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dans le cadre géodynamique et structurale, ces découvertes et indices d’hydrocarbures attestent de l’existence 
de différents systèmes pétroliers au sein de la série du Méso- Cénozoïque et de leur fonctionnement. Certains 
sont prouvés et d’autres nécessitent le développement de plusieurs travaux de géologie et de géophysique. 
Les dispositifs structuraux explorés sont en relation avec le régime compressif. Il en existe d’autres qui en 
relation avec le régime distensif tant dans les zones onshore qu’offshore. Ainsi, l’étendue des zones à 
explorer encore, la diversité de systèmes pétroliers, les caractéristiques structurales et l’agenda pétrolier 
favorable élargissent les zones prospectives en hydrocarbures et promettent la réalisation de découvertes 
d’hydrocarbures liquides et gazeux dans le nord de l’Algérie.  
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Résumé- La Province Magmatique de l’Atlantique Central (CAMP) est largement représentée au Maghreb (Maroc, 
Ouest et Sud-Ouest algérien) sous forme de coulées basaltiques et de dykes et sills doléritiques. Ces basaltes et dolérites 
sont des tholéiites continentales pauvres en titane. La série basaltique du Haut Atlas marocain est composée de quatre 
unités, inférieure, intermédiaire, supérieure et récurrente servant de référence pour la CAMP. Quatre groupes ont été 
identifiés dans le Sahara occidental algérien, respectivement corrélés aux quatre unités basaltiques du Haut Atlas 
marocain, ce qui indique une même évolution chimique des formations magmatiques de la CAMP dans la région. Les 
âges 40Ar/39Ar obtenus sur ces formations indiquent un pic de l’activité magmatique vers 199 Ma, en accord avec les 
âges obtenus sur l’ensemble de la province.  
 
Mots-clés- CAMP (Province Magmatique de l’Atlantique Central), Datation 40Ar/39Ar, Géochimie, Algérie, Maroc, 
Maghreb. 
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INTRODUCTION 
 
A la limite Trias-Jurassique (~ 200 Ma), la Pangée connaît une importante activité magmatique qui signe une 
phase de distension aboutissant à l’ouverture de l’Atlantique Central. Cette activité est à l’origine de la plus 
vaste province magmatique continentale de notre planète (~7x106 km2), connue sous le nom de province 
magmatique de l’Atlantique central (CAMP) (Marzoli et al., 1999). Suite à la dislocation continentale et à 
l’ouverture de l’océan Atlantique, les témoins de la CAMP sont aujourd’hui dispersés sur quatre continents : 
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Europe. Au Maghreb, la CAMP s’étend sur une grande 
partie du Maroc et dans l’Ouest et le Sud-Ouest algérien. Le but de ce travail est de faire le point sur les 
connaissances acquises ces dix dernières années sur le magmatisme de la CAMP au Maghreb (Algérie et 
Maroc).  
 
DISTRIBUTION DU MAGMATISME 
 
Comme dans les autres régions de la province, le magmatisme de la CAMP au Maghreb se manifeste sous 
forme de dykes, de sills et de coulées (figure 1). Au Maroc, les coulées basaltiques ont été préservées dans les 
bassins triasico-liasiques liés au rifting de l’Atlantique central (Haut Atlas, Moyen Atlas, Argana, Oujda) et 
sont bien développées dans le Haut Atlas où l’épaisseur cumulée des coulées atteint 300 m. De puissantes 
coulées sont également présentes en subsurface dans les bassins de la côte atlantique marocaine (Bassins de 
Tarfaya, d’Essaouira et de Doukkala), intercalées dans la séquence triasico-liasique. Enfin, un important 
système de sills et de dykes doléritiques est connu dans l’Anti-Atlas. En Algérie, les formations 
sédimentaires néoprotérozoïques et paléozoïques des bassins occidentaux du Sahara algérien (Béchar, 
Tindouf, Reggane et Hank) sont fréquemment injectées de dolérites sous forme de dykes et de sills. Deux 
petites coulées basaltiques existent également dans la région de Béchar. Dans le Nord de l’Algérie, des 
coulées basaltiques triasico-jurassiques sont signalées dans le bassin des Ksour (Atlas saharien occidental), à 
Tiffrit (Monts de Saïda), dans les monts de Tlemcen, et ont été recoupées par des sondages au Chott 
Chergui.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
DONNEES GEOCHIMIQUES ET GEOCHRONOLOGIQUES  
 
