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HENOMENES KARSTIQUES 
DANS LES ROCHES SILICEUSES 
AU NIGER ORI:.E~NTAL 
Barbara SPONHOLZ 

INTRODUCTION 

Depuis 1986, nous nvons etudie des· 
formes karstiques dans le n.ord··est du 
Niger, qui est adueUement une region de 
transition entre le S(lhara merjdio.n~l 
l1yperaride et le Sahel septentrional setrü~ 
aride. L,es phenomenes karstiques y sont 
developpes exclusivement dans des 
roches silkeuses. 

La questionessentielle de l'etude est 
la suivante : s' agiHJ d'une «karstifica
tion>> au sens propre, c' esHt-dire de la 
dissolution de la roche dans des mate
riaux puremen:t siliceux? {definitions du 
terme <{ katst>> par exet:nple d.'apres 
JENNINGS, 1985) . SILVESTRU (199()} 
propose le terme <<parakarsb> pour les 
phenomenes discutes dans cet artide, en 
les consid.erant egalement com me des 
formes de dissoLu:tion. En öutre on essaie 
d'integrt.~r la karstificahon a l'ensemble 
du developpement du paysage par une 
inh~rpretafio.n geomorphologique et 
palet.Klimatolog.ique dans Ja perspective 
d'un changement du milieu environne
mental. 

Face aux conditiOilS 1.-:lima t"iqu(~S 
actuelles et aux problemes hydrolo
giqtles, il est necessaire dE'~ preciser Ies 
modalites de la karstifkation dans les 
materiaux sUiceux et 1' ürigine de Ia 
nappe. Une tentative d'explication est 
fournie par une approche geomorpholo
gique et micromorphologique. 
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I. PRESENT ATION PHYSIQUE 
o!-iJ)IIIi!!ll•jJ•(!!:!!!I:·;;;~;... ' 

La. tegion d' etude compre:nd Ia partie 
ptient~l:~' di! fa Republique du Niger entre 
8° J''l:ig~dez) et 15'' E (Massif de Tdügai) 
~t ~~~t~1,,~3'

014' N et 21° N. Sa surface est de 
610 aoo km2 environ (fig. l), La Situa tion 
d.ima~q~~ ()ctuelle est ca:racteriset' par des 
piuies''~pisod!ques au nord, qui ne depas
sent ·pas '20 mm/ an. (station de 'Bilma : 
19,8 m:m/an ; A.A, 1985) et par des pred
pitations de 500 nun/ an environ i.1U sud 
(station de Zinder : 487,5 mm/ an), concen· 
trees du:nJ{ltla. sa.ison de pluie entre les 
mois de ju)~n ~t''septembre. Toute Ia region 
est S()qn·dse' a'u' .~~fhle d'(:~S vents alizes du 
norcLest .. :rempla(ÖS en ete par la mousson 
de sud-ou~st 'Les temp~ratures depasst~nt 
40° C ave~ ttne .. amplitude jot1rnaliere et 
annuelle augrn.entant vers le nord : au nord 
de la regiört etucti~; 1e regime dimatique 
est desertiqu.e, au sud ii t-st de type sahelien. 

n n'y a pas d'eaux superficielles 
perermes sauf quelqm:~s lac:s artesiens au 
Kawar et qudques giJeitas (mares perma
nentes au fond des gorges) dans, Ie massif 
de I' Air. Surtout da.t1s la pa.rtie ori<:~ntale de 
la region etudiee, au K.awar et au Djado, Ia 
situation hydrogeologique est tres compli
quee et inflw:m.cee pardes compartiments 
a tectonique active, avec des superposi
Uons et des :melanges de nappes d'caux 
d.ouces et saliferes dont 1' origüw est parfois 
inconnue {BAUMHAUER et HAGEOORt'\1, 
1989 .i JOSEPH et ARANYOSSY, 1992). 

Bien que les conditi{)ns hydrologiques 
soient tres complexes, les ctttdes karstolo-
giques n'ont pas fourni de prenves en 
favt~ur d'un hydrothem1alisme adif pendant 
la karstification, sauf dans I' Adrar Bous, un 
massif isoie de la bordure orie11tale de 1' Air. 

