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Résumé : Les analyses sédimentologique et biostratigraphique réalisées dans ce travail
ont portées sur 142 échantillons. Ce sont des déblais issus du forage BEHI-1 implanté dans
l’Est du littoral ivoirien. Ces analyses ont abouti à une reconstitution
paléoenvironnementale des formations sédimentaires du Néogène. Les cortèges
sédimentaires renferment des faciès variés dont des sables quartzeux et des argiles. La
microfaune comprenant les espèces Globigérinoides trilobus, Globigerina praebulloides
praebulloides Globorotalia tumida tumida a révélé un âge Miocène inférieur (Burdigalien)
dans l’intervalle 138 m à 60 m. Dans ces dépôts marins de milieu néritique, la
prédominance des foraminifères benthiques traduit les conditions favorables de vie sur le
fond. L'abondance de formes benthiques calcaires hyalines traduit un environnement
marin oxique, peu profond et calme et relativement chaud. Les espèces benthiques se
développant dans un tel paléoenvironnement sont eurythermes, eurybathes et euryhalines.
Le Miocène inférieur indique donc un épisode transgressif au Néogène matérialisé par une
mer chaude peu profonde.
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Abstract: The sedimentological and biostratigraphic analyzes in this study were based on
142 samples. These are cuttings samples from BEHI-1 drilling located in the Estern part
of the Ivorian coastal basin. These analyzes resulted in a paleoenvironmental
reconstruction of the Neogene sedimentary formations. The sedimentary formations
contain various facies, including quartz sand and clay. The microfauna including
Globigerinoides trilobus, Globigerina praebuloides praebuloides Globorotalia tumida
tumida revealed a lower Miocene (Burdigalian) age in the range 138 m to 60 m. In these
marine deposits of neritic environment, the predominance of benthic foraminifers reflects
the favorable conditions of life on the bottom. The plurality of benthic hyaline forms
reflects an oxic marine environment, shallow, calm and relatively hot. The benthic species
that develop in this paleoenvironment are eurytherms, eurybaths and euryhalines. Lower
Miocene indicates a transgressive episode to the Neogene materialized by a shallow warm
sea.
Keywords: Lithology, Micropaleontology, Palaeoenvironment, Neogene, Marcory.

INTRODUCTION
Le bassin sédimentaire ivoirien est né pendant la séparation de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Il fait
partie d’un vaste ensemble de bassins côtiers bordant la côte Ouest de l’Atlantique depuis le Sud du Maroc
jusqu’au-delà de l’Angola1. Il renferme deux parties inégales une partie émergée dite onshore et une autre
immergée ou bassin offshore2. Sur le plan pétrolier, le bassin immergé ivoirien présente un grand intérêt
eu égard aux nombreux gisements mis en évidence. Ces gisements ont été découverts à travers plusieurs
campagnes d’exploration menées par des sociétés pétrolières (Esso, Philips, Total, CNR International,
Vanco International, Foxtrot International, Sap et Petroci).
Les différents travaux de recherche ont abouti à une bonne connaissance géologique de cette partie du
bassin. Concernant la partie émergée, les études micropaléontologiques sont très rares. Seuls les travaux
anciens de3 à vridi et de4 à Bingerville ont révélé la présence d’un Miocène marin dans les environs
d’Abidjan à l’aide de foraminifères planctoniques. A ce jour, les formes du Miocène sont donc connues de
façon sectorielle dans cette région. Ce travail tente de répondre à un certain nombre de questions
scientifiques notamment ; (i) le Miocène est-il présent dans le puits BEHI-1 foré à Marcory (Abidjan); (ii)
si oui, quelles ont été les conditions paléoenvironnementales qui ont prévalu au moment du dépôt de cet
étage? Ce présent travail vise à reconstituer donc le milieu de dépôt des cortèges sédimentaires par le biais
de la connaissance de la nature lithologique des formations traversées par le puits ainsi que leur contenu
en microfaune.
Le puits BEHI-1 de coordonnées 5°18’42.35’’N et 3°58’15.64’’W est situé à Anoumabo dans la commune
de Marcory (Abidjan).
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Figure 1 : Présentation de la zone d’étude
MATERIEL ET METHODES
142 échantillons de déblais ont servi de support aux analyses lithologique et micropaléontologique. Après
la description macroscopique des déblais leur analyse microscopique a été faite à la loupe binoculaire afin
de décrire et d'inventorier les minéraux accessoires (glauconite, débris carbonés et pyrite) quand il en
existe. Au plan micropaléontologique, 40 g de chaque échantillon ont subis le tamisage par voie humide
sur une colonne de trois tamis à maille décroissante vers le bas (250 μm, 100 μm et 63 μm). Les refus sont
séchés, triés et observés à la loupe binoculaire pour leur détermination taxonomique appuyée sur les
ouvrages micropaléontologiques notamment ceux de5. Les datations des formations ont adopté les échelles
de6-7-8. Les biozones utilisées sont de9-10-11-12-13-14.
La reconstitution des environnements de dépôt s’est appuyée sur des modèles connus en littérature
notamment ceux de15 et de16. En outre, sur l'indice d'océanité d'une population de foraminifères 15. Cet
indice distingue un environnement marin franc, des environnements sous influence continentale (estuaires,
lagunes, delta et lagons). Il se présente comme suit: i = (P/P+B)*100 (P: nombre de foraminifère
planctonique : B : nombre de foraminifère benthique). Un second indice, dit de diversité 16 (Figure 6)
distingue les différents environnements sous influence continentale notamment les mers épicontinentales
à salinité normale des lagunes et marais hypo- et/ou hyper-salins. Enfin le diagramme de biocénoses de16
(Figure.7) permettra de proposer les paléotempératures des milieux de dépôts
RESULTATS ET INTERPRETATIONS
Lithologie : La synthèse lithologique des formations montre trois (3) unités dans le sens de la
sédimentation (Figure 2) :
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Figure 2: Log lithologique des formations sédimentaires du puits BEHI-1

