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L'érosion du sc*:le, postérieure, amène diiis les
détritiques du Karroo, de grosse* quantités de monazit« qui ont été
recyclées et concentrées per les incursions marine?, «uccevsira* Jusqu'à
l'époque actuelle.

A 1» base de l'Isole moyen, dans la région de Folakaxa r apparaît
une minéralisation uranifère en liaison directe avec de» milieux réducteurs
lacunaires, caractérisés par des tourbes et lifitites.

Signalons pour terminer f l'uranium déposé au- pleistocene dans les
formations argilo-tourbeuses du lacustre d'Antslrabé au contact du socle.

Later, large ameunts of monazite were carried down to the detritic
Karroo sediments during the erosion of the metaraorphic précambrien rocks.
Monazite has been concentrated again by frequent marine incursion*, till
the present time.

Im the medium Karroo, near Folakara, uranium minerals occur
in direct relation with carbonaceous mâ eriaJL

Finally v.-e must note the uranium oc«urrot»ce in the pleistocene
carbonaceous shales of Antsirabe basin, in contact with crystalline rocks.



PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CYCLES URANIFERES ET THORIFERES A MADAGASCAR

par

M, MOREAU

Rapport CE A N° 1685

C E N T R E D ' É T U D E S
NUCLÉAIRES DE SACLAY
SERVICE DE DOCUMENTATION
Boite postale n° 2 • Gif-tur-Yvtfto (S.-^-O.)



- Rapport C.E.A, n° 1685 -

Direction des Recherches et

Exploitations Minières

CYCLES URANIFERES ET TlïORIFERES A MADAGASCAR

par

U . MOREAU

- 1960 -



CYCLES URANIFERES ET THORIFERES A MADAGASCAR

Cette étude est basée sur des observations faites

principalement dans le cristallin du sud de l'Ile et sur les

formations du KARROÔ, à l'ouest.

En outre, nous avons tenu compte des renseignements

obtenus lors de tournées rapides dans d'autres régions du socle

notamment sur les principaux champs pegmatitiques.

Ainsi nous faisons le point des travaux exécutés par

le Commissariat à l'Energie Atomique à MADAGASCAR depuis une

dizaine d'années en matière de minerais radio-actifs. Nos con-

naissances étant malgré tout encore très incomplètes et des

études étant toujours en cours, nous essaierons seulement d'es-

quisser le problème.

A - L'URAMUM ET LE THORIUM DANS LES FORMATIONS PRE-

CAMBRIENNES.

Le socle cristallin malgache est constitué de forma-

tions métamorphiques précambriennes, plus ou moins migmatisées

et granitisées.
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On en distingue trois principales qui sont s

- 1° les formations androyennes, très développées dans

le sud de l'Ile.

- 2° les formations migmatitiques, réunies sous le nom

de groupe du graphite.

- 3° les formations en général moins métamorphiques, sur-

tout amphiboliques, rassemblées à Madagascar sous le nom de groupe

du VOHIBORY.

1° Les formations androyennes.

Ces formations ont été les mieux étudiées à MADAGASCAR

En effet, d'une part, elles affleurent bien dans le s id de l'île

à climat subdésertique où la latéritisation est peu développée ;

d'autre part, elles renferment des minéralisations économiques

et, de ce fait, ont été davantage prospectées.

H. de la ROCHE et G.NOIZET ont établi une stratigraphie

parmi cet ensemble de roches caractérisées par un faciès de

métamorphisme profond (granulite faciès). Les formations cal-

ciques et magnésiennes sont très abondantes : paragneiss à pyroxe-

ne et amphibole leptynites à cordiérite et grenat - charnockites -

pyroxénites -cipolins.

Cette série est particulièrement riche en minéralisa-

tions thorifères et, à moindre degré, uranifères, représentées

surtout par la monazite, 1'uranothorianite, le zircon, I'apatite.

I1allanite et les niobotantalates.

- LA MONAZITE.

