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Résumé - Durant le Mésozoïque, un important
magmatisme s’est manifesté à l’ouest de la plate-forme
saharienne (Algérie) sous forme de dykes et de sills qui
recoupent la série primaire des bassins de Tindouf, de
Reggane et de Béchar. L’étude pétrographique de quelques
échantillons a montré qu’il s’agit de basaltes à structure
doléritique à ophitique. Les principaux minéraux sont le
plagioclase (labrador), l’augite, la magnétite et/ou
l’ilménite, avec de l’olivine, de la biotite et de la
micropegmatite peu abondante. D’un point de vue
géochimique, la composition en éléments majeurs indique
que la majorité de ces roches sont des tholéiites à quartz
peu différenciées et relativement riches en titane. Les
échantillons étudiés présentent une similitude
pétrographique et géochimique avec les roches composant
les dykes, les sills et les coulées de la Province Magmatique
de l’Atlantique Central (PMAC), liée aux stades précoces
de l’ouverture de l’Océan Atlantique au début du
Jurassique.
D’autre part, la mise en place de ce magmatisme, pourrait
avoir une influence non négligeable sur l’accumulation en
hydrocarbures dans cette région.

Mots clés  : pétrographie, géochimie, tholéiites, Sahara
algérien, océan Atlantique.

1. INTRODUCTION

Une intense activité magmatique a accompagné la
fragmentation de la Pangée durant les stades précoces de
l’ouverture de l’Atlantique Central au début du
Jurassique [1]. Ce magmatisme forme l’une des plus vastes
provinces volcaniques connues dans le monde, dénommée
« Province Magmatique de l’Atlantique Central
(PMAC) » [2].
La partie occidentale de la plate-forme saharienne a été
affectée par ce magmatisme, qui s’est manifesté sous forme
de coulées, de dykes et de sills [3]. Cependant, ce
magmatisme reste encore mal connu en Algérie,
comparativement aux autres régions de la PMAC.

Quelques analyses en éléments majeurs sur des roches de la
région de Tindouf ont permis de reconnaître leur affinité
tholéiitique [4] et une datation 40Ar/39Ar sur le dyke de Ksi-
Ksou (Béchar) a donné un âge de 198 ± 1,8 Ma [5]. Ces

rares études ont permis de rattacher ce magmatisme à celui
de la grande province de l’Atlantique Central.
La présente étude, pétrographique et géochimique,
concerne les roches magmatiques de l’ouest de la plate-
forme saharienne, situées principalement dans les bassins
de Tindouf, de Reggane et de Béchar. Ces études
concernent aussi bien les roches magmatiques en
affleurement, que celles en sondage. Une comparaison sera
faite entre le magmatisme des régions étudiées et celui de la
PMAC. Enfin, nous essayerons de connaître l’impact de ces
formations magmatiques sur l’accumulation des
hydrocarbures.

2.  CADRE GEOLOGIQUE

Les bassins de Tindouf, de Reggane et de Béchar sont à
remplissage paléozoïque, Cambrien à Namurien [3]. Le
Méso-Cénozoïque y est peu développé (figure 1).
Du point de vue structural [6], la région d’étude a subi
l’influence des phases tectoniques panafricaine, taconique,
calédonienne et surtout hercynienne, qui serait responsable
du plissement intense qu’ont subies les formations
paléozoïques du flanc nord du bassin de Tindouf, du flanc
oriental du bassin de Reggane et du bassin de Béchar [7].
La phase autrichienne a affecté le Crétacé inférieur
(anticlinaux à faible pendage) dans la région de
Reggane [8], tandis que la tectonique alpine ne s’est
manifestée qu’au nord de Béchar [9].

