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Minéralisation   MVT     ( Mississpi Valley Type )

C’est une minéralisation hydrothermale caractérisée par :(i) une 
minéralisation en   Pb et en  Zn, (ii)  une minéralisation déposée postérieurement 
au sein des carbonates récifaux (formation  dans des hauts fonds), (iii)  et dont 
les fluides ne montrent aucune relation avec le magmatisme.

Les fluides minéralisateurs : 
C e sont  des eaux  sous terraines contenues dans des roches  (eaux connées) à 
certaine porosité.  Ces fluides percolent (circulent) à travers des formations 
sous-jacentes profondes dont le réchauffement atteint les 250°C environ.

Dessinez  une  coupe  schématique  (sans  échelle)  montrant  des  formations  
(métamorphiques  par  ex)  où  circulent  des  fluides  dans  un    milieu  profond  
(25km environ) et un milieu de formation représenté par des calcaires récifaux  
d’une profondeurde 200m environ.

Le réchauffement des fluides :
Le réchauffement des fluides  est obtenu sous l’effet de : (i) l’augmentation de 
gradients thermiques et la pression exercée sur les eaux par les formations 
terrestres (ii) et la circulation de ces eaux à la proximité de l’asthénosphère 
rapprochée (déplacée)  vers le haut de la croute terrestre (rift avorté par exemple 
selon Pelissonier )

L’origine des métaux :
L’origine  des  métaux  est  le  résultat  de  la  remobilisation  des 

minéralisations des formations socle constitué de  terrains  métamorphiques , 
situés à  des grandes profondeurs suite à leur  lessivage   par les fluides.



Le transport de métaux :
Le transport des métaux  (à partir des grandes profondeurs du socle  vers les 
calcaires   récifaux  de   petites  profondeurs)  se  fait  sous  forme  de  solutions 
chlorurées  (ZnCl2  et PbCl2 ) sous l’effet de la diminution de la compaction des 
formations sus jacentes sur ces fluides. 

L’origine de soufre :   est biogénique

Conditions de précipitation des minéralisations :  
La  précipitation  des  minéraux  se  déroule  dans  les  conditions  de 

diminution de la température de 250°C jusqu'à 100°C -50°C, de diminution de la 
pression, de l’augmentation de PH du milieu (le milieu devient plus acide et 
plus oxydant ,  plus favorable pour la précipitation des minéraux à partir  des 
fluides).

Condition de piégeage :
Les  conditions  de  piégeage  (de  localisation)  sont  la  porosité  des  calcaires 
récifaux  et  l’encadrement  de  ces  calcaires  par  des  facies  imperméables  sus 
jacentes  (marnes comme exemple).

Formation de minéraux : 
La formation de minéraux est une réaction  qui se déroule entre les solutions 
chlorurées  du Zn et du Pb en présence de H2S comme suit :
 ZnCl2 + H2S  = ZnS Blende ou sphalérite +………..
PbCl2 + H2S  = PbS Galène +…………….

Altération hydrothermale :
Dolomitisation caractéristique des calcaires (transformation des calcaires vers 
les dolomies issue de l’apport de Mg++ par les fluides) 

La morphologie des corps minéralisés :stratiformes, lenticulaires   
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