Elle est très abondante dans les faciès silico-alumi-

neux notamment dans les zones fortement granitisées. Le maximum

est atteint dans les formations granitiques et charnockitiques
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des chaines anosyennes du nord de Fort Dauphin* Nous rappelons

que les concentrations économiques en monazite des plages et

dunes du sud-est de l'Ile proviennent de leur érosion.

La monazite titre en moyenne 6 à 7 pour cent de thorium.

Sa teneur en uranium oscille entre 0,2 et 0,35 pour cent.

Dans la région de TRANOMARO, à l'est de là zone précé-

dente, la monazite est relativement peu abondante, la minéralisa-

tion thorifère et uranifère étant surtout représentée par l'ura-

nothorianite comme nous le verrons plus loin»

La monazite s'y rencontre dans quelques petits massifs

granitiques tels que le VOHIMENA et donne lieu à des concentra-

tions alluvionnaires faibles et très localisées.

A l'ouest du massif volcanique de l'ANDROY, dans la

région d«AMPANDRANDAVA, ISOANALA, la monazite devient, à nou-

veau la minéralisation dominante ; la thorianite y est très ra-

re ou absente dans les fonds de bâtée.

La monazite constitue environ 90 pour cent des anoma-

lies de radioactivité décelées en prospection autoportée dans

cette région.

11 semble que l'on puisse mettre en parallèle l'abondan-

ce de la monazite et celle des granites. Ce phénomène est frap-

pant dans la région d1ISOANALA, à l'est du massif granitique du

TSIKORIKY.

H. BESAIRIE a fait effectuer des mesures d'âges sur

différentes monazites des formations androyennes. Les princi-

paux résultats sont :

METHODE
Complet

METHODE
Pb -o<

DU Pb
e

ZIRCON

Col du MANANGOTRY Chaines
anosyennes

AMBOHANGITELO "
Granite

Granite

du VOHIMENA Région
Tranomaro

du TSIKORIKY Région
Isoanal a

1140
550

900

550

+ 350
+ 30

+ 40

Ma

Ma
Ma

Ma
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Malgré les imperfections, ces mesures mettent en évi-

dence deux âges : l'un voisin de 1 000 millions d'années, l'au-

tre de l'ordre de 500 millions d'années.

Nous verrons plus loin comment essayer de les inter-

prêter.

- L'URANOTHORIANITE.

Alors que la monazite est la minéralisation des zones

granitiques, 1'uranothorianite est typiquement le minéral radio-

actif des formations calco-magnésiennes.

II se rencontre indifféremment dans tout le complexe

pétrographique constitué de pyroxénite - pyroxénite feldspathique,

wernéritique ou à calcite - plagioclasite et cipolin.

Nous rappelons brièvement que 1'uranothorianite donne

des gisements économiques dans la région de TRANOMARO.

Le minéral se présente sous deux aspects i

1° sous forme de grosses cristallisations millimétri-

ques à centimétriques dans des lentilles ou des cheminées d'al-

lure pegmatitique au sein du complexe calco - magnésien.

L'uranothorianite est liée aux minéraux suivants, tou-

jours eux-mêmes en grosse cristallisation : mica phlogopite -

amphibole - pargasite - diopsite - calcite.

2° sous forme de crist%lisations fines et même en

petits grains inférieurs au i/lOème de millimètre, souvent sans

forme propre.

Lfuranothorianite se rencontre soit dans le pyroxene,

soit dans le feldspath, soit dans la calcite du cipolin, selon

les gisements.

L'allure de la minéralisation dans ce type est nette-

ment conforme (ex. minéralisation des pyroxénites de BELAFA

ou des cipolins d1AMBOASARIKELY)•
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La cristallisation de la roche encaissante est fine ou

normale, le grain n'est jamais exagéré comme dans le premier

type* La phlogopite peut être totalement absente, comme c'est

le cas à BELAFA, l'un des plus gros gisements de la région.

Il existe enfin des cas intermédiaires entre les

deux types précédents ou la minéralisation, tout en restant

conforme,est de taille millimétrique et semble avoir subi un

début de pegmatisation. (ex. gisement** d'AMB IN DAN DR AKE1IB A et de

KOTIVELO).

