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RESUME: La matière organique contenue dans les black shales du CénomanienTuronien a été caractérisée à partir d’analyses pyrolytique au Rock-Eval 6 et
palynofaciologique au microscope électronique en lumière transmise et fluorescente.
Les résultats indiquent que les black shales présentent principalement des matières
organiques d’origine marine (type II), parfois d’origine lacustre (type I) et rarement
d’origine mixte (type II/III). Ces matières organiques sont immatures et très
fluorescentes (IPF=5). Dans ces roches, les COT atteignent 5%poids, les IH sont
élevés et les IO faibles. Les black shales du Cénomanien-Turonien de Côte d'Ivoire
sont des roches mères potentielles dont les potentiels pétroliers atteignent 15 mg HC/
g de roche.
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INTRODUCTION
Les bassins sédimentaires présentent de nos jours un grand intérêt car ils sont le lieu d’accumulation
d’hydrocarbures. Les événements anoxiques sont les moments privilégiés de l’accumulation
d’importante quantité de matières organiques et par conséquent d'hydrocarbures lors de perturbations
13

J. Chem. Bio. Phy. Sci. Sec. D, November 2017 – January 2018, Vol. 8, No. 1; 013-025,
DOI:10.24214/jcbps.D.8.1.01325.]

Contribution …

I. B. Ouattara et al.

sévères de certains paramètres physico-chimiques du milieu océanologique. Ainsi, depuis les années
1970, l'événement anoxique océanique 2 (EAO2)1 a attiré l'attention continue des chercheurs. Selon
les travaux de Thurow et al.2, cités par Soua.3 L’EAO 2 qui fait l’objet de la présente étude est
mondialement connu car, il a été mis en évidence dans les océans Atlantique et Pacifique mais
également, sur la marge Ouest-australienne. Au cours de cet événement anoxique, s'est accumulé des
dépôts de Black shales qui sont des sédiments à grains fins de couleur sombre avec des
caractéristiques sédimentologique, géochimique et paléo-écologique liées à des dépôts sous des eaux
de fonds dysoxique à anoxique Tyson4. En Côte d’Ivoire, très peu d'études ont été menées sur l’aspect
paléo-écologique (foraminifères) mais également sur la nature la répartition sédimentologique des
black shales respectivement par Kouassi et al.5 et Ouattara et al.6
L’aspect géochimique des black shales de Côte d'Ivoire est encore mal connu alors que selon la
définition, leur contenu géochimique est aussi un des éléments clé de détermination de ce type de
d’accumulation. Le présent travail essaie de caractériser au plan géochimique les black shales dans
ledit bassin principalement ceux issus de l’intervalle Cénomanien-Turonien d’un puits pétrolier
(BENO 2X) de la marge d’Abidjan. Il aborde les questions du contenu en carbone organique total
(COT), du type de matière organique (MO) qui détermine la qualité du pétrole fourni, de la maturité
thermique et du potentiel pétrolier.
MATÉRIEL ET MÉTHODES D’ÉTUDE
Deux méthodes complémentaires ont été utilisées pour la caractérisation géochimique de la matière
organique des black shales ; (i) la pyrolyse au Rock-Eval et (ii) le palynofaciès, réalisés avec le
microscope optique en lumière naturelle et fluorescente de type Axioscop 40.
La Pyrolyse Rock-Eval 6 Espitalie et al.,7 : est une méthode de caractérisation globale de la matière
organique (M.O) contenue dans les échantillons de roche Tyson4. Elle a permis d’évaluer les
caractéristiques de la matière organique ainsi que le potentiel pétrolier d’échantillon de forage.
L’échantillon (20g) broyé est soumis à un craquage thermique (pyrolyse) et les composés qui en sont
issus sont quantifiés. Dans la présente étude, quatre paramètres sont pris en compte pour la
caractérisation de la matière organique et la détermination de l’environnement de dépôt connus dans
la littérature 8,9; ce sont : (i) le carbone organique total (COT) exprimé en %poids, l’indice
d’hydrogène (IH) exprimé en mg HC/ g de COT, la température maximale (Tmax) en °C (tableau IV)
et le potentiel pétrolier (S2) en mg HC/g de roche.
NB : Tissot & Welte10qualifient de roches mères, les carbonates qui ont un COT minimum de
0,3 % poids et la valeur 0,5% poids pour les shales.
Palynofaciès : Le palynofaciès Combaz11 décrit les composantes microscopiques de la matière
organique. Il est réalisé au microscope électronique à lumière transmise (M.E.T) et fluorescente sur
matière organique isolée. L’isolement de la matière organique de la matrice minérale se fait par un
traitement aux acides chlorhydriques et fluorhydrique 12 suivi du montage de la solution obtenue entre
lame et lamelle. Leur étude renseigne sur les conditions et les paléomilieux de dépôt. La pétrographie
de la matière organique au M.E.T permet une estimation qualitative et semi-quantitative des différents
macéraux dont la leptinite, la vitrinite et les inertinites.
Indice De Préservation de la Fluorescence (IPF) de La Matière Organique : L’analyse de la
fluorescence de la matière organique a été réalisée au microscope en lumière fluorescente. Cette
14
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analyse consiste à soumettre la matière organique à la lumière ultraviolette du microscope à lumière
transmise et fluorescente de type AXIOSKOP 40 FL afin de déterminer sa fluorescence gage d’une
bonne préservation. L’échelle qualitative de préservation de Tyson4, a été adoptée dans le présent
travail pour estimer la maturité thermique et la préservation à partir de la fluorescence. La différence
de fluorescence est indicatrice de niveau de maturité et de préservation de la matière organique.
Indice de Coloration des Spores (ICS) : Cette méthode permet de déterminer la maturité de la
matière organique dans les sédiments à partir des colorations que présentent les miospores au
microscope électronique à lumière transmise. Les couleurs (du jaune au noir en passant par l’orange et
le brun) des miospores observées sont comparées à celles des lames de référence, puis à la charte «
FRL Spore Colour Index (1-10) ».

