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ABSTRACT  
The plutonic unit of the lithologies of the Bondoukou – Tanda region consists of granites, granodiorites and 
tonalites. These geological formations have undergone intense hydrothermal alteration marked by sericitization 

and chloritization. The positive Ta and negative Nb, K, Ti and P anomalies observed in the phased array 

spectrum clearly indicate a subduction environment (or reflow of a source from a subduction environment). 

They are also calc-alkaline to alkaline and highly enriched in light rare earths elements (LREE). These 

metaluminous to peraluminous granitoids were emplaced in a context of volcanic arcs. 
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I. INTRODUCTION 
Situées dans le domaine paléoprotérozoïque, les formations géologiques de la région de Bondoukou ont 

été structurées lors de l’orogenèse éburnéenne. L’éventail pétrographique très ouvert des formations géologiques 

de cette région et la complexité des phénomènes structuraux rendent difficile leur étude. Du point de vue 

lithologique, la zone d’étude est recouverte par un ensemble complexe de formations géologiques. On y 

distingue deux grands domaines distincts : le domaine quaternaire (Holocène) et le domaine paléoprotérozoïque.  

Les formations du domaine quaternaire sont les plus récentes de la région de Bondoukou et se sont déposées 

précisément à l’Holocène (Zeade et al., 1995). Elles proviennent de la désagrégation (altération) de la roche 
mère préexistante. En ce qui concerne les formations paléoprotéroziques, elles occupent pratiquement toute la 

surface de la zone d’étude et peuvent être subdivisées en trois ensembles :  - ensemble tarkwaïen.  - ensemble 

volcanique et sédimentaire ; - ensemble intrusif. Les granitoides qui font l’objet de cette étude appartiennent à 

l’ensemble des intrusifs et se subdivisent en granitoïdes syntectoniques (granite concordant dit de type Baoulé) 

et en granites intrusifs post-tectoniques (granite discordant dit type Bondoukou) (Tempier, 1969). Cette étude 

des granitoides de Bondoukou est une contribution à l’évolution crustale du Nord-Est de la Côte d’Ivoire. 

 

II. CONTEXTE GEOLOGIQUE 
L'ossature crustale de l'Afrique de l'Ouest est constituée par un socle précambrien communément 

appelé Craton Ouest Africain d’une superficie d’environ 4.500.000 km2 (Fig. 1). Métamorphisé, polydéformé, 

totalement stabilisé vers 1,7 Ga, ce craton apparait suivant deux dorsales: Réguibat (Menchikoff, 1949) au nord 

et Man au sud. Ces deux dorsales ont été affectées par au moins trois événements tectono-thermiques majeurs: 

(i) l'orogenèse leonéenne (3,5 – 2,9 Ga; Morel, 1979); (ii) l’orogenèse libérienne (2,9 – 2,8 Ga; Thiéblemont et 

al., 2001; Egal et al., 2002) et finalement (iii) l’orogenèse éburnéenne (2,27 – 1,8 Ga; Feybesse et al., 2006; 

Grenholm et al., 2019).   

Les deux dorsales présentent beaucoup de similitudes tant du point de vue des âges que par leurs 

caractères pétrographiques et lithologiques. Ces dorsales sont subdivisées en deux domaines: (i) un domaine 

occidental essentiellement archéen et (ii) un domaine oriental où prédominent largement des formations 

birimiennes rattachées au Paléo-protérozoïque (2,5 – 1,6 Ga). Ces deux domaines sont séparés par les zones de 

cisaillement sub-méridionales du Sassandra (dorsale de Man) et de Zednès (dorsale de Réguibat) et qui semblent 

correspondre aux extrémités d'un unique cisaillement passant sous le bassin de Taoudéni (Naba et al., 2004). 
Outre ces deux dorsales, le Craton Ouest Africain affleure dans les boutonnières de Kayes et de Kéniéba-

Kédougou de part et d'autre de la frontière entre le Sénégal et le Mali dans la plateforme sédimentaire du 
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Taoudéni (Fig.1).  Les dorsales Réguibat et de Man sont séparées par les formations néoprotérozoïques 

intracratoniques du bassin de Taoudéni et entourés de chaines orogéniques panafricaines (660-550 Ma) et 

Varisque (~ 330 Ma) (Villeneuve et Cornee, 1994; Attoh et al., 1997; Villeneuve, 2005, Schlüter et Trauth, 

2008) et des bassins côtiers liés au rifting du Mésozoïque et Cenozoïque mis en place lors de l’ouverture de 

l’atlantique au sud et de la méditerranée au nord.   