L'uranothorianite a des teneurs très variables en ura-

nium et thorium selon les gisements. Mais il est très difficile

de lier,d'une manière simple,ces teneurs avec la répartition

géographique ou la nature de la roche encaissante.

Les teneurs en uranium peuvent aller de 5 à 25 pour cent;

on a même trouvé, dans l'extension du gisement d'ANDROTSABO

une teneur sur carotte de sondage de 40 pour cent. Les teneurs

en thorium oscillent entre 70 et 45 pour cent en fonction in-

verse de la teneur en uranium.

H. BESAIRIE a fait dater des cristaux d'uranothorianite

en provenance de la région de TRANOMARO (région SOAFIA) par la

méthode du Pb complète. Renseignements pris, il s'agit de gros-

ses cristallisations du premier type défini ci-dessus. L'âge

est de 480 millions d'années + 20.

A mon avis, cet âge de 500 millions d'années date bien

la phase pegmatitique à Madagascar. Nous avons déjà trouvé un

âge analogue pour certaines minéralisations en monazite. Nous le

retrouverons pour d'autres minéralisations uranifères et thori-

fères à caractère pegmatitique. Par contre, nous n'avons pas de

datations sur les minéralisations fines du type BELAFA où la

thorianite se présente en petits grains arrondis dans la roche

encaissante. Il n'est pas impossible que nous ayons affaire à une

minéralisation primaire plus ancienne.
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- LE ZIRCON.

Il forme, avec la monazi te et l'ilménite, l'essentiel des

minéralisations économiques des plages et dunes du sud-est de l'Ile.

Il est abondant dans les chaînes granitiques anosyennes. Sa teneur

en thorium est de l'ordre de 0,2 pour cent et en uranium de 0,04

pour cent

On le rencontre également dans les pyroxénites à thoria-

nite en cristaux centimétriques (BELAFA - KOTOVELO) ou dans les

pegmatites recoupant les pyroxénites (ILAPALITY).

Nous avons moins de détails sur sa répartition que pour

les minéraux précédents, par suite de son peu d'intérêt économique.

Toutefois il paraît plus ubiquiste.

Toutes les mesures d'âge faites sur zircon jusqu'à main-

tenant donnent des valeurs groupées autour de 500 millions d'années

mais nous pouvons probablement faire les mêmes objections que pour

1'uranothorianite.

-L»APATITE.

On la rencontre très fréquemment dans les chaînes anosyen-

nes, en relation avec la monazite. H,de la ROCHE parle de vérita-

bles "schlieren phosphatés".

Dans la région de TRANOMARO, on la trouve localement en

association avec la thorianite et la phlogopite dans les cheminées

pegmatitiques (ANKOLITRAZO - MAROSOMY e t c . ) . On peut la trouver

seule en grosse cristallisation dans des formations de plagio-

clasites à pyroxene (lit de la BETROKA à l'est du VOHIPALY, au

nord d'AAIBATOMIKA, où elle est très fortement radioactive).

A l'ouest du massif volcanique de l'ANDROY, elle est

très abondante dans la région d'AMPANDANDRAVA - BERAKETA.

Elle y donne avec la monazite de fortes et nombreuses

anomalies de radioactivité et a pu être décelée en prospection

autoportée. Il semble qu'elle soit liée à des pegmatites.
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L»ORTHITE, l'ALLANITE et les NIOBO-TANTALATES.

Ces minéraux de pegmatites ne font plus l'objet de re-

cherches de la part de l'Energie Atomique, mais tout comme le

zircon et l'apatite ils ont été rencontrés lors de prospections

extensives dans les formations androyennes. Dans l'ensemble,

l'allanite semble peu abondante*

Les niobotantalates ont été trouvés dans les pegmatites

à l'ouest de l'Androy, notamment dans la région d1ISOANALA. Mal-

heureusement en surface, ces minéraux sont souvent très altérés

et dans les prélèvements on ne récupère guère que les produits

d'altération : orangite et tborogummite.

2° Les formations migmatitigues du Centre de l'Ile

réunies sous le nom de groupe du graphite.

