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Résumé : Le gisement aurifère de Dabolava (Miandrivazo) est situé sur le bord occidental de l’unité 
précambrienne malgache. Elle est constituée principalement de roches supracrustales 
métamorphisées d’âge protérozoïque: amphibolite, gneiss quartzofelspathique, roches 
métasedimentaires. Les orthogneiss granodioritiques d’âges 1013Ma, des métagabbros datés à 
918Ma, et des granites datés à 550Ma sont intrusifs dans ces formations métamorphiques et volcano-
sédimentaire. Les minéralisations sont associées : soit à des filons de quartz verticaux de direction E-
W dans des zones de cisaillement, qui affectent les orthogneiss granodioritiques ; soit à des veinules 
de quartz, de quelques centimètres d’épaisseur, concordantes à la foliation générale des 
amphibolites. 

Les instruments utilisés pour l'observation et identification des minéraux métalliques dans les filons de 
quartz au sein la zone de cisaillement, en lame mince et en sections polies, sont la loupe binoculaire, 
le microscope optique à lumière transmise et réfléchie, le microscope électronique à balayage (M.E.B) 
et la microsonde électronique. Le travail a mis en évidence la coprésence de l’or et de la paragenèse 
métallique : pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite, arsénopyrite très rare, magnétite, tellurure en inclusion. 
L’or est observé sous forme natif (95% Au) dans les microfissures de cristaux de quartz. Les relations 
texturales entre l’or et les sulfures nous ont permis de déduire que la précipitation des sulfures et la 
transformation de pyrrhotite en pyrite ont entraîné la précipitation de l’or. Ces résultats compilés avec  
la caractérisation géochimique de l’or permettent de déterminer la typologie du gisement. De ce fait, 
on pourrait affiler le gisement d’or de Dabolava aux gisements orogéniques mésothermales, puisque 
que la minéralisation se trouve dans des filons de quartz au sein de la zone de cisaillement à 
l’intérieur du socle cristallin, et la température de piégeage des fluides varie de 239 à 350 °C. 
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INTRODUCTION 

L’or est un métal noble et rare dans la croûte 
terrestre. Dans la nature, l’or se présente sous 
différentes formes: à l’état natif, il est souvent 
associé avec l’argent (électrum) ; il peut être 
combiné soit avec le tellure d’or ou d’argent, 
soit avec le mercure ; enfin, il peut être 
contenu en traces dans la pyrite, 
l’arsénopyrite, la galène et d’autres sulfures. 
L’or se forme dans plusieurs dépôts 
hydrothermaux, d’où il peut être érodé et de 
suite transporté par les eaux, concentré grâce 
aux processus hydrauliques dans les fleuves 
et sur les plages, et ainsi rencontré sous forme 
de dépôt placer [1].  L’étude métallogénique 
d’une substance donnée nécessite la 
détermination de la source, du phénomène de 
transport, le piégeage et le mode de 
précipitation. Il s’agit donc de définir les 
conditions de formation, le mécanisme de 
transfert et de concentration de la 
minéralisation. 

Sachant qu’à Madagascar, aucun gîte d’or 
d’intérêt minier n’a encore été répertorié, il est 
important de comprendre la mise en place des 

gisements existants pour étoffer les 
documents-guides de prospection. Dans ce 
cadre, l’objectif de cette étude est de décrire la 
mise en place de la minéralisation et du 
mécanisme de transfert de matière, à travers 
des études pétrographiques de l’or et des 
paragenèses sulfurées ainsi que la 
caractérisation géochimique de la 
minéralisation. 
Depuis 2004, le Projet de Gouvernance des 
Ressources Minérales a entrepris une révision 
des : carte géologique de Madagascar, carte 
de prospection et carte métallogénique de 
Madagascar. C’est dans ce contexte que 
l’étude métallogénique de l’or de la région de 
Dabolava a été initiée. Des travaux de 
collaboration ont été menés entre l’Université 
Henri Poincaré, France et l’Ecole Supérieure 
Polytechnique d’Antananarivo. 
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Figure 1  : Carte tectono-métamorphique de Madagascar (carte modifiée d’après Collins ,2003) 

 
 
Les travaux de prospection minière, levés 
géologiques, tranchées et sondages, entrepris 
par la Société Pan Africain Mining à Dabolava 
en 2003, ont abouti à la découverte de 
nouveaux indices aurifères dans la région. 
Ceux réalisés dans le domaine géologique par 
Moine et Alsac en 1960 [2],  leur ont permis 
d’élaborer des cartes géologiques au 
1/100.000e des régions d’Ankotrofotsy, 
Dabolava, Miandrivazo et Betrondro. 

CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL 

Le socle de Madagascar, unité précambrienne 
constituée de blocs archéens et 
protérozoïques, est composé essentiellement 
de migmatites et de granitoïdes et d’une unité 
supérieure composée d’alternances de divers 
types de gneiss mais également de roches 
métasédimentaires (quartzite, cipolin, Banded 
Iron Formation,…). Au Nord on trouve des 
roches principalement archéennes (~2,5 Ga) 
(granitoïdes, migmatites, gneiss d’Antongil-
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Masora, d’Antananarivo, de Bemarivo) et 
métamorphosées par l’activité tectonique du 
Néoprotérozoique Moyen (800-770 Ma) et du 
Néoprotérozoïque tardif (580-520 Ma) [3].  Au 
Sud on trouve des roches protérozoiques 
métamorphosées pendant l’âge Pan-Africain 
(600-530 Ma) : Itremo- Ikalamavony -
Taolagnaro et Vohibory figure 1 . 

La dernière période correspondant à 
l’assemblage de ces blocs au cours de 
l’orogenèse panafricaine, est marquée par des 
zones de cisaillements verticaux et par la mise 
en place de granitoïdes. Peu de données 
d’étude métallogénique sont disponibles 
concernant les minéralisations aurifères ; 
seuls, les travaux d’orpailleurs donnent une 
idée de la concentration de l’or dans le socle 
cristallin Précambrien [4].  

Figure 2 : 
 

La région de Dabolava, objet de cette étude, est 
située au Centre Ouest de Madagascar ; à 200km à 
l’Ouest d’Antsirabe en prenant la RN7 
(Antananarivo-Antsirabe-Miandrivazo), elle 
appartient au domaine d’Ikalamavony- Taolagnaro- 
Ampanihy. Les formations d’âge protérozoïques 
dans ce secteur sont situées sur le bord occidental 
de précambrien malgache et constituées 
principalement de roches supracrustales 
métamorphisées, des roches métasédimentaires. 
Dans la région étudiée, ces formations 
métamorphiques et magmatiques sont recoupées 
par des veines de quartz minéralisées en or. 

Les orthogneiss granodioritiques d’âges 
1013Ma ,granites datés de 550Ma [5],et les 
métagabbros datés à 918Ma [6]  sont intrusifs dans 
les formations métamorphiques et volcano-
sédimentaires, figure 2 . Des sommets de collines 
sont formés par les orthogneiss alors que le fond 
des vallées recoupe les roches métamorphiques 
[7].  

L’ensemble des formations de la région, a subi un 
métamorphisme à haute température et à moyenne 
pression (750-800°C ; 4Kb) du faciès amphibolite 

[8].  Les fluides qui circulent dans ces formations 
sont d’origine métamorphique puisqu’ils sont de 
faibles salinités et de compositions principalement 
carbonique avec un peu d’azote [4].  

Les principales lithologies rencontrées dans le 
secteur sont les suivantes : 

- Des roches volcano-sédimentaires métamorphisés 
essentiellement formée par des roches basiques 
riches en amphibole (hornblende verte) ; des 
quartzites, des leucogneiss, des cipolins blancs. 

- Des orthogneiss forment des écailles au sein de la 
série volcano-sédimentaires, ils sont recoupés par 
des filons pegmatitiques à tourmaline et des filons 
de quartz aurifères ou quartz blancs stériles. Les 
orthogneiss à compositions granitiques à 
granodioritiques se présentent sous forme de faciès 
de porphyroïdes et faciès de feldspath potassique, 
tous deux en forme d’yeux lenticulaires 
centimétriques. Le principal minéral 
ferromagnétique est la biotite. 

- Des roches intrusives : 

* du granite rose à biotite et pegmatite : il 
s’agit de granite fin dont la couleur rosée est 
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donnée par le microcline est présent parfois sur les 
bordures et de même foliation que la série 
encaissante ; ce type de granite semble post à syn-
orogénique. 