La présente étude s’étant déroulée dans la dorsale de Man, nous ne présenterons que cette partie du 

Craton Ouest Africain. La dorsale de Man est constituée de deux entités principales (Naba et al., 2004): - une 

entité occidentale, appelée domaine Kenema-Man, où les formations géologiques sont d’âge archéen. Ce sont 

des gneiss gris rubanés de composition tonalitique avec des intercalations de granulite rose à orthopyroxène, et 

des charnockites (Camil, 1984; Kouamelan et al., 1997). Des plutons de granite calco-alcalin postérieurs au 
métamorphisme du faciès granulite sont intrusifs dans les gneiss gris. Deux cycles orogéniques sont reconnus 

dans ce domaine: le cycle léonien (3,3-3,2 Ga) et le cycle libérien (2,8-2,7 Ga); - une entité orientale, appelée 

domaine Baoulé-Mossi, couvre une partie du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du 

Mali, du Niger et du Togo. Les formations géologiques, d’âge Paléoprotérozoïque (2,5-1,6 Ga), sont appelées 

formations birimiennes (Kitson, 1918; Junner, 1940; Bessoles, 1977). Elles sont affectées par l’orogenèse 

éburnéenne (Bonhomme, 1962) dont le paroxysme se situe aux alentours de 2,1 – 2,09 Ga (Blenkinsop et al., 

1994). Sur le plan géologique Bondoukou est caractérisé par des massifs intrusifs, une serie grèso-

conglomératique et une série volcano-sédimentaire (Fig.2).  

 

 
Fig.1. Principales unités structurales de l’Afrique Occidentale (Berger et al., 2013, modifiée) montrant la 

zone d’étude. 
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Fig.2. Carte lithostructurale de la région Tanda-Bondoukou (extrait carte modifiée au 1/200.000 de la 

feuille de Bondoukou; Zéadé et al., 1995). 

 

III. METHODES ANALYTIQUES 
Les échantillons de granitoides prélevés ont permis la confection de lames minces au laboratoire de 

Géochimie et de Géochronologie l’Université de Rennes 1. Leur étude s’est déroulée au laboratoire de Géologie, 

Ressources Minérales et Energétiques (LGRME) de l’UFR des Sciences de la Terre et des Ressources Minières 

(UFR STRM) de l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire afin d’identifier les 

minéraux présents dans la roche, leur proportion et les relations texturales. En outre, des analyses géochimiques 
sur roche totale ont été également effectuées au laboratoire d’analyse de minéraux de Bureau Veritas à 

Vancouver au Canada par fluorescence X (XRF) pour doser les éléments majeurs et au spectromètre de masse à 

plasma à couplage inductif (ICP MS) pour doser les éléments en traces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

et les terres rares. 

 

IV. RESULTATS 
IV.1 DONNEES PETROGRAPHIQUES 

Les granitoides de Bondoukou se répartissent en trois principaux faciès qui sont les granites, les granodiorites et 

les tonalites. 

IV.1.1 GRANITE 

Ce sont des roches à grains moyens et leucocrates et de texture grenue. A l’œil nu, elles sont constituées de 

minéraux de quartz, feldspaths et biotite (Fig.3A). Au microscope, les granites présentent une texture grenue et 

sont formés de cristaux de quartz, de feldspaths généralement altérés carbonates et séricites, et de chlorite 

(Fig.3B). La biotite est également présente avec des inclusions de zircon et elle montre sur certaines sections 

une altération en chlorite. On observe également des plagioclases préservés, ainsi que de rares sulfures et 

oxydes. 

 

IV.1.2 GRANODIORITE 

Les granodiorites sont massives, faiblement déformées et montrent des grains moyens à grossiers (Fig.3C). 