On range, dans ce groupe, les formations de gneiss et

migmatites qui constituent le fond cristallin des Hauts-Plateaux

du centre de Madagascar. Les formations granitiques y sont très

développées notamment dans les régions de TANANARIVE et d'AMBA-

TOFINANDRAHANA.

Il semble que la seule minéralisation thorifère et ura-

nifère reconnue,qui puisse être liée directement à la migmatisa-

tion et au métamorphisme général soit la monazite.

Dans les régions où nous avons fait des itinéraires de

prospection autoportée -région AlftPANIHY - VONDROZO - ANKARAMENA-

elle parait d'ailleurs moins abondante que dans les formations

androyennes.

H. BESAIRIE a obtenu des âges de 1 000 à 2 000 millions

d'années. Les plus anciennes mesures dateraient ces formations

migmatitiques du Précambrien II ; les plus récentes datent vrai-

semblablement des granitisations de la région centrale.
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Les concentrations thorifères et uranifères se rencon-

trent généralement dans des granites et dans les champs pegmati-

tiques.

Nous citerons, du nord au sud :

a) Les granites en lames du type ANDRIBA, à orthite du

nord de TANANARIVE.

Ce sont des granites en sills au sein des formations

migmatitiques du nord de TANANARIVE.* Ils donnent de fortes ra-

dioactivités dues à la présence de mouches d'orthite. Ce sont

des granites plus thorifères qu1uranifères. H. BESAIRIE, d'après

des mesures faites sur zircon, leur attribue un âge de 500 mil-

lions d1années.

b) Le champ pegmatitique uranifère d'ANTSIRABE

(SAHATANY - BETAFO - MIANDRARIVO)

Ce champ s'étend sur plus de 100 km, selon une direction

nord-ouest sud-est depuis le sud d'ANTSIRABE (Mont Vorondolo) jus-

qu'à MA HA SOLO (ouest de SOAVINANDRIANA).

Le faisceau est grossièrement conforme à la direction

structurale mais, dans le détail, il recoupe toutes les forma-

tions migmatites-gneiss-micaschistes et granites.

On y rencontre tous les groupes de niobotantalates et

titanates uranifères.

GROUPE

BETAFITE

SAMARSKITE

EUXENITE

FERGUSONITE

VARIETE

Ampangabei-
te

Colombite
Tantalite

COMPOSITION

Niobo-titanat
Th et U.

e de

Niobo-tantalate de
terres rares U et

Th

Niobo-titanat
terres rares

Niobotantalat
terres rares

e de
U et
Th

e de
U et
Th

RAPPORT TH/U

1/8

0,5

1/20

à 1/10

Th

/ 1 à 1/1
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Les deux minéralisations les plus répandues sont re-

présentées par les groupes de l'euxénite et de la bétafite, soit

les niobo-titanates avec ou sans terres rares mais où l'uranium

est nettement prédominant sur le thorium*

La fergusonite est plus localisée à l'est de MANDOTO-

ANKAZO-MIRIOTRA-AMBATOFOTSIKELY).

La samarskite ou ambagabeite est encore plus rare (ré-

gion d'AMBOHIMASINA - AMPAJiGABE - AMBATOFOTSIKELY).

L'allanite est très peu abondante tout au moins dans les

pegmatites qui ont été étudiées.

Si l'on veut faire une synthèse rapide de ce champ, on

peut dire qu'on a surtout affaire à un champ pegmatitique à

niobotitanates de terres rares, uranium et thorium, ce dernier

étant nettement moins abondant. D'après FERSilAN, nous sommes

en présence de pegmatites profondes se figeant à haute pression.

Le caractère profond est net. En effet, dans les formations plus

superficielles (schistes peu métamorphiques-quartzites et cipo-

lins de la région d'AMBATOFINANDRAHANA et de la SAHATANY, par

exemple), les pegmatites uranifères disparaissent tandis que le

thorium et les terres rares seuls subsistent.

c) Les filons à bastnaesite de la région

d'AMBATCFINANDRAHANA

On connaît dans la région d'AMBATOFINANDRAHANA des filons

à bastnaesite légèrement thorifère. Le minéral se trouve dans des

filons quartzeux ou des roches siliceuses avec tscheffkinite, fluo-

rine, pyrite et accessoirement molybdenite et galène.

