65
FeO 6,00 5,46 21,64 19,32 18,46 18,91
MgO 1,16 1,35 7,80 10,41 10,21 9,72
CaO 0,01 0,01 0,11 0,00 0,01 0,00
MnO 0,04 0,23 0,88 0,19 0,13 0,27
Cr2O3 0,00 0,02 0,00 0,05 0,05 0,00
K2O 9,83 10,55 8,24 9,13 9,22 9,42
Na2O 0,30 0,41 0,14 0,03 0,15 0,14
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 92,55 94,29 93,00 93,05 94,19 94,05
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 6,33 6,37 5,83 5,54 5,61 5,57
Al 4,91 4,83 2,80 2,97 3,03 3,06
Ti 0,05 0,04 0,24 0,28 0,29 0,31
Fe 0,70 0,63 2,85 2,53 2,36 2,44
Mg 0,24 0,28 1,83 2,43 2,33 2,23
Ca 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Mn 0,00 0,03 0,12 0,03 0,02 0,04
Cr 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
K 1,77 1,86 1,66 1,83 1,81 1,86
Na 0,08 0,11 0,04 0,01 0,04 0,04
Total 14,09 14,15 15,38 15,61 15,50 15,54
         
(*Al'*) 1,67 1,63 2,17 2,46 2,39 2,43
AlIV 1,67 1,63 2,17 2,46 2,39 2,43
AlVI 3,24 3,20 0,63 0,51 0,64 0,63
Fe/(Fe+Mg) 0,744 0,694 0,609 0,51 0,50 0,52
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N° 
Echantillo
n LER 20 LER 20 LER 20 LER 20 LER 20 LER-127 
N° Analyse 21 23 15 16 28 72
Minéral Bi Bi mus mus mus Bi 
         
SiO2 36,61 37,30 45,21 45,28 45,71 37,42
Al2O3 16,60 16,97 27,94 28,31 28,33 15,06
TiO2 2,37 2,44 0,51 0,64 0,68 1,72
FeO 18,49 18,16 6,18 6,51 5,74 16,38
MgO 10,38 10,10 1,92 1,90 1,81 13,16
CaO 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,04
MnO 0,15 0,37 0,04 0,01 0,07 0,35
Cr2O3 0,00 0,00 0,03 0,02 0,06 0,00
K2O 9,45 8,77 10,24 10,13 10,28 9,51
Na2O 0,08 0,11 0,26 0,23 0,26 0,05
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 94,13 94,29 92,33 93,03 92,94 93,68
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,62 5,67 6,40 6,36 6,41 5,72
Al 3,00 3,04 4,66 4,69 4,68 2,72
Ti 0,27 0,28 0,05 0,07 0,07 0,20
Fe 2,37 2,31 0,73 0,76 0,67 2,10
Mg 2,38 2,29 0,40 0,40 0,38 3,00
Ca 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Mn 0,02 0,05 0,00 0,00 0,01 0,04
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
K 1,85 1,71 1,85 1,82 1,84 1,86
Na 0,02 0,03 0,07 0,06 0,07 0,01
Total 15,54 15,39 14,18 14,17 14,14 15,66
         
(*Al'*) 2,38 2,33 1,60 1,64 1,59 2,28
AlIV 2,38 2,33 1,60 1,64 1,59 2,28
AlVI 0,62 0,72 3,06 3,05 3,09 0,44
Fe/(Fe+Mg) 0,50 0,50 0,64 0,66 0,64 0,41
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Formation     Tonalite de Lampto   
Tonalite de 
Lampto 

N° 
Echantillon LER-127 LER-127 LER-127 LER-127 LER-127 LER-55 
N° Analyse 73 78 79 83 84 143
Minéral Bi Bi Bi Bi Bi Bi 
         
SiO2 36,83 36,82 36,27 37,95 37,15 40,14
Al2O3 15,06 14,93 15,28 14,72 15,09 16,13
TiO2 1,68 1,79 1,92 1,81 1,81 1,46
FeO 16,91 17,16 17,13 16,67 17,23 7,23
MgO 13,58 13,12 13,81 12,84 13,23 18,34
CaO 0,04 0,03 0,02 0,03 0,05 0,08
MnO 0,49 0,61 0,44 0,50 0,54 0,62
Cr2O3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00
K2O 9,56 9,20 8,29 9,76 9,60 10,25
Na2O 0,09 0,09 0,05 0,07 0,09 0,07
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 94,24 93,75 93,22 94,33 94,83 94,32
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,63 5,66 5,58 5,78 5,65 5,82
Al 2,71 2,70 2,77 2,64 2,71 2,76
Ti 0,19 0,21 0,22 0,21 0,21 0,16
Fe 2,16 2,21 2,20 2,12 2,19 0,88
Mg 3,10 3,01 3,17 2,91 3,00 3,97
Ca 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01
Mn 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 0,08
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K 1,87 1,81 1,63 1,90 1,87 1,90
Na 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
Total 15,76 15,70 15,64 15,65 15,73 15,60
         
(*Al'*) 2,37 2,34 2,42 2,22 2,35 2,18
AlIV 2,37 2,34 2,42 2,22 2,35 2,18
AlVI 0,35 0,36 0,34 0,42 0,36 0,58
Fe/(Fe+Mg) 0,41 0,42 0,41 0,42 0,42 0,18
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Formation Tonalite de Lampto Granite de Zabili     
N° 
Echantillon LER-55 LER-55 LER-34 LER-34 LER-34 LER-34 
N° Analyse 152 158 111 117 118 119
Minéral Phlo Fe Phlo Fe mus Fe mus Fe mus Fe mus Fe 
         
SiO2 36,67 37,09 48,07 47,77 47,49 47,19
Al2O3 15,11 15,01 25,51 25,07 24,93 25,06
TiO2 2,19 1,90 0,12 0,18 0,13 0,16
FeO 17,89 18,40 7,55 7,63 7,93 8,00
MgO 11,66 11,37 1,97 1,95 2,03 2,08
CaO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MnO 0,44 0,59 0,07 0,02 0,06 0,07
Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
K2O 9,81 9,75 10,85 11,07 10,64 11,23
Na2O 0,08 0,04 0,04 0,11 0,11 0,10
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 93,86 94,15 94,17 93,81 93,31 93,95
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,66 5,72 6,71 6,71 6,70 6,65
Al 2,75 2,73 4,20 4,15 4,15 4,16
Ti 0,25 0,22 0,01 0,02 0,01 0,02
Fe 2,31 2,37 0,88 0,90 0,94 0,94
Mg 2,69 2,61 0,41 0,41 0,43 0,44
Ca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mn 0,06 0,08 0,01 0,00 0,01 0,01
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
K 1,94 1,92 1,93 1,99 1,92 2,02
Na 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03
Total 15,69 15,66 14,16 14,20 14,18 14,27
         