 * le metagabbros, roche observée 
essentiellement dans la partie occidentale de la 
région. 

Les roches intrusives présentent souvent la même 
foliation que la série encaissante. 

L’analyse structurale de la région a montré que les 
formations métamorphiques d’Ikalamavony et les 
orthogneis d’âge 800 Ma, sont dominés par une 
phase de compression NE-SW et un pli de direction 
NE marquant un transport vers le NE. Cela est 
reflété par les foliations de direction NE et SW, à fort 
pendage, avec une asymétrie suggérant un 
transport vers le NE. L’allure des foliations souligne 
un grand couloir à fort gradient de déformation 
matérialisée par une zone de cisaillement NW-SE. 
Les résultats de leurs datations ont limité l’âge du 
complexe Ikalamavony entre 1,9Ga et 1,0Ga. Ceci 
est similaire à l’âge 1,7 -1,0Ga pour le groupe de 
l’Itremo [5].  

METHODOLOGIE 

Pour décrire l’occurrence structurale des 
minéralisations, nous avons traité des images 
satellites de la région. Nous avons ensuite effectué 
des observations minéralogiques et des mesures 
tectoniques sur terrain. 

Des prélèvements d’échantillons de roches 
encaissantes et de veines de quartz aurifères ont 
été analysés pour la détermination des 
paragenèses des veines d’une part et les études 
pétrographiques d’autre part. Un échantillon prélevé 
au point X=321,5 et Y = 728,3 a fait l’objet 

d‘analyses géochimiques : observation au 
microscope optique en lumière transmise, 
observation au microscope optique en lumière 
réfléchie, analyse au Microscope Electronique à 
Balayage (M.E.B.), analyse à la microsonde 
électronique. 

OCCURRENCE STRUCTURALE DES 
MINERALISATIONS 

Les images satellites de la région de Dabolava 
montrent deux faisceaux principaux de failles et 
zones de cisaillement qui recoupent un ensemble 
d’assemblages lithologiques : 
- l'un, axe moyen NW-SE  
- l'autre, d'axe moyen N-S 

Les gisements d'or orogéniques de Dabolava sont 
contrôlés structuralement aussi bien à l'échelle de la 
région qu’à celle de l'affleurement. 
Une troisième famille de structures révélée par 
l'imagerie satellitaire est soulignée par des 
linéaments régionaux – plusieurs dizaines de 
kilomètres de long – d'axe moyen WNW-ESE. Ces 
structures semblent contrôler entre autres les 
marges N et S du massif gabbroïque. L'ensemble 
des structures d'orientation WNW-ESE, affleurant 
dans la partie Est que l’Ouest des gisements d'or 
apparaissent comme l'expression superficielle du 
linéament. Ceci concentre un fort gradient de 
déformation et constitue la zone de cisaillement, 
figure 3 . Les minéralisations aurifères sont 
concentrées dans les veines de quartz, veines soit 
assez concordantes avec la foliation des roches 
métamorphiques encaissantes comme les 
amphibolites, soit discordantes à la foliation des 
orthogneiss granodioritiques dans des zones de fort 
gradient de déformation ou zone de cisaillement. 

 

 
Figure 3 : carte structurale synthétique 
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OCCURRENCE PETROGRAPHIQUE DES 
MINERALISATIONS 

1- Les paragenèses des veines de quartz 
aurifères 

Les filons de quartz aurifères contiennent de gros 
cristaux de quartz, de chlorite, de biotite 
hydrothermale et des sulfures (pyrite, chalcopyrite, 
pyrrhotite), d’autres minéraux opaques tels que la 
magnétite et l’hématite. Le quartz, dont on distingue 
plusieurs générations, forme la gangue principale 
de la minéralisation aurifère. Le quartz primaire 
xénomorphe, limpide et le quartz néoformé, laiteux. 
L'or est associé avec la biotite hydrothermale et les 
sulfures. 
La pyrite (FeS2), est plus au moins automorphe et 
se trouve parfois dans ou à côté de la pyrrhotite. 
Elle se présente en cristaux automorphes provenant 
de la transformation progressive de la pyrrhotite, 
figure 4A . 

