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RÉSUMÉ
Les analyses palynostratigraphiques couplées aux études paléobotaniques des
formations sédimentaires de subsurface de la côte Est ivoirienne ont révélés
une palynoflore caractérisant le Miocène inférieur. La lithologie renferme les
sables et les argiles avec parfois des zones sablo-argileuses ou argilo-sableuses.
Ces argiles contiennent des glauconites et des restes d’organisme marin,
preuve d’une mer transgressive à cette époque. Les palynomorphes sont
dominés par les spores et grain de pollen. Leur association a permis de dater
les sédiments étudiés d’un âge Miocène inférieur. Par ailleurs, la présence du
Mio-Pliocène a été déterminée par analogie aux formations du continental
terminal connue à l’échelle du bassin ivoirien. La paléovégétation est
constituées d’espèces d’eaux douces qui se développent dans un milieu
marécageux côtier sous un climat tropical avec alternance de périodes chaude
et humide. Le Miocène inférieur s’est mis en place dans un environnement
marin côtier.
Mots-clés :
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ABSTRACT
Palynostratigraphy and paleobotanica of the lower Miocene
deposits in South-East of Côte d'Ivoire, West Africa
Palynostratigraphy analyzes coupled with paleobotanical studies sedimentary
formations of subsurface of the Côte d’Ivoire revealed some characteristics of
the lower Miocene. The lithology contains sands and clays with sometimes
sandy-clay or sandy-clay zones. These clays contain glauconits and remains of
marine organisms, evidence of a transgressive sea at this time. Palynomorphs
are dominated by spores and pollen grains. Their association has made it
possible to date the studied sediments of a lower Miocene age. Moreover, the
presence of the Mio-Pliocene was determined by analogy with the formations
of the terminal continental known at the scale of the Ivorian basin. Paleovegetation consists of freshwater species that develop in a coastal wetland
under a tropical climate alternating between warm and humid periods. The
lower Miocene is dominated by a coastal marine environment.
Keywords : palynostratigraphy, paleobotanica, lower Miocene, Anoumabo,
Nouamou.

I - INTRODUCTION
Les bassins sédimentaires sont des milieux d’occurrence du pétrole c’est à dire
les milieux de génération et d’accumulation d’hydrocarbures qui sont de nos
jours la source première d’énergie au niveau mondial. De ce fait, de
nombreuses investigations sont menées dans la plupart de ces lieux. En Côte
d’Ivoire, la recherche pétrolière a abouti à la découverte des champs pétroliers
uniquement dans la partie offshore. La partie onshore n’a pas encore révélé
d’intérêt économique hormis les sables bitumineux d’Éboïnda et d’Adiaké,
situés à l’Est du bassin onshore. Les études effectuées dans cette zone ont
révélé des formations sédimentaires allant du Crétacé supérieur [1] au
Quaternaire [1 - 7]. En outre, elles révèlent que la dernière phase de mise en
place du bassin sédimentaire ivoirien s’est faite au cours du Néogène (Miocène
et Pliocène, de 25,2 à 1,8 M.a). Le Miocène inférieur qui fait partie de cette
période, renferme très peu d’informations palynologiques surtout en onshore
où les publications scientifiques sont quasi inexistantes. C’est en vue de pallier
ces insuffisances que nous menons cette étude. Cette étude a donc pour objectif
d’inventorier tous les palynomorphes rencontrés, de proposer une
palynostratigraphie locale et de reconstituer la paléobotanique de notre zone
d’étude au cours du Miocène inférieur.
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II - CADRE GÉOLOGIQUE ET STRATIGRAPHIQUE DU BASSIN
La zone d’étude se situe à L’Est du bassin sédimentaire ivoirien, les puits
concernés et leurs coordonnées géographiques se présentent comme suit :
 Puits 1 : Anoumabo (Abidjan) 5°18’42.35’’N et 3°58’15.64’’W
 Puits 2 : Nouamou (Frontière Ivoiro-Ghanienne) 5°10’59.98’’N et
2°53’38.21’’W

Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude
L’histoire géologique du bassin sédimentaire de la Côte d’Ivoire est liée à
l’ouverture de l’Atlantique sud dont la conséquence est la dislocation du
Gondwana qui réunissait intimement l’Amérique du Sud et l’Afrique. Cette
histoire rappelée récemment par [8] indique que ce bassin se caractérise par
deux domaines distincts : a) un domaine continental ou bassin « onshore » en
forme de croissant, affecté par un accident de socle dénommé « Faille des
lagunes » qui longe la côte d’Ouest en Est. Cet accident possède un rejet
vertical de plusieurs milliers de mètres (4000 - 5000 m) ; b) un domaine marin
ou bassin « offshore » qui n’est connu que grâce aux forages pétroliers. Des
essais de synthèse stratigraphique proposés par [9] puis par [10] , montre que
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l’histoire géologique du bassin de Côte d’Ivoire se résume en quatre étapes
principales: a) une phase rift (Barrémien-Albien) à sédiments
margino-fluviatiles ; b) une phase de début d’expansion océanique marquée
par des transgressions marines franches qui ont permis le dépôt de calcaires à
calcisphères et qui vont s’éroder au Sénonien inférieur; c) une phase
d’expansion active et de subsidence (Campanien- Maastrichtien) qui dépose
en transgression, des argiles marines franches sur des surfaces d’érosion
affectant par endroits le Cénomanien ; d) une phase d’expansion maximale au
cours du Tertiaire, durant laquelle survient une importante phase régressive qui
dure de l’Eocène supérieur à l’Oligocène

III - MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le matériel ayant servi de support à cette étude est essentiellement constitué
de 232 échantillons de déblais de forages. L’étude de ces déblais concerne
d’une part l’analyse palynologique et d’autre part la reconstitution
paléobotanique. Le traitement des données a été fait selon les approches
suivantes : L’analyse palynologique porte sur les aspects qualitatif (taxonomie)
et quantitatif (proportion relative) des palynomorphes. Après les différentes
attaques aux acides forts (HCl, 30 % puis HF, 70 %) et l’ajout d’une base forte
(NaOH), les résidus obtenus sont montés entre les lames et lamelles fixées par
du baume de Canada. La détermination taxonomique et la datation s’est
appuyée sur les classifications morphographiques de [11] et de [12] pour les
spores et grains de pollen et sur des index de [13 - 15] pour les kystes des
dinoflagellés. Les datations des formations sont basées sur les espèces
diagnostiques décrites dans les travaux réalisés dans les bassins
périatlantiques. Il s’agit des travaux de [16 - 21]. L’analyse paléobotanique se
base sur l'importance écologique et sur les différentes affinités botaniques des
sporomorphes (Tableau 1, [22]).
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Tableau 1 : Espèces végétales et leur affinité botanique [22]

IV - RÉSULTATS
IV-1. Caractérisation lithologique
La synthèse lithologique indique deux types de faciès : les faciès sableux et
argileux.
 Dans les dépôts d’Anoumabo (P1)
L’analyse sédimentaire des formations d’Anoumabo indique deux unités
lithologiques. De la base vers le sommet nous distinguons :
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- Unité A1 (140 - 60 m), constituée d’argile gris-olive contenant des
microfossiles, [23], la pyrite, la glauconite et des débris carbonés.
- Unité A2 (60 – 2 m), constituée de sables grossiers renfermant des débris
d’organisme marin, la pyrite, la glauconite et des débris carbonés.

Figure 2 : Log de synthèse des formations sédimentaires d’Anoumabo
 Dans les dépôts de Nouamou (P2)
L’analyse sédimentaire des formations d’Anoumabo indique une seule unité
lithologique. Cette unité présente une alternance de sables grossiers, de sables
argileux et d’argiles. Ces argiles sont parfois sombres et contiennent de
nombreux débris carbonés.
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Figure 3 : Log de synthèse des formations sédimentaires de Nouamou

