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FERS RUBANÉS 

 

Les fers rubanés ou formations ferrifères rubanées (BIF : Banded Iron Formation) sont des roches sédimentaires très riche en fer. 

Leur origine est majoritairement archéenne et protérozoïques inférieurs. On les rencontre sur toute la surface de la Terre, de -3800 à 
-2000 Ma. Leur genèse est étroitement liée à l’évolution de l’atmosphère et de l’hydros-
phère terrestres avec l’apparition de la vie. 

Ils sont constitués de couches d'épaisseurs variables où alternent des lits riches en silice 
et des lits riches en hématite Fe2O3 et ou magnétite Fe3O4 avec des traces de titane, d'alu-
minium, de manganèse et d'eau. On ne sait pas très bien à quels phénomènes périodiques 
et à quelles échelles de temps correspondent ces alternances. Il pourrait s'agir de change-
ments saisonniers. Ce qui est certain c’est que nous avons à faire à un dépôt sédimentaire. 

Il y a environ 3 milliards d'années, l'atmosphère et l’hydrosphère ne contenaient quasiment 
pas d'oxygène, de sorte que l'altération des minéraux riches en fer produisait des ions 
ferreux Fe2

+, solubles dans l'eau et donc particulièrement mobiles. Ils se sont probablement répandus massivement dans l’hydrosphère 
comme le sel aujourd’hui. L’activité volcanique sous-marine a pu également contribuer à ce phénomène de manière notable. 

Une hypothèse naturelle pour expliquer la formation des BIF fait donc intervenir des dégagements massifs d'oxygène par des tapis 
microbiens de cyanobactéries, comme ceux des stromatolites, dans les océans. Rappelons que la photosynthèse absorbe du CO2 et 
génère de l’O2. Une seconde hypothèse fait intervenir une réaction de photosynthèse exotique : la photoferrotrophie, elle aussi 
pratiquée par des micro-organismes. Moins efficace que la photosynthèse habituelle, elle consomme des ions Fe2

+ qu'elle transforme 
en ions Fe3

+ sous forme d'oxyde ferrique Fe2O3 qui précipite. Cette chaîne de réactions, voisine de la photosynthèse, synthétise comme 
elle des glucides à partir de CO2. 

Ainsi, la production initiale d’oxygène est totalement absorbée par les ions ferreux pour former des oxydes de fer qui précipite en 
strate. Lorsque la majorité du fer a été oxydé, l’oxygène se dissous alors dans l’eau puis, à saturation, diffuse dans l’atmosphère 
terrestre. Les BIF sont donc les témoins majeurs de l’apparition de la vie sur Terre. Ils sont également les plus grands gisements de 
minerai de fer que nous exploitons. 

Les BIF archéens et protérozoïques inférieurs sont de deux types : 
Les BIF archéens (les plus vieux sont âgés de –3,8 Ga) forment des « petits » 
dépôts discontinus au sein des sédiments des ceintures vertes archéennes. Ils 
sont souvent plus riches en silice rouge qu'en oxyde ferrique. Ils portent alors le 
nom de « jaspilite ». 
Les BIF du Protérozoïque inférieur forment de très gros gisements ; les couches 
sont réparties sur de vastes surfaces et constituent la majorité des gisements 
d'importance économique majeure. Ils datent de -2,5 à –1,9 Ga. Il n'en existe 
plus après cette date, à l'exception de ceux, moins importants, liés à l’épisode 
Terre boule de neige. Pendant cette période, la photosynthèse ayant été impos-
sible, l’oxygène baissa drastiquement. 

 

 
La baie Shark en Australie est l’un des très rares endroits du 

monde à abriter encore des stromatolithes en activités. 

Cinq gisements se partagent actuellement 90% 
des réserves de fers rubanés exploitables : 

 

 
Hammersley (Australie) 
Quadrilatero Ferrifero (Brésil) 
Transvaal (Afrique du Sud) 
Krivoyrog (Ukraine)  
Labrador (Canada) 

 
19,2 109 t 
17,5 109 t 
1,7 109 t 
2,8 109 t 

1,1 109 t 

 
 

Mine du Labrador  

 

IG 


