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ALTERATION DES GNEISS MIGMATITIQUES DE YAOUNDE
ET LE PROBLEME DE LA DISTRIBUTION DE FER DANS LE PAYSAGE
R. YONGUE et S.M. EN0 BELINGA*
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I.-

INTRODUCTIOY

L'altération des gneiss migmatitiques de Yaoundé,
sous climat actuel, chaud et humide, permet de suivre l'itinéraire du fer
à partir des minéraux primaires jusqu'aux mineraux néoformés. Par contre,
le lever cartographique des cuirasses indique une distribution du fer dans
le paysage sous des conditions pédobioclimatiques différentes de celles d'aujourd'hui. Des formations sidérolitiques gréseuses des environs de Yaounde
tendent à confirmer ce point de vue.

Cette étude est basée sur la cartographie et sur
l'analyse microscopique d'échantillons non perturbés (analyse de la nature
et de l'organisation des constituants en microscopie a transmission et a balayage, et analyses chimiques ponctuelles à la microsonde de Castaing).
L'analyse microscopique est complétée par des déterminations chimiques
globales et des déterminations minéralogiques par diffraction des rayons X.
II.-

L'ALTERATION DES GNEISS MIGMATITIQUES DE
LA REGION DE YAOUNDE SOUS CLIMAT ACTUEL.

l-

La constitution du gneiss migmatitique

La roche est généralement claire, hétérogene, constituee
principalement de grenat (almandin), quartz, biotite, feldspaths (andésine oligqclase et microcline), disthène, rutile et de minéraux opaques (graphite
et oxydes ferrotitanés), assemblés entre eux par une texture de type granoolastique hétérogranulaire.D'apres les sites, elle peut présenter des pyro-

xènes (hypersthène,clinohypersthèneet augite) et des amphiboles (hornblende
verte!. La taille des grains est variable, tant#t grossiére tantot fine.
L'aspect déformé de certains minéraux, et la forte fissuration de certains autres, témoignent de différentes contraintes tectoniques subies par cet ensemble migmatitique (CHANPETIERde RIBES, 1956 ;
GIZET, 1982 ; NZENTI et al, 1984).
Z-

L'altérationdu gneiss migmatitique

La fracturationdu gneiss migmatitique est à l'origine
de certaines alterations,qui se localisentprecisément à la surface des fragrents rocheux, où elles constituentde fin)cortex d'alteration.Dans ces
cortex adhérents à la roche saine, se réalisent des transformationsminéralogiques et des transfertsde matiére, qui précèdent l'alterationproprement dite de la roche. Ce sont :
- l'alterationde certains minéraux opaques et l'accumulationd'un
plasma de transfert ferrugineuxde couleur rouille noir ;
- l'altérationde certains plagioclasesen cristalliplasma kaolinique.
Dans l'isalterite,les alterations sont géneralisées
à tous les minéraux parentaux et on peut suivre celle des minéraux essentiels.
Des transformationsminéralogiqueset les plasmas de transfert du gneiss
migmatitiqueà l'isalteriterouge sombre sont résumés dans le tableau
ci-dessous.

Fond matriciel
d’altération
iraltdro-illuvial

Plasmas

bsltc

d’altkation
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Al +
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Fer
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\
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L'alteration des minéraux parentaux est différentielle ; elle
s'ophre suivant leur composition chimique et leur degré de fissuration :
d'abord les pyroxènes, puis les feldspaths, les grenats et enfin les biotites.

Cette altération s'effectue avec conservation des textures et
structures du gneiss migmatitique, mais s'accompagne d'importants transferts
de matibres intercristallins et intracristallins.
D'autres minéraux primaires résistent à l'altération,
ce sont les quartz, les rutiles et les disthènes, plus ou moins fissures.
Ils assurent le maintien de la texture originelle et constituent le squelette du

Fond matriciel d'alteration.