Du point de vue geologique et 
geomorphologique, Ia region peut etre 
divisee en deux parfies essentfeUes : les 
bord.ures elevees qui forment des 
montagnes (Air, Tibt.~sti, Damaga:ram) et ](..>s 

bassins geologiqul's au centre, Le sode cris
tallin affleure souvent sur les bordures ; H 
est partiellement couronnt~ par des sedi
ments primaires ou par des produits volca
nlques tertiaires et quaternaires. Les 
bassins centraux font pa.rtie du grand bassin 
tchadi€11. lls sont .remplis de sedime.nts 
d'äge primaire a quaternaire (FAURE, 1966; 
GRE!GHRT et POUGNET, 1967). 

le bassin centra.I de ßilma est compar
timente par des systemes de faHles avec jeu 
de blocs (LOUIS, 1973). Ces blocs tecto
niques for:mt."nt les falaiscs et Ies massifs 
isoles dans le Grand Erg de Tenere -- par 
ext~mp!e les falaises d' Achegour, de Fachi 
ou de Bilma ......... ainsi que le Massif de 
T ermit. Les depressions a u pied des fa laiscs 
sont influencees par les structun.•s tecto~ 

niques et par les conditions paleoenvironne
mentales (JOSEPI-1 et ARANYOSSY, 1992 ; 
BAUMHAUER, 1993). Les phenomenes 
karstiques sont developpes dans les roches 
cristallines entourant le bassin (~t dans les 
gres formant les falaises is~>Iees au centre. 
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Il. KARSTOLOGIE 
DU NIGER ORIENTAL 

Un leve geümorphologique montre 
UlH~ frequ~nce importante des pheno* 
menes karstiques dans toutes les regions 
greseuses, Dans certaines regions du 
Djado, de la falaise de Bilma et du massif 
de Termit, le volume kZlrsbque est de 3 %. 
On trouve toutes les fonnes de dissolution 
connues dcms It~ korst des roches cakaires 
(d, Les reliefs de «pseudokarst>• dans les 
gres, d'apres MAINGUET, 1972). 

Les reseaux karstiques comprenmmt 
dt•s puits et des dolines sur les hauts 
plateaux ainsi que des conduits ltorizon~ 
taux interconnectes et ·recot:Jpes par les 
falaises rec~rttes (BUSCH:a~ 198? .: BUSCHE 
et. ERBE, 19.87 ; BUSCHE et SPONHOLZ, 
1988 ; SPONHOLZ, l989), Les phertom~nes 
karstiques au Niger n.'atteignent pas la 
dirnensinn deceux decrits ·par Ul~BANI et 
COURBON (191'8), par POUYLLAU 
0985), POU\:TLAU et SEURfN (1985) et 
par GALAN et LAGARDE (1988) en 
Ameriqut:• du Sud (gres quartzitiqu(.• de 
Roraima au Venezuela), mais ils ont les 
memes caracteristiques. 

- Les depressions .fermees; celles-<"i mesu
rent de 5 m jusqu'a quelques centaines de 
metres de diametre (fig. 2, photo H Sdon 
leur geom(~trit• et leur extension, les 
di!:•pressions du massif de Termit (qui sont 
les plus importantes) peuvent ~tre assimi
lees a des (<ouvalas•> . Lt~S depressiOJ:lS sont 
remplies de materiaux fins, pour la 
plupart allochtones (VÖLKEL, 1989; 
SPONHOLZ, 1992, 1994), dans lesquelles 
s' est installe un drainage centripete. Ce 
drain.age; le. seul type d'ecoulernent super~ 
fidel dans t.ouf 1~ massif, s' or.iente suivant 
les fissures cJtti fonctimment com.me des 
entonnoirs aUonges (Schluckrinnen ·d'aprus 
BUSClm et SPONHOLZ~ 1988), 

Sur les plateaux du Conlinentallenni
nal dans le sud du massif de Termit et 
dans le massif d'Agad\>.m, on trouve des 
conduifs verticaux en grande densit(~. Ce 
son t d t•s f"tlbes in.ten:onncct(•s de 5 ei 20 cm 
de diametrede type root lapies (TVvlDALE, 
1987), leur densite attüignant 46 sur 4m2. 
Leur existence semble liee aux depressions 
peu profondes dims les croütes ferrugi·· 
neusessedirnentaires du.Continental termi~ 

nal. Entre les tubes persistent seulement 
des minces doisons. Ils sont remplis d'une 
variete de remplissages d'~ges diffen•nts, 