Le groupe le plus important se trouve à l'ouest

d'MiBATOFINANDRAHANA dans la région de IFASY - ITORENDRIKY, encaissé

dans des migmatites ou des roches granitiques. Au nord, on trouve la

bastnaesite dans des filons recoupant les cipolins, tandis qu'un

filoc isolé à ANDAKATANY, à l'est d»AMBATOFINANDRAHANA partît re-

couper des granites récents.



- 10 -

De l'orangite a été trouvée à la sortie est

d'AUBATOFINAN'DRAHANA à l'occasion de prospection autoportée.

On voit, que le champ d'AMBATOFINANDRAHANA est nette-

ment différent du précédent. Le thorium et surtout les terres

rares y sont très largement prédominants. En outre, nous avons

affaire à des minéralisations à caractère hydrothermal*

H.BESAIRIE leur attribue un âge de 1 000 millions

d'années et les met en relation avec les granites du centre de

l'Ile.

3° Les formations amphiboliques dites du VOHIBORY.

Sous cette appellation on range les groupes pétro-

graphiques surtout caractérisés par les roches suivantes t

amphibolites, gneiss, amphiboliques, micaschistes, chlorito-

schistes et schistes verts.

Les minéralisations essentielles que l'on rencontre

dans ces formations sont le cuivre et le chrome.

Partout où nous avons eu l'occasion de faire des mesu-

res au compteur, nous avons trouvé dans ces roches un fond radio-

actif très faible. C'est le cas des régions de BEKODOKA, MATSIATRA,

TSARATANANA, BETSIBOKA, VOHIBORY.

Par contre, les grands champs pegmatitiques de Madagascar

à minéraux économiques : béryl, colombite. tantalite sont localisés

dans le faciès du VOHIBORY.

Ce sont du nord au sud :

- le champ pegmatitique de TSARATANANA à béryl et colombo-

tantal?te. La monazite est presque toujours présente dans la pre-

mière phase de la pegmatite. La colombotantalite est fréquemment

radioactive.

- le champ pegmatitique de la BETSIBOKA à béryl et à

aiobotantalates uranifères.
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- le champ de la MATSIATRA - IKALAMAVONY à béryl et à

colombite peu radioactive. On y rencontre un peu d'uraninite et

de produits uranifères oxydés.

Ces minéralisations sont bien datées de 500 millions

d'années (uraninite de BEMASOANDRO - MATSIATRA).

Une certaine répartition zonéographique apparaît à l'in-

térieur des champs autour de certaines zones plus granitiques.

Cette observation peut être faite dans le champ de la MATSIATRA

autour du massif du BEKINOLO et dans le champ de la BETSIBOKA

par rapport aux sills granitiques à orthite d'ANDRIBA - ANKAZOBE.

Des mesures d'âge faites à la fois sur les granites et

sur les pegmatites confirment d'ailleurs qu'ils appartiennent

au même cycle éocambrien.

On voit ainsi que, dans tout le socle malgache, à cette

époque s'est produite une importante remobilisation des éléments

lithophiles, notamment de l'uranium et du thorium, dans les

conditions pegmatitiques.

B - L'URANIUM ET LE THORIUM DANS LES FORMATIONS SEDIMEN-

TAIRES KARROO ET POST-KARROO.

A partir du Cambrien, le socle cristallin avait acquis

à peu près sa physionomie actuelle au point de vue pétrographi-

que et métallogénique. Par contre, MADAGASCAR a été soumis, de-

puis la période carbonifère jusqu'à nos jours,à une tectonique

cassante importante. Ce jeu en "touches de piano" a permis des

accumulations énormes de sédiments détritiques dans les compar-

timents en subsidence de la côte ouest.

Du Permien au Jurassique, des milliers de mètres de

sédiments gréseux et conglomératiques viennent constituer les

formations du Karroo malgache qui ceinturent toute la bordure

occidentale du socle. Dans les sédiments Karroo, nous rencon-

trons deux types de minéralisation uranifère et thorifère.
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1° Une minéralisation due à des minéraux réfractaires

tels que monazite, zircon, apatite radioactive.