(*Al'*) 2,34 2,28 1,29 1,29 1,30 1,35
AlIV 2,34 2,28 1,29 1,29 1,30 1,35
AlVI 0,42 0,45 2,90 2,86 2,85 2,81
Fe/(Fe+Mg) 0,46 0,48 0,68 0,69 0,69 0,68
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Formation Granite de Zabili Granite de Zabili   
Granite de 
Zabili 

N° 
Echantillon LER-34 LER-34 LER-34 LER-34 LER-34 LER-33 
N° Analyse 120 121 122 124 137 138
Minéral mus Fe mus Fe mus Fe mus Fe Bi Musc 
         
SiO2 47,94 48,35 48,05 34,86 52,56 47,19
Al2O3 25,42 25,04 25,08 15,23 10,68 24,67
TiO2 0,15 0,18 0,11 0,12 0,00 0,13
FeO 7,99 7,68 7,80 27,74 20,81 7,45
MgO 1,96 2,08 1,96 6,12 0,05 1,88
CaO 0,00 0,00 0,00 0,18 1,24 0,00
MnO 0,02 0,08 0,05 0,79 0,13 0,13
Cr2O3 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
K2O 11,02 11,12 10,65 4,78 8,30 10,95
Na2O 0,12 0,13 0,10 0,05 0,07 0,09
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 94,65 94,65 93,79 89,88 93,85 92,54
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 6,68 6,73 6,73 5,76 7,80 6,72
Al 4,18 4,11 4,14 2,97 1,87 4,14
Ti 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01
Fe 0,93 0,89 0,91 3,83 2,58 0,89
Mg 0,41 0,43 0,41 1,51 0,01 0,40
Ca 0,00 0,00 0,00 0,03 0,20 0,00
Mn 0,00 0,01 0,01 0,11 0,02 0,02
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
K 1,96 1,98 1,91 1,01 1,57 1,99
Na 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03
Total 14,21 14,20 14,15 15,25 14,07 14,20
         
(*Al'*) 1,32 1,27 1,27 2,24 0,20 1,28
AlIV 1,32 1,27 1,27 2,24 0,20 1,28
AlVI 2,86 2,84 2,88 0,73 1,66 2,86
Fe/(Fe+Mg) 0,70 0,67 0,69 0,72 1,00 0,69
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Formation   
Granite de 
Zabili Granite de Léré   

Granite de 
Léré 

N° 
Echantillon LER-33 LER-33 LER-55' LER-55' LER-55' LER-55' 
N° Analyse 139 141 165 167 168 169
Minéral Bi chl Bi chl mus Bi Bi Bi 
         
SiO2 34,09 38,87 46,03 35,11 38,15 34,15
Al2O3 15,12 17,38 32,12 15,11 16,57 14,97
TiO2 0,14 0,04 0,00 2,67 3,54 2,59
FeO 26,10 21,22 3,80 21,36 20,07 21,74
MgO 6,30 0,16 0,43 7,02 7,31 6,85
CaO 0,20 0,16 0,00 0,00 0,05 0,01
MnO 0,37 0,16 0,02 1,07 0,86 0,89
Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
K2O 4,16 5,29 11,28 9,19 8,92 8,33
Na2O 0,08 0,09 0,20 0,10 0,17 0,08
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 86,56 83,37 93,88 91,62 95,66 89,61
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,79 6,56 6,33 5,67 5,78 5,64
Al 3,02 3,46 5,20 2,88 2,96 2,91
Ti 0,02 0,01 0,00 0,32 0,40 0,32
Fe 3,70 3,00 0,44 2,89 2,54 3,00
Mg 1,59 0,04 0,09 1,69 1,65 1,69
Ca 0,04 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00
Mn 0,05 0,02 0,00 0,15 0,11 0,12
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K 0,90 1,14 1,98 1,90 1,73 1,76
Na 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03
Total 15,15 14,29 14,09 15,53 15,23 15,47
         
(*Al'*) 2,21 1,44 1,67 2,33 2,22 2,36
AlIV 2,21 1,44 1,67 2,33 2,22 2,36
AlVI 0,81 2,02 3,53 0,55 0,73 0,55
Fe/(Fe+Mg) 0,70 0,99 0,83 0,63 0,61 0,64
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Formation       
Granite de 
Léré Granite de Léré 

N° 
Echantillon LER-55' LER-55' LER-55' LER-194     
N° Analyse 171 172 173 87 88 90
Minéral Bi Bi Bi Bi Bi Bi 
         
SiO2 34,90 34,80 35,45 35,49 37,14 35,93
Al2O3 15,83 15,17 15,40 15,24 16,13 15,83
TiO2 3,03 3,04 2,94 2,07 1,97 2,30
FeO 20,92 21,25 21,19 20,77 20,75 21,89
MgO 7,36 7,25 7,06 7,68 7,71 8,24
CaO 0,00 0,00 0,00 0,62 0,26 0,06
MnO 0,97 0,95 1,12 0,44 0,31 0,48
Cr2O3 0,00 0,03 0,05 0,06 0,00 0,03
K2O 8,59 9,16 9,47 5,97 7,17 9,35
Na2O 0,04 0,09 0,09 0,11 0,05 0,07
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 91,63 91,73 92,77 88,45 91,49 94,18
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,60 5,62 5,65 5,79 5,84 5,63
Al 2,99 2,88 2,90 2,93 2,99 2,92
Ti 0,37 0,37 0,35 0,25 0,23 0,27
Fe 2,81 2,87 2,83 2,83 2,73 2,87
Mg 1,76 1,74 1,68 1,87 1,81 1,92
Ca 0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,01
Mn 0,13 0,13 0,15 0,06 0,04 0,06
Cr 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
K 1,76 1,89 1,93 1,24 1,44 1,87
Na 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Total 15,43 15,53 15,52 15,13 15,15 15,59
         
