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Descriptif du projet : 

Les études de provenance appliquées aux sédiments terrigènes ont été utilisées pour i) caractériser 

l’érosion des zones sources et en déterminer le degré d’altération (p.e. Fedo et al., 1995, 

1996 ;Najman et al., 2000 ; Roddaz et al., 2006), ii) reconstituer les paléo-réseaux de drainage 

(Roddaz et al., 2005 ; 2011) ou encore déterminer le début de l’érosion des grandes chaînes de 

montagnes (Najman et al., 2001 ; Nie et al., 2012 ; Fuentes et al., 2009). Un des avantages des outils 

géochimiques (concentrations en éléments majeurs et traces et compositions isotopiques en 

néodyme (Nd) et strontium (Sr)) par rapport aux outils géochronologique et thermochronologique 

est qu’ils peuvent s’appliquer à la fraction fine (<63µm) du flux sédimentaire et s’affranchir ainsi des 

effets de tri engendrés par les processus hydrodynamiques/gravitaires. Dans une démarche « Source 

to Sink », ces outils sont donc particulièrement utiles pour tracer l’évolution de la provenance entre 

la source et les pièges à sédiments. Dans le cas du craton ouest africain, la géochimie des éléments 

majeurs et traces  et les compositions isotopiques en Nd ont été utilisées pour différencier les 

sédiments provenant de source archéenne de ceux provenant de sources paléoprotérozoïque (p.e. 

Roddaz etal., 2007). D’autres études ont utilisé les isotopes du Nd pour i) contraindre la paléo-

circulation des masses océaniques lors du crétacé supérieur (MacLeod et al., 2008; Jiménez 

Berrocoso et al., 2011) ou encore ii) quantifier l’apport éolien et fluvial dans les sédiments récents 

(quaternaire supérieur) de l’Océan Atlantique (Meyer et al. 2011; Govinet al., 2012). A notre 

connaissance, il n’existe pas d’étude sur la reconstruction du drainage de la partie nord-ouest de 
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l’Afrique du Jurassique à l’actuel par analyse isotopique des sédiments enregistrant l’érosion et 

l’altération du continent.Les sources potentielles alimentant la marge du nord-ouest de l’Afrique 

depuis l’ouverture de l’Océan Atlantique (craton ouest africain, éolien, volcanisme du Cap Vert et 

particules fines déplacées par les courants océaniques) devraient pouvoir se différencier d’un point 

de vue isotopique (Figure 1). Dans le détail, les différentes zones sources du craton ouest africain 

(Archéen, Paléoprotérozoïque, Panafricain) et le volcanisme du cap vert se distinguent par des 

compositions isotopiques caractéristiques (Figure 1). Sur l’Actuel, on observe un gradient isotopique 

avec des signatures moins radiogénique près des marges (eNd=-14, Fig. 1) et plus radiogénique au 

cœur de l’Océan Atlantique (eNd=-11, Fig. 1).  

 

 

Figure 1 : Carte des cratons africains et variations de la composition isotopique en Nd exprimée en 

eNd(0) des sédiments le long de la marge ouest africaine. Les carrés (offshore) et ronds (onshore) 

jaunes indiquent la localisation approximative des puits envisagés pour analyses géochimiques. 

Figure 2 : transect schématique de la marge ouest africaine. Les différentes sources avec leur 

signature isotopique en Nd sont représentées. Les traits indiquent la projection des puits que nous 
souhaitons analyser. Figure 3 : Variation des flux terrigènes sur la marge ouest africaine (d’après 

G. Baby) ; 

Nous souhaitons, à partir de l’étude géochimique des sédiments déposés dans les bassins et marges 

ouest africains, contraindre les différentes sources et la part du recyclage dans l’apport sédimentaire 

le long des marges du domaine centre atlantique du Jurassique à l’actuel sur un profil proximal distal 

(Taoudeni-Kafoutine-Cap Verde, Fig. 1). Ce profil a été sélectionné car il permettra de confronter les 

éventuels changements de source avec la variation des flux sédimentaires qui ont été calibrés lors du 

M2 de Guillaume Baby (2011 ; Fig. 1).  



Ce projet de M2 s’inscrit dansle cadre d’une initiative portée par Action Marges (INSU-CNRS) et d’un 

projet de plus grande échelle financé par TOTAL (« PARCOURS INNOVATION & EXPERTISE : 

SÉDIMENTOLOGIE DES ROCHES MÈRES DANS LES BASSINS PROFONDS ») qui vise à comprendre les 

contrôles qui s’exercent sur le transport et la sédimentation de la matière organique dans les bassins 

profond. A plus long terme et en couplant ces études de provenance avec des données géochimiques 

sur la matière organique, nous pensons pouvoir : 

 proposer une reconstitution du réseau de drainage de la marge nord-ouest africaine du 
Jurassique à l’actuel ; 

 déterminer les sources qui alimentaient la marge nord-ouest africaine entre le Jurassique et 
le Paléogène ; 

Les analyses qui sont envisagées sont les suivantes : 

1. Pétrographie des fragments lithiques, exoscopie quartz (MEB) et détermination des 

producteurs carbonate, 

2. XRD, XRF minéralogie des argiles (GEToulouse), 

3. ICP-MS éléments traces et ICP-AES géochimie éléments traces (CRPG, Nancy), 

4. TIMS pour composition isotopique Nd-Sr (GEToulouse) 

5.  Gas source mass spectrometer Delta pour CTOC content (NIOZ) 

 