IV-2. Caractérisation palynologique
IV-2-1. Palynologie des dépôts sédimentaires d’Anoumabo
IV-2-1-1. Étude quantitative
Dans les niveaux 138 à 60 m ont été identifiés 2892 individus de spores et grain
de pollen regroupé en 35 genres et 38 espèces. Ils font 89,62 % de la
palynoflore. Les dinokystes font les 10,38 % restant. Ils sont représentés par
335 individus repartis en 7 genres et de 10 espèces. L’intervalle 60 à 2 m n’a
point révélé de palynomorphes, car il est essentiellement quartzeux et ne
renferme pas de matière organique.
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IV-2-1-2. Palynostratigraphie
L’analyse palynologique des dépôts sédimentaires d’Anoumabo met en
évidence un seul étage défini grâce à des associations composées
essentiellement de spores et grains de pollen et de rares dinokystes. Les espèces
diagnostiques telles que Verrucatosporites usmensis, Retitricolporites
irregularis,
Laevigatosporites
ovatus,
Pachydermites
diederixii,
Polypodiaceoisporites regularis, Striatopollis bellus, Striatopollis
catatumbus, Deltoidospora minor, et Crassoretitriletes vanraadshooveni, ont
permis de suggérer un âge Miocène inférieur aux formations argileuses
d’Anoumabo dans l'intervalle 138 m - 60 m. Les sables quartzeux (60 m - 2 m)
de couleur brun rosâtre sont d’âge Mio-Pliocène par analogie au faciès du
Continental terminal observé dans le bassin ivoirien. La Figure 4 présente la
répartition verticale des principaux palynomorphes d’Anoumabo selon leur
apparition.

Figure 4 : Répartition verticale des principaux palynomorphes des
formations d’Anoumabo
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IV-2-2. Palynologie des couches sédimentaires de Nouamou
IV-2-2-1. Analyse quantitative
Dans la zone de Nouamou les dinokystes sont constitués de 6 genres et de 6
espèces, et renferment 38 individus soit 9,74 %. La proportion de spores et
grains de pollen contient 18 genres et 22 espèces avec 390 individus soit
90,26 % des palynomorphes observés.
IV-2-2-2. Palynostratigraphie
L’association palynologique qui a permis de dater ces formations renferme les
sporomorphes tels que Verrucatosporites usmensis, Retitricolporites irregularis,
Laevigatosporites ovatus, Leiotriletes adriennis, Pachydermites diederixii,
Polypodiaceoisporites regularis, Striatopollis bellus, Striatopollis catatumbus,
Monocolpopollenites sp., Deltoidospora minor, Crassoretitriletes vanraadshooveni et
Monocolpites sp.. Ces associations rencontrées dans les argiles de base (90 à 80 m) et
ceux du sommet (9 à 3 m) ont permis de suggérer un âge miocène inférieur aux
formations sédimentaires de Nouamou. Les argiles latéritiques peu sableuses
(3 à 1 m) ont été datées du Mio-pliocène par analogie au faciès du Continental terminal
connu à l’échelle du bassin ivoirien. La Figure 5 présente la répartition verticale des
principaux palynomorphes d’Anoumabo selon leur apparition.