(*Al'*) 2,40 2,38 2,35 2,21 2,16 2,37
AlIV 2,40 2,38 2,35 2,21 2,16 2,37
AlVI 0,59 0,50 0,55 0,72 0,84 0,55
Fe/(Fe+Mg) 0,61 0,62 0,63 0,60 0,60 0,60
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Formation     Granite de Fianga   
Granite de 
Fianga 

N° Echantillon   LER-232       
N° Analyse 91 93 109 110 112 114 
Minéral Bi Bi Bi smect. Bi Bi smect. Bi Ox 
         
SiO2 36,76 35,86 58,18 43,13 57,51 45,81 
Al2O3 15,90 16,15 14,11 6,39 14,44 6,71 
TiO2 2,13 2,68 0,04 0,00 0,00 0,11 
FeO 21,55 22,12 9,66 29,91 12,31 30,48 
MgO 7,90 8,34 0,86 2,42 0,77 2,75 
CaO 0,18 0,00 0,17 0,12 0,21 0,32 
MnO 0,43 0,45 0,57 1,61 0,40 1,80 
Cr2O3 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
K2O 9,16 9,71 11,42 1,62 8,47 1,70 
Na2O 0,09 0,08 0,28 0,15 1,83 0,26 
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 94,12 95,37 95,28 85,34 95,92 89,94 
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 5,73 5,56 8,05 7,36 7,92 7,39 
Al 2,92 2,95 2,30 1,29 2,34 1,27 
Ti 0,25 0,31 0,00 0,00 0,00 0,01 
Fe 2,81 2,87 1,12 4,27 1,42 4,11 
Mg 1,84 1,93 0,18 0,61 0,16 0,66 
Ca 0,03 0,00 0,02 0,02 0,03 0,05 
Mn 0,06 0,06 0,07 0,23 0,05 0,25 
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
K 1,82 1,92 2,02 0,35 1,49 0,35 
Na 0,03 0,02 0,07 0,05 0,49 0,08 
Total 15,48 15,63 13,84 14,19 13,90 14,18 
         
(*Al'*) 2,27 2,44 0,00 0,64 0,08 0,61 
AlIV 2,27 2,44 0,00 0,64 0,08 0,61 
AlVI 0,65 0,51 2,30 0,65 2,26 0,66 
Fe/(Fe+Mg) 0,60 0,60 0,86 0,87 0,90 0,86 
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Formation   Granite de Fianga 
Diorite à CPX-OPX de 
Pala 

Diorite de 
Pala 

N° Echantillon LER-232   LER 4 LER 4 LER-5 
N° Analyse 115 117 118 15 20 22 
Minéral Bi Ox Bi smect. Bi smect. Bi Bi Bi 
         
SiO2 40,43 53,78 51,10 35,01 35,23 35,83 
Al2O3 5,48 20,90 24,44 13,02 13,50 13,59 
TiO2 7,28 0,13 0,14 4,15 4,39 3,52 
FeO 23,89 7,73 7,82 28,69 28,93 23,97 
MgO 1,89 1,36 1,30 6,08 5,54 7,89 
CaO 5,39 0,12 0,26 0,00 0,00 0,00 
MnO 1,05 0,12 0,57 0,15 0,14 0,18 
Cr2O3 0,00 0,04 0,06 0,02 0,00 0,00 
K2O 1,33 7,34 9,08 9,33 9,13 9,48 
Na2O 0,15 1,57 0,28 0,07 0,02 0,04 
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 86,90 93,08 95,03 96,52 96,88 94,49 
         
Formule structurale sur 22 oxygenes      
Si 6,74 7,41 6,98 5,56 5,56 5,67 
Al 1,08 3,39 3,94 2,44 2,51 2,53 
Ti 0,91 0,01 0,01 0,50 0,52 0,42 
Fe 3,33 0,89 0,89 3,81 3,82 3,17 
Mg 0,47 0,28 0,26 1,44 1,30 1,86 
Ca 0,96 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 
Mn 0,15 0,01 0,07 0,02 0,02 0,02 
Cr 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
K 0,28 1,29 1,59 1,89 1,84 1,92 
Na 0,05 0,42 0,07 0,02 0,01 0,01 
Total 13,97 13,74 13,86 15,68 15,59 15,61 
         
(*Al'*) 1,26 0,59 1,02 2,44 2,44 2,33 
AlIV 1,08 0,59 1,02 2,44 2,44 2,33 
AlVI 0,00 2,80 2,92 0,00 0,07 0,20 
Fe/(Fe+Mg) 0,88 0,76 0,77 0,73 0,75 0,63 
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Formation Diorite de Pala   
N° 
Echantillon LER-5 LER-5 LER-5 
N° Analyse 25 26 27
Minéral mus Bi Bi 
      
SiO2 45,97 35,01 34,91
Al2O3 36,33 13,20 12,74
TiO2 0,08 3,54 3,84
FeO 0,70 24,76 24,86
MgO 0,00 7,29 7,32
CaO 0,00 0,00 0,00
MnO 0,04 0,44 0,24
Cr2O3 0,00 0,05 0,04
K2O 10,78 9,38 9,42
Na2O 0,41 0,01 0,03
F 0,00 0,00 0,00
Total 94,32 93,68 93,39
      
Formule structurale sur 22 oxygenes   
Si 6,16 5,64 5,64
Al 5,74 2,50 2,43
Ti 0,01 0,43 0,47
Fe 0,08 3,33 3,36
Mg 0,00 1,75 1,76
Ca 0,00 0,00 0,00
Mn 0,00 0,06 0,03
Cr 0,00 0,01 0,01
K 1,85 1,93 1,95
Na 0,11 0,00 0,01
Total 13,94 15,65 15,65
      
(*Al'*) 1,84 2,36 2,36
AlIV 1,84 2,36 2,36
AlVI 3,90 0,14 0,07
Fe/(Fe+Mg) 1,00 0,66 0,66
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Tableaux d’analyse des feldspaths 
 
Formation Gabbro quartzique de Boloro       
n° éch LER-73 LER-73 LER-73 LER-73 LER-73 LER-73 
n° analy 82 86 87 89 97 103 
Minéral Pl Pl FK Pl FK FK 
         