~ Les cavites : au Djado, on lTouve:~ des 
grandes grottes et des conduits allonges 
qui forment des reseaux SOUterrains (fig, 3 
et 4, photos 2 t~t 3) dans les inselbergs au 
pied de Ja falaise (RENAULT, 1953). De 
grandes salles d'une vingtaine de metres 
de hauteur et de 40 m de longueur sont 
observables. Dans le detait elles mon.t.rent 

des formes du karst phreatique : des 
anastomoses de voute, dt>s poches de 
dissolution laterales, des q>lonnes relictes 
de dissolutioh et des conduites forcees 
verticales . Souvent l~:~s tunnels du karst 
phre;~ti<1ue so.nt indines vers I' i.nterieur de 
l'inselberg, a l'oppose d(~$ exutoi.res 
actuels. Il existe aussi des formes du karst 
vadose (petites ravines creusees au fond 
d<.'!s ca.vi tes, etc.). Ces dernieres sont le 
resuJtat d'une evolution plus recente, 
adaptee au relief actuel, posterieure a Ja 
baisse de la nappe karstique au cours de 
l'incisim'l des falaises. 

- Les encrouhm\ents siliceux : parmi les 
produits caracteristiques des vides de 
dissolution etudiees da.ns les greS; on 
observ~ un encroutement superfidel de 
silice amorphe de moins d'un milHmetre 
d 'epaisseur. La silice a pu predpi.ter a 
parti'r des eaux riches en silice dissoute, 
circuJant lentement dans les vides. Son. 
dep(Jt renseig11e sur 1a premiere phast:~ d e 
modele ap:res h1 fin dt~ la phase dE~ diss<Jlu
tion,. l'inondation des vides etant toujours 
effective. On Illilnque d'argumertts qui 
attesterahmt une pnkipitation plus tardive, 

apres l'asscchement du systemt~. On ne 
trouve nullt:'\ part des iJ\dusions orientees 
sclon des courants supt:~rficiels. Ainsi, les 
parties encroütees des cavites temoignent 
des formes originales de dissolution du fait 
de Ieur bon etat de conservation. 

- Les remplissages karstiques : k>s depres
sions f:ermees sur les plateaux, ainsi que les 
conduits verticaux. dc diametre. reduit, sont 
remplis de materiaux tlivers. Le remplissa
ge lc plus anciet\ est present dans les tubes 
vertica ux . A proxim.ite il e:xiste des 
conduits remplis d'une brecht~ bien cimen .. 
t~:~e et de materiaux fins, non consolides, 
mais stratlfies. Le fades de la breche est 
celle du Contineutal terminal (ContinentaJ 
t(~tminal remanie}. De ce fait, et parce que 
cette brecht~ se situe dan.s deux puits isol€s 
sur le plateau du Massif de Koutous (gres 
karstifH~s du Continental hamadien), loin 
de l'affleurement actuel du Continental 
tenninal, son dep6t date probablement du 
Tertiaire inferieur a moyen, qtti est a pt"U 
pres contemporain de la sedimentation du 
ContinentallernünaL Au contraire, Ies 
remplissages fins, non consolides, qu' on 
trouvt~ dans Jes puits et dans les dolines 
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sont des dep<)ts beaucoup plus recents que 
:Ia karstification ; ils couvrent des reliefs 
rolis~s aux bordnres des depressions kars
tiques (HAGEDORN, 1988). De ce fait ils 
marquent un hiatus eJ1tre la karstification, 
'Ie dem;~ntelement des plateatix et rappoft 
des depöts. Leurs fades varient entre des 
depöts remanies des alentours et des 
apports eoliens de type kessique, partielle
ment transformes e:n paleosols (tableC~u L; 
FELIX-HENNTNG5EN, 1992 ; SPONHOLZ, 
1989, 1992, 1994}. " 

Sur la t1laisc de UibJ'Itl (Ern! B~ot on · 
obsc:rve des entonnoirs dc suffosion dans 
Ies rempUssages .Hns mm consolides des 
d~pressions moins eteridues, q~i fonction
nent e.gale1nent comme des ... voies~ de:drai;e 
nage souterrain. Leur nmnb:re: ainsi que 
lcur diarnetre augmcntent \rcrs le ·fond des 
depressions (SPON110LZ, 1992). 

Dans les grottes, on ne t:rouve pas de 
remplissages endo}<a;retiques a I' exception 
d:es errcroutements siliceux rt.>eouvra:nt !es 
!>täla'tfite's f(?.t1'tfg1r.rettses (SPONIIOLZ~ 
1994), et des excr~ments de chauve~H;ouris . 