Elles sont formées de quartz, de feldspaths et de biotite. Ces roches contiennent souvent des granophyres formés 
de quartz, de feldspath et de biotite; ainsi que des enclaves de roches mafiques. Au microscope, elles montrent 

une texture grenue et sont formés de minéraux feldspaths généralement pseudomorphosés en séricite, épidote et 

carbonates (Fig.3D). On observe également de la hornblende verte, de la chlorite, des plagioclases préservés et 

zonés, ainsi que de rares sulfures 

IV.1.3 TONALITE 

A l’affleurement, les tonalites sont de grains moyens et plus ou moins mésocrates (Fig.3E). A l’œil nu, on 

observe des cristaux de quartz, feldspaths, amphiboles et biotites. Au microscope, elles montrent une texture 

grenue et sont formées de minéraux de microcline, quartz, orthose (Fig.3F). Les cristaux de feldspaths 
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(plagioclase et/ou alcalins) sont souvent altérés en carbonates, épidote et séricite. La chlorite observée provient 

de la pseudomorphose des minéraux de biotite et d’hornblende verte. De rares sulfures ainsi que des oxydes sont 

observés. 

 

IV.2 DONNEES GEOCHIMIQUES 

Les résultats d’analyses des intrusifs sont consignés dans les tableaux I et II. Insérés dans le 

diagramme de classification de (Middlemost, 1994) (Fig.4A) appliqué aux plutonites les échantillons se 

répartissent du champs des tonalites aux granites en passant par les granodiorites. Reportés sur le diagramme de 

(Wright, 1969) (Fig.4B), les intrusifs de la région de Bondoukou montrent un chimisme de façon général 

identique à celui des roches sub-alcalines. Toutefois, il faut noter que l’échantillon de granodiorite TB 07 ainsi 

que les granites TA 07 et TA 48 montrent un chimisme alcalin. Le diagramme de (Shand,1922) (Fig.4C), 
indique que ces roches sont métaalumineux à péralumineux. Les granitoides de la région de Bondoukou sont de 

Type I (Fig.4D) 

 

IV.2.1GRANITE 
Les teneurs en SiO2 et en alcalins (Na2O + K2O) des granites varient de 75,25 % à 76,18 % et de 6,94 

% à 8,23 %. Leurs teneurs en Al2O3 et en MgO varient respectivement de 12,68 % à 13,13 % et de 0,07 % à 

0,38 %, avec (Mg#) = 8,47 à 23,96. Leur valeur en TiO2 est très faible (0,09 % à 0,18 %). Les granites 

définissent un chimisme calco-alcalin (Fig.4B). Les teneurs en terres rares (ΣREE) des granites sont comprises 

entre 61,24 ppm et 68,10 ppm. Les spectres des terres rares de ces roches normalisés aux chondrites selon (Sun 

& Mc. Donough, 1995), présentés à la (Fig.5A) sont à pente moyenne avec un taux de fractionnement moyen à 

élever de : [(La/Sm)N = 5,47 - 6,79 ; (La/Yb)N = 30,81 - 33,89]. Ces roches présentent généralement une 

anomalie négative à positive en europium (Eu/Eu*= 0,86 - 1,84), probablement due à une divergence dans 
l’évolution magmatique de ces granites. Des anomalies négatives en cérium (Ce/Ce*= 0,89 - 0,93) sont 

observées. 

Les compositions en éléments en traces des granites sont reportées sur les diagrammes multi-éléments 

normalisés au manteau primitif (Fig.5B). Les profils sont généralement semblables avec un enrichissement en 

éléments lithophiles (Rb et K). Une anomalie généralement négative en Ta, Nb, P et Ti est observée. Ces 

spectres présentent de fortes anomalies négatives de Nb mais relativement plus petites en Ti, caractéristiques des 

magmas relatifs aux zones de subduction. Les anomalies négatives en Ti observées sont dues au fractionnement 

de la magnétite dans la source. Des tendances d’anomalies positives et négatives en Sr et Th sont observées.  
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Tableau I:  Composition en éléments majeurs (%) et en traces (ppm) des Plutonites de Bondoukou-Tanda. 

 

 

 

 

 