SiO2 59,28 59,18 62,28 54,40 62,42 62,30 
Al2O3 23,67 23,78 17,32 26,57 17,47 18,06 
Fe2O3 0,15 0,14 0,05 0,12 0,09 0,00 
CaO 6,17 5,89 0,00 9,72 0,05 0,05 
Na2O 7,45 7,56 0,43 5,54 0,95 1,13 
K2O 0,38 0,36 15,56 0,25 14,82 14,77 
Total 97,09 96,91 95,63 96,60 95,79 96,30 
Si 2,72 2,71 3,01 2,53 3,00 2,98 
Al 1,28 1,29 0,99 1,46 0,99 1,02 
Fe3+ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ca 0,30 0,29 0,00 0,48 0,00 0,00 
Na 0,66 0,67 0,04 0,50 0,09 0,10 
K 0,02 0,02 0,96 0,02 0,91 0,90 
Total 4,99 4,99 5,00 4,99 5,00 5,01 
% Ab 67,08 68,43 4,00 49,99 8,80 10,35 
% An 30,68 29,44 0,00 48,50 0,25 0,23 
% Or 2,24 2,14 96,00 1,51 90,95 89,42 
         
Si+Al 3,99 4,00 3,99 3,99 3,99 4,00 
Ca+Na+K 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 1,01 
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Formation 

Gabbro 
quartzique 
de Boloro Gabbro quartzique de Boloro     

n° éch LER-73 LER-75 LER-75 LER-75 LER-75 LER-75 
n° analy 104 107 109 110 114 116 
Minéral FK FNa Falcalin FK Falcalin Falcalin 
         
SiO2 62,52 66,43 62,75 62,35 59,17 60,53 
Al2O3 18,17 18,07 18,16 17,87 24,34 22,26 
Fe2O3 0,02 0,15 0,25 0,49 0,13 0,52 
CaO 0,13 0,08 0,25 0,00 0,88 0,71 
Na2O 1,14 10,72 4,63 1,97 7,05 7,49 
K2O 14,34 0,33 9,41 13,50 3,66 3,17 
Total 96,32 95,78 95,45 96,18 95,22 94,68 
Si 2,98 3,03 2,98 2,98 2,76 2,83 
Al 1,02 0,97 1,02 1,01 1,34 1,23 
Fe3+ 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 
Ca 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,04 
Na 0,11 0,95 0,43 0,18 0,64 0,68 
K 0,88 0,02 0,57 0,82 0,22 0,19 
Total 4,99 4,97 5,01 5,01 5,00 4,98 
% Ab 10,65 97,64 42,19 18,14 70,89 75,10 
% An 0,67 0,41 1,23 0,00 4,87 3,95 
% Or 88,68 1,96 56,57 81,86 24,24 20,96 
         
Si+Al 4,01 4,00 3,99 3,99 4,10 4,06 
Ca+Na+K 0,99 0,97 1,01 1,01 0,90 0,90 

Formation 
Gabbro quartzique de 
Boloro 

Gabbro qzt 
de Guemou Diorite de Guegou   

n° éch LER-75 LER-75 LER 201 LER183 LER183 LER183 
n° analy 119 124 80 61 64 65 
Minéral FK Falcalin Pl Pl FK FK 
         
SiO2 62,53 61,29 64,71 64,35 68,94 62,27 
Al2O3 17,42 21,77 23,54 22,04 19,52 21,05 
Fe2O3 0,11 0,40 0,57 0,06 0,12 1,38 
CaO 0,00 0,95 1,10 3,20 0,60 0,62 
Na2O 0,12 7,91 8,44 9,09 11,59 8,05 
K2O 16,32 2,97 2,66 0,06 0,09 2,72 
Total 96,49 95,29 101,02 98,80 100,86 96,09 
         
Si 3,00 2,85 2,83 2,86 2,99 2,87 
Al 0,99 1,19 1,21 1,15 1,00 1,14 
Fe3+ 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,05 
Ca 0,00 0,05 0,05 0,15 0,03 0,03 
Na 0,01 0,71 0,72 0,78 0,97 0,72 
K 1,00 0,18 0,15 0,00 0,00 0,16 
Total 5,01 4,99 4,98 4,96 5,00 4,97 
% Ab 1,14 76,14 78,14 83,41 96,74 79,03 
% An 0,00 5,04 5,63 16,23 2,77 3,36 
% Or 98,86 18,83 16,24 0,36 0,50 17,61 
         
Si+Al 3,99 4,04 4,05 4,01 3,99 4,01 
Ca+Na+K 1,01 0,94 0,92 0,94 1,01 0,91 
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Formation Diorite de Guegou Diorite à CPX d Boloro   

Tonalite de 
Mombarou
a 

n° éch LER183 LER183 LER-70 LER-70 LER-70 LER-63 
n° analy 74 76 174 185 186 163 
Minéral Pl Pl Pl Pl Pl Pl 
         
SiO2 64,75 63,86 58,48 60,92 62,03 60,07 
Al2O3 21,92 22,35 26,02 23,97 23,73 22,79 
Fe2O3 0,19 0,13 0,04 0,02 0,01 0,01 
CaO 2,97 3,37 8,12 5,43 5,51 5,06 
Na2O 9,49 9,39 6,76 8,26 8,21 8,00 
K2O 0,11 0,19 0,12 0,18 0,25 0,10 
Total 99,43 99,29 99,53 98,77 99,74 96,03 
         
Si 2,86 2,83 2,62 2,74 2,76 2,77 
Al 1,14 1,17 1,38 1,27 1,24 1,24 
Fe3+ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ca 0,14 0,16 0,39 0,26 0,26 0,25 
Na 0,81 0,81 0,59 0,72 0,71 0,71 
K 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Total 4,97 4,99 4,99 4,99 4,98 4,97 
% Ab 84,70 82,53 59,71 72,60 71,91 73,64 
% An 14,65 16,37 39,60 26,37 26,68 25,74 
% Or 0,65 1,10 0,68 1,03 1,41 0,62 
         
Si+Al 4,01 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Ca+Na+K 0,96 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 

 
Formation 

Tonalite de 
Mombarou
a     

 
 
Tonalite 
des chutes 
Gauthiot 

 
 