Dans l'alterite à structure et texture ainsi conservees,
à la porosité Fissurale (due aux contraintes mécaniques) héritée du gneiss
migmatitique, s'ajoute une porosita alvéolaire de dissolution (due à l'altération des minéraux). Ces vides sont le siège d'accumulation de plasmas de
transfert, principalement argilo-ferrugineux hématitique, responsable de la
coloration rouge sombre au sommet de l'isaltérite. Il

s'agit donc d'une

isaltérite d'accumulation.

A la partie supérieure de l'ensemble altéritique, l'isal-

térite devient discontinue (allotérite rouge sombre) puis disparait. Elle
se transforme par fragmentation et dispersion des altéroplasmas et des mineraux residuels, aboutissant ainsi à l'effacement des textures originelles,
alors que les compositions minéralogiques globales restent les m@mes.

Ces altérites sont surmontées par des horizons dans

lesquels

se sont accumulés des oxyhydroxydes de Fer (cuirassement Ferrugineux),
sous forme de divers Faciès structuraux, au cours des périodes géologiques
plus ou moins anciennes.

III.-

LES

SUCCESSIONS

DANS

LES FACIES DE CUIRASSEMENT

FERRUGINEUX.

Au-dessus des altérites lataritiques les accumulations
Ferrugine:ses sont soit fragmentaires et discontinues (nodules), soit
continues et massives (cuirasses). Elles présentent des Faciès de dégradation et de restructuration successives, liees principalement a differen-
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tes phaseo d'évolution du relief pendant l'ère quaternaire et peut-ktre
bie- avan: (Llio-Plioc&ne).

l-

Les nodules ferrugineux relictuels

Un horizon nodulaire, constitué de nodules ferrugineux
qui conservent des caractères structuraux de la roche mère ou de l'elterite (nodules relictuels), surmonte les altbrites. Ce sont principalement
des nodules lithorelictuels rouge sombre, des nodules lithorelictuels 3
pseudomorphose de grenat et des nodules relictuels plus complexes.

Les

nodules lithorelictuels à pseudomorphose de grenat,

se forment par individualisation des pseuda-30rphoses de grenat, après
accretion d'un cortex. Dans le nodule lithorolictuel ainsi formé, les oxyhydcxydes de fer (goethite alumineuse: se présentent sous forme de globules,
d'oursins, de batonnets, de globules mamelcin&

associés en aiguille. On les

observe dans les sites à gneiss nigmatitiques riches en grenat.

Les

nodules lithorelictuels rouge sombre sont les plus abon-

dants. Leur fond matriciel rouge noir, riche en fer sous forme d'hematite
alumineuse, peut être recoupé ou borde de façon discontinue par un fond matriciel jaun%tre, plus pauvre en fer, sous forme de goethite alumineuse
dominante. Les

limites diffuses entre ces deux fonds matriciels témoignent

des relations de filiation qui existent entre eux. Le fond matriciel rouge
noir serait ainsi recoupé par des déferruginisations localisées qui isolent
des volumes plus fonces hématitiques au sein de volumes plus clairs principale'yent goethitiques. Ces deferruginisatiors localisées s'accompagneraient
donc d'une transformation minéralogique (de l'hématite alumineuse à la
goethite alumineuse plus substituee). Il S'a<it là de la dégradation interne,
de ces nodules lithorelictuels rouge sombre, par soustraction et redistributicn du fer, et par transformation minkalrgique.

Ces transformations ont

probablement pu avoir lieu au cours des phases chaudes et humides du Puaterraire, pour se poursuivre sous climat actuel.

2-

Les

L’horizon

cuirasses ferrugineuses et leur mode de gisement
à nodules ferrugineux lithorelictuels est surmon-

té po;' des cuirasses ferrugineuses dont les faciès varient suivant les sites.
k'uat:e coupes ont éte choisies du Sud au Uord :
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- la coupe d'F_kaumdaum ;
- la coupe de 'Ifandéna ;
- les ccupes c!'Etouci.
a'- La coupe d'Ckoumdsu:,.
(fin. la)
-La butte d'Ekoumdoum, c'altitude 740 m est parsemee
sur scn sommet et sur les versants nord et cuest par des blocs metriques
d'une cuirasse ferrugineuse

rouge

sombre,

à

faciès

massif

vermiculé à

alveslaire.
Une tranchée routière recoupe ces versants a l'altitude
715-720 découvrant une

