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- L’unité des Sellaoua de DJ. Labiod – DJ. Bouallegue surmonte le complexe triasique par un contact tectonique et se présente en 
trois écailles plissées impliquant les formations miocènes (Burdigalien – Langhien) qui constitue la couverture des Sellaoua.
- Le complexe triasique occupe des positions structuralement variées, à la base de l’unité des Sellaoua, recoupe les unités telliène 
et numidiènne et affecte les formations post-nappe.  

5. Conclusion :  Djebel Boubakouch montre une structure compressive présentant la mise en place des nappes pendant le 
Langhien supérieur, le complexe triasique constitue un niveau visqueux qui a favorisé le déplacement des differentes unités. 

Mots clés : domaine externe, Domaine Sellaoua, Dj. Boubakhouch, Souk Ahras.
 

Pétrographie et géochimie du magmatisme mésozoïque de  la région de Tlemcen

1 Département Génie Minier, Ecole Nationale Polytechnique d’Alger
2 Laboratoire GéoAzur, Université Nice-Sophia Antipolis (France)

3 Département des Sciences de la Terre, Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre, Université Ferhat Abbas, Sétif.

 
L.Chanane1, A.Sebai1, C.Verati2 et  M-C.Chabou3

La région d’étude s’inscrit dans l’avant fosse miocène (Nedjma, 2014), structurée au Nord du grand ensemble structural de la Meseta 
orientale d’Oranie, bordé au Nord par le bassin méditerranéen occidental (Leprêtre et al., 2018), et coincée à l’Est et à l’Ouest par la 
ceinture alpine pré-tellienne du Tello-rifain, entrecoupée du côté Ouest par l’ensemble structural du domaine atlasique se 
prolongeant jusqu’à la côte ouest de la Méditerranée (Piqué, 2002). 
Notre étude pétro-minéralogique et géochimique a été faite sur 06 échantillons dont 04 ont été prélevés dans les terrains du Trias 
a eurant en lambeaux en contact avec les terrains du Jurassique inférieur dans la région des Monts des Traras. Le cinquième 
échantillon appartient à des formations du Trias en contact avec les terrains du Jurassique moyen et le Quaternaire dans la région 
de Koudiet El-Mellah/ Taffessera située au Nord-Est  du Horst de Ghar-Roubane (Oualia et al., 2000) et au Sud-Ouest des Monts de 
Tlemcen, tandis que le dernier échantillon fait partie des terrains triasiques se trouvant dans la localité de Aïn-Thellouth à la limite 
du Nord-Est de la région des Monts de Tlemcen .
Le complexe triasique d’Oranie (Monts des Traras et de Tlemcen) fait partie de la province basaltique d’Afrique du Nord-Ouest. L’âge 
du complexe, examiné d’après les données biostratigraphiques et calé sur l’échelle géochronologique, se situerait à la limite Trias-
Jurassique.
Le magmatisme de ces régions se manifeste généralement, soit par de minces coulées basaltiques vacuolaires associées à des 
pyroclastes, soit par d’épaisses coulées parfois prismées, présentant des variations texturales, depuis des dolérites à la base à des 
basaltes intersertaux avec ou sans phénocristaux d’olivines au sommet.  
Les roches étudiées sont plus ou moins altérées, composées essentiellement d’albite, de quartz et de calcite, tandis que les 
minéraux ferromagnésiens sont généralement absents.
L’interprétation des résultats d’analyses en éléments majeurs et traces montrent que ces échantillons correspondent à des 
basaltes ou des basanites. 
Ces analyses géochimiques attestent que ces roches se caractérisent par leur a nité tholeiitique ( gure 1) et leur appartenance 
aux basaltes intra-plaque ( gure 2), comparables aux roches de la Province Magmatique de l’Atlantique Central (CAMP). 

Figure 1 : Diagramme TiO2 vs Zr/(P2O5x104) (Winchester & Floyd, 1976 Figure 2 : Diagramme  Zr/Y vs Zr  (Pearce et Norry, 1979)
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Étude d’intrusions syn-tectoniques de la meseta marocaine (Jebilet et Haute-Moulouya) : 

apport des images LANDSAT et des datations U/Pb zircon
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La Meseta Marocaine est bordée au Nord par le Rif, à l'Ouest par la côte Atlantique, à l’Est par le Moyen Atlas et au Sud par le Haut 
Atlas, notre travail s’intéresse au domaine de la Meseta, et plus précisément dans les régions de Midelt et Jebilet. 
La haute Moulouya appartient à la Meseta orientale, elle est mitoyenne à la ville de Midelt, elle se trouve à la jonction du Haut-Atlas 
et du moyen Atlas, elle est considérée comme étant la zone la plus interne de cette chaine [Hoepffner, 1994]. 
Le massif des Jebilet est situé au Nord du Haut-Atlas, au sein de la Meseta occidentale. 
Les travaux de datations antérieurs ont été faits avec d’anciennes techniques totalement obsolètes. C’est pour cela que nous 
avons utilisé la méthode U/Pb sur les zircons, à priori, les résultats obtenus avec cette méthode en ce qui concerne l'âge du 
magmatisme dans la meseta sont différents de ceux des études antérieurs Fig 2 , dans le but d’a ner nos résultats nous 
préconisons de retravailler nos datations, et ainsi revoir les interprétations, à l’aide de l’imagerie satellite nous avons pu distinguer 
les intrusions magmatiques par rapport aux autres fasciés on se basent sur la discrimination lithologique faite à partir des 
Landsat8, Les cartes linéamentaire obtenues suivies des rosaces, montrent que la tendance linéamentaire est N-S à NNE-SSW qui 
correspond à la compression WNW-ESE de n Permien (290−275 Ma) Fig 1.

Figure 1 : Carte linéamentaire de la Région (a) Jebilet ,(c) Midelt obtenue par l’extraction automatique avec Geomatica ; (b et d) c’est des rosaces 
de chacune des régions comme suit.