Figure 1 : Carte de localisation du forage étudié
RESULTATS
Les résultats d’analyses au Rock-Eval 6 et au microscope des sédiments étudiés dans le puits BENO2X effectués sur les black shales (roches de nature marneuse de couleur gris moyen) de l’intervalle
Cénomanien Turonien sont consignés dans le Tableau I et II.
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Tableau 1 : Récapitulatif des paramètres Rock-Eval 6 dans le puits BENO-2X.
Tmax
(°C)

IH (mg
HC/g de
COT)

TOC
(%
poids)

COMMENTAIRE

MIN

S2 (mg
HC/ g
de
roche)
2,48

419

166

1,49

MAX

21,88

431

529

4,14

MOYENNE

9,72

424,18

336,22

2,76

Bonne roche mère
contenant une très bonne
quantité de matière
organique immature de
type II pouvant générer
des huiles.

PROFONDEUR (m)

TURONIEN

NB

CENOMANIEN

27

MIN

10,96

417

456

1,98

MAX

30,35

422

672

4,55

MOYENNE

16,78

419,75

585,5

2,83

NB

24

Bonne roche mère
contenant une très bonne
quantité de matière
organique immature de
type II pouvant générer
des huiles.

1. Au Cénomanien
1.1. Paramètres Rock-Eval 6: La valeur moyenne de COT fournie par le Rock-Eval 6 est de 2,83%
poids (figure 2) indiquant la présence de très bonnes quantités de matière organique. Les valeurs des
IH oscillent entre 456 et 672 mg HC/g COT avec pour moyenne 585,5 mg HC/g COT (Figure 3;
Tableau I) traduisant une matière organique de type I (origine lacustre) et II dite autochtone et qui, à
maturité (Figure 2), produira majoritairement de l’huile avec peu de gaz. Ces résultats traduisent un
environnement de dépôt évoluant de lacustre à marin. La valeur moyenne de Tmax (419,75°C)
suggère une matière organique immature (Figure 4) pendant que celle de S2 (16,78 mg HC /g de
roche, Tableau I) traduit de très bonnes à excellentes roches mères au sein des black shales. En
somme, au Cénomanien, les black shales de Côte d’Ivoire ont enregistré de bonnes quantités de
matières organiques, immatures, de type I et II d’origine marine au sein d’excellentes roches mères
potentielles de nature marneuse.

Figure 2:Histogramme de fréquence d’échantillons en fonction de la quantité de matière
organique dans le puits BENO-2X.
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Figure 1: Pseudo diagramme de VAN KREVELEN montrant l’évolution de l’indice d’hydrogène en
fonction de l’indice d’oxygène dans le puits BENO-2X.