Ref 

Echantillon TA 010 TA 011 TA 019 TA 020 TA 026 TB 002 TB 023 TB 007 

SiO2 67,25 67,60 68,70 69,36 68,56 68,79 66,81 69,98 

Al2O3 15,09 15,39 14,65 15,20 14,77 15,43 14,9 14,77 

Fe2O3 4,15 3,87 4,51 3,28 4,06 3,04 4,28 2,65 

MnO 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 0,05 0,06 0,05 

MgO 1,69 1,57 1,41 1,04 1,73 0,96 1,65 0,81 

CaO 3,84 2,50 3,06 2,87 3,70 2,99 3,32 2,41 

Na2O 4,50 4,41 4,19 5,05 4,37 5,33 4,36 4,68 

K2O 1,50 1,98 1,60 1,65 1,62 1,28 1,54 2,59 

TiO2 0,42 0,40 0,38 0,33 0,42 0,32 0,39 0,27 

P2O5 0,18 0,14 0,15 0,14 0,15 0,12 0,12 0,1 

PF 1,54 1,78 1,51 1,30 1,06 1,04 1,56 0,78 

Total 100,22 99,68 100,19 100,25 100,51 99,4 99,04 99,17 

La 20,22 30,09 13,53 135,4 16,9 28,2 15,6 22,6 

Ce 43,56 47,79 34,74 85,52 35,16 55,3 36,7 45,3 

Nd 20,27 25,92 14,85 108,3 15,87 22,3 15,3 17,8 

Pr 5,245 6,786 3,76 27,22 4,105 6,16 3,88 5,08 

Sm 3,539 4,355 2,706 19,38 2,802 3,63 2,54 3,02 

Eu 1,012 1,249 0,857 5,524 0,862 1,04 0,8 0,83 

Gd 2,503 3,381 1,917 18,34 2,167 3,01 2,14 2,24 

Tb 0,318 0,463 0,265 2,378 0,288 0,34 0,26 0,27 

Dy 1,648 2,413 1,349 11,81 1,514 1,71 1,39 1,38 

Ho 0,29 0,442 0,244 2,019 0,273 0,28 0,26 0,22 

Er 0,76 1,19 0,634 4,871 0,763 0,79 0,73 0,69 

Tm 0,109 0,171 0,099 0,655 0,115 0,13 0,11 0,11 

Yb 0,741 1,105 0,666 3,832 0,734 0,72 0,78 0,74 

Lu 0,108 0,168 0,102 0,553 0,118 0,12 0,11 0,12 

Ba 322 530 364,7 358,2 315,1 380 312 665 

Be 0,901 1,06 0,98 1,744 0,93 3 3 3 

Cd < L.D. 0,137 0,168 0,178 0,159 <0.1 <0.1 <0.1 

Co 11,5 10,58 11,15 9,238 12,37 6,5 10,7 6 

Cr 214,5 226,5 360,7 343,2 154,1 

   
Cs 0,566 0,759 0,652 0,907 0,629 1,7 0,8 1,4 

Cu 44,57 45,86 32,56 11,61 27,06 24,7 32,6 9,7 

Ga 19,27 19,72 19,19 20,72 18,73 19,7 17,1 16,5 

Ge 0,908 0,935 0,949 1,07 1,072 

   
Hf 2,778 3,259 3,383 3,337 3,036 3,2 3 2,9 

Mo 1,275 1,468 2,323 2,112 0,936 0,1 0,1 0,2 

Nb 5,528 4,236 3,876 3,566 4,408 4 4 5,3 

Ni 34,52 30,74 38,96 27,75 37,2 8,5 22,7 7,5 

Pb 4,2595 4,8311 6,4487 9,1577 4,6234 1,5 1,9 4,3 

Rb 40,27 45,27 42,18 52,48 42,83 45,6 48,8 88,5 

Sc 8,04 7,17 7,53 5,18 8,12 

   Sn 0,668 0,67 0,797 0,803 0,567 <1 <1 <1 

Sr 525,2 448,1 457,7 623,3 413 723,6 402,6 587,2 

Ta 0,807 0,459 0,412 0,339 0,56 0,6 0,4 0,5 

Th 2,635 2,863 3,378 5,246 2,886 3,3 2,8 4,9 

U 0,793 0,993 0,998 2,571 0,866 1,3 0,6 1,7 

Y 8,547 13,13 6,413 63,71 8,461 8,9 7,9 7,9 

Zn 59,21 55,24 54,5 66,94 58,44 39 36 38 

Zr 111,8 135,1 138,7 127,1 121,1 117,3 116,9 102,4 
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Tableau II:  Composition en éléments majeurs (%) et en traces (ppm) des Plutonites de la région de 

