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De récentes et nombreuses études isotopiques du molybdène (Mo) ont été menées notamment 
comme outils d’investigation des conditions (paléo-)rédox. Dans le cadre de cette étude nous nous 
intéressons aux variations de la composition isotopique du Mo des molybdénites (MoS2) afin de 
déterminer si un lien existe entre le type de minéralisation, les processus minéralisateurs, l’âge des 
occurrences et les variations observées pour le δMo. 

Une base de données de δ98Mo des molybdénites a été constituée comprenant 175 échantillons 
analysés dans le cadre de cette étude et 167 données issues de la littérature. L’âge de ces 
minéralisations varie de 5 Ma à 2.7 Ga. Différents types d’occurrence sont représentés : granites 
(n=20), pegmatites (n=80), greisens (n=3), filons périgranitiques (n=9), porphyres (=133), skarns 
(n=42), IOGC (n=6), veines polymétalliques (n=2) et fentes alpines (n=15).  

Les δ98Mo des molybdénites ont été déterminés par MC-ICP-MS Neptune après dissolution dans de 
l’eau régale et sur des solutions à 1 µg.g-1 de Mo. Le biais de masse a été corrigé par un standard 
interne de zirconium et par standard-bracketing. Les δ98MoNBS sont normalisés au NIST3134 
(δ98MoNBS(NBS) = 0 ‰) qui est proposé comme standard international pour le Mo. La reproductibilité 
externe est de 0.07 ‰ (2σ). 

L’analyse statistique des données montre que la répartition du δ98MoNBS des MoS2 tend à suivre une 
loi normale. Les moyennes des δ98MoNBS sont plus élevées pour les fentes alpines, les greisens et les 
veines périgranitiques que pour les skarns, granites et porphyres. Ces derniers types d’occurrences 
cristallisent à plus haute température que les précédents. Dans le cas des occurrences liées aux 
granites : le δ98MoNBS des granites (-0.13 ‰ ± 0.57, n = 20) est plus faible que celui des pegmatites 
(0.23 ‰ ± 0.52, n = 75) et que celui des veines périgranitiques (0.63 ‰ ± 0.38, n = 9). Ceci pourrait 
montrer une influence de la température sur le fractionnement isotopique du Mo. 
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