Figure 4: Diagramme géochimique montrant l’évolution de la température maximale en fonction de
la profondeur dans le puits BENO-2X.
1.2. Palynofaciès : Le faciès palynologique de la figure 5 est de type sapropellique caractérisé par une
abondance de matière organique amorphe (MOA) (Tableau II) et orangé (70 à 100%). Les
proportions de vitrinite et d'inertinite varient de 0 à 30% caractérisant un milieu de dépôt marin franc,
17
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confirmé par la présence de très bonnes quantités de matières organiques d’origine marine bien
conservées

Figure 5: Percentage des macéraux en fonction de la profondeur dans le puits BENO-2X.
Une telle homogénéité de la matière organique d’origine marine dans les black shales est selon les
travaux de Tissot13 et Nzoussi-Mbassani14, induite par une transgression marine qui aurait provoqué
un blocage des apports terrigènes loin des bassins sédimentaires océaniques. Elle aurait ainsi évité une
dilution importante de la matière organique par des apports considérables de constituants
continentaux.
Aussi, faut-il noter que dans le bassin ivoirien, la zone de l’ouest plus riche en black shales ne reçoit
pas de cours d’eau majeur de la part du continent rendant ce milieu moins influencé par les apports
continentaux. Cet isolement aurait accentué le confinement rendant ce milieu plus anoxique comme
l’a démontré Ouattara et al.6 par une relative abondance de pyrite. La matière organique figurée de cet
intervalle est constituée de rares dinokystes, très peu diversifiés et de rares miospores suggérant un
environnement de dépôt marin avec une influence continentale faible. Cette matière organique et les
miospores sont fluorescentes (IPF=4) (Photo 1 et 2) et évoquent une bonne préservation sujette à une
accumulation en milieu marin anoxique comme l’ont suggéré Kouassi et al.,5 et Ouattara et al.6. Les
valeurs des ICS oscillant entre 3,5 et 4,5 (figure 6) avec de rares pics atteignant 5, suggèrent un
kérogène immature en accord avec les données obtenues au Rock-Eval.

Tableau 2: Résumé des paramètres palynofaciès et Rock-Eval 6 dans le puits BENO-2X.
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PROFOND
EUR (ft)

% MOA

COT
(%poids)

%VIT

%IN

ICS

Tmax
(°C)

IH

TYPE

I
P
F

2247

85

2,48

5

10

4,61

430

248

II/III

3

2256

100

2, 41

0

0

4,33

426

253

II/III

3

2262

90

3,56

5

5

4

427

347

II

3

2268

85

5

10

4,5

2273

85

5

10

3,75

2278

90

0

10

4,5

2285

90

2,39

0

10

5,3

427

252

II/III

3

2290

90

1,49

5

5

4,86

431

166

III

3

2295

90

3,23

5

5

5,16

421

390

II

3

2300

95

1,87

0

5

4,2

422

374

II

3

2305

85

2,58

10

5

4,7

422

434

II

3

2310

80

2,77

10

10

3,5

421

431

II

3

2315

70

2,9

10

20

4,37

420

440

II

3

2320

90

3,05

5

5

4,43

422

426

II

3

2325

90

2,34

5

5

4,22

418

468

II

3

2330

95

2,63

0

5

4,5

420

515

II

4

2335

90

2,35

10

0

3,88

420

536

II

4

2340

95

5

0

4,25

2345

90

2,51

5

5

4,5

421

597

II

4

2350

90

2,3

5

5

3,8

419

568

II

4

2355

90

5

5

4,65

2360

90

2,15

5

5

4,5

419

600

I

4

2365

90

1,98

5

5

4,5

422

589

II

4

2370

90

4,24

5

5

4,5

421

647

I

4

2377

90

3,29

5

5

3,66

417

672

I

4

2385

100

3,61

0

0

4

420

637

I

4

2390

85

2,62

10

5

4,27

419

456

I

4

4,14

3
419

529

II

3
3

4

4
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Photo 1: Palynofaciès des black shales du puits BENO-2X de fluorescence 4 traduisant une très
bonne conservation.

Photo 2: Palynofaciès des black shales du puits BENO-2X de fluorescence 3 traduisant une bonne
conservation.

