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Pour un secteur donne, on peut effectivement parler d'une
surface d'erosion, et d'une surface rinique lorsqu'il y a identite
du profil d'altbration au sommet des "demi-oranges'' culminantes
et dans ce cas, le guide altim8triQue est essentiel.
De plus, s'il y a identitb du profil d'altbration sur les
collines avoisinant, a des altitudes plus basses, chaque sommet
de l'ancienne surface, cette derniere doit alors @tre consid8rXe
comme ondulee et le guide altim&trique perd sa valeur. nais en
contrepartie, l'approche alt&rologique sera identique 6ur tout le
secteur quelque soit l'altitude de la colline grise en compte.
La m&me alternative se pose, non plus B 1'Bchelle d'un
secteur morphologique donne, mals en passant d'un secteur
un
autre. ,
Les observations de terrain les plus rbcentes montrent
des indices d'une m&me palboalteration (lateriti6ation) dans des
secteurs different6 et h des altitudes tras variables, Une telle
constatation si elle se confirmait, etayerait l'hypoth8se d'une
grande surface ancienne d'Brosion, ondulke et ayant affect6
plusieurs secteurs morphologiques.
La reponse h ces questions est
essentielle dans une
optique d'exploration miniere. En effet, si l'histoire palbomorphologique et alterologique varie de place en place, ces
variations se repercutent sur le comportement des b l h e n t s dans
le profil d'altbration et donc sur la signature en surface du
chimisme de la roche primaire. On est ainsi confronte B des
contextes morphologiques et altbrologiques diffbrents exigeant
une approche de prospection appropriee h chaque cas, d'oh la
nechssitb de repertorier ces divers contextes et d'essayer d'en
tirer un guide morphologique pour l'exploration,
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Bilan grandomPtrique e comportement de l'or au sein du
pro fil d'a It&ra tion de Donds Mob;(Sud Gabon)
Gold grain size distribution and dispersion in the weathering profile at Donds Mob¡
(Gabon)
Rdsultats obtenus dans le cadre du projet RMOS "Prospectiongdochimique en milieu
tropical
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A Dondo Wob1 (Gabon), l'ktude du comportement de l'or
dans le profil d'altbration a montre que cet blkment
se
dispersait d partir de la minbralisation primaire, selon un
modale en "champignon" avec un brusque etalement de l'aurbole de
dispersion lors du passage dans l'horizon de surface (H1) et de
la stone line (ou fiorizon glkbulaire - H2) par rapport B
l'alt8rite sous-jacente (H3).

L'btude de la rbpartition de l'or dans les diffbrentes
tranches granulom&triques des horizons bchantillonnes a Btb
rkalis&a le long d'une toposbquence recoupant l'anomalie aurifare
de surface (Lecomte et Colin, 1987); les rbsultats obtenus ont
4th compares aux donnbes acquises en profondeur sur la minbralisstion saine et alteree (BRGX, rapport 85GAB041).

