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La découverte de minéralisations uranifères à des teneurs exceptionnelles, localisées à la 
discordance entre le Bassin de l’Athabasca, d’âge mésoprotérozoïque, et son socle cristallin, d’âge 
paléoprotérozoïque à archéen, dans la province de la Saskatchewan (Canada), a encouragé de 
nombreux travaux depuis les années 1970, dans le but de comprendre les mécanismes de 
concentration de l’uranium dans ces environnements. La genèse de ces gisements a nécessité 
l’implication, à l’interface socle - couverture sédimentaire, de phases fluides pour le lessivage, le 
transport et le dépôt de l’uranium. Si la composition des phases fluides, ainsi que les conditions de 
température et de pression dans lesquelles elles ont circulé, ont été étudiées grâce aux inclusions 
fluides (Pagel et al., 1980 ; Derome et al., 2005 ; Mercadier et al., in press), de nombreuses questions 
restaient en suspens, et sont traitées dans Richard (2009). 

Les principaux résultats de ce travail sont les suivants : (1) Deux saumures, une calcique et une 
sodique ont circulé et se sont mélangées à la base du bassin et dans le socle au cours de la formation 
des gisements à environ 150 ± 30°C. (2) Ces deux saumures ont transporté de l’uranium, dont les 
concentrations exceptionnelles et très hétérogènes (entre 0.2 et 600 ppm) indiquent qu’il a été lessivé 
dans le socle. (3) Ces saumures ont une origine commune et se sont formées essentiellement par 
évaporation en surface de l’eau de mer, et mélange avec des fluides issus de la dissolution de 
minéraux évaporitiques. (4) La saumure calcique s’est formée par interaction entre la saumure 
sodique et les roches du socle. (5) Les interactions des saumures avec les minéraux et le graphite du 
socle, la radiolyse de l’eau, et la synthèse de bitumes ont contrôlé la composition isotopique en 
oxygène, hydrogène et carbone de ces saumures.  
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