Tonalite de Mabadjé 

      
n° éch LER-63 LER-63 LER-63 LER 226 LER 20 LER 20 
n° analy 164 170 171 66 11 12 
Minéral Pl FK Pl FK Pl Pl 
         
SiO2 59,47 61,17 59,87 66,70 62,47 61,42 
Al2O3 22,81 17,29 22,47 20,52 23,64 23,84 
Fe2O3 0,08 0,49 0,00 0,00 0,08 0,08 
CaO 5,24 0,00 5,12 0,89 4,64 5,05 
Na2O 7,84 0,25 7,94 10,35 8,27 7,94 
K2O 0,17 15,58 0,04 0,09 0,15 0,23 
Total 95,60 94,77 95,44 98,55 99,25 98,56 
         
Si 2,76 2,99 2,77 2,95 2,78 2,76 
Al 1,25 1,00 1,23 1,07 1,24 1,26 
Fe3+ 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ca 0,26 0,00 0,25 0,04 0,22 0,24 
Na 0,70 0,02 0,71 0,89 0,71 0,69 
K 0,01 0,97 0,00 0,01 0,01 0,01 
Total 4,98 5,00 4,97 4,96 4,96 4,97 
% Ab 72,30 2,35 73,56 94,94 75,64 72,96 
% An 26,69 0,00 26,23 4,51 23,45 25,64 
% Or 1,02 97,65 0,21 0,54 0,90 1,39 
         
Si+Al 4,00 3,99 4,00 4,02 4,02 4,02 
Ca+Na+K 0,97 1,00 0,97 0,94 0,94 0,95 
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Formation     Tonalite de Lampto   

Tonalite 
de 
Lampto 

n° éch LER 20 LER 20 LER-55 LER-55 LER-55 LER-127 
n° analy 13 25 142 145 150 88 
Minéral Pl Pl Pl Pl Pl Pl 
         
SiO2 62,55 62,32 61,31 63,07 62,91 62,75 
Al2O3 22,92 23,82 23,40 23,08 23,41 23,14 
Fe2O3 0,07 0,05 0,16 0,05 0,10 0,04 
CaO 4,49 4,46 5,32 4,49 4,55 4,89 
Na2O 8,42 8,49 8,30 8,97 8,90 8,67 
K2O 0,21 0,17 0,18 0,19 0,20 0,18 
   
Total 98,66 99,31 98,67 99,84 100,06 99,67 
         
Si 2,80 2,77 2,75 2,79 2,78 2,79 
Al 1,21 1,25 1,24 1,20 1,22 1,21 
Fe3+ 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
Ca 0,22 0,21 0,26 0,21 0,22 0,23 
Na 0,73 0,73 0,72 0,77 0,76 0,75 
K 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Total 4,97 4,97 4,99 4,99 4,99 4,99 
% Ab 76,27 76,72 73,05 77,48 77,10 75,46 
% An 22,48 22,27 25,88 21,42 21,75 23,51 
% Or 1,25 1,01 1,07 1,10 1,14 1,03 
         
Si+Al 4,01 4,02 3,99 4,00 4,00 4,00 
Ca+Na+K 0,96 0,95 0,99 0,99 0,99 0,99 
   
   

Formation     
Diorite à OPX-CPX de 
Pala   

Diorite de 
Pala 

n° éch LER-127 LER-127 LER-4 LER-4 LER-4 LER-5 
n° analy 89 95 5 6 12 23 
Minéral Pl Pl FK Pl FK Pl 
         
SiO2 62,81 62,74 65,10 62,95 66,09 65,06 
Al2O3 23,14 23,42 18,46 23,46 19,08 21,95 
Fe2O3 0,11 0,09 0,19 0,48 0,10 0,11 
CaO 4,58 4,85 0,05 5,27 0,38 3,20 
Na2O 8,67 8,90 2,14 9,04 3,72 9,60 
K2O 0,18 0,24 14,19 0,27 11,41 0,17 
Total 99,48 100,24 100,13 101,47 100,77 100,10 
         
Si 2,79 2,77 2,99 2,76 2,98 2,86 
Al 1,21 1,22 1,00 1,21 1,01 1,14 
Fe3+ 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 
Ca 0,22 0,23 0,00 0,25 0,02 0,15 
Na 0,75 0,76 0,19 0,77 0,33 0,82 
K 0,01 0,01 0,83 0,02 0,66 0,01 
Total 4,98 5,00 5,02 5,02 5,00 4,98 
% Ab 76,58 75,82 18,53 74,51 32,47 83,61 
% An 22,35 22,82 0,25 24,03 1,82 15,39 
% Or 1,07 1,37 81,22 1,47 65,71 0,99 
         
Si+Al 4,00 3,99 3,99 3,97 4,00 4,00 
Ca+Na+K 0,97 1,01 1,03 1,03 1,00 0,98 
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Formation   Granite de Zabili       
n° éch LER-5 LER-34 LER-34 LER-34 LER-34 LER-34 
n° analy 24 109 110 112 113 114 
Minéral Pl FK FK Ab FK FK 
         
SiO2 64,21 66,19 66,03 69,77 66,72 65,34 
Al2O3 22,05 18,15 18,42 19,59 18,52 18,19 
Fe2O3 0,17 0,01 0,06 0,04 0,04 0,00 
CaO 3,59 0,02 0,00 0,04 0,04 0,00 
Na2O 9,57 2,32 0,17 11,94 3,98 2,13 
K2O 0,18 13,26 16,96 0,66 12,51 14,52 
Total 99,77 99,96 101,64 102,04 101,79 100,17 
         
Si 2,84 3,02 3,01 3,00 3,00 3,00 
Al 1,15 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 
Fe3+ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ca 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Na 0,82 0,21 0,02 0,99 0,35 0,19 
K 0,01 0,77 0,99 0,04 0,72 0,85 
Total 5,00 4,98 5,00 5,02 5,04 5,03 
    
% Ab 81,97 20,98 1,52 96,32 32,48 18,18 
% An 16,99 0,12 0,00 0,16 0,17 0,00 
% Or 1,04 78,91 98,48 3,52 67,35 81,82 
         
Si+Al 3,99 4,00 3,99 3,99 3,98 3,99 
Ca+Na+K 1,00 0,98 1,00 1,03 1,07 1,04 
    
Formation     Granite à biotite de Léré Granite de Léré 
n° éch LER-34 LER-34 LER-55' LER-55' LER-194 LER-194 
n° analy 115 125 162 166 85 86 
Minéral FK Ab Pl Pl Pl Pl 
         
