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Magné, 1970), which display porphyritic textures with phenocristal ocellus of quartz and plagioclases. In addition, felsic rocks 
regulary intrude the different rocks of this pluton and they are chemically composed of Quartz monzonite and Quartz syenite.
Moreover, append the recent studies to the unusual aspects of these plutonic rocks allowed us to place this unique magmatic 
activity within the regional background of tectonic phases of the Maghrebian orogen and elaborate a possible geodynamical 
processes in speci c geologic event.  
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La compression de l’Albo-Cenomanien dans la marge tunisienne : preuve géostructurale de 

la phase autrichienne et prémices de l’inversion tectonique
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Les a eurements attribués à l’Albien Supérieur-Cénomanien sont bien représentés dans la marge tunisienne. Ils caractérisent une 
transition nette entre un dépôt de plateforme, au Sud vers une sédimentation en mer ouverte pélagique jusqu’au stade de 
con nement, au Centre et au Nord, dé nissant respectivement la Formation Zebbag et la Formation Fahdène. Durant la 
sédimentation de ces formations des indices d’instabilités tectoniques ont été récoltés. Ces derniers sont représentés par des 
discordances des séries du Turonien sur les termes de l’Aptien et de l’Albien Inférieur, des variations d’épaisseurs et de faciès des 
séries albo-cénomanienne, une halocinèse intense aboutissant au percement de la couverture et par des failles inverses 
synsédimentaires. La compilation de toutes ces données et l’analyse numérique des différentes populations de fractures syn-
dépôts prouve que la sédimentation de l’Albien Supérieur-Cénomanien est contrôlée par une tectonique en compression 
appliquant une contrainte maximale compressive de direction NW-SE, une contrainte minimale verticale et une compression 
intermédiaire compressive de direction NE-SW. Cette tectonique représente le prolongement vers l’Ouest de la compression dé nit 
dans la marge européenne quali ée comme la Phase autrichienne et constitue par ailleurs les prémices de l’inversion tectonique 
dans les atlas tunisiens. Elle est induite par les mouvement senestre de l’Afrique par rapport à l’Europe et de l’océanisation de 
l’Atlatique central.

Mots clés : Marge tunisienne, discordance, failles inverses synsédimentaires, compression NW-SE, phase autrichienne, Afrique-
Europe, Atlantique.

 
Les roches basiques et ultrabasiques de la région de Texenna (Nord-Est algérien) : deux 

contextes géodynamiques différents

Les roches basiques et ultrabasiques de la région de Texenna (NE algérien) se particularisent par une mise en place dans deux 
cadres géodynamiques distincts. Le groupe (1) est formé par des métabasites et ultrama tes (serpentinites, dolérites, 
microgabbros, basaltes porphyriques et basaltes en coussin). Le groupe (2) est formé de métabasites (gabbros lités, pyroxénites et 
amphibolites).
Les roches du groupe (1) sont souvent intercalées dans des sédiments du fond marin : des calcschistes et des radiolarites, datées 
du Jurassique-Crétacé. Elles sont chevauchées par le socle granulitique de Texenna. Le contenu minéralogique des roches de ce 
groupe (1) est constitué pour l'essentiel de serpentine, bastite, épidote, chlorite, actinote, albite, calcite et quartz, caractérisant une 
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paragenèse de BP/BT du faciès des schistes verts. Cette paragenèse présente parfois des reliques de minéraux primaires d’olivine, 
pyroxène et plagioclase calcique, peu déformées, qui ont subi une altération hydrothermale océanique. L’étude géochimique de 
ces roches con rme leur caractère océanique, comme le montre les rapports Ta/Nb ≈ 16, La/Ta ≈ 12, Th/Ta ≈ 1.6, Hf / Ta ≈ 7.5 et Zr/
Hf ≈ 30, similaires à ceux des basaltes océaniques. Le spectre des terres rares normalisé aux chondrites montre une a nité de 
ces roches aux E-MORB (enrichie) et N-MORB (appauvrie). Ce groupe (1) appartient clairement à un cortège ophiolitique.
Les roches du groupe (2) sont intrudées dans le socle granulitique de Texenna. Elles sont représentées par une paragenèse 
anhydre à plagioclase calcique saussuritisé, clinopyroxène et orthopyroxène souvent à cortex d’ouralite, relique d'olivine, sphène et 
ilménite rétromorphosée en sphène. Cette paragenèse montre un métamorphisme de MP-MT du faciès des amphibolites. La 
position de ces roches dans les diagrammes Nb/Y vs Zr/Ti leur confère un caractère de basaltes alcalins à sub-alcalins. Par 
ailleurs, le diagramme Zr vs Zr/Y montre un caractère de basalte intraplaque. Le spectre des terres rares normalisé aux chondrites 
montrent une a nité de ces roches aux OIB/E-MORB (enrichie). L’étude géochronologique de ces roches par la méthode U-Pb, 
réalisée sur des sphènes de petite taille, alignés parallèlement aux plans de schistosité des méta-gabbros lités, a donné un âge à 
239 Ma (Permien supérieur). Une autre génération de sphène, plus précoce (héritée ?), en cristaux de plus grande taille et obliques 
par rapport aux plans de schistosité des méta-gabbros lités fournit une indication d'âge de 315 Ma (Carbonifère Supérieur).

