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Minéralisations des  porphyres  à Cu – Mo

I. Définition :  

C’est une minéralisation de contact  essentiellement à Cu – Mo liée aux 
intrusions de composions quartz- monzonitque,  granodioritique de faible 
profondeur (subvolcaniques).

II. Paramètres économiques caractéristiques:

• Dimensions colossales  des réserves en minerais (50-60% des réserves 
globalesCu)  

• Faible  teneur de Cu

III. Structure régionale de localisation des intrusions ;

• intrusions  liées aux  structures orogéniques récentes (hercyniennes et 
alpines),

• zones tectoniques majeures.

IV. Structures locales de  développement des intrusions :

a)  zones à fissures multiples au voisinage de croisements de directions 
tectoniques majeures avec des failles importantes ou avec des structures 
orogéniques, 

b) Ouvertures privilégiées  liées à des cheminées volcaniques.

V. Structures de localisation de minéralisation   

- Parties périphériques des intrusions intensivement fissurées, 



- espaces proximales de cette intrusion à déformations cassantes.

La formation de toutes ces porosités confondues est postérieure au 
refroidissement des intrusions et le remplissage de ces espaces par les  fluides 
minéralisateurs est épigénétique.

VI. Morphologie des corps minéralisés : 

La morphologie des corps minéralisés est essentiellement en formes : 
irrégulière (stokcwerk et disséminée) , en  amas massifs , et en filons.

VII. Minéralisation :

• Fréquentes à Cu, Mo, Re (lié au Mo) 

• Moins fréquentes à Fe,Au ,Ag , Zn , Pb , As , Cu ……..etc.

VIII Composition minéralogique

• Minéraux primaires

- Minéraux fréquents : Molybdénite, Bornite, Chalcopyrite  

-  Minéraux en quantité subordonnée (moins fréquents) : Sphalérite 
(Fe,Zn)S, Galène PbS , Magnétite(Fe3O4), Hématite(Fe2O3)  , 
Enargite (Cu3 As S4) , Tennantite Cu12 As4S13 , Tétraèdrite Cu12 

Sb4S13, Scheelite Ca (WO4) ….

- Rarement : Tourmaline, Fluorine CaF2,

• Minéraux secondaires  (à altération supergène)
- Carbonates et silicates de Cu (Malachite, Azurite , Chrysocole), 

Covelline , Chalcocite.

IX. Altération hydrothermale
• Silicification  fréquente :à tel point que  cette silicification est prise comme 

caractéristique fondamentale par l’école russe pour appeler ces gisements 
«gisements de quartzites secondaires).

• Bérésitisation  fréquente (association de Quartz, Pyrite, Séricite)

• Propylitisation  (association des minéraux néoformés ;
- Chlorite +kaolinite+calcite,
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- Ou  Chlorite+épidote ++calcite,

- Ou  Chlorite +épidote +talc,

- Ou   Chlorite +épidote.

• Argilitisation   (Kaolinite +Montmorillonite+chlorite )

X.  Zonalité

- Mo+ Cu vers l’endo contact

- Pb+Zn+Ag vers l’exo contact

XI. Source des métaux : magmatique

NB : parmi les structures orogéniques de répartition du type de minéralisation 
porphyrique à Cu-MO figure la structure orogénique andine (alpine). 