Figure 6: Diagramme montrant l’évolution de l’indice de la coloration des spores en fonction de la
profondeur dans le puits BENO-2X.
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2. Au Turonien
2.1. Paramètres Rock-Eval : Les valeurs de carbone organique total oscillent entre 1,49 et 4,14%,
poids indiquant de bonnes à excellentes quantités de matière organique. L'indice d’hydrogène moyen
est de 336,22 mg HC/g COT caractérisant un kérogène de type II (Tableau I) d’origine marine
planctonique et mixte de type II/III. Cette dernière est constituée d’une part de matière organique
marine (phytoplanctonique) autochtone, issue de la productivité primaire, et d’autre part d’une autre
catégorie dite allochtone provenant d’apports terrestres. Cela prouve une influence continentale dans
le milieu de sedimentation.
Le kérogène a été enfoui à des profondeurs l'ayant soumis à une Tmax moyenne de 423,15°C,
suggérant qu’il est immature. Ainsi, cette forte quantité de MO de type II, immature, présentant des
valeurs moyennes de S2 de 9,72 mg HC/ g de roche, traduit un potentiel pétrolier moyen à excellent.
A maturité ces formations pourront expulser pour un gramme de roche, 9,72 mg d’hydrocarbure en
moyenne, ce qui en fait de très bonnes roches mères potentielles.
2.2. Palynofaciès des Black Shales : La matière organique au Turonien est majoritairement amorphe
(70 à 100%) au regard des faibles teneurs en vitrinite et inertinite (0-30%, Figure 3). La fraction
figurée de cette matière organique est constituée de rares dinokystes et des miospores qui amorcent
leur diversification vers le toit du Turonien. Bien que le faciès soit dominé par la MOA, la présence
de matière organique de type II/III au sein des échantillons du toit du Turonien et celle des miospores
montrent un dépôt marin subissant une faible influence continentale.
La matière organique turonienne est moyennement fluorescente dans l’ordre de 3, indiquant une
bonne proportion d’hydrogène corroborée par les forts taux d’IH (tableau II; figure 3) en moyenne
336,22mg HC/ g de COT. Cette matière organique est moyennent bien préservée suggérant un
paléoenvironnement de dépôt anoxique sous une tranche d’eau anaérobie. Les valeurs de l’indice de
préservation de la fluorescence (IFP) moyennement élevées, associées à la présence des dinokystes et
la prédominance de la MOA traduisent l’existence d’un faciès marin sapropélique en milieu anoxique
sous une très faible influence continentale.
Concernant la température d’enfouissement et par conséquent la maturité de la MO, l’analyse visuelle
montre des valeurs d’indices de coloration des miospores oscillant entre 3,5 et 4,5 (figure 6) avec de
rares pics donnant atteignant 5, indiquant ainsi une matière organique également immature
DISCUSSION
Quelle que soit sa source, l'essentiel de la matière organique (90 %) en domaine marin est à la fois
soumise au recyclage aérobie dans la tranche d'eau oxique et à la dégradation microbienne (cas des
bactéries sulfato-réductrices) avant d'être éventuellement incorporée aux sédiments Huc15.
L’existence dans la partie moyenne du Crétacé, de conditions environnementales particulières à
l'origine d'une accumulation exceptionnelle de sédiments riches en matières organiques a fait l'objet
de nombreux travaux qui vont servir à discuter ceux du présent travail1,3,5,14, 16-27.
1. Type de matière organique: La matière organique rencontrée est de types I et II, rarement de type
II/III, possédant des indices d’oxygènes (IO) faibles et des indices d’hydrogènes (IH) élevés
supérieurs à 300mg HC/ g de COT. Cette matière organique est donc d'origine essentiellement
marine. Ces résultats, fournis par le Rock-Eval sont confirmés par l’analyse du palynofaciès qui
21
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révèle une matière organique presqu’exclusivement amorphe donc d’origine marine. Selon les travaux
de Crumiere et al19, ce type de faciès décrit dans les formations THOMEL en France (bassin
Vocontien) correspond à une modification brutale du contenu organique des roches traduite par des
augmentations simultanées du carbone organique total et de l'indice d'hydrogène (IH supérieur à 200
mg HC / g COT). Les black shales contiennent essentiellement de la matière organique sapropélique
