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1 - GENERALITES 
 
En voyage touristique dans les îles du Cap Vert, archipel au large du Sénégal, à 450 – 600 km à l’ouest de 
la côte africaine, l’un de nous (GB) recueille le 21 avril 2015, à environ 2 km au nord de Cachaço, dans 
l’île de Brava (64 km2) un échantillon de roche non en place à proximité d’affleurements de basalte à 
phénocristaux de pyroxène qui forment des coulées avec parfois une ébauche de prismation. C’est le 
contraste entre l’ambiance basaltique de roches effusives et cette roche grenue qui l’a poussé à 
échantillonner cette roche. Il n’a malheureusement pas pu rechercher cette roche à l’affleurement pour 
tenter d’en comprendre les relations avec les basaltes omniprésents. 
Après avoir fait réaliser à l’Institut Polytechnique LaSalle, à Beauvais une lame mince standard, 
l’inventeur du spécimen a adressé à GL des microphotographies de la lame mince de cette roche et lui a 
confié l’échantillon macroscopique et la lame mince pour étude. Cette étude a été faite dans le laboratoire 
de l’association Port Vivant. 
 

2 - ETUDE PETROGRAPHIQUE 
 
Cette phase de laboratoire a été réalisée – pour ne pas être influencé – sans autres connaissances que ces 
simples données. Elle comporte une étude macroscopique de l’échantillon et une étude microscopique de 
la lame mince à l’aide d’un microscope polarisant de marque MOTIC, d’un oculaire x 10 et d’un révolver 
muni de trois objectifs 4x, 10x et 40x, ce qui permet des grossissements de 40, utilisé dans notre étude, 
100 et 400. 
 
Etude macroscopique 

L’échantillon a une densité assez forte et une structure grenue. Il est en partie frais, en partie altéré et sa 
taille est de 6 x 5 cm. 
 
La partie altérée : A l’œil nu, cette roche montre une croûte d’altération blanchâtre avec des minéraux 
ferro-magnésiens oxydés, de teinte vert sombre et rouille et d’une taille de 4 à 8 mm. 
A la loupe, le minéral blanc, d’aspect gras, est en petits cristaux. L’acide ne réagit pas. Ce pourraient être 
des zéolites ou de la néphéline. Les ferro-magnésiens sont plus allongés que trapus. Nous ne voyons pas 
de clivages, pas de sections basales. Ils sont recouverts d’oxydes de fer par altération. Nous ne voyons pas 
de biotite. 
 
La partie fraîche : A l’œil nu, nous observons une « pâte rose » et des ferro-magnésiens vert sombre à 
noir. A la loupe, nous pouvons discerner une section avec deux clivages perpendiculaires peu nets. 
  
C’est une roche magmatique finement grenue à grands cristaux de ferro-magnésiens altérés. 
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Figure 1. Le spécimen étudié. Partie altérée en haut à gauche, partie « fraîche » par cassure en bas à 
droite. Environ 2 km au nord de Cachaço, Ile de Brava, Archipel du Cap Vert, non en place, collecté par 
GB le 21 avril 2015. Barre d’échelle : 5x1 cm. Cliché GB. 
 

 
Figure 2. Ensemble de la lame mince dans le spécimen étudié. Lumière polarisée analysée à gauche, 
lumière polarisée non analysée à droite. Cliché GB. 
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Etude microscopique 

La lame mince observée d’abord à l’œil nu montre des ferro-magnésiens verts en lattes dans une matrice 
« blanche ». Au microscope, au grossissement 40, la roche révèle une structure non pas microlithique ou 
vitreuse, mais franchement grenue : il s’agit d’une roche plutonique. 
En lumière polarisée analysée (LPA), les minéraux cardinaux sont représentés par des plagioclases 
altérés, séricitisés, nombreux ; certains sont à fines mâcles polysynthétiques. Il y aurait peut-être aussi 
quelques feldspaths alcalins altérés. La néphéline avec altération locale en cancrinite est présente. Enfin 
quelques rares cristaux de quartz xénomorphes en lien possible avec des microfractures sont observés. 
Ces derniers sont incompatibles avec la néphéline. Ils doivent être secondaires. 
 