Figure 5 : Répartition stratigraphique des principaux palynomorphes dans
les formations de Nouamou
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IV-3. Reconstitution de la paléobotanique et du paléoclimat
IV-3-1. Dans le secteur d’Anoumabo
La végétation dans cette zone est dominée par les ptéridophytes représentés
par les genres Verrucatosporites usmensis (696), Laevigatosporites ovatus
(785), Polypodiaceiosporites regularis (118) et des Cyathéacés (108) tels que
Deltoidospora et Cyatidites. Ces spores de fougères d’eaux douces sont
fondamentalement hygrophiles et se developpent dans des aires marécageuses
et humides. Les Cyathéacés (Cyathidites congoensis et Cyathidites minor) et
les Polypodiacé (Polypodiaceoisporites regularis et Polypodiisporites
speciosus) indiquent aussi la présence de fougères arborescentes et de forêts
tropicales. Par ailleurs, Les espèces issues d’angiospermes des marécages
côtiers et des forêts arborescentes humides sont représentées par les espèces
telles que Pachydermites diederixii (168), Retitricolporites irregularis (172) et
Striatopollis bellus (12). Les genres monocolpés du palmier Nipa (ancêtre des
palmiers actuels) tels que Spinizonocolpites echinatus (105),
Racemonocolpites facilis (10) et Monocolpites marginatus (40) sont identifiés
dans la même zone. La paléobotanique constituée de flore de milieu humide et
marécageux côtier, et d’anciens palmiers indique un paléoclimat tropical avec
alternance de périodes chaude et humide. L’association des dinokystes ajoutée
à cette paléovégétation indique un environnement marin côtier dans cette zone.
IV-3-2. Dans le secteur de Nouamou
Dans les formations de base s'observe une forte présence de fougères d’eau
douce (Ptéridophytes) représentées par les espèces Leiotriletes sp. (40),
Laevigatosporites ovatus (8) et des légumineuses représentées par Striatopollis
bellus (6). Ces spores de fougères d’eaux douces sont essentiellement
hygrophiles et se développent dans des aires marécageuses côtières et humides.
Dans les formations sédimentaires de la partie supérieure (9 m - 3m) se
développent aussi ces mêmes fougères notamment représentées par de
nombreuses espèces dont Laevigatosporites ovatus (68), Crassoretitriletes
vanraadshooveni (16) et Cinctiporipollis mulleri (40). Aussi, les angiospermes
de forêts arborescentes et des marécages côtiers telles que Pachydermites
diederixi (24), Concavissisporites triquetrus (40) s’y développent. A ces
palynomorphes s’ajoutent des grains de pollen de légumineuses représentés
par les Syncolpites sp. (46). Ces plantes-mères indiquent une paléoflore
caractéristique de climat tropicale avec alternance de périodes chaude et
humide colonisant les milieux marécageux côtiers. Ces milieux sont dominés
par des écosystèmes marins côtiers à cause de la présence de dinokystes.
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V - DISCUSSION
V-1. Caractérisation palynologique du Miocène inférieur
L’analyse palynologique a mis en évidence le Miocène inférieur dans la zone
Est du bassin onshore. Le Miocène inférieur est caractérisé par les espèces
suivantes
:
Laevigatosporites
ovatus,
Leiotriletes
adriennis,
Polypodiaceoisporites
regularis,
Polypodiisporites
speciosus,
Cingulatisporites
sp.,
Cupressacites
hiatipites,
Polyadopollenites
microreticulatus, Psilatricolporites laevigatus, Striatopollis catatumbus,
Retitricolporites irregularis, Verrucatosporites usmensis, Retitriporites sp.,
Monocolpopollenites sp,. Retitricolporites irregularis, Pachydermites
diederixii, Striatopollis bellus, Monocolpites sp.. Striatopollis bellus,
Deltoidospora minor et Crassoretitriletes vanraadshooveni. Nos résultats
concordent avec ceux de [24, 25] qui ont utilisés certains de ces sporomorphes
respectivement au Soudan et en Côte d’Ivoire pour caractériser le Miocène
inférieur. En outre, [26] affirment avoir identifié le Miocène inférieur dans le
delta du Niger (tout comme dans nos travaux) à l’aide des espèces
Crassoretitriletes vanraadshooveni et Pachydermites diederixii. De même,
nos résultats sont en accord avec ceux réalisés au Venezuela par [18]. Il a
identifié une association d’espèces constituée de Psilatricolporites crassus,
Retitricolporites irregularis, Striatopollis catatumbus, Verrucatosporites
usmensis, Retitricolporites simplex et Spinizonocolpites echinatus dans des
formations datées du Miocène inférieur.
Aussi dans le Golfe du Mexique, [27] ont-ils utilisé en association avec
d’autres palynomorphes les espèces Psilatricolporites crassus,
Crassoretitriletes vanraadshooveni et Verrucatosporites usmensis rencontrées
dans nos sédiments pour identifier le Miocène inférieur. Ces espèces se sont
déposées dans ces zones au même moment que dans le bassin ivoirien. Par
ailleurs, certaines associations microfloristiques rencontrées dans le présent
rapport n’ont pas été datées du Miocène inférieur par certains auteurs. Il s’agit
de l’assemblage Retitricolporites irregularis, Laevigatosporites ovatus, et
Crassoretitriletes vanraadshooveni qui a été daté du Mio-Pliocène par [19] au
Brésil, donc plus tardif. En plus, les espèces Cyathidites minor, Deltoidospora
delicata, Cyathidites congoensis rencontrées dans nos formations et datées du
Miocène inférieur, sont apparues plus tard dans les sédiments au Soudan, au
Mio-Pliocène [24]. Concernant les espèces Racemonocolpites facilis et
Cinctiporipollis mulleri rencontrées à Nouamou entre 3 et 9 m, elles ont été
identifiés au Soudan respectivement au Paléocène et dans le passage EocèneOligocène par [24]. Les kystes de dinoflagellés tels que Tuberculodinium
vancampoae, Selenopemphix nephroîdes, Spiniferites ramosus, Spiniferites
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mirabilis et Operculodinium centrocarpum, Apectodinium homomorphum,
Selenopemphix quanta, Selenopemphix nephroîdes, Tuberculodinium
vancampoae, Lejeunecysta lata, et Lejeunecysta globosa rencontrés dans les
formations du Néogène du présent rapport ont été datés dans certains travaux. Ces
résultats corroborent ceux de [28]. Ces auteurs ont répertorié les dinokystes tels
que Tuberculodinium vancampoae, Selenopemphix nephroîdes, Spiniferites
ramosus, Spiniferites mirabilis et Operculodinium centrocarpum, dans le bassin
de Tagus (au Portugal) pour caractériser le Miocène inférieur tout comme dans
nos travaux. Par ailleurs, [29] ont recensé les dinokystes tels que Operculodinium
centrocarpum,
Spiniferites
ramosus,
Apectodinium
homomorphum,
Selenopemphix quanta, Selenopemphix nephroîdes, Tuberculodinium
vancampoae, Spiniferites mirabilis dans le delta du Niger au Nigeria pour mettre
en évidence le passage Miocène moyen - Miocène supérieur contrairement à nos
résultats. Les espèces Lejeunecysta lata, Lejeunecysta globosa et
Tuberculodinium vancampoae identifiées par [30] comme étant caractéristiques
de l’Oligocène sont présentes parmi les dinokystes observés. Elles ne nous ont pas
permis de caractériser l’Oligocène. Cela peut suggérer que la transgression
intervenue au Miocène inférieur [31] a entrainé avec elle des reliques des
formations de l’Oligocène. Cependant, les espèces de dinokystes telles que
Polysphaeridium zoharyi, Cleistosphaeridium placacanthum, Cribroperidinium
tenuitabulatum et Lingulodinium sp. qui selon [32 - 34] caractérisent le Miocène
inférieur n’ont pas été observés dans nos travaux.
V-2. Caractérisation paléobotanique et paléoclimatique du Miocène inférieur