Bondoukou-Tanda 

  Granite Granite Tonalite 

Ref 

Echantillon TA 048 TA 007 TA 033 

SiO2 76,13 72,81 61,49 

Al2O3 12,68 11,18 15,78 

Fe2O3 1,59 5,92 6,02 

MnO 0,63 0,09 0,08 

MgO 0,07 1,43 2,27 

CaO 0,48 2,63 4,79 

Na2O 4,28 2,70 4,57 

K2O 3,94 1,23 1,36 

TiO2 0,09 0,59 0,58 

P2O5 0,05 0,09 0,20 

PF 0,49 1,59 1,56 

ToTAl 100,43 100,24 98,69 

La 16,73 27,33 17,8 

Ce 27,43 51,61 37,99 

Nd 9,771 20,05 18,57 

Pr 2,864 5,553 4,615 

Sm 1,501 3,385 3,587 

Eu 0,348 0,93 1,082 

Gd 1,052 2,911 2,752 

Tb 0,125 0,436 0,374 

Dy 0,61 2,581 1,969 

Ho 0,096 0,496 0,359 

Er 0,284 1,349 0,975 

Tm 0,04 0,207 0,137 

Yb 0,326 1,34 0,891 

Lu 0,063 0,203 0,138 

As 1,704 < L.D. 2,667 

Ba 143,9 235,2 403,2 

Be 1,816 0,824 0,979 

Bi < L.D. < L.D. < L.D. 

Cd 0,601 < L.D. 0,148 

Co 10,35 16,37 18,13 

Cr 254 233,9 257,4 

Cs 0,82 0,676 0,705 

Cu 21,41 27,43 36,84 

Ga 21,1 13,67 21,7 

Ge 1,467 1,084 1,05 

Hf 3,181 2,46 1,535 

Mo 2,911 1,414 3,403 

Nb 4,108 7,76 41,17 

Ni 13,16 34,32 5,2048 

Pb 10,9496 4,6343 41,63 

Rb 122,9 33,13 10,9 

Sc 2,63 12,36 < L.D. 

Sn < L.D. 0,812 0,649 

Sr 76,61 183,6 708,9 

Ta 0,445 1,163 0,278 

Th 15,9 4,049 2,126 

U 2,799 0,875 0,796 

V 18,89 102,7 93,35 

Y 3,131 14,87 10,36 

Zn 19,92 45,54 79,42 

Zr 77,85 98,35 130 
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Fig. 3 Aspect macroscopiques et microscopiques des plutonites acides de la région Tanda-Bondoukou 

avec sericitisation et chloritisation. 

A-B : Aspects macroscopique et microscopique du granite ; C-D : Aspects macroscopique et 

microscopique de la granodiorite ; E-F : Aspects macroscopique et microscopique de la tonalite. 
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Fig.4 (A): Diagramme de classification de Middlemost  (1994) ; (B) : Diagramme de wright (1969); (C): 

Diagramme de Shand (1922) et (D): Diagramme de Chappell & White (1974)  appliqués aux granitoides 

de la region de Bondoukou-Tanda. 

 

IV.2.2 GRANODIORITES 

Les granodiorites ont des teneurs en SiO2 de 68,79 % à 69,98 % et en alcalins (Na2O + K2O) de 6,03 % 

à 7,27 %. Leurs teneurs respectives en Al2O3 et en MgO varient de 14,43 % à 15,72 % et de 0,81 % à 1,74 %, 

avec (Mg#) = 40,22 % à 48,36 %. Leur valeur en TiO2 est très faible (0,33 % à 0,42 %). Elles appartiennent aux 

séries calco-alcalines (Fig.4B. Les teneurs en terres rares (ΣREE) des granodiorites sont comprises entre 75,72 
ppm et 125,50 ppm. Les spectres des terres rares de ces roches normalisés à la chondrite selon (Sun & 

Mc.Donough, 1995) (Fig.5C), sont à pente moyenne avec un taux de fractionnement de : [(La/Sm)N = 3,05 - 

4,74 ; (La/Yb)N = 13,21 - 25,86]. Ces roches présentent généralement des tendances d’anomalies positives à 

négatives en europium (Eu/Eu*= 0,97 - 1,16) et en cérium (Ce/Ce*= 0,79 – 1,15). Ces tendances d’anomalies 

positives et négatives en europium et cérium sont probablement dues à une divergence dans l’évolution 

magmatique de ces roches. Les concentrations en éléments en traces dans les granodiorites de la région du 

Bondoukou-Tanda sont les suivants : le Ba (312-665 ppm), le Co (6-12,37 ppm), le Cu (9,7-45,86 ppm), le V 