"amorphe" d'origine marine et peu de matière organique terrigène humique (principalement originaire
de tissus ligneux).
2. Quantité de matière organique et potentiel pétrolier : Selon Mbassani14, les black shales
représentent environ 29% des roches mères mondialement connues comme observé dans le présent
travail où leur potentiel pétrolier est excellent excédant parfois 4%poids. Ces taux sont supérieurs aux
taux de carbone organique total rencontrés par Jenkys et al16 à l’Ouest de l’Australie (2,7 %poids en
moyenne) et par Caron24 en Tunisie (2 % poids). En Europe, dans le BONARELI, en Italie centrale
(Marches Ombrie) par contre, au sein d’argilites noires intercalées de niveaux siliceux sombres riches
en radiolaires, le taux de carbone organique atteint 23 % poids3,17. En France, dans le niveau «
THOMEL » du bassin vocontien, ces taux avoisinent 2,5 % poids selon les travaux de Morel (1998)
rapportés par Soua.3
En Afrique du Nord, la Formation BAHLOUL en Tunisie est représentée par une alternance de
calcaires noirs feuilletés, cartonnés et de marnes feuilletées de couleur sombre et très riches en
matière organique où le carbone organique total peut atteindre 8% poids 3. Au Maroc, les black shales
de la région du Haut Atlas sont des entités lithologiques marneuses qui alternent avec des calcaires
riches en nodules siliceux contenant de la matière organique immature dont les taux excèdent 11 %
poids14. Le forage DSDP-367 implanté aux abords de la ride Rio Grande, a révélé à travers les travaux
de Herbin et al.18, rapportés par Kouassi5, que les teneurs de carbone organique total dans le bassin
sénégalo-mauritanien sont en moyenne de 10%, atteignant parfois 40%. Cette valeur correspond à la
plus forte teneur en carbone organique jamais rencontrée sur la marge ouest-africaine. Au Sud de
l'Anti-Atlas, les schistes bitumineux de la région de Tarfaya, rencontrés en affleurement dans les
étages du Cénomanien et du Turonien et décrits par Kolonic et al.25, possèdent des teneurs en carbone
organique total au-delà de 18 %poids.
Dans l’Océan indien, en Australie, les sites DSDP 258 du Leg 26 indiquent des taux de matière
organique atteignant 2,7%poids 1.
La différence des taux de matière organique entre les différents précités pourrait s’expliquer par une
différence de productivité primaire à la surface des eaux, ou une différence d’intensité d’anoxie donc
d’environnement de dépôt, ou encore la différence du climat. En effet le froid préserve mieux la
matière organique.
Les black shales cités sont considérés comme les principales roches mères desdits bassins. Dans le
bassin ivoirien, les meilleurs taux de carbone organique total sont aussi ceux rencontrés dans les black
shales. Ces formations seraient alors comme au Sénégal, au Maroc, en Italie, en France et partout
ailleurs les principales roches mères des bassins.
Maturité De La Matière Organique : Les Tmax fournis par le Rock-Eval sont inférieurs à 435°
indiquant une matière organique immature donc en deçà de la fenêtre à huile. Ces résultats sont
confirmés par l’analyse visuelle au microscope qui a montré à partir des indices de coloration des
spores (ICS) avoisinant 4,5, que la matière organique des black shales est immature. Cette immaturité
thermique observée dans les black shales du bassin sédimentaire de Côte d'Ivoire est aussi constatée
au Maroc N’Zoussi Mbassani14.
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CONCLUSION
La matière organique rencontrée est essentiellement d’origine marine et rarement mixte (marin et
continentale). Ce sont des roches mères potentielles possédant de bons à excellents potentiels
pétroliers. Ces roches sont immatures mais, à maturité, elles seraient à même de produire de fortes
quantités d’hydrocarbures liquides en majorité. L’analyse visuelle des macéraux a révélé que la
matière organique est essentiellement amorphe et fluorescente et confirme également son origine
marine.
Les résultats du RE tout comme ceux de l’observation visuelle montrent que la MO est immature. Le
faciès observé est constitué de matière organique amorphe, tributaire du milieu marin de même, le
Rock-Eval montre de la MO de types I, II et rarement II/III qui sont des types marins. La matière
organique est bien préservée en témoigne les bonnes fluorescences d’ordre 4.
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