SiO2 65,55 69,58 63,83 63,89 61,21 59,54 
Al2O3 18,06 20,21 21,06 20,39 23,88 25,05 
Fe2O3 0,00 0,14 0,00 0,07 0,04 0,03 
CaO 0,00 0,63 2,86 2,45 5,82 7,01 
Na2O 0,29 11,64 9,52 9,73 7,83 7,46 
K2O 16,51 0,14 0,17 0,26 0,19 0,13 
Total 100,40 102,34 97,44 96,80 98,96 99,22 
         
Si 3,02 2,98 2,88 2,90 2,74 2,67 
Al 0,98 1,02 1,12 1,09 1,26 1,33 
Fe3+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ca 0,00 0,03 0,14 0,12 0,28 0,34 
Na 0,03 0,96 0,83 0,86 0,68 0,65 
K 0,97 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 
Total 4,99 5,00 4,98 4,99 4,97 4,99 
% Ab 2,63 96,34 84,92 86,43 70,11 65,33 
% An 0,00 2,89 14,09 12,05 28,78 33,95 
% Or 97,37 0,78 0,99 1,52 1,10 0,72 
         
Si+Al 4,00 3,99 4,00 3,99 4,00 4,00 
Ca+Na+K 1,00 1,00 0,98 0,99 0,97 0,99 
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Formation Granite de Léré   

granite à 
biotite de 
Fianga 

Leucogranit
e   

n° éch LER-194 LER-194 LER-194 LER- 232 LER-227 LER-227 
n° analy 89 92 97 108 122 123 
Minéral FK Pl Pl FK Pl Pl 
        
SiO2 64,14 61,47 60,97 67,77 65,70 64,90 
Al2O3 18,34 23,51 19,06 19,24 20,79 21,86 
Fe2O3 0,08 0,07 0,19 0,05 0,00 0,08 
CaO 0,00 5,12 2,86 0,27 2,40 3,15 
Na2O 0,90 8,49 3,77 9,82 10,25 9,60 
K2O 15,42 0,11 0,20 1,75 0,26 0,22 
Total 98,88 98,76 87,05 98,90 99,40 99,81 
        
Si 2,99 2,76 3,00 3,00 2,91 2,86 
Al 1,01 1,24 1,10 1,00 1,08 1,14 
Fe3+ 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
Ca 0,00 0,25 0,15 0,01 0,11 0,15 
Na 0,08 0,74 0,36 0,84 0,88 0,82 
K 0,92 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 
Total 5,00 4,99 4,63 4,97 5,00 4,98 
    
% Ab 8,16 74,54 68,80 88,28 87,27 83,59 
% An 0,00 24,84 28,85 1,33 11,28 15,16 
% Or 91,84 0,63 2,34 10,39 1,45 1,26 
        
Si+Al 4,00 4,00 4,10 4,01 3,99 4,00 
Ca+Na+K 1,00 0,99 0,52 0,96 1,01 0,98 
    
n° éch LER-36 LER-36 
n° analy 195 198
Minéral Pl Pl 
     
SiO2 60,01 53,46
Al2O3 24,94 29,09
Fe2O3 0,58 0,94
CaO 7,53 13,01
Na2O 7,45 4,29
K2O 0,43 0,15
Total 100,93 100,94
     
Si 2,66 2,41
Al 1,30 1,54
Fe3+ 0,02 0,03
Ca 0,36 0,63
Na 0,64 0,37
K 0,02 0,01
Total 5,01 5,00
% Ab 62,63 37,04
% An 34,98 62,10
% Or 2,39 0,86
     
Si+Al 3,97 3,95
Ca+Na+K 1,02 1,01
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Tableau d’analyse des chlorites 
 

Formation Gabbro Qtz   Tonalite de Mombaroua 

Tonalite 
des chutes 
Gauthiot 

Granite de 
Fianga 

N° 
d'échantillon LER-75 LER-75 LER-63 LER-63 LER 226 LER-232 
N° analyse 118 125 168 169 65 116
         
SiO2 27,43 26,91 26,16 26,23 28,51 20,89
TiO2 0,00 0,05 0,03 0,04 0,08 0,04
Al2O3 15,96 17,43 17,63 17,77 20,19 13,92
FeO 24,97 23,12 23,52 23,47 11,17 37,78
MnO 0,10 0,39 0,54 0,44 0,21 0,93
MgO 15,84 17,02 15,70 15,91 18,71 4,62
CaO 0,00 0,02 0,07 0,00 0,11 0,04
Na2O 0,04 0,00 0,03 0,02 0,02 0,01
Cr2O3 0,11 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00
Total 84,44 84,95 83,67 83,89 79,06 78,22
         
Si 6,01 5,81 5,76 5,75 6,12 5,53
Ti 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Al 4,12 4,43 4,58 4,59 5,11 4,34
Fe 4,58 4,17 4,33 4,31 2,01 8,36
Mn 0,02 0,07 0,10 0,08 0,04 0,21
Mg 5,17 5,47 5,15 5,20 5,99 1,82
Ca 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01
Na 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
Cr 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Total 19,93 19,97 19,95 19,95 19,31 20,29
         
XFe 0,47 0,43 0,46 0,45 0,25 0,82
(*Al'*) 1,99 2,19 2,24 2,25 1,88 2,47
AlIV 1,99 2,19 2,24 2,25 1,88 2,47
AlVI 2,13 2,24 2,34 2,34 3,23 1,87
Fe% 32,99 29,63 30,80 30,53 15,31 57,56
Al% 29,71 31,49 32,55 32,57 38,99 29,88
Mg% 37,29 38,88 36,65 36,89 45,70 12,56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 213

 
 
 
Tableaux d’analyse des épidotes 
 
Formation Gabbro Qtz Tonalite de Mombaroua Tonalite de Mombaroua   
N° 
d'échantillon LER 201 LER 216 LER 216 LER-63 LER-63 LER-63 
N° Analyse 81 106 107 168 169 172
         