2° Une minéralisation proprement uranifère en liaison

avec des milieux réducteurs et très localisée au sein des for-

mations Karroo»

La minéralisation du premier type est représentée sur-

tout par des accumulations locales de monazite, accompagnée d'au-

tres minéraux lourds au sein des formations gréseuses. Répartie

d'une manière assez homogène dans les formations gréseuses de

base, SAKOA et SAKAMENA, la monazite commence à former des hori-

zons individualisés dans les grès conglomératiques de l'ISALO I

et surtout dans les niveaux supérieurs de l'ISALO (ISALO II). On

assiste à un véritable recyclage des éléments lourds dans les

parties supérieures des sédiments Karroo. Les premières incur-

sions marines jurassiques dans le sud du bassin de MORONDAVA

provoquent la formation de véritables plages fossiles à monazite

(région SAKARAHA - est ANKAZOABO).

La minéralisation uranifère du deuxième type se localise

dans la partie inférieure de l'ISALO II, entre ANKAVANDRA au sud

et MORAFENOBE au nord. Elle est représentée par des vanadates

et phosphates du type carnotite - francevillite - uranocircite.

Elle est liée à des conditions spéciales et locales

de sédimentation au sein des formations Karroo. En effet, dans

la région de FOLAKARA, bien connue par ailleurs par ses indi-

ces de bitume, au régime torrentiel de l'ISALO I, congloméra-

tique, succède brutalement un régime de sédimentation relative-

ment fine. Le début de cette sédimentation est marqué par un ni-

veau marin à spongiaire, niveau repère par lequel on fait débu-

ter la série de l'ISALO II. Par la suite, l'ISALO II se poursuit

sur une centaine de mètres par des pelites à débris de plantes
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et de grès fins à pyrite* Les bois fossiles plus ou moins sili-

cifiés deviennent abondants.

Dans cette série, on note de nombreuses anomalies géo-

chimiques uranifères. Ce fait est sans doute dû à l'action préci-

pitante en milieu réducteur des matières organiques et des sul-

fures sur les sels d'uranium dissous.

Au sein de ces grès, on note quelques lentilles de ligni-

te pure plus radioactive que le fond gréseux encaissant et qui

peuvent, comme dans le lit de la HONKO, être richement minérali-

sées en uranium (carnotite).

Dans les autres niveaux de l'Isalo II inférieur, on

connaît d'autres indices de minéralisations uranifères. Elles

sont tantôt liées à des bois silicifiés, tantôt liées à des

joints ou fractures dans les bancs gréseux, immédiatement au

contact de bancs d'argilites sous-jacents.

La relation directe avec les bitumes liquides n'est pas

évidente. Les minéralisations uranifères par contre semblent

s'être déposées le long de joints ou fractures, colorées par

différents oxydes (fer - manganèse - peut-être vanadium).

Ces derniers pourraient souligner des zones de chemine-

ment d'hydrocarbures légers distillant à partir des bitumes ou

grès bitumineux sous-jacents, dans des zones tectoniques favora-

bles.

A l'appui de cette hypothèse, on notera que les indices

trouvés jusqu'à présent se situent au voisinage de structures

faiblement anticlinales (Ankaramenabe - Tsimiroro -Maroboaly).

Dans le sédiment aire post-Karroo de l'ouest de l'Ile,

dans le bassin de Morondava, les minéraux réfractaires radioac-

tifs tels que la monazite sont de plus en plus abondants et for-

ment des horizons de plus en plus individualisés, quand on se
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déplace vers les séries gréseuses plus récentes. En effet, les

minéraux lourds et la monazite notamment ont été recyclés et

concentrés par toutes les incursions marines, notamment au Cré-

tacé (grès de la côte d'AMBATRY, du mont ELOAKA - grès sous

la base de la falaise éocène à l'ouest de BETIOKY-SUD).