Au plan palynologique nos travaux en accord avec ceux de [35] ont montré que
l'assemblage composé de Verrucatosporites usmensis, Retitricolporites
irregularis, Laevigatosporites ovatus, Leiotriletes adriennis, Pachydermites
diederixii, Polypodiaceoisporites regularis est caractéristique des climats
tropicaux chauds et humides. En outre les résultats de [20] en conformités avec
les nôtres révèlent que les spores de fougères telles que Crassoretitriletes
vanraadshooveni, Concavisporites triquetus, Cyathidites congoensis,
Laevigatosporites ovatus, Leiotriletes adriennis, et Verrucatosporites usmensis,
indiquent un climat tropical humide. Cet auteur précise aussi que l’espèce
Psilatricolporites crassus est un grain de pollen issu d'une végétation de mangrove
ce qui n’a pas été vérifié par nos travaux. Les résultats de [36] rapporté par [22]
indiquent tout comme dans les nôtres que les Cyathicés (Cyathidites congoensis,
Cyathidites minor) et les Polypodiacés (Polypodiaceoisporites regularis et P.
simplex) sont issues des fougères arborescentes qui indiquent la présence d’une
forêt tropicale. Pour [22, 37], les espèces Monocolpites marginatus,
Racemonocolpites hians et les genres Striatopollis rencontrées dans nos
formations sont des espèces d’eau douce et de marécages côtiers. Ces résultats
sont en conformités avec les nôtres. Ces auteurs affirment aussi qu’elles peuvent
se rencontrer dans les plaines côtières et aussi dans les savanes arborescentes.
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VI - CONCLUSION
L’étude palynostratigraphique et paléobotanique des dépôts sédimentaires
dans les environnements côtiers ivoiriens ont révélés certaines caractéristiques
du Miocène inferieur. La lithologie indique la présence de sable et d’argile
avec parfois des zones sablo-argileuses ou argilo-sableuses. Ces argiles
contenant des reliques d’organisme marin indiquent la présence d’une mer
transgressive à cette époque. Quant à l’analyse palynologique, elle a révélé une
forte présence de sporomorphes. Ils ont permis d’identifier le Miocène
inférieur. Les palynomorphes ont aussi montré les traces d’une transgression
marine au Miocène inférieur. La paléovégétation révèle la présence d’espèces
d’eaux douces qui se développent dans un milieu marécageux côtier sous un
climat tropical avec alternance de périodes chaude et humide. Le Miocène
inférieur est dominé par un environnement marin côtier.
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ANNEXE
PLANCHE VI : Spores et grains de pollen observés dans les formations
d’Anoumabo