SiO2 38,15 38,40 38,08 26,16 26,23 36,48
TiO2 0,12 0,08 0,04 0,03 0,04 0,00
Al2O3 23,71 23,90 23,78 17,63 17,77 23,36
Fe2O3 de FeO 10,75 12,95 12,84 26,17 26,13 10,98
FeO analysé 12,05 11,57 11,46 23,52 23,47 9,87
MnO 0,27 0,29 0,23 0,54 0,44 0,25
MgO 0,17 0,04 0,05 15,70 15,91 0,00
CaO 22,06 22,88 22,65 0,07 0,00 22,37
Na2O 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00
K2O 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03
         
Total 95,23 98,54 97,68 86,33 86,56 93,47
         
         
Si 9,41 9,30 9,22 5,00 5,00 8,82
Ti 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
Al 6,89 6,82 6,79 3,97 4,00 6,66
Fe3+ 1,99 2,36 2,34 3,75 3,74 2,00
Fe2+        
Mn 0,06 0,06 0,05 0,09 0,07 0,05
Mg 0,06 0,01 0,02 4,47 4,52 0,00
Ca 5,83 5,94 5,88 0,01 0,00 5,80
Na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
K 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Total 24,27 24,50 24,29 17,30 17,36 23,33
         
(*Al'*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlVI 6,89 6,82 6,79 3,97 4,00 6,66
% Fe''' 13,53 15,58 15,57 48,53 48,37 13,81
% Ca 39,62 39,28 39,18 0,18 0,00 40,12
% Al 46,84 45,14 45,25 51,30 51,63 46,08
% Ps (Fe'''-Ca) 25,46 28,41 28,44 99,64 100,00 25,60
% Czo 74,54 71,59 71,56 0,36 0,00 74,40
XFe 20,61 23,68 23,61 45,94 45,71 21,21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 214

 
 
 
Formation Tonalite des chutes Gauthiot Tonalite de Lampto   
N° 
d'échantillon LER 226 LER 226 LER 226 LER-127 LER-127 LER-127 
N° Analyse 64 67 68 85 86 87
         
SiO2 37,70 38,42 39,95 37,15 37,14 37,11
TiO2 0,00 0,14 5,70 0,10 0,08 0,09
Al2O3 21,16 23,79 18,53 21,76 21,23 21,54
Fe2O3 de FeO 16,77 13,25 13,34 16,03 15,70 16,13
FeO analysé 15,09 11,92 12,00 14,40 14,11 14,49
MnO 0,00 0,32 0,16 0,39 0,43 0,38
MgO 0,03 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01
CaO 21,80 22,56 23,03 22,50 22,52 22,85
Na2O 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00
K2O 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
         
Total 97,46 98,48 100,77 97,98 97,13 98,10
         
         
Si 9,16 9,31 9,91 8,88 8,95 8,86
Ti 0,00 0,03 1,06 0,02 0,01 0,02
Al 6,06 6,80 5,42 6,13 6,03 6,06
Fe3+ 3,06 2,41 2,48 2,88 2,84 2,89
Fe2+        
Mn 0,00 0,07 0,03 0,08 0,09 0,08
Mg 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Ca 5,68 5,86 6,12 5,76 5,81 5,85
Na 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00
K 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Total 23,98 24,48 25,04 23,75 23,75 23,75
         
(*Al'*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlVI 6,06 6,80 5,42 6,13 6,03 6,06
% Fe''' 20,68 16,01 17,72 19,49 19,35 19,54
% Ca 38,36 38,89 43,65 39,01 39,59 39,50
% Al 40,96 45,11 38,63 41,50 41,06 40,95
% Ps (Fe'''-Ca) 35,03 29,16 28,87 33,31 32,83 33,10
% Czo 64,97 70,84 71,13 66,69 67,17 66,90
XFe 31,21 24,17 29,18 29,67 29,75 30,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 215

 
 
 

Formation 
Tonalite de 
Lampto Tonalite de Lampto       

N° 
d'échantillon LER-127 LER-55 LER-55 LER-55 LER-55 LER-55 
N° Analyse 92 144 146 147 148 149
         
SiO2 37,19 37,71 32,99 32,95 34,66 38,03
TiO2 0,08 0,08 0,37 0,35 0,48 0,08
Al2O3 21,61 22,14 13,92 13,84 10,60 24,03
Fe2O3 de FeO 16,03 14,53 14,59 14,43 15,95 11,73
FeO analysé 14,40 13,05 13,11 12,97 14,33 10,54
MnO 0,24 0,31 0,30 0,68 0,55 0,27
MgO 0,00 0,02 0,40 0,41 0,17 0,00
CaO 22,60 22,75 15,16 15,05 11,39 23,17
Na2O 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,00
K2O 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 0,00
         
Total 97,74 97,53 77,76 77,75 73,91 97,30
         
         
Si 8,91 9,13 8,73 8,72 10,03 9,21
Ti 0,01 0,01 0,07 0,07 0,11 0,01
Al 6,10 6,32 4,34 4,32 3,62 6,86
Fe3+ 2,89 2,64 2,90 2,87 3,47 2,13
Fe2+        
Mn 0,05 0,06 0,07 0,15 0,13 0,06
Mg 0,00 0,01 0,16 0,16 0,08 0,00
Ca 5,80 5,90 4,30 4,27 3,53 6,02
Na 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00
K 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
Total 23,77 24,08 20,58 20,58 21,01 24,30
         
(*Al'*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlVI 6,10 6,32 4,34 4,32 3,62 6,86
% Fe''' 19,50 17,78 25,13 25,04 32,66 14,22
% Ca 39,23 39,72 37,25 37,26 33,28 40,07
% Al 41,26 42,51 37,61 37,70 34,06 45,72
% Ps (Fe'''-Ca) 33,21 30,92 40,28 40,19 49,53 26,19
% Czo 66,79 69,08 59,72 59,81 50,47 73,81
XFe 29,81 27,31 37,51 37,38 46,29 21,84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 216

 
 
 
 
Formation Tonalite de Lampto     Tonalite de Mabadjé 
N° 
d'échantillon LER-55 LER-55 LER-55 LER-55 LER 20 LER 20 
N° Analyse 151 154 155 156 10 26
         