I

En ce qui concerne 1'8tude de l'bvolution verticale des
teneurs en or, on s'est heurte au problame de la discontimite
des niveaux minkralises. Celle-ci rend difficile l1btablIssement
de bilans entre la minkralisation primaire et son equivalent
altere. Les &tudes bilan~iellesont donc pbrtb,excluslvement sur
la tranche tout il fait superficielle du profil d'alt$ra-tion, 1
savoir les 10 premiers n; On observe essentiellement, au niveau
des
tengurs moyennes pour une section d'environ 69 m de
puissanceI une certaine reconcentration dans l'horizon de surface
H1 par rapport iE l'horiaop glhbulaire (H2) et B l'altbrite (H3).
L'etude de la hpartition granulometrique de l'or dans
des echantillons mfneraiisbs pr8leves dans
Pes
diffbrents
horizons du profil p e w e t de mieux comprendre les.m&canIsmes
regIssant la dispersion de ce metal dans de tels environnements.
Cinq tranches granulombtriques ont bt&
initialement
prises en compte: < 63 microns, 63-125 microns, 125-250 microns,
250-500 microns et > 500 microns. En pratique, on n'a retenu que
3 fractions, en regroupant les fractions sableuses (de 63 h 500
microns) oii l'or est toujours peu abondant.
La concentration rolative de l'or en surfacm par rapport
horizons sous-jacents,
mentionnee, correspond e66entiellement b un enrichissement. dan^ la fraction fine d'autant
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mieux perceptible que l'on s'&carte du centre de l'anomalie de
surface tandis que, ti l'aplomb de la mineralisation, la fraction
grossibre garde une partie plus importante du stock mbtal. D'une
façon g&n&rale, l'or se ventile B raison de 40 B 80 X dans la
fraction infbrieure b 63 micronsl le reste &tant distribue
alkatoirement dans les 2 autres fractions. Le halo aurlfere
aaonaal nnaquant
en surface la trace de la min&ralisation, est
donc d'abord un halo d'or fin.
Un calcul prenant en compte Pa composition granulomktrique des differents mat6riaux Bchantillon&s a montre que
1'Bvolution des teneurs en or en remontant dans le. profil
d'alteration n'etait pas libe a la seuls variation de cette
composition entre les different6 horizons;.
En fait, considkrbes individuellement. les fractions
fines (<63 microns) et grossi&ses 0500 microns) sont enrbchies
dans l'horizon supkrieur tandis gue la fraction intefmbdiaire y
a5t appauvrie.
Etant donne
Ia
pn?sentntion ' de l a o r dans la
rnindralisation non altetke (55% ejDviron entre 63 et 500 microns
e't 38 X > 500 microns)p il semblerait donc que l'or present en
surface resulte pro parte de Ia dissolutdan d'uil or glus
grossier, provenant surtout des fractions nnkdianes et redistribub
en grande partie dans Pa
fraction fine. Gatte hypothStse est
btayee par les r&mltats de I'&tude morphoscopique dea grains
d'or visible effectuge SUI-le &me slte (Colln et Lecomte, 1986).
REFERENCES

Boutin, P., Kassa Wonbo,
G.
1985. Geologie
et
prospection pour o r sur le permis Gr?-404 Etekk, Gabon. Campagnes
de sondages 1984-1985. Rap. BRGl 85GAB041, 99 pp, non-publie.
Colin, F., Lecomte, P., 1906. C y c l e supesgdne de l'or en
milieu equatorial daas les profils d'alterntion de Dondo .mobil
Gabon. Comunic. pr&si3nt&e au Symposium intern. "Geochemistry of
the E a r t h Surface and Processes of Xineral Formatian"l Granadal
Spain. 15-22 mars 2986.
Leconte, P., Colin, P., 1987. Gold dispersion in a
tropical rain forest weathering profile: a size fraction balance.
Communic. prksentke au 12&"
Colloque Intern. d'Exploration
Gbochlmipue (avril 1987, Or16ans).
ORSTOM, 70 raute d'Aulnay, Bondy.

RS 2216

Evolution morphoscopique de l'or dans les pmfik
latéritiques de Banankoro (Mali).
Morphoscopic evolution od gold in laterites a t Banankoro (Mali).
i

aesudtats O ~ F W W Sdans le cadre du projet RM05 "ProspecPion gCochimique en milieu
tropical".
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Entreprise dans le district aurilare de Banankoro (Hali),
l'dtude syetbmatfque des placercà aurdf8re6
et du profil
d'altbmtion lateritique vise il. dbffnir le comportment de l'or
et son "d~venir" depuis l e protore jusque dans les zones
d'orgnillage, h travers Pa filtre que constitue l'&pais profil
latdritique gui recouvre ces rkpisna PI-& de 80%. Ce profil
comprend un ensemble cuirass& a o d u h i i - ~pouvant atteindre 6 7
metres d'&pnisseur, parfois recouvert d'ihorfzoms sllkaux gris de
dbgradation et surmontant ua 6pznis amteau kaolinigue,
13n y
abejare
plus
structures gbneralement eonserw3es.
garticulii2rement des stnctnres pri~alse9.fl9salannesa quartz et
oxyde6 de fer considerbee come Iss po~%anrsde la milfnbralisation
aurifaire.
Pour S'&tnde de ceå structures et de leur expression dans
les horizons suP@rieure du profil d s a l t B r a t P o n , une quinzaine de
puits d'une profondeur moyunns elo 90 n ant 6th bchnn%illonn&s par
gros volume (environ 40 kg1 pour QQS analysas chimiques et
minbralogiques. R&cup&rbs E Po batbe, gres da 2000 graine d'or
ont Btb exmin& e% 500 dPentre eux ont, &+A&tudi& du point de
(Freyssinet at Zeegers, 1987).
Ils
vue morphascopiqae
eorrespoodent a 4 t j p s s d'Bchantillons:
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Pes filonnets de quartz
les filonnets tres ferrugineux
les alterites kaobiniques
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