Ces derniers proviennent d.e d~p6ts d'urine 
et forment des speleothemes (10 cm de 
longueur maximum) ain ,~i que du guano 
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Falaise princlpate 
Main 1carp 

Fatal$e aecondaire 
Subordinate scarps 

Oeptesaions fermees
Endorbe!c dep:res.siona 
(doflnes, uvalae) 

Ou~ 
lnt$rmittent water eoorsu 

(quelques cm d'epaisseur) (BUSCHE et 
ERBE, 1987 ;SPONHOLZ, 1989). RENAULT 
(1953) mentio.nne des stalactites siliceuses, 
mais rien ne prouve qu' i1 s' agisse des 
memt~S specimens, {'autcur n'ayant pu 
observer des speleothemes sUkeux. 

lll. MICROMORPHOLOGIE 
OE LA RüCHE AL TBlU1E ET 
DES ENCROÜTEMENTS 

I~our ·trotiver cte&"'li1ct1cätioi1.~ ... a~ disso~ 
lutinn de Ia roche egaJcment ä !' echelle 
micromorphologJque. et pöur predser le 
röle dLt karst .dans l'ensel.J1ble du develop
pement du .. paysage, des echantillons de 
paroi.s knrstifiees ont ete ana'lystlS et obser
ves au microscope~ 

A. Caracte:r:e mkromorphol<lgiqu.e de 
.Ia :roche aUeree 

w M'etltudes : tes echaütfl'ltl'tts eint ~te 
etudit1s sur lames minces. Ces SEKtions 
comprennent la transition .entre les vides 
karstiques (partie exMrieure des parois) et 
t' interieur sain de Ia roehe. l.es intensites de 

J,$ 

corrosion des grains dt~ quartz ont ete clas
sees (microscope LEITZ DIAPLAN ; 
analyses sous lumiere naturelle transmissi
ve et polarisee d'apres la methode de 
HURGER t~t LANDMANN, 1988). Pour 
certains echantillons, des analyses 
chimiques p()nctuelles par la microsonde 
el~ctronique (CAMECA SX 50) ont t!t:e 
effectuees. 

Les .grains de q-uartz ont ete isofes de 
J'echarttiHon par traHetnent aux addes 
.chlorhydrique et ox.aliql,e (SPONHOLZ, 
1989, d'apres MÜLJ . .ER, '1~67). A cause du 
drnent souvent siliceux et de Ia forte .frag
mentatiOll d~s g.rahts daJlSla partie extc
rieure,. la provenance des grains de quartz 
quant. a 14 Situation dallS 1' CCh!UltillOn n' est 
pas representa tive. Les graitts ont ete 
etudies par analyse au MEB (JEOL JSM-
84.0) a.fin de mettre en evidenCl'! des traces 
d'une attaque chimique et/ ou mecanique, 
liee ä la karstification. 

~ Resultats ~ I' etude des lames minces de 
totts les {~chantillons montre unE~ influence 
forte de la dissolution de la roche au 
niveau des vides karstiqLtes. Meme da ns 
les echatltillons fortement alteres, une teile 

2km 
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influenct' demeure bien visible. La dissölll" 
tion se manift:'ste par une attaqut~ extreme 
dans les parlies lcs plus externes de la 
roche. Dans ceUe zone, Ics graü1s de quartz 
sont souvent corrodes jusqu'a l'intensite 4-
5 d'apres la dassification de BURGER et 
LANDMANN (1988). Le pourcentage de 
tels grains est toujours plus t~Ievc dans les 
parties exterieures que dans Ies pa.rties 
intern.es de la rocht'. La transition entre les 
grains forte.n:tent corrodt1.s et les gra.tns 
&:'1ins se trouve regulierement de 1 a 3 mm 
sous la surface de la roche (fig. 5, photo 4). 

Les matques de dissolution sur les 
g;rains de quartz peuvent atteindre une 
fragmentanon totale. Dans le cas contnüre, 
on trouve des chenaux et des golfes de 
dissolution, d ' extension diverse a la surface 
des grains. Le spectre de ces formes 
wmprend aussi bien des depressions peu 
profondes que des caries importantes, qui 
affectent presque tout le volu.rne du grain. 

Les etudes sur tm echantillcm prove
nant de 1' Adrar Bous (bordure orienh1le du 
massif de I' Air) ont donne un resultat 
singulier. n s'agit d'une roche c:ristalline 
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'Gt~n~ i;u\qu~lfe . pratiquement tous les mine
Mti'X~;~{~Nt 'SUbstlt:ues par de Ia silice (micro
crl$ta11mJ?);;· preservant la. stmcture originelle 
(SCHARFFf comm. pers.). Ce matcrieJ sili
ceux a · ~te ka~sttfie . Cette situation petro
grapbiqqe particuliere S1exp1ique peut-etre 
pardes conditions hydrothermales diffe
rel'!tes de celles dec:dtes dans cet article. 