Ce recyclage des minéraux lourds et de la monazite se

poursuit encore à la période actuelle à l'embouchure des ri-

vières du sud-ouest de l'Ile (ONILAHY-FIHERENANA).

A l'ouest du dôme de BEKODOKA, les grès crétacés de la

MANINGOZA sont localement thorifères dans la région d'ANTSELIBE,

mais on ne voit ni minéralisation exprimée, ni concentration

alluvionnaire•

Enfin, signalons dans la presqu'île d'AMPASINDAVA

l'existence de zones fortement radioactives autour de certaines

intrusions de granites et de syenites alcalins récents comme

1'Ampasibitika.

La radioactivité•se trouve dans des faciès mixtes pro-

venant de la pénétration du matériel d'origine granitique dans

les formations sédimentaires jurassiques constituées de marnes

et de calcaires marneux très métamorphisés*

Du thorium principalement réparti d'une manière uniforme

dans les feldspaths altérés de la roche explique la radioacti-

vité. Une minéralisation extrêmement fine ex. microlite et thori-

te aurait été vue sur certains échantillons.

C - L'URANIUM DANS LES BASSINS LACUSTRES TERTIAIRES DU

SOCLE.

Sur le socle cristallin, il existe une minéralisation

uranifère en phosphate uranocircite dans les formations lacus-

tres du sud du bassin d'ANTSIRABE. Elle se rencontre dans des

formations argilo—tourbeuses datant du pleistocene, recouvertes

de cinérites volcaniques.
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Les gisements s'alignent selon un axe nord nord ouest

par ANTSIRABE et VINANINKARENA. C'est également l'alignement

des sources de la région d'ANTSIRABE, riches en gaz carbonique.

Il n'est pas impossible de penser que l'uranium a

été dissous sous forme d'ions complexes uranyl-carbonates au

sein des eaux de l'ancien lac d'ANTSIRABE où barbotait en

permanence le gaz carbonique issu des soufflards. L'uranium

provenait probablement du lessivage du bassin versant assez

riche en pegmatites uranifères. Les formations argilo-tour-

beuses ont fourni les conditions réductrices nécessaires à la

précipitation de l'uranium sous forme soit d'uranocircite,

soit d'argiles uranifères.

ESSAI DE SYNTHESE

Nous rassemblons dans le tableau ci-dessous les dif-

férentes observations que nous avons faites à ce jour sur les

minéralisations uranifères et thorifères de Madagascar.

Nous y constatons essentiellement trois types de miné-

ralisations :

1° Une minéralisation thoriière et accessoirement ura-

nifère, représentée par des minéraux réfractaires du type

pegmatitlque. De ces minéraux, seuls ont une valeur économique

pour uranium et thorium 1'uranothorianite des formations calco-

magnésiennes androyennes (TRANOMARO) et la monazite dans les

sables de plages et de dunes du littoral sud-est (FORT-DAUPHIN).

La monazite se retrouve dans les formations sédimen-

taires détritiques Karroo et post-Karroo de la côte oaest.

2° Une minéralisation uranifère proprement dite dans

des formations sédimentaires, non métamorphiques en liaison

avec des conditions de précipitation favorable (Pleistocene

du bassin lacustre d'ANTSIRABE et Karroo de FOLAKARA).
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3° Une minéralisation essentiellement thorifère liée à un

volcanisme post-Karroo, intrusif dans les séries liasiques de

l'extrême nord de l'Ile (granites alcalins et syenites de la pro-

vince pétrograpbique d'AMPASINDAVA riches en zirconium et niobium)

A MADAGASCAR, nous ne connaissons pas de minéralisation

uranifère typiquement filonienne hydrothermale. Les seuls filons

rencontres ayant ce caractère sont, d'une part, dans le centre

de l'Ile les filons à bastnaësite de la région d'AUBATOFINANDRAHANA

d'autre part, dans l'extrême nord, les filons quartzobarytiques

de 1'ANDAVAKOKRA.

Ces filons ne sont pas uranifères; ceux
(f'AMBATOFINANDRAHANA sont à peine thorifèret

Manuscrit reçu le 2 septembre 1960
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