Figure 3. Détail de la lame mince dans le 
spécimen étudié. Lumière polarisée non 
analysée. Mosaïque de plusieurs clichés. 
Clichés GB. 
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Figure 4. Détail de la lame mince dans le spécimen étudié. Lumière polarisée analysée. Mosaïque de 
plusieurs clichés ; le logiciel d’assemblage a laissé quelques bandes claires que l’auteur n’a pas pu 
compenser. Clichés GB. 
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Les minéraux essentiels sont les ferro-magnésiens. En lumière polarisée non analysée (LPNA), certains 
montrent un pléochroïsme vert jaune-vert foncé sur les sections latérales tandis que quelques-uns 
présentent une section basale à deux clivages perpendiculaires. Ce sont des pyroxènes de type augite 
aegyrinique. Il s’y ajoutent des amphiboles de type hornblende vraisemblablement et peut-être de 
l’arfvedsonite. Quelques rares biotites ferrifères xénomorphes ont été observées. Certains cristaux 
violacés, lilas, peuvent être des zéolites ou des augites titanifères. 
Enfin quelques opaques noirs sont présents. 
 
En conclusion, cet échantillon pétrographique est une roche magmatique plutonique : une syénite calco-
alcaline néphélinique à pyroxènes sodiques et amphiboles. Cette roche est porphyroïde. Elle traduit une 
paragenèse sodique avec du sodium présent dans les plagioclases, le feldspathoïde (la néphéline), les 
pyroxènes aegyriniques, l’amphibole éventuellement et peut-être même les zéolites. Il traduit un 
magmatisme alcalin sous-saturé en silice. 
 
Nous avons complété cette étude par une brève recherche bibliographique pour mieux comprendre le 
cadre de formation de cet échantillon aux échelles mésoscopique : l’île de Brava, et mégascopique : 
l’archipel du Cap Vert.  
 
 

3 - L’ILE DE BRAVA 
 
Cette île, lieu de prélèvement de l’échantillon, fait l’objet de travaux depuis 1932. D’une surface de 64 
km2, elle pourrait s’inscrire dans un cercle de 4,52 km de rayon. 
 
Description géographique 

C’est un plateau accidenté dont l’attitude oscille entre 300 et 976 m au-dessus du niveau de la mer. Les 
falaises côtières sont escarpées. Des incisions fluviales la recoupent radialement. Son point culminant est 
légèrement au sud du centre du cercle. Des collines alignées et hémisphériques et des dépressions 
apparaissent à la surface du plateau. 
Des processus tectoniques et volcaniques, une érosion marine et continentale de type fluviatile et des 
processus d’éboulements, de glissement de masses, ont contrôlé la géomorphologie de l’île qui jouit d’un 
climat tropical océanique caractérisé par des températures de 19°C à 29°C et une pluviométrie de 260 
mm/an d’août à octobre. 
 

 
Figure 5.   L’île de Brava, vue depuis la plage de sable noir basaltique de São Felipe, île de Fogo.   
Cliché GB. 
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Le contexte géologique 

L’île de Brava est un strato-volcan quaternaire. Elle montre trois unités volcano-stratigraphiques : 
- une unité inférieure (3-2 M.a.) avec une séquence sous-marine de néphélinite et d’ankaratrite avec 
pillows-lavas, brèches volcaniques et hyaloclastites, dykes ; c’est la partie haute du « seamount » 
précurseur de l’île ; 
- une unité moyenne (1,8-1,3 M.a.) : un complexe plutonique subvolcanique intrude l’unité inférieure et 
inclut des syénites, pyroxénites, ijolites et carbonatites ; elle correspond à la chambre magmatique en lien 
avec la phase volcanique. Cette unité est tronquée par une surface d’érosion entre 1,3 et 0,5 M.a. ; 
- une unité supérieure (< 0,5 M.a.) : volcanisme post-érosion dominé par un magmatisme phonolitique, un 
phréato-magmatisme à caractère explosif, des dômes, des coulées. 
 
Les collines sont faites de phonolites, équivalent lavique des syénites néphéliniques, tandis que les 
dépressions sont souvent des cratères liés du phréato-magmatisme explosif. On a ainsi divers types de 
dynamismes volcaniques avec des cônes à cratère (type strombolien) mais aussi des cônes sans cratères 
(type péléen) outre des cratères sans cône comme nos maars dans le Massif Central français, dans le 
Velay (type surtséyen) en lien avec le phréato-magmatisme. 
Si le complexe anté-surface d’érosion révèle des carbonatites intrusives, Brava a la particularité de 
montrer aussi, dans son unité supérieure, des carbonatites extrusives. Les premières sont intimement 
associées aux roches plutoniques silicatées intrusives (syénites néphéliniques, syénites et pyroxénites) 
tandis que les secondes correspondent au volcanisme le plus récent de l’île. Ces derniers magmas sont 
caractérisés par une certaine explosivité malgré leur très faible visquosité. 
 