SiO2 37,92 31,60 36,61 37,24 37,83 37,52
TiO2 0,14 0,60 0,51 0,05 0,08 0,13
Al2O3 22,48 12,99 10,58 22,82 24,02 23,53
Fe2O3 de FeO 14,36 14,90 14,85 13,51 12,68 14,08
FeO analysé 12,90 13,39 13,34 12,13 11,41 12,67
MnO 0,36 0,76 0,67 0,33 0,25 0,30
MgO 0,00 0,66 0,22 0,00 0,02 0,01
CaO 22,62 13,53 10,45 22,79 22,67 22,44
Na2O 0,02 0,05 0,15 0,02 0,04 0,00
K2O 0,08 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00
         
Total 97,99 75,09 74,10 96,75 97,61 98,01
         
         
Si 9,18 8,32 11,02 8,96 9,11 8,97
Ti 0,03 0,12 0,11 0,01 0,01 0,02
Al 6,42 4,03 3,75 6,47 6,82 6,63
Fe3+ 2,61 2,95 3,36 2,44 2,29 2,53
Fe2+        
Mn 0,07 0,17 0,17 0,07 0,05 0,06
Mg 0,00 0,26 0,10 0,00 0,01 0,00
Ca 5,87 3,82 3,37 5,87 5,85 5,75
Na 0,01 0,03 0,09 0,01 0,02 0,00
K 0,03 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00
Total 24,22 19,69 21,99 23,82 24,16 23,95
         
(*Al'*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AlVI 6,42 4,03 3,75 6,47 6,82 6,63
% Fe''' 17,53 27,29 32,03 16,50 15,33 16,96
% Ca 39,40 35,36 32,16 39,73 39,10 38,56
% Al 43,07 37,35 35,81 43,77 45,57 44,48
% Ps (Fe'''-Ca) 30,79 43,56 49,90 29,35 28,17 30,55
% Czo 69,21 56,44 50,10 70,65 71,83 69,45
XFe 26,78 39,63 44,55 25,31 23,21 25,52
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Formation 
Tonalite de 
Mabadjé 

Granite de 
Léré 

N° 
d'échantillon LER 20 LER-55' 
N° Analyse 27 164
     
SiO2 37,79 35,83
TiO2 0,10 0,30
Al2O3 22,49 20,53
Fe2O3 de FeO 13,94 13,21
FeO analysé 12,54 11,87
MnO 0,17 1,23
MgO 0,01 0,02
CaO 22,50 20,40
Na2O 0,01 0,02
K2O 0,00 0,01
     
Total 97,01 91,55
     
     
Si 9,19 8,78
Ti 0,02 0,06
Al 6,44 5,93
Fe3+ 2,54 2,43
Fe2+    
Mn 0,04 0,25
Mg 0,00 0,01
Ca 5,86 5,36
Na 0,00 0,01
K 0,00 0,00
Total 24,09 22,82
     
(*Al'*) 0,00 0,00
AlIV 0,00 0,00
AlVI 6,44 5,93
% Fe''' 17,14 17,73
% Ca 39,47 39,05
% Al 43,40 43,23
% Ps (Fe'''-Ca) 30,27 31,22
% Czo 69,73 68,78
XFe 26,19 26,93
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Tableau d’analyse des talcs  
 
Formation Tuf (métabasite)   Tuf (métabasite)   
N° 
déchantillon POY 1B 31 POY 1B 31 POY 1B 31 POY 38 POY 38 POY 38 
         
N° d'analyse 176 177 178 75 77 79
         
SiO2 63,55 57,93 62,84 63,04 63,47 63,73
TiO2 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02
Al2O3 0,08 2,73 0,11 0,02 0,00 0,01
FeO 1,78 2,53 1,94 1,63 1,74 1,58
MnO 0,09 0,00 0,00 0,03 0,00 0,05
MgO 28,48 28,78 27,84 29,37 29,23 29,15
CaO 0,06 0,03 0,08 0,00 0,00 0,07
Na2O 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01
Cr2O3 0,02 0,49 0,02 0,00 0,00 0,00
Total 94,07 92,53 92,87 94,08 94,46 94,62
         
Si 8,22 7,70 8,23 8,16 8,18 8,20
Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 0,01 0,43 0,02 0,00 0,00 0,00
Fe 0,19 0,28 0,21 0,18 0,19 0,17
Mn 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mg 5,49 5,71 5,43 5,67 5,62 5,59
Ca 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
Na 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Cr 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
OH 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Total sans OH 13,94 14,18 13,91 14,01 13,99 13,98
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Tableau d’analyse des titanites 
 

Formation 
Tonalite de 
Lampto     

Tonalite de 
Mombarou
a 

Diorite à 
OPX-CPX 
de Pala Diorite de Pala 

N° 
d'échantillon LER-55 LER-127 LER-127

LER-
127 LER-63 LER-4 LER-5 LER-5 

N° Anal 161 93 94 161 167 13 93 94
minéral Titanite Titanite Titanite Titanite TiMt TiMt Titanite Titanite 
           
SiO2 30,19 29,58 29,73 30,19 0,10 0,19 29,58 29,73
TiO2 37,07 37,06 36,50 37,07 17,90 5,64 37,06 36,50
Al2O3 1,12 1,14 1,30 1,12 0,00 0,47 1,14 1,30
Cr2O3 0,00 0,02 0,09 0,00 0,12 0,00 0,02 0,09
FeO          
Fe2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MnO 0,15 0,15 0,29 0,15 0,24 0,18 0,15 0,29
MgO 0,03 0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,02 0,00
CaO 27,59 28,00 27,43 27,59 0,00 0,04 28,00 27,43
Total 96,14 95,97 95,35 96,14 18,36 6,52 95,97 95,35
           
Total (FeO*) 97,48 96,79 96,73 97,48 86,54 95,28 96,79 96,73
           
Si 4,05 4,00 4,03 4,05 0,02 0,04 4,00 4,03
Al 0,18 0,18 0,21 0,18 0,00 0,13 0,18 0,21
Ti 3,74 3,77 3,72 3,74 3,19 1,01 3,77 3,72
Fe3+ 0,00 0,00 0,00 0,00 10,32 16,58 0,00 0,00
Fe2+ 0,15 0,09 0,16 0,15 13,50 17,65 0,09 0,16
Mg 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Mn 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,04 0,02 0,03
Cr 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01
Ca 3,97 4,06 3,98 3,97 0,00 0,01 4,06 3,98
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Annexe 4.1 

Landsat TM scène 
entière entière 184-53 
en RVB (R, PIR, MIR) 
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