1-Verrucatosporites usmensis A5 P49/3 (85 m),
2- Retitricolporites irregularis A2 M36/3 L1 (70 m),
3- Laevigatosporites ovatus A1 C43/1 L1 (63 m),
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4- Pachydermites diederixii (4 pores) A7 F23/4 L1 (95 m),
5- Polypodiaceoisporites regularis A6 U35/3 L1 (90 m),
6- Striatopollis bellus A2 S25 L2 (70 m),
7- Monocolpites marginatus A7 L45/4 L1 (95 m),
8-Monocolpopolenites sp. A4 H33/4 L2 (80 m),
9- Crasoretitriletes vanraadshooveni A3 L52/2 L1 (75 m).
PLANCHE VII : Spores et grains de pollen observés dans les formations
d’Anoumabo (suite)

1-Deltoidospora minor A1 E46/3 L1 (63 m)
2-Leiotriletes ardriannis A8 Y23/1 L1 (100 m)
3-Retistephanocolpites williamsi A4 S24 L1 (80 m)
4-Spirosyncolpites brunii Q22/1 L1 (63 m)
5-Bombacacidites anae A2 G46 L1 (70 m)
6-Osmudacidites ciliatus A1 F19/2 L1 (63 m)
7-Striatricolporites sp. A11 K17 L1 (115 m)
8-Occulopollis magnoporus A7 F21/3 L1 (95 m)
9-Retitricolporites crassus A4 P24 L1 (80 m)
PLANCHE VIII : Quelques dinokystes observés dans les formations
d’Anoumabo
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1-Operculodinium centrocarpum A1 (63 m), F37/1 L1.
2-Batiacaphaera sp., A12 (120m), C42 L1.
3-Spiniferites ramosus A2 (70 m), J33/3 L1.
4-Lejeunecysta lata A4 (80 m), K33 L1.
5-Lejeunecysta globosa A10 (110 m), N29/3 L1,
6- Tuberculodinium vancampoae A6 (90 m), U34 L
7- Selenopemphix quanta A6 (90 m), R38/3 L1,
PLANCHE XIII : Spores et grains de pollen observés dans les formations
de Nouamou

1- Racemonocolpites facilis T40 L1 (4 m)
2-Retitricolporites irregularis K29 L1 (4 m)
3-Cyathidites minor W34 L1 (4 m)
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4-Concavisporites triquetrus Y36/4 L1 (4 m)
5-Striatopollis catatumbus W39/3 L1 (4 m)
6-Pachydermites diederixii W18 L1 (4 m)
7-Polypodiaceoisporites regularis X21 L1 (4 m)
8-Crassoretitriletes vaanraadshooveni X29 L1 (4 m)
9- Laevigatosporites ovatus M33/3 L1 (90 m)
10-Syncolpites sp. X24 L1 (4 m)
11-Cinctiporipollis mulleri W24/3 L1 (4 m)
12- Leiotriletes ardriannis V37/2 L1 (90 m)
PLANCHE XIV : Quelques dinokystes observés dans les formations de
Nouamou

1- Spiniferites ramosus W34 L1 (4 m)
2-Operculodinium centrocarpum X21 L1 (4 m)
3-Batiacaphaera sp. M23 L1 (4 m)
4- Selenopemphix quanta K21 L1 (4 m)
5- Selenopemphix nephroides K39 L1 (90 m)
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