La pyrrhotite (Fe1-x S) est xénomorphe sous forme 
fracturée et renferme en inclusion de la 
chalcopyrite. Elle se trouve parfois en relique et 
s’altère progressivement en pyrite. On y observe 
aussi la surcroissance de la chalcopyrite sur  la 
Pyrrhotite, figure 4B . 
La chalcopyrite (CuFeS2), s’exprime en association 
avec  la pyrite ou la pyrrhotite, d’une taille de 
quelques µm. Elle est souvent altérée en covellite et 
en oxydes de fer, figure 4B . 
L’or (Au) se présente en pépite spongieuse sous la 
loupe binoculaire. Les cavités sont plus au moins 
sphériques ou encore irrégulières. Au microscope, 
les grains d’or ont une taille de 50 µm à 4 mm. L’or 
de Dabolava se met souvent en place dans les 
microfissures affectant le quartz, figure 4C . 
Le tellurure et l’arsénopyrite, très rares, détectés au 
MEB, se présentent sous forme d’inclusions dans la 
pyrite, figure 4D . 

 

 
 A      B 
 

 
 C      D 
Figure 4 : A :  éléments observés en lumière réfléchie des paragenèses métalliques dans une veine 

de quartz aurifère : Pyrite (Py), Pyrrotite (Po), Chalcopyrite (CPy) ; 
B : présence d’or dans les microfissures du quartz ; 
C : éléments observés au MEB : sulfures et or dans les microfissures de quartz ; 
D : inclusions de Tellurure (Te) dans la pyrite observées au MEB. 
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2- L’étude géochimique de l’or et des minéraux 
sulfurés 

L’or et les sulfures dans les veines de quartz, ainsi 
que les grains d’or ont été étudiés à la microsonde 
électronique pour mesurer la quantité d’éléments 
majeurs et traces contenues dans les minéraux. Les 
éléments mesurés sont S, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Ag, 
Sn, Sb, Te, Au, Pb, Bi. 

La pyrite : La Pyrite présente des teneurs 
homogènes des éléments majeurs. Les teneurs 
varient dans un intervalle compris entre 10 à 210 
ppm, tableau I . La pyrite présente des  teneurs 
significatives en As, Pb, Ni. Les teneurs en 
éléments - traces tels que Te, Sn varient entre 
0,006 à 0,044. Il n’y pas de corrélation entre l’or et 
les éléments majeurs tels que le fer, le soufre et 
l’arsenic, figure 5 . 

 
Comment D1b/b D1b/c D1b/d D1b/g D1b/h 

DataSet/Point 4 / 1 . 15 / 1 . 16 / 1 . 29 / 1 . 34 / 1 . 
S 65,92 65,766 65,604 65,629 65,934 
Fe 33,991 34,217 34,392 34,282 33,997 
Ni 0 0 0 0,006 0,051 
Cu 0,029 0 0 0 0 
Zn 0,028 0,028 0,019 0,031 0 
As 0,013 0,068 0,094 0,081 0,081 
Ag 0,003 0,011 0 0,003 0 
Sn 0,044 0 0,019 0,001 0,003 
Sb 0 0 0 0 0 
Te 0,01 0,009 0 0 0 
Au 0,006 0,021 0,009 0,001 0,007 
Pb 0,013 0 0,004 0,027 0,016 
Bi 0 0,012 0 0,003 0 

Total 100,052 100,133 100,132 100,061 100,084 
 

Tableau I  : Résultats d’analyse de la pyrite à la microsonde (en %at.) 
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Figure 5  : Variations des teneurs en Fe, S et As en fonction des teneurs en Au dans la pyrite 
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Figure 6  : Variations des teneurs en Fe, S et Cu en fonction des teneurs en Au dans la pyrrhotite 