'[''ol.l~ . IE:s g:rains de quartz ctudies 
mtmttentune :rrttibilisation importan.te de 
la silie~. ·I~~HJ:i t~,tt.q patt, ce so1\t des form es 
de ~~ssql~~.{);n,. ;,~o~r, une auttc ce sont des 
precipHa'~f6:ns '~·.~ ;,s~pc~ ä la surhlce des 
grains. Cömme traces de dissolution, on 
obsctve des ci'evass~,. des caries, des trous 
irregulie:rs pen:;atrt les grains et d'autres 
caractcristiques des surfaces C<}rrodees 
(KRINSLEY et DOORNKAMP, 1973; 
LE RIBAULT, 1975). Bien que la dissolu
tion de la silice soit importante pour le 
modele des grains, dans la plupart de cas 
etudies, c'est la precipitation qui predomi
ne. Pmbablement cela est dü au tait que 
l'echantillonnage des grains n'est pas 
reprcsentatif, en raison d 1 nne preparation 
dclicate en Iabo:ratoire et du meiange 

anaiyse ; des grains fortement corrndes 
provenant dt'S parties externes ne so11t pas 
toujours recup6rables et sont meles a des 
grains moins fragmentes des parlies plus 
internes. 

B. Caractere micromorphologique des 
encroutements siliceux 

La precipitation de silice sur les 
surfaces des grai.ns de quartz peut se 
presenter comme une neo<.Tistallisation de 
quartz bien nette ou sons forme d'tme 
couche amorphl~. Dans le premier cas, on 
voit bien Ies surfaces de cristaux de guartz 
sur le grain originel (photo 5). Des lacunes 
en forme de «VH, en general interpretees 
cömme des lacunes de dissolution, 
semblent etre des surfaces neoformees 
incompletes (TIETZ, 1987). Cett:e predomi~ 
nance de neocristallisation de quartz se 
produit au nord de la n1gion etudie(\ Eilt~ 

imHque une pnkipitation pendant une 
periode tres longue et/ ou a partir de so1u~ 
tiüns peu concenf:rees (de siHce c'iinsi que 
d'antres elemen!:s) qui favorise la cristalli,.. 
sation. C' est pourquoi iJ est necessaire de 
faire interve:nir, pour cette n~gion, une plus 
grand e ahondance des eaux qu' adu elle
ment EHe a ete suivie par d'autres periodes 
de pn?dpitation de sihce amorphe qui 
forment le ciment du gres. 

Face a ces formes de neocristallisation 
dans des gres siliceux, pn?dominantes dans 
le ,nord de la region etudiee, les precipita
tions de silice amorphe dominettt quant ä 
elles plus au sud. La, le karst s'est develop
pe dans des gres fortement ferrugineux. La 
pn?cipitatim1 amorphe y est caracterisee 
surtout par des globules de silice resttlta:n.t 
probablement de solutions plus concentrees 
en ft!r <.7t en aluminium (photo 6). Jusqu'a 
:maintenant, on ne peut pas encore preciser 
si cette diffcrence du mode de predpitation 
sil.keuse depcnd des differences petrogra
phiques et mineralogiques qui a pparaissent 
dans la composition chimique des eaux, ou 
d'une evolution geomotphologique diffe
rente de ces deux reglcms. 

Sttr tous les grains etudies, la mobilisa
tion chimique de Ia silice represente Ja 
demie:re period(~ du modele de la surface. 
Mert1e des details tres cisele!? du modele 
chimiqu.e ne sont plus retouches. C'est la 
preuve que pendant les phases posterieures 
il n' y a plus d' attaque mecanique. 

L' etude des grains de quartz au MEB 
montre en pllls une certail1e frequence de 
micro-organismes indus dans la couche de 
silice amorphe. On trouve plusieurs sortes 
de bacteries, de gennes et de c<maticre 
organique>) (non identifiee) : iJ s' agit de 
pst.md omorphoscs sihceuses. L' id en tifica
tion de phosphore, pa:r .mkrosonde electro
nique, present dans le ciment de quelques 
echantil1ons (la cornposition chimiqm~ 
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exacte n'est pas identiflabte du faÜ 'd·une 
p'etife qtianfite totalet ind:ique u1, rOTe 
important -des-micro~o:rganism~s dans Ia 
co.mpositi.on chimique de I' envfronncmerit. 