L’unité 1 est composée de sables blancs renfermant de nombreux débris carbonés. Cette unité est
traversée par un banc d’argiles friables de couleur jaune modéré.
L’unité 2 est formée d’argile fossilifère gris-olive à glauconite, à pyrite et à abondants débris carbonés.
L’unité 3 est constituée de sables grossiers, blanc à brun rosâtre et à oxydes de fer. Une passée d’argile
de couleur jaune-modéré est identifiée entre 9 m et 7 m. Des niveaux de sable argileux et de sables blancs
très fins sont observés respectivement entre 31 m et 30 m, et entre 35 m et 33 m. Ce niveau contient de
nombreuses dents et otolithes de poissons, des coprolithes, une spicule mono-axone (à 10 m), des restes
de bivalves, et de gastéropodes. L'on y observe aussi de la pyrite, de la glauconite (16 m-10 m; 35 m-34
m), de nombreux débris carbonés et de la muscovite.
Etude quantitative de la microfaune : Le puits BEHI-1 a fourni une microfaune composite dominée par
les foraminifères benthiques. On y observe très peu de formes planctoniques et de rares ostracodes associés
à quelques débris d’organismes marins (bivalves et gastéropodes). L’on dénombre environ 837 individus
de foraminifères et 10 ostracodes. Les foraminifères planctoniques repartis en 3 genres et 3 espèces ne
représentent que 8,36 % de la population totale de foraminifères contre 91,64 % des formes benthiques,
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plus diversifiés avec 26 genres et 43 espèces. Les Ostracodes représentent moins de 2 % de la population
avec une seule espèce.
La figure 3 présente la variation verticale des fréquences relatives des foraminifères et des ostracodes en
fonction de la profondeur.

Figure 3 : Variation des fréquences relatives des foraminifères
et des ostracodes observés. FOPC : foraminifère planctonique
calcaire ; FOBC : foraminifère benthique calcaire
Biostratigraphie : La nomenclature complète des espèces de foraminifères planctoniques et benthiques
identifiées est listée en annexe à la fin du texte. L’intervalle d’étude a été subdivisé en deux sous-intervalles
principaux grâce aux associations microfaunistiques.
Age relatif de l’intervalle (138 m - 60 m) : Les deux espèces planctoniques Globigerinoides trilobus (56
%) et, Globigerina praebulloides praebulloides associées à globorotalia tumida tumida ont permis de
suggérer un âge Miocène inférieur (Burdigalien) à ces argiles gris-olive.
Age relatif de l’intervalle (60 m - 2 m) : Ces sables quartzeux de couleur brun rosâtre ont été datés du
Mio-Pliocène par analogie aux résultats des travaux antérieurs de18 réalisés dans le bassin ivoirien.
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Planche I. Foraminifères planctoniques du Miocène inférieur.1-Globigerinoides trilobus : 1-a. face
ombilicale, b. face dorsale. 2-Globigerina praebulloides praebulloides : a .face ombilicale, b. face dorsale.
3-Globorotalia tumida tumida : a. face ombilicale; b. face dorsale

Planche II : 1 -Bolivina alata, 2- Cibicdoîdes sp., 3- Lagena sp, 4. Nonion communae,
5. Quiqueloculina lata, 6- Bulimina sp. 7-8- Cibicdoîdes sp
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La Figure 4 représente la répartition verticale des principales espèces rencontrées dans le puits BEHI-1.

Figure 4 : Répartition stratigraphique et abondance relative des foraminifères et des ostracodes dans les
formations du puits BEHI-1
Caractérisation paléoenvironnementale
Indices d'océanité et diversité : La valeur de l’indice d’océanité (9,5 %) est inférieure à 85 %, elle est très
faible. Cela traduit un dépôt dans un domaine de plate-forme (Figure 5).
L’indice de diversité (Figure 6) révèle que le dépôt s’est effectué dans une mer épicontinentale (peu
profonde) à salinité normal (33-37‰). Cet indice de diversité traduit une évolution des microfaunes dans
une mer peu profonde, ouverte et influencée par les apports continentaux. Ces dépôts ont été accumulés
dans une zone transitionnelle voir dans une zone néritique.
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Figure 5: Indices d'océanité des Foraminifères et paléoenvironnements dans le puits BEHI-1, définis à
partir du diagramme de15.