D’un point de vue géochimique, les dolérites et basaltes de la CAMP au Maghreb ont des compositions de 
tholéiites continentales pauvres en titane. La série volcanique du Haut Atlas marocain, qui sert de référence 
pour les formations magmatiques de la CAMP dans la région,  a été subdivisée en quatre unités basaltiques 
(Marzoli et al., 2004) : inférieure, intermédiaire, supérieure et récurrente. Ces unités se distinguent par une 
décroissance des teneurs en éléments incompatibles (Rb, Sr, Nb…) et du taux d’enrichissement en Terres 
Rares légères [le rapport (La/Yb)n passe de 4,5 pour l’unité inférieure à 1,4 pour l’unité récurrente]. 
L’évolution des trois premières unités se caractérise également par une diminution de la teneur en SiO2 et en 
TiO2, tandis que les basaltes de l’unité récurrente se distinguent par une teneur relativement faible en SiO2 et 
sont riches en TiO2 et en fer. Au Maroc, l’unité récurrente est limitée aux bassins les plus matures du Haut 
Atlas. Dans les bassins d’Argana et d’Oujda, la série volcanique n’est représentée que par les unités 
inférieures et intermédiaires. Les trois premières unités volcaniques ont été identifiées dans le Moyen Atlas 
marocain (Mahmoudi et Bertrand, 2007) ainsi que dans le bassin des Ksour (Atlas saharien occidental) en 
Algérie (Meddah et al., 2007). Dans le Sahara algérien, quatre groupes ont été définis, respectivement 
corrélés aux quatre unités basaltiques, inférieure, intermédiaire, supérieure et récurrente (Chabou, 2008 ; 
Chabou et al., 2010) (figure 2) : (i) les coulées de la région de Béchar correspondent à l’unité inférieure ; (ii) 
les sills et dykes des bassins de Reggane, du Hank et de la région de Béchar sont corrélés avec l’unité 
intermédiaire ; (iii) un premier groupe de dykes et sills du bassin de Tindouf est corrélé avec l’unité 
supérieure ; enfin, (iv) un deuxième groupe de dykes et sills du bassin de Tindouf s’apparente à l’unité 
récurrente. Ces données montrent que les magmas de la CAMP enregistrent la même évolution chimique 
dans le Sud-Ouest algérien que dans le Haut Atlas marocain, ce qui témoigne d’une continuité des sources 
et/ou des processus magmatiques à cette échelle. 

Figure 1 : Distribution des formations magmatiques 
de la CAMP en Algérie et au Maroc. Les continents 
sont replacés dans leur position au Trias supérieur. 

En Algérie, 1 : Béchar. 2 : Tindouf. 3 : Reggane. 4 : 
Hank. 5 : Monts des Ksour. 6 : Monts de Tlemcen. 7 : 

Tiffrit (Monts de Saïda). Au Maroc, 8 : Anti Atlas. 
9 : Haut Atlas. 10 : Moyen Atlas. 11 : Argana. 12 : 

Oujda. 
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Figure 2 : Variation des rapports (Sm/Yb)n et (La/Yb)n des dolérites du Sud-Ouest algérien (Chabou, 2008) 
comparée à celle du Haut/Moyen Atlas marocain (Marzoli et al., 2004 ; Mahmoudi et Bertrand, 2007) et des 

monts des Ksour, Algérie (Meddah et al., 2007). 
 