 
Elem(%at)/Ech D1b/b D1b/c D1b/c D1b/c D1b/d D1b/d D1b/f D1b/g D1b/g D1b/h 

S 52,81 52,519 52,566 52,508 52,927 52,366 52,281 52,846 52,168 53,585 
Fe 47,21 47,39 47,474 47,436 46,955 47,48 47,541 47,009 47,62 46,536 
Ni 0,061 0,024 _ 0,03 0,001 _ 0,004 0,01 0,043 _ 
Cu _ _ _ 0,005 0,034 0,13 0,033 _ _ _ 
Zn 0,006 0,044 _ 0,002 _ 0,015 _ _ 0,003 0,019 
As 0,066 0,061 0,067 0,036 0,115 0,064 0,098 0,099 0,114 0,062 
Ag _ _ _ _ 0,018 _ _ 0,015 0,028 _ 
Sn _ 0,01 _ _ 0,01 0,007 0,055 0,038 0,007 0,016 
Sb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Te 0,008 0,003 0,003 _ _ _ _ 0,006 0,016 0,003 
Au 0,008 0,008 0,078 0,01 0,011 0,01 0,009 0,019 0,008 0,06 
Pb 0,022 0,037 0,039 0,05 _ 0,024 0,027 0,007 0,021 0,027 
Bi _ _ _ _ _ 0,004 0 0,014 0,008 _ 

Total 100,183 100,096 100,15 100,067 100,072 100,091 100,048 100,063 100,035 100,248 
 

Tableau II  : Résultats des analyses de la pyrrhotite à la microsonde (en %at.) 
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La pyrrhotite : Les analyses à la microsonde 
ne montrent pas une corrélation entre l’or et le 
soufre ou le fer ou le cuivre, figure 6 . Les 
teneurs en or oscillent entre 80 et 780 ppm, 
tableau II . Les teneurs en éléments - traces ne 
sont pas significatives. 
La chalcopyrite : Les analyses des 
chalcopyrites ont révélé des teneurs en 
éléments majeurs relativement constantes et 
celles de l’or varient de 10 à 30 ppm, tableau 
III. On peut trouver également des teneurs 
significatives de Pb, et d’Ag, et des traces de 
Te, Sn, Sb. Ces analyses ne présentent pas 
de corrélations entre la teneur en or et les 

teneurs en éléments majeurs tels que le 
soufre, le fer et le cuivre de la chalcopyrite, 
figure 7 . 
Les grains d’or : Les analyses chimiques 
obtenues à la microsonde électronique des 
grains d’or dans les veines de quartz 
discordantes à la foliation, au sein de la zone 
de cisaillement, sont reportées sur le 
diagramme Au-Ag-Cu ; on y observe de faibles 
quantités d’argent et de cuivre mais une 
importante teneur en Au. Ce diagramme 
permet de déduire que l’or est pratiquement 
pur avec 95,54% d’or et 4,46% d’Ag, figure 8.  

 
Elem/Ech D1b/a D1b/c D1b/c D1b/c 

%at. 1 / 1 .  8 / 1 .  9 / 1 .  10 / 1 .  
S 50,156 49,647 49,729 49,766 
Fe 33,461 26,086 32,588 26,713 
Ni 0,039 - - 0,015 
Cu 16,323 24,068 17,65 23,479 
Ag 0,018 0,018 0,046 0,007 
Sn 0,003 0,007 0,013 0,025 
Te 0,002 0,002 0,014 - 
Au 0,001 0,002 0,001 0,003 
Pb 0,024 0,008 0,02 - 

Total 100,056 100,047 100,134 100,034 

Tableau III  : Analyse en microsonde (en %at.) de la chalcopyrite 
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Figure 7  : Variations des teneurs en Fe, S et Cu en fonction des teneurs en Au dans la chalcopyrite 
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Figure 8  : Diagramme (Au- Ag- Cu) de projection des grains d’or dans les filons de quartz, avec Au : 
95.5 à 99.5 wt%, Ag : 0.11 à 2.8 wt% , Cu :0.O6 à 0.23 wt% 
 

DISCUSSIONS 

En effet, on peut déduire que les orientations 
et styles de la minéralisation aurifère à 
Dabolava sont contrôlés par le champ de 
déformation régionale, la rhéologie de la roche 
hôte et la présence de discontinuités, telles 
que les failles et les foliations. Ceci concentre 
un fort gradient de déformation et constitue la 
zone de cisaillement. 

Rakotoarimanana [6]  a décrit que le gisement 
d’or dans la région de Dabolava est de type 
porphyre lié au magmatisme des granodiorites 
à 1000Ma ; la phase minéralisatrice en or est 
associée avec le magmatisme grenvillien. 

Mais nos résultats montrent que le filon de 
quartz comporte les minéraux suivants : le 
quartz qui représente le minéral principal, les 
sulfures (pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite), les 
oxydes de fer (magnétite et hématite), le 
tellurure, l’argent, et l’or. 