 

4 - L’ARCHIPEL DU CAP VERT DANS L’ATLANTIQUE NORD 
 
La localisation géographique 

L’archipel est constitué de dix îles majeures et de huit îles mineures. Les îles du Nord (ou îles au vent, 
ihlas de Barlavento) sont, d’Ouest en Est : Santo Antão, São Vivente, Santa Luzia [inhabitée], São 
Nicolau, Sal, Boa Vista ; les îles du Sud (ou îles sous le vent, ihlas de Sotavento) sont, d’Est en Ouest : 
Maio, Santiago (= São Tiago), Fogo et Brava. 
L’ensemble (4068 km2) se groupe en forme de fer à cheval ouvert vers l’ouest. Ces îles intraplaques se 
trouvent à 2500 km à l’est de la ride médio-atlantique (interplaque) et à 450-600 km à l’ouest de la côte 
africaine à des latitudes de 14°40’N et 17°30’N et des longitudes de 21°30’W et 25°30’W Greenwich. 
Les îles les plus occidentales, comme Brava ou Santo Antão, ont de plus hauts reliefs que les îles 
orientales (Sal, Boa Vista), ce qui dénote des paysages plus jeunes. Les distances entre les îles varient de 
8 à 270 km et Brava est à 18 km de l’île de Fogo où se trouve le point culminant de l’archipel : le volcan 
Fogo, encore actif en 2004-2005, avec 2829 m. 
 
Le cadre géologique 

- L’archipel appartient à la plaque africaine, plaque qui a bougé très peu durant les 30 derniers millions 
d’années ; 
- l’archipel s’étend sur une épaisse lithosphère océanique (85 km) d’un âge de 120 à 140 M.a., à 
proximité du craton africain fait de lithosphère continentale ; 
- l’épaisseur de la croûte océanique y est anormalement élevée, trois fois plus que la normale avec 22 
km ; 
- en liaison probablement avec le point chaud qui caractérise ce domaine depuis 26 M.a. (âge k/Ar) des 
anomalies gravimétriques et thermiques sont notables. Le taux moyen de fusion est de 9% ; 
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- les îles se localisent sur une anomalie bathymétrique, sur un bombement, une ride de 2,2 km de hauteur 
et de 1400-1600 km de large ; c’est le bombement océanique le plus grand du monde produit par le point 
chaud sur une lithosphère semi-stable ; 
-  les séquences volcaniques, alcalines et sous-saturées, s’étendent du Miocène au présent ; 
- les carbonatites existent au moins dans six des dix îles ; elles pourraient être liées à un processus 
d’inmiscibilité de magmas néphéliniques ou phonolitiques carbonatés ; une vingtaine d’affleurements 
sont sur Brava ; 
- une source mantellique hétérogène avec fusion partielle produite dans le manteau sous les îles par 
décompression adiabatique peut être envisagée ; la présence des carbonatites suggère un manteau riche en 
C02 mais avec différentes régions sources. 
 
Notons qu’à l’échelle mondiale, les carbonatites se trouvent de l’archéen à l’actuel. Le plus souvent, elles 
sont cratoniques et associés aux grands accidents linéamentaires, à des rifts. Il semble que les appareils 
alcalins à carbonatite soient les avant-coureurs de phénomènes d’expansion qui s’affirment avec le rifting. 
La plupart du temps, les carbonatites sont associés aux complexes plutoniques alcalins sous-saturés. Leur 
structure peut être fluidale ou rubannée mais aussi bréchique : rôle des gaz et des explosions. Les massifs 
carbonatitiques sont subvolcaniques parfois effusifs. Le comportement intrusif se manifeste par la 
formation d’un bulbe carbonatitique couronnant une cheminée et s’entourant parfois de fénites 
métasomatiques, avec apports (K, Na, CO2, H2O, F), et départ concomitant (SiO2), ce qui aboutit à une 
syénite alcaline (fénite). Plus rarement, les carbonatites se trouvent dans les complexes de roches 
ultramafiques comme à Palabora en Afrique du Sud. Les carbonatites des cratons renferment parfois des 
substances utiles : uranium, phosphates (apatite), niobium (pyrochlore), terres rares (surtout cériques : 
monazite, bastnaésite…), fluorine, cuivre, vermiculites.  
 
 

5 - CONCLUSION 
 
Notre démarche allant du particulier au général, de la phase laboratoire à la phase bibliographique permet 
de mieux saisir la signification de l’échantillon prélevé à Brava : une syénite néphélinique. 
 
Contrairement à ce qui se trouve en général, ces divers types de roches de l’archipel de Cap Vert se sont 
mis en place ici dans un contexte géologique très particulier : celui de la lithosphère océanique de la 
plaque africaine. 
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Baie de Fajã d’Água, île de Brava. 
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