V. RESULTATSET 
INTERPRETATION 

:G"ii" c:,~~ if y' a tränsformation' dÜ karst 'pä1; du mod~le actuel. Sirto!1, 1~s" aircs de drai-
d,..~:u.Jtrcs processus morphc)ldgiques1 c-eux- nage d'extension differente el T'indinaison 
ci snnt netterneut s~pan~s do Ja karstifica-, des versants auraient eu une influence 
tioil prec~ile~lt~. Les morphqlogJes initia1es, remar.quable su.r la formation du relief 
e~ .. Yoi~ .d.:.~ .... ~~~~~~:~~~i~~ ~~~~'.! .. ~~~&.:~s~i ~ .. ~a,r~tique. A ussi l .. e pl~c.~s~us. d7 <<pipi~~W), 
vemen:t defruites. Les croutes sur ws parois av('(' necessitc du decnarge1n:e:nt des mah?-
dcs vides sont corrpd~s par !es processus riaux dastiques sur une certaine distance 
d'alteration E!t Ja de:tt:atioft, plus efficace (DREW, 1982), doit~il etre considete cmnme 
pres des entrecs. un des agents morphologiques discut:ables. 

Concernant lt>s preuves t;i'une J<arstifi~ 4) La karsHfication1a RlH~J!lte11se l}e se Mais la c.reation de reseaux souterrains 
cation au Sens propre, leslevcs geomorpho~ situe pas da11~ les particsde roche Äesa~J'(>- efendUS, Ja formi\t~Oll de ,microformes 
1ogiques ont donne les resu.lta ts suivants : gee, mais au conrra.ire dal'tS Ie.s parties les typique~ · et I es caracteristiques mlcr.omor-
J) U .. exk~te ,lJll~ .. ~Qnygr_gen~e .<t~ (Qr!Xl~t_d~ .• P-ll.JS solide§~arJois JTif_t)JgJnf!urees E.~L-" P.JJ91og!qJ,:Jf!S. n~ :S.QlitP~S. ~~pJJfg~!e?. p<:u Je 
dissoluti.on entre le karst siliceux etudie au unc silicification de 2 ä 3m d'epaisseur, Ies piping (s~I.ffosion). Dän.s les; regions avoisi* 
Nig<~r oricntal et celui developpe pat S"Ucreles (BUSCHE, 1983), Oll dans les rmntes, ön observe egalement des formes 
ailleurs dansdes roches cakaires, mais il y crotites ferrugineuscs du massif de Termit de p.iping qui offre·nt une possibilite 
a absence de .sp~leothemes siliceux. et du massi.f d' Agadem. supplemt>..:ntaire d' argumentation. 
2) Les caracteristiques de ce •<karsb> ne 5) Le volume et Ies formes de detaildes 6) Les depressions katstiques sont creusees 
pcuvent pas etre expliquees pardes proces- vides karstiques sont les memes dart~ les beaucoupplus profondement dans la roche 
sus d'erosion mecanique. On trouve des massifs et les falaises principales ainsi que que les depressions eoliennes de meme 
poc~e.s_deßisso)t~.~~~~~~~~ .~~~. colonn~s de d~.n.s }t:,~ ins~lbergs d~s ~~~t~~.~.p~ys . De diametre et elles S?~n. t drainees par voie 
dissolution Ja,onnees reg·uHerement, etc. plus, lcs systemes karstiqucs etudies sont souterraine. Oe plus, Ies remplissages des 
Meme une trans.formation posterieure rle recoupes par les versants actuels. C' est cuvettes eoHennes son:t moins epais et ne 
tellE?S fonnes peut et.re exdue du fait de la pourquoi la karstification semble s'et:re sont pas sujets a la suffosion - elles n'ont 
presence des encrofirements. achcvee pour I' essentiel avant I' elaboration pas de drainage souterrain. 
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VI. LE RÖLE DU KARST S.ILICEUX 
DANS LA MORPHOGENESE DU 
NIGER ORIENT AL 