Sur ces observations, nous pouvons supposer 
que le gisement d’or de Dabolava s’est formé 
de suite à la circulation de fluides riches en 
silice, sulfure et métaux précieux (or et argent), 
dans des fissures engendrées par une activité 
tectonique intense dont témoignent la zone de 
cisaillement WNW-ESE et les foliations 
affectant les roches métamorphiques. 

Par rapport aux relations texturales entre les 
principaux minéraux, on peut supposer d’abord 
le remplacement de la magnétite par la pyrite 
suivant la réaction : 

Fe3O4 + 6H2S (aq) =3FeS2 + 4H2O + 2H2 (aq). 

En augmentant la concentration des ions H+ 
dans le fluide, cette réaction fait baisser le pH, 
baisse qui constitue un facteur responsable de 
la précipitation de l’or. L’or était présent dans 
la solution sous forme des complexes sulfurés 
Au(HS)2

0 ou Au(HS)2
- ; ces derniers sont plus 

stable à pH neutre : 

Au(HS)2 + H2 = Au0 + 2H2S(aq) [9] .  

De plus, la transformation de la pyrrhotite en 
pyrite : 

H2S + FeS = FeS2 + H2 ;  H2 + ½ O2 = H2O et 

FeS + ½ O2 + H2S = FeS2 + H2O 

entraîne la diminution de la concentration en 
soufre libre, donc la déstabilisation du 
complexe d’or sulfuré puisque la solubilité de 
l’or diminue en milieu oxydant [10] . 

Dans le cas de Dabolava, la minéralisation 
aurifère pourrait être liée au métamorphisme et 
à la déformation. L’intrusion magmatique joue 
un rôle de moteur thermique par augmentation 
de l’intensité de circulation des fluides et la 
mise en place de zones de faiblesse qui 
drainent également les fluides. 

CONCLUSION 

Les filons aurifères de Dabolava sont disposés 
selon la déformation et la rhéologie de la roche 
hôte. Dans les roches compétentes comme les 
orthogneisses granodioritiques, les filons se 
présentent sous forme de veines discordantes, 
de puissance métrique, d’orientation E-W, 
subverticales. Les filons sont centimétriques, 
concordantes à la foliation dans des roches 
métamorphiques incompétentes comme les 
amphibolites/leucogneiss. 

A partir de l’étude métallographique et 
géochimique des sulfures et des grains d’or 
associées, on peut tirer les conclusions 
suivantes : 

1) l’or est libre et se trouve dans les 
microfissures de quartz ; 

2) il est vraisemblable que l’or soit transporté 
en solution sous forme de complexes sulfurés 
Au(HS)2

0 ou Au(HS)2, et qu’il précipite ensuite 
sous forme d’or natif avec une composition 
95,54%, à la suite de la formation de pyrite à 
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partir de la pyrrhotite, réaction accompagnée 
d’une baisse de pH. 

3) le gisement d’or de Dabolava est un 
gisement orogénique mésothermal du fait que 
la minéralisation se trouve à l’intérieur du socle 
cristallin, plus précisément, dans des filons de 
quartz au sein de la zone de cisaillement [11]  
et la température de piégeage des fluides varie 
entre 239 à 350 °C [4] . 

Une première concentration de l’or semblerait 
ainsi potentiellement liée à des roches 
basiques et ultrabasiques, les roches volcano-
sédimentaires de la région. L’or serait ensuite 
remobilisé au cours de la déformation et du 
métamorphisme de cette croûte lors des 
orogenèses successives. Cette remobilisation 
de l’or est accentuée par la circulation des 
fluides par le magmatisme. Dans ce cas, le 
cisaillement joue le rôle de connexion entre les 
réservoirs des fluides équilibrés avec 
l’encaissant au niveau de la croûte, ainsi 
qu’une augmentation de la perméabilité de la 
croûte par le phénomène extensif marqué par 
des failles. 

Comme les résultats sont insuffisants pour 
établir un modèle métallogénique du gisement, 
il faut poursuivre les travaux par 
l’établissement d’une relation entre les roches 
encaissantes et les filons aurifères, par l’étude 
des inclusions fluides pour caractériser les 
signatures des minéralisations, et enfin, par la 
détermination de la datation des 
minéralisations pour la chronologie de mise en 
place de l’or dans son environnement 
géodynamique. 
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