D’un point de vue géochronologique, les coulées volcaniques du Maroc sont les mieux datées parmi les 
formations magmatiques de la CAMP avec plus d’une trentaine d’âges plateaux (méthode 40Ar/39Ar) obtenus 
à ce jour. Nomade et al. (2007), Verati et al. (2007), Knight et al. (2004) et Marzoli et al. (2004) ont mesuré 
des âges plateaux sur les formations inférieures, intermédiaires et supérieures qui s’étalent de 197,8 ± 0,7 à 
201,0 ± 2,4 Ma, avec un pic de l’activité magmatique à 199,1 ± 1 Ma (figure 3). Les âges mesurés par Verati 
et al. (2007) sur l’unité récurrente indiquent un pic à 196,6 Ma, en accord avec la stratigraphie qui montre la 
présence d’une couche relativement épaisse de sédiments entre la coulée supérieure et récurrente. Les 
datations 40Ar/39Ar effectuées sur les dolérites du Sud-Ouest algérien ont donné des spectres perturbés 
indiquant des âges approximatifs situés entre 192,7 ±3,0 et 198,9 ± 1,8 Ma (Chabou et al., 2007). Un âge 
plateau de 198,9 ± 2,3 Ma a cependant été obtenu sur des plagioclases d’une dolérite du bassin de Tindouf 
(Chabou, 2008) et constitue la meilleure estimation de mise en place du magmatisme de la CAMP en 
Algérie.  
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Les travaux récents réalisés sur les formations magmatiques de la CAMP au Maghreb ont montré que la mise 
en place de l’essentiel du magmatisme de cette province s’est effectuée durant une courte période de temps 
autour de 199 Ma en accord avec les âges obtenus sur l’ensemble de la province. Au Maroc (et dans les 
Ksour), le magmatisme de la CAMP est représenté par une succession de coulées volcaniques, ce qui 
constitue des critères de chronologie relative. Ces coulées ont été subdivisées en quatre unités 
géochimiquement distinctes qui ont été identifiées parmi les intrusions magmatiques du Sud-Ouest algérien. 
La comparaison géochimique entre les dolérites du Sahara occidental algérien et les unités volcaniques du 
Maroc et des Ksour est donc très utile pour contraindre la chronologie relative du magmatisme dans le Sud-
Ouest algérien qui n’existe que sous forme d’intrusions (hormis les coulées de Béchar, mais qui sont isolées 
sans succession stratigraphiques). Enfin, les données géochimiques obtenues sur la CAMP au Maroc et en 
Algérie indiquent une continuité des sources et/ou des processus magmatiques à l’échelle du Maghreb.      

 
Figure 3 : Diagramme de probabilité de la distribution des âges 40Ar/39Ar les plus précis des formations 

magmatiques de la CAMP au Maroc et en Algérie  
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Résumé : Le terrane d’Iskel montre une concentration importante d’indices aurifères le long de sa bordure occidentale 
matérialisée par le grand accident du 4°30. La minéralisation aurifère est portée par des filons de quartz encaissés 
essentiellement dans les termes les plus basiques du batholite appartenant au complexe Afedafeda, toujours à proximité 
des granites « Taourirt ». Les indices les plus prometteurs correspondent à des shearzones aurifères qui affectent les 
diorites et autres granodiorites. Le quartz minéralisé est de couleur blanc rougeâtre à grisâtre, parfois accompagné de 
tourmaline et la paragenèse sulfurée qui accompagne l’or est représentée généralement par la pyrite, la chalcopyrite et 
parfois par la galène. L’or est soit libre sous forme native dans la masse quartzeuse, soit inclus dans le réseau cristallin 
des sulfures (pyrite, chalcopyrite), soit enfin tapissant les microfissures qui affectent le quartz et les tourmalines.  
 
Mots clés : shearzones, or, tourmaline, accident 4°30. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le Hoggar recèle de nombreuses occurrences métallifères telles que l’or, l’uranium, l’étain, le tungstène et 
certains métaux rares. A ce titre, le terrane d’Iskel montre un bel exemple de concentration d’un nombre 
important d’indices aurifères. Ces derniers se localisent préférentiellement dans le segment nord du terrane. 
Ainsi du nord vers le sud nous avons les indices : Idereksi, Seldrar, Tesnou, Isselfane Nord et Sud et 
Tassekret. Les indices d’or étudiés ne présentent pas les mêmes caractéristiques du point de vue paragenèse, 
d'une part et de la nature de l'encaissant d'autre part. 
La minéralisation aurifère est de type filonien. Les filons de quartz sont localisés le long de la bordure 
occidentale du terrane d’Iskel matérialisée par le cisaillement majeur 4°30. Les filons se mettent en place 
préférentiellement (?) aux alentours des massifs de granites "Taourirt" (figure 1) toujours à proximité des 
intrusions de roches mafiques et ultra mafiques. 
  