Mots clés : Texenna, basique et ultrabasique, contexte géodynamique, charriées, Jurassique-Crétacé, Permien supérieur, 
Carbonifère Supérieur, faciès schistes verts, faciès amphibolites.
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Le massif de Cap Djinet est situé sur le littoral du territoire de la daïra de Bordj- Menaiel, wilaya de Boumerdes. Cette région se 
caractérise par un climat méditerranéen sub-humide (hiver froid et humide /été chaud et sec) avec une précipitation irrégulière 
variant de 500 et 1300 mm/an.
La série d’a eurement magmatique de la région de Cap Djinet à différentes pétrologies basiques à intermédiaires en l’occurrence 
les basaltes ns ont fait l’objet de cette étude en vue d’une éventuelle exploitation dans le domaine des granulats. 
 Les échantillons de roches ont été prélevés de deux différents sites, le premier, situé à l’Ouest de la région de Cap Djinet (BFI1A, 
BFI1B, MD1), tandis que le deuxième site se situe  un peu plus à l’EST (BFI2).
Une série d’études a été effectuée sur les quatre échantillons (BFI1A, BFI1B, MD1, BFI2) notamment pétrographique, minéralogique 
et géochimique (éléments majeurs).
 Les résultats montrent que ces échantillons présentent une texture microlithique porphyrique se caractérisant par une structure 
massive et une même dimension granulométrique observée au niveau des quatre lames minces où les plagioclases et les 
ferromagnésiens dominent largement en mésostase à côté d’une très faible quantité de phénocristaux et de quantité non 
négligeable de minéraux opaques. Cependant, les quatre lames sont organisées en deux grandes parties majeures structurées en 
phénocristaux et mésostase, avec présence de très faible quantité, voire négligeable, de verre volcanique repéré au niveau de la 
lame MD1, BFI2, et en quantité appréciable au niveau de la lame BFI1A et BFI1B en couleur sombre. La DRX dévoile que le minéral 
principal omniprésent dans la majorité des échantillons est l’Anortithe (rarement de l’Albite), la Diopside comme minéral secondaire 
est aussi très observée. La Vermiculite est le minéral d’altération caractéristique de tous les échantillons.
 Les résultats d’analyses géochimiques par Fluorescence-X obtenus et représentés sur les diagrammes TAS ( gure 1) et TASub-
Alcalin de la ( gure2), ont clairement véri é et con rmé que la majorité de nos échantillons de roches correspondent :
•A la série de roches moyennement alcaline du domaine alcalin se rapportant au basalte alcalin, trachy-basalte et basanite. 
Et sont de nature pétrologique magmatique : 
•basique se rapportant majoritairement aux basaltes alcalins et secondairement au trachy-basalte (BFI2).

Mots clés : Cap Djinet, basalte n, alcalin.

Figure 1 : Classi cation des échantillons dans diagramme Tas. Figure 2 : Projection des échantillons dans le diagramme 
Alcalins vs SiO2.


