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RÉSUMÉDÉTAILLÉ

Le gîteaurif6red’Ovalaestsitukdans
le secteurd’Etek6,ausuddu
Gabon, surla bordure occidentale du massif cristallin du Chaillu, en zone climatique Cquatoriale humide, avec un couvert forestier dense.
Le relief est
contraste,avecdescollines B versantsconvexes et sommetstabulairesou
ii une altitude supkrieureB 750 m.
arrondis, l’ensemble du paysage etant situk
Les minkralisations primaires d’Ovala-Etek6 sont associkesii une ceinture de
rochesvertesconstituantdesCcaillestectoniques,auseind’uncomplexe
mktamorphique B gneiss et micaschistes,l’ensemble Ctant consider6du
Protkrozoïque infkrieur.
A Ovala, la mineralisationaurifkre est, soitassociCe B m e lentille
d’orthogneiss, soit localiske sur un contact gneiss-micaschiste marque par
un phknomhe de tourmalisation. L‘or peut Ctre en grains isoles, parfois
grossiers, en filonnets dans des clivages de muscovite, ou finement inclus
dans des minerauxprimaires (pyrite, tourmaline, quartz).
L‘encaissant mktamorphique gneissiqueet micaschisteux de la mineralisation primaireest altkrd sur une kpaisseur variable de 20 B 40 m. Cinq puits
implantes le long d’une toposCquence B partir de la minkralisation primaire
rencontr6e dans le puits amont, ont permis de reconnaitre l’organisationdes
horizons latkritiques avec :
0 un ensemble alterite 21 la base, ruMfik, essentiellement isaltkritique, passant B un facihs dlot6ritique B sa partiesuphieure ;
O un ensemble B nodules ferrugineux, fragments de roches et cailloux de
quartzemballks dans une matriceargilo-sableusebrun-jaune(“Stone
line”), puissant de quelques dizaines de centimhtres
;
0 un ensemble sugrieur argilo-sableux puissant de 2 m au plus. Une anomalie en or (> 0,5 g / t ) caractkrise cet ensemble superficielen aval de l’axe
minkralisk sur plus de 50 m le long du versant.
Séminaire ORSTOM 90 :“Organisation et fonctionnementdes altérites et des sols”
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La destabilisation des minCraux primaires se fait par pdier. Les plagioet la pyrite (en hCmatite ou goethite), dispate. La muscovite, atmdante, n’est que trb
pmieUement kaolinisee dans l’isdterite. Dans 19al10t6rite,il ne subsiste en
revanche qu’un plasma de kaoliniteet goethite avec un squelette residuel de
quam et muscovite et des il& isaltexitiques h6matitisCs. La matrice de la
Stone line est identique l’dIot.&ik, mais emballe des nodules hCmatitiques
s nodules mondis & mur hematirieur, la kaofinite domine,
et de petits nodulesgoethitiques.
La quwi-totdit$ de cetee C Q U V ~ I - ~d’dt6ration
U~~
montre que 1’6volution
s’est faite pratiquement “in-situ9’,chaque ensemble Ctmten filiation directe
de l’ensemblesous-jacent.Lesfiliations min6nlogiques et geochimiques
1s demontrentunelithoobsem&sdepuis la base jusqu’ausommetdes
d6pndance quasiverticaleentrel’ensemblesu
r et l’dt6rite. Le calcul
des bilans d’fteration d v & k en revanche une vexitable fonte g6ochimique
du matpiel, dont il ne subsiste plusen surface que46 5% de la mase initiale.
dquence, l’6tude des variationsdes teneurs en or, visible
et dans la fractionfine id6nieure 2 63 p, montre :
GS en mont, B l’aplomb de la rnin6rdisation primaire, une diminution pmgmsive de la teneur globalevers le haut des dt&ites, mais avec un p u r entage croissant de l’or total dans 1 fiaction fine, puis une
Cvolution
inverse dans les ensemblessu~rieurs;
e sur le versant, des teneurs globdes d$cmissantes du sommet des profils
vers le bas et d’mont vers l’aval, avec, dans %esmCmes directions, une
augmentation progressivede la pmportion d’or de tri%petite taille;
8 en exteme aval, la seule pr6sence significative d’or dans la stone line.
E‘$vo%utiondes particules d’or visible le long de cette topsCquence est
cwact6risk par :
leur ansenuisementet leur emoussement progressif,
avec le d$vdoppmenE
3 leur surface de cavit6s de dissolution, depuisla base jusqu’ausbmmet du
profil mont implant6 sur Pa mh6ralisation p h a i r e , et depuis 19mont
vers l’aval il Pa surface du venant ; a I’extrCme aval en revanchee,les particules d’or de la stone Ene pdsentent des formes mondies & surface
des formes alluvionnaires.
O une diminution progressive de leur teneur en argent, codlative B leur
amenuisement.
Tmis types de comportement de l’or ont pu ainsi Ctre mis en Cvidence
lors de l’dt6ration latCritique dugîîe d’0vala :
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Cluvial dansle profil amont, dans l’altkration dela mineralisation primaire
et de son encaissement: les particules d’or sont &siduelles, mais progressivement corrodks, kmoussCes et affinks ;
O colluvial surle versant, B l’aval de cette minCralisation, avec
un maximum
de particules grossii?res, kvolukes, dans les ensembles superficiels
;
O partiellement alluvialB l’extsme aval du versant, dans la Stone
line.
Les trois mkcanismes quidgulent ainsi la distribution de l’or surle versant sont discutes: effondrement sur place des structures de l’encaissant par
suite de leur fonte geochimique ; recul du versant qui induit des transports
particulaires en surface;transfert de particulestr2s fines B travers les matkriaux trks poreuxconstituant le sommetdesprofils.La&sultanted’ensemble est la formation en surface d’un halo de dispersion d’or secondaire
autour dela minkralisation primaire.
O