(33-69,71 ppm), l’Y (6,41-13,13 ppm), le Ce (34,74-55,3 ppm), le Zr (102,4-138,7 ppm), le Rb (41,63-52,48 

ppm), et le Zn (36-58,44 ppm). Leurs teneurs en U (0,87-1,70 ppm), en Th (2,86-4,90 ppm), en Hf (2,90-3,38 

ppm), et en Nb (3,88-5,30 ppm) sont faibles. Les compositions en éléments en traces des granodiorites reportées 

sur les diagrammes multi-éléments normalisés au manteau primitif (Fig.5D). Ces profils sont généralement 
similaires, marquées par un enrichissement général en éléments lithophiles (Cs, Rb, et K) et des anomalies 

négatives de Nb-Ta. Les dispositifs géochimiques observés tels que l’enrichissement en LILE et les anomalies 

négatives marquées de Nb-Ta sont caractéristiques des magmas relatifs aux zones de subductions.  Les 

anomalies négatives en Ti observés sont dues au fractionnement de la magnétite dans la source.  

 

 

 

 

 



Pétrographie et Origine des Granitoides du Secteur Bondoukou – Tanda (Nord-Est de la .. 

DOI: 10.35629/6734-1105011021                                 www.ijesi.org                                                       18 | Page 

IV.2.3 TONALITES 
Les teneurs en SiO2 et en alcalins (Na2O + K2O) des tonalites varient de 63,31 % à 70,10 % et de 6,10 

% à 6,77 % (Fig.4A). Al2O3 varie de 15,36 % à 16,24 % ; TiO2 varie de 0,33 % à 0,60 % ; et MgO varie de 1,05 

% à 2,33 %, avec (Mg#) = 41,02-45,32. Les teneurs en terres rares (ΣREE) des tonalites sont comprises entre 

91,24 ppm et 425,8 ppm. Les spectres des terres rares de ces roches normalisés aux chondrites selon Sun & 

Mc.Donough (1995), présentés à la (Fig.5E).  Ces teneurs sont de l’ordre de 4 à 429 fois la teneur chondritique. 

Le taux de fractionnement est de : [(La/Sm)N = 3,02-4,26 ; (La/Yb)N = 13,19-23,33]. Ces roches présentent 

généralement une anomalie négative à très légèrement positive en europium (Eu/Eu*= 0,90 - 1,06). Les 

anomalies négatives en cérium (Ce/Ce*= 0,33 - 0,99) sont observées. Les compositions en éléments en traces 

des tonalites, reportées sur les diagrammes multi-éléments au manteau primitif (Fig.5F), montrent des 
enrichissements significatifs en LILEs (Cs, Ba, Rb, U) et LREEs (La, Ce, Pr, Nd et Sm) relativement aux HFSE 

(Ta, Zr, Hf et Y) et HREE (Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb et Lu). Une anomalie généralement négative en K, Nb, P et 

Ti est observée. Ces enrichissements ainsi les anomalies négatives observées reflètent les caractéristiques des 

magmas relatifs aux zones de subduction. Les anomalies négatives en Ti observées sont dues au fractionnement 

de la magnétite dans la source. 

 

 
Fig.5 Spectres des terres rares normalisés aux chondrites (A : granite ; C : Granodiorite et E : Tonalite) 

et Spectres multiéléments normalisés aux manteau primitif (B : Granite ; D : Granodiorite et F : 

Tonalite) appliqués aux granitoides de la région de Bondoukou -Tanda. 
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IV.3 IMPLICATIONS TECTONIQUES  
La Fig.6A montre que les granitoides de la région de Bondoukou-Tanda sont généralement été mis en 

place dans un contexte d’arc volcanique, selon le diagramme de Pearce et al., 1984. Dans le diagramme La/Yb-

Yb de Martin (1986), de la Fig.6B, ces roches se situent généralement dans le champ commun aux TTG 

archéennes et des roches des arcs insulaires. Cette position de ces roches montre qu’elles ont une certaine 

affinité aux TTG archéennes. Cela montre une possibilité de mélange dû à l’existence d’une petite composante 

héritée archéenne. 

 

 
Fig.6 (A) : Diagramme Ta vs Yb de Pearce et al.,1984[27] et (B) : Diagramme La/Yb-Yb de Martin (1986) 

[28] appliqué aux granitoides de la region de Bondoukou -Tanda. 