COUpS

d'aiteration épaisse d'une quinzaine de

mètres. Sur cette coupe on distingue de bas en haut :

- un dame de roche dure très diaclasée vers la surface ;
- un ensemble altériti,que coniprenant une isaltérite gris olive a rouge
sombre, puis une allztérite rouge sorbre à rouge ;

- un ensemble glebulai:e d'accumulation d'ox)hydroxydes de fer et
d'argile

kaolinique

comprenant un sous-ensemble nodulaire à nodules

lithorelictuels, et, un sous ensemble à cuirasse ferrugineuse, fragmentée en blocs ;

- et,

enfin, un ensemble r7e.ble supérieur.

La présence tic fiions de quartz,de a&me orientation générale depuis les altérites ;_sr;ue dans l'ense-ule Glébulaire garantit la
continuité structurale entre ces trois ensembles. Cependant l'aspect fauché de certains filons de ;.uartz en-dessous des blocs de cuirasse et les
vgariations d'orientation de certains blocs contigus, ainsi que les irrégularités de la limite avec l'ensemble meuble supérieur indiquent l'intervention de phénomènes de re-anieyent.

b)- La coupe de Mfandéna (Fig. lb)
La butte de Nfandéna culmine a environ 780 m. Son sommet
et la partie superieure des iersents sont parsemés de blocs d'une cuirasse
nodulaire. Cette cuirasse nc>ülaire couvre presqu'entièrement l'interflure,
au-dessus de l'altitude 750 _:. tine grande carrière ouverte dans le verssnt
sud permet d'observer au dessus d'un ensemble alteritique, ur enserblc clébulaire et un ensemble meuble s-sérieur.
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SEGALEX,

Au Cameroun, les periodes favorablesau cuirassement sont :
- le Paléocéne (Ilartap; Minim ; Ngaoundal ; Sgaoundourou ; Centre-Sud ?
- le Mio-Pliocene (Ouest du Cameroun ; Adamaoua ; Meiganga ; Centre-Sud
Est).
- le Quaternaire (l'ensemble du territoire camerounais avec la série
de quatre glacis quaternaires étagés et cuirassés par du fer).
Le pliocène de l'Afrique Centrale est caractérisé par un
epandage detritique. C'est, par exemple, le Continental de la série des
cirques au Gabon et, au Cameroun, les grès (sables ferruyinisés)de la région

de Yaoundé (Oveng) et de la rive droite du Uyong, de l'amont à l'aval de ce
collecteur camerounais du Sud.

V .Le

CO\CLUSION

fer de la r6gion de Yaoundé est d'%ge plus ancien, mais

ses multiples redistributionsdans le paysage sont d'eges de plus en plus r6cents de l'ère tertiaire et de l'ère quaternaire.En effet, au Cameroun, la
fin du Crétacé et le Paléocene inaugurent les périodes latérisantes
Dans la rbgion de Yaoundé, les faciès pisolitiques,conglomératiques
et pisolito-conglombratiquessont la marque ind61ébile des pédogenéses anciennes

plus ou ?Oins oblitérées par les phases rhexistasiquesdu Flio-

Pliocènc et du Quaternaire.
A partir du gneiss migmatitiquequatre processus sont donc
responsablesde la différenciationdes formations latéritiquesétudiées :
l'altkation, la pedogenèse, l'érosion et le recuirassement.
Dans un premier temps, l'altérationinduit des transformations principalementminéralogiques.Le gneiss mignatitique est profondément transforme : les feldspaths, les pyroxenes, les grenats, les biotites
sont totalement pseudomorphosCspar des altéroplasmas.Cependant les quartz,
les disthènes et le rutile se maintiennent.A cette altération profonde, à
l'origine d'accumulation relatives des phases residuelles,s'ajoutent des
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