En relation avec Je cad.re geologique et 
gt'~omorphologique dc l' Afrique de l' OuE..-'St 
(FAURE, 1966; BUSCHE, 1982; GRUNEl{T, 
1983 ; HAGEDORN, 1984; SKOWRONEK 
1987), la phase prindpale de karst'ification 
p(~Ut etre datee du Tertiaire inferieur a 
moyen. C'est d'une part Ja periode qui suit 
le depöt des gre, Ie.s plus recents fortement 
karstifies (Continental infercaraire supe
rieur}, et qui d' autre part precede le creuse
mc11t des grandes vallees et des ava.nt-pays 
des falaises a Ia transition Tertiaire/ 
Quaternaire. A CilUSC de l'äge des sed.iments 
karstifies, une mobllisat1on importante de Ja 
s il ke s' est prod uite jusqu' au Tertiaire 
moyen (karstification des silcretes 
mioc<mes; BUSCHE, 1983). Apres seuls des 
sediments fortement ft,rrugineux se sont 
deposes (croiHes fern~girH:!U!H.'s du 
Conti:nental terminal), dansdes conditions 
de dissolution differentes. 

Neanmoins, des analyses hydrolo· 
giques (FAURE, '1963; BAUMHAUER, 
1986} et pedologiques (VÖLKEL, 1989) 
ind iquent des procest.·us d~ dissolution de 
silic'e con tilHts pendant le Quaternaire 
recent (H:UGOT et CARBONNEL, 1986). 
Mais lcs formcs karstifiees discutees id se 
trouvent au~dessus de Ia nappe actuelle ct 
son t transf.ormees par des processus 
d'alterahon et d' i:~ros ion mecaniquc. Ce 
sont dt~s phenmnenes fossiles dönt les 
restcs sont prescrves. On peut discuter 
aussi de l'evolution post-·karstiquc. 

- L'influt!nce la plus importantc est 
marquee par Je drainage souterrain concer
nant des regions etend m.-s. Meme sur Ies 
plateaux, de larges aires sont <.:aracterisees 
par 1' absence totale de systeme fluviaL Ce 
fait ne peut pas etre le resultat du dirnat 
aride aduel, comtne le t€moignent les 
(paleo-)systemes .fluviaux bien deveioppes 
dans d'autres regions du Sahara centraL 
- Le drainage souh~rrain c türaine un 
comportement atypique d ' infiltration 
durant les rares pluie.~ . Ltt drainage centri
pete dans les depressio:ns karstiques a pu 
alimenter Ja nappe souterrain~ pendant les 
periodes . humides 9ua t'eruaires (BtJSCHE, 
1982; JOSEP11 et ARANYOSSY.-

1

1992). Rn 
outre, ies eatix etaient stockees dans les 
remplissag-es fins des depressi<>nS1 ou eHes 
pouvaient causer un eHet de <<pot de 
fleurs), et rendre possible une remontee de 
Ja vegetation vers le t1ord. 
- Une influence directe sur la formation du 
relief recent est d(mnee p<H ]es formes 
karstiques de grande dimensi.on (BUSCHE, 
1993) . Le creusemtmt d es vallees et la 
genese des falaises ainsi que les grands 
rt-liefs karstiques ont He guides par la 
tectoniquc (JOSEPH t!t ARANYOSSY, 
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stratigraphie phases de 
karstifi cation 
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karstification de 
CT croOtes ferrugineuses 

_" __ 
CH---

c karstlfication 
I Cl I des gres t 

1992; BAUMHAUER 1993). Par ailleurs, 
les m.lcroformcs karstiqnes donnent un 
aspc·ct d'~ponge (acceleraöon de l'infiltra~ 
tion) a certaines parties de la roche et 
peuvent la proteger Cl1ntre 1' erosion su~r* 
ficieile (13USCHE et SPONH012, 1992). 

transformation remplissages 
du karst karstiques 

subrosion dans ramplissages 
des gres peu non consolides 
cimentes et dans {paleosols, 
las remplissages depöts eoliens) 

demantelament et 
~olisation des 

.... - -- -- -- - - - - - - --- - -------· plat&aux t 
formation du 
macrorelief moderne stalactites 
(recoupage des ferrugineux 
reseaux karstiques) ($PONHOtZ, 1994) 

remplissages 
karstl fic ation brechiques 

-Une influence de Ia nappe karstique sur 
Ja formation des depressions au pied des 
falaises au st~ll S des Karstrandebenen 
(LEHMANN. 1953) a ete recemment 
discutec tBAUMHA UER, 1993 ; BUSCliE 
1993). 
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Entree de grotte ou condult 
Cava and tuba openlngs 
Bloc 
Fallen bloeks 
Surface d' arrachement reeent 
Fresh break - aways 
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Parol . eneroütet 
Encrusted wans 
Corras1on 
Wind corra.slon 
oebn$ ----- ---·-/' ------- ~- _,- ___...- . . ·. Oebris 