Figure 6 : Indice de diversité dans le puits BEHI-1 à partir du diagramme des biocénoses de16.

Distribution des tests : La microfaune observée renferme 57 % de tests hyalins contre 33 % de tests
porcelanés. Leur projection sur le diagramme triangulaire des biocénoses15 indique la présence de mers
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chaudes au cours du Miocène inférieur. L’abondance des formes benthiques calcaires à tests hyalins et
l’absence des formes agglutinées, témoigne d’un environnement situé dans la zone photique d’une mer
chaude riche en oxygène, peu profonde et calme.

Figure 7: Diagramme triangulaire des biocénoses observées dans le puits BEHI-1 à partir du diagramme
des biocénoses de16.
Tableau I : Synthèse paléoenvironnementale du puits BEHI-1

Caractéristiques
PUITS

Sédimentologique

Micropaléontologique

Paléoenvironnementale

Glauconite
BEHI-1

Pyrite

Benthiques:91.64%

Debris carbonés

Planctoniques:8.36%

Marin peu profound

Muscovite

DISCUSSION
L’analyse lithologique du cortège sédimentaire du Puits BEHI-1 a révélé des faciès essentiellement sableux
et argileux, riches en débris d’organismes marins, en glauconite et en pyrite. La présence de ces deux
minéraux indiquent un milieu de dépôt marin peu profond mais peu oxygéné et témoignent d’un
ralentissement de la sédimentation19. Selon20, l’application du test de21 aux sédiments sableux montre que
45,84% des sédiments se sont deposés dans un milieu fluviatile et 54,16 % dans un milieu de type plage
ou de dune côtière.
L’étude micropaléontologique a livré des microfaunes variées dominées par des formes benthiques dans
les sédiments argileux. Le Miocène inférieur a pu être mis en évidence, plus précisément le Burdigalien. Il
a été défini grâce à l’espèce Globigerinoides trilobus notamment dans de nombreux travaux antérieurs dont
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ceux de22-23-24-25-26. En effet, ces auteurs ont utilisé cette espèce dans leurs travaux respectifs pour
caractériser le Miocène inférieur (Burdigalien). Aussi27 ont-ils également identifié la même espèce dans
les formations du delta du Nil en lui attribuant le même âge Miocène inférieur. Selon les travaux de28-29
rapportés par30, l’espèce Globigerinoides trilobus est une espèce qui se développe dans les habitats peu
profonds confirmant donc la présence de cette mer épicontinentale au Miocène inférieur. Pour31 et32,
Globigerinoides trilobus se rencontre dans une mer chaude. Les travaux de3 ont mis en évidence un
Miocène marin à l’aide d’une association de microfaunes constituées essentiellement de foraminifères
planctoniques tels que Globorotalia puncticulata, Gr.plesiotumida, Gr. merotumida et Gr.pseudoprima.
Ces espèces n'ont pas été rencontrées dans le présent travail. Par ailleurs, l’espèce Globigerina
praebulloides praebulloides identifiée dans le Puits BEHI-1 a été reconnue par33 dans les formations
d’Obogon en Birmanie. Il les a datés du Miocène. En outre34 l’ont rencontré au Brésil dans les formations
datées également du Miocène inférieur.
CONCLUSION
L’étude sédimentologique et biostratigraphique des formations sédimentaires du puits BEHI-1 a permis
d’actualiser les données sur le Miocène inférieur dans le bassin onshore ivoirien. Au plan
sédimentologique, seuls deux principaux faciès (sableux et argileux) ont été révélés. Les microfaunes
diversifiées identifiées ont mis en évidence le Burdigalien (Miocène inférieur) dans les niveaux argileux.
La microfaune est dominée par les formes benthiques de milieu marin épicontinental, chaud à salinité
normale et peu profond. Les espèces qui se développent dans ce paléoenvironnement néritique tolèrent la
variation de la température, de la bathymétrie et de la salinité.
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Appendices des principales espèces de foraminifères et d’ostracodes :
 Formes planctoniques
Globigerinoides trilobus, Reuss, 1850.
Globigerina praebulloides praebulloides, Blow, 1959.
Globorotalia tumida tumida, Brady, 1877.
 Formes benthiques
Nonion communae, d'Orbigny, 1826.
Bolivina dilatata maxima, Cicha & Zapletalova, 1963.
Bolivina alata, Cushman, 1925.
Bulimina elongata, d'Orbigny, 1826.
Lagena lata Montagu, 1803.
Elphidium excavatum, Terquem, 1875.
Nonion cf. centrosulcatum, Klasz, Le Calvez & Rerat 1964.
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Quinqueloculina lata, Saidova, 1975
Amphistegina mammilla, Fichtel & Moll, 1798.
Anomalina sp,
Cibicidoides pachyderma, Rzehak, 1886.
Cyclanmina sp
Neoponides schreibersii, d'Orbigny, 1846.
 Ostracodes
Chrysocythere foveostriata, (Brady, 1870) Bold, 1966
Chrysocythere sp.
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