 

V. DISCUSSION 
Les intrusifs de la région de Bondoukou -Tanda sont des granites, des granodiorites et des tonalites. 

Ces lithologies ont été mise en évidence dans le bassin de la Comoé (Teha, 2019) et dans la région de Dimbokro 

(Bamba, 2020). L’analyse pétrographique montre que les granodiorites sont pour la plupart très pauvre en 

feldspaths potassiques, ce qui pourrait traduire une mise en place au cours de la déformation de ces roches. Cela 

corrobore les observations de Teha (2019) dans le sud-est du bassin de la Comoé et du secteur de Singrobo.  Les 

spectres des terres rares des intrusifs de la région de Bondoukou-Tanda montrent de façon générale des 

anomalies négatives à quasiment nulles en europium, avec toutefois de très rares anomalies légèrement 

positives. En effet, pour Martin (1999), l’absence d’anomalie en Europium proviendrait de la fusion d’une 

croûte océanique subductée hydratée dans une zone de subduction moyennement profonde qui a réagi avec le 
coin du manteau à la base de la croûte continentale adjacente, car dans ces conditions aucune anomalie en Eu ne 
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peut apparaitre. Les anomalies en cérium sont communes aux magmas d’arcs modernes mais peuvent également 

résulter des altérations post-magmatiques tels que la circulation dominante des fluides hydrothermales 

(Abouchami et al., 1990; Sylvester et Attoh, 1992). Par ailleurs, ces roches présentent des spectres très 

fractionnées et sont plats dans la partie des terres rares lourdes (HREE), ce qui est typique de la plupart des 

zones de subduction. Les intrusifs de la région de Bondoukou-Tanda montrent un enrichissement en éléments 

lithophiles (LILE), un appauvrissement en éléments HFSE, ainsi qu’une nette anomalie négative en Nb-Ta. 

Selon (Doumbia et al., 1998), ces caractéristiques observées sur ces intrusifs impliquent qu’elles se seraient 

mises en place dans des marges continentales actives. Les anomalies négatives importantes en Nb, indiquent 

également le rôle joué par les phases titanifères et / ou amphiboles (Martin, 1999). Les intrusifs de la région de 

Bondoukou -Tanda sont métalumineux à peralumineux. Les anomalies positives en Ta et négatives Nb, K, Ti et 
P indiquant clairement un environnement de subduction (ou de refusion d’une source issue d’un environnement 

de subduction). Les anomalies en Ti observées sont dues au fractionnement de la magnétite. Ils sont également 

calco-alcalins et très enrichis en terres rares légères. En effet, pour (Barbarin, 1990), les granitoïdes ayant ces 

caractéristiques ont une origine hybride (mantellique et crustale). Selon (Rogers et Hawkesworth, 1989, 

Sigmarsson et al., 1990), la présence de grenat résiduel et/ ou hornblende, permet d’expliquer les faibles teneurs 

en Yb des magmas. Les rapports de (La/Yb) N comprises entre 0 et 40 et des taux de YbN compris entre 0 et 5 

ppm observés au niveau de ces échantillons étayent cette assertion. Cela s’explique également par le fait qu’il 

soit de type I. En effet, les intrusifs de type I ont une origine ignée et proviendraient d’une part de la fusion du 

manteau et d’autre part de la fusion de roches cristallines de la croûte continentale. Cela corrobore les travaux de 

(Ouattara et Koffi, 2014) dans la localité de Tiassalé, qui mettent en exergue une double origine (anatexique et 

mantellique) dans la genèse des granitoïdes. Il en est de même pour (Debon et Lefor, 1983), qui associent la 

provenance des granitoïdes métalumineuses à une origine mantellique ou du moins à une source dérivée du 
manteau et la genèse des granitoïdes peralumineux serait liée à la croûte. Ces observations sont en accord avec 

celles de (Teha, 2019) dans le sud-est du bassin de la Comoé et du secteur de Singrobo. En effet, pour cet 

auteur, les formations éburnéennes du bassin de la Comoé et des terrains environnants résultent de la collision 

entre une croûte juvénile et un domaine archéen au terme d’un processus de subduction. 

 

VI. CONCLUSION 
Les granitoides font partie des cinq unités lithologiques qui composent la région de Bondoukou-Tanda. 

Les minéraux de ces roches ont subi une intense altération hydrothermale qui se caractérise par la séricitisation 

et par la chloritization en général. Sur la plan géochimique, ces faciès sont calco-alcalins à alcalins, 
métalumineux à peralumineux. En ce qui concerne leur contexte géotectonique, nous pouvons dire que les 

granitoides de la region de Bondoukou-Tanda dans leur ensemble sont issus d’un environnement de subduction 

certe mais principalement d’un contexte d’arcs volcaniques. 
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