:fo;nr. ta s·encse .. du :kars·tsiliceu~;:<il· : ....•.. ::eara~;t(!J:is~tl-qU:~~ var1~ent·:.tlt\llß t~$'.<1~~~ 
fau.t. su.pposer~ un .... :r.~g.tme-hy:dri~ll~; pJtis:. ·-.. z~n~s -d~aff!,~ur~ment. : . p.etrogra,p'Jlie .d.es 
important qu' aujourd'hui. Bie'i1 que leS" roches karslifi-ees; in~ensite et- type de 
courants souterrains.,·Ja#<JU'fllite et:liH'faan- kar,st: dessin mkromorphologiqu.e. de.s 

t~ t.td~.~ .;~ ... ~.·.·.~ .. u., .... :'!-... ,.;!1.~ .. :.~ ... 2!~!~.:E.~.~ .. ;,~~:~~ .......... c.·.·.'q~:ft~s .... . .. P:~,e ... f.~;~.~ .P .. ~ t~t.:~.o ....•.. ~.s ... ~t1~i.~~?..~~s ,." ~ ,condJ i ~i.? .. n s, 
pour la p~ri9de.,t~rtiaire, :il y ~v~~~ assez . ditt;~a~~ques .~ctue:r es et anctennes. usq:u'a 
~·.ea~I s.~uter~~i~~ :pf?~r .un k~rst J~hr~~- tl\ain~~~nt~ on ne peut ~~~ :;:,:.ec~ser si .1~ 
ttque (JE~INGS, 1983 ; MAI<TINI, 1987). caractensttques des prectpt.tatwns s1h-
C..epe~d~~i fes p"o~sibi~!t~s d/uile. h:1t~rpre~ ceuse~r quiaepen~enrs,u~out,,~u milf~u 
tation pale'Oc.limatologiqu~~ du karst sili~ chimique et de la concentration des 
ceu",~ au .Nig(!I' oriet1tal restent limHees a elerne.nts dans la solution, sont 'lies aux 
ca1.,1se ·~e~ vf}:riations petrographiques du condihon'~ dimatiques ou plutöt ä la 
mater~el kats~fie : gr~;s- siltceux assez purs . petrngra.p:hie reg:io11ale. Cependant, la 
co.ns:Utu~nit l~$ fala~&~s . de 'Djado't.lt de . repan~tion d'es r€.sultats .plaid:e tm faveur 
~:!!:!!lP et: <;:ontin~n..ta,lJcrminal a forte ~.wdeyhypo~he~e d'une influence paleodi· 
t\in~\!r.Jn.ft,~r4tttl$. l~$ . Il1aßsifs d'.&g"dem. mati~pe. En general/. le,s resul~<!-ts laissent 
e.t d~ Ten:n:it. M:~lh:ctJ:reusement les $-Uppöser des "Condilions ditnatiques·assez 

0 ,:;~~~:~::~~::~~~:::::::;:,::;:::::::::!:;::!:~:::::::: ~;:::~:~ ;;:;;;;:~:::::::;:,:;~~:::~:;;" , ,,;:, • I (i;; :1 

1 

0' I · I I r~:~z..:(+ 

de t# echantillon 
part of thin section 

30 ~aw · ;e !!8!4!\U~II_l ~ h 1b' P'Bililhm#rl ne•mrriliiltdi 

. 111,.tnÜd~ .. ~t a$se·z ~h,a:tid~s poür permettre 
le d.evelo.ppem.ent d'orga.nisme15 et un 
milieu assez agressif chimiquemerlt : 
milie.u mankageux .e.t mal draine, dans 
Icquei un karst couvert s'est installe. 

·· · · 'Ma1gre töutes ces qu.estioris, qui recla
ment des etudes ulterieures, on peut affir
mer tiue le {<karst siliceux» .."est un (( karsh> 
äu sens propre, avec dissolution de la 
roche. 'Bien que les systeines etuclies 
appa.rtiennent a un palt'Okarst, la dissolu
tion semble continuer au niveau de Ia 
nappe. De plus, les phenomenes presentes 
sont de grande importance pour l'lnter
pretation des processus geomorpholo
giques tertiaires et quaternaires et pour 
cornprendre l'hydrologit.• actuelle. 
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