Au début du Mésozoïque, l’ouest de la plate-forme
saharienne, à l’instar des autres régions de l’Afrique de
l’Ouest et du Maroc, a connu une vaste activité magmatique
liée aux phases de rifting de l’Atlantique Central [3]. Cette
activité se traduit par la mise en place de dolérites (et
probablement de basaltes aujourd’hui érodés [10]), dont
l’extension est relativement importante.
Les échantillons que nous avons étudiés proviennent aussi
bien de roches en affleurement : le dyke de Ksi-Ksou
(Béchar) ; le dyke de Hassi Taïbine et le sill d’Aïn ech
Chebbi (Reggane) ; que de roches en subsurface : sill ou
dyke dans le Viséen du sondage Ran-1 et sill dans la région
de Brini  (bassin de Reggane) ; sill ou dyke au-dessus du
socle du sondage Gsl-3 (bassin de Tindouf) ; sills ou dykes
dans le Silurien et le Dévonien du sondage Hmk-1 (est de
Béchar).
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Fig.1. Carte montrant les régions étudiées.
                                                                                                                Régions,   Positionnement des sondages

3. CARACTERISTIQUES PETROGRAPHIQUES ET
GEOCHIMIQUES

L’étude pétrographique a montré que les roches étudiées
sont des basaltes à structure doléritique ou intersertale à
ophitique. Les principaux minéraux sont le plagioclase
(labrador), l’augite et les oxydes de fer essentiellement de
la magnétite et de l’ilménite. Des plages de micropegmatite,
de la biotite et de l’olivine peu abondante et souvent altérée
complètent la paragenèse. Les minéraux d’altération sont
principalement la chlorite, la calcite et l’épidote. Ces
caractéristiques nous conduisent à conclure que l’ensemble
des échantillons étudiés sont des dolérites. L’échantillon du
sondage Hmk-1 se distingue par l’abondance d’olivine.

Les analyses chimiques (éléments majeurs et en traces)
effectuées sur 14 échantillons de dolérites des bassins de
Tindouf, de Reggane et de Béchar sont consignées dans le
Tableau 1. Les éléments majeurs et mineurs des roches
magmatiques ont été dosés au Laboratoire des rayons X
(CRD Sonatrach, Boumerdès) sur un spectromètre de

fluorescence X. Les écarts types relatifs sont de 0,1 à 0,5 %
pour les éléments majeurs, et de 10 à 25 % pour les
éléments mineurs.
Les roches analysées dans ce travail correspondent
chimiquement à des basaltes (43,46 ≤ SiO2  ≤ 52,20). Mise
à part trois échantillons de Hmk-1 et un de Gsl-3, les
calculs normatifs CIPW (Cross, Iddings, Pirsson et
Washington) indiquent que l’ensemble des roches sont à
quartz normatif  (0,58 ≤ Qnorm  ≤ 5,32).  Dans le diagramme
TAS [11] (figure 2), les échantillons analysés occupent
essentiellement le domaine des basaltes, à l’exception des
trois échantillons du puits Hmk-1, qui se placent dans le
champ des séries alcalines (domaine des basanites). Pour
connaître les caractéristiques du magma initial, et afin de
limiter les effets de l’altération qui modifie
considérablement la concentration des éléments mobiles
comme les alcalins (Na2O et K2O),  nous avons utilisé le
diagramme (TiO2/Al2O3 vs.  SiO2/Al2O3) [12] basé sur le
rapport entre des éléments réputés immobiles. Dans la
figure 3, il ressort clairement que le magmatisme du
sondage Hmk-1 est différent  de celui des autres régions.
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Tableau 1- Analyses chimiques et norme cipw des dolerites de l’ouest de la plate-forme saharienne.
 le fer total est exprimé sous forme de Fe2O3. [Mg] = Mg / (Mg + Fe2+). Dans le calcul de [Mg], on a pris Fe3+ / Fe2+ = 0,15.

Ab-1 Acb Htb Ran-1 S-28 S-29 KK Gsl-3a Gsl-3b Gsl-3c Hmk-1a Hmk-1b Hmk-1c Hmk-1d
(%)
SiO2 52,2 49,19 52,07 48,75 51,51 51,39 50,86 49,97 50,73 49,02 44,14 44,33 43,46 47,67
TiO2 1,303 1,223 1,163 0,93 0,835 0,858 1,044 0,993 1,015 0,929 1,896 1,813 1,791 1,977
Al2O3 13,49 12,98 14,42 13,46 16,15 14,83 14,12 14,24 14,66 13,92 13,08 12,37 12,04 12,94
Fe2O3 12,53 11,66 10,86 10,65 8,39 9,44 10,86 11,18 11,3 10,72 12,57 12,36 12,88 9,44
MnO 0,199 0,188 0,134 0,185 0,142 0,154 0,17 0,172 0,177 0,176 0,153 0,16 0,175 0,205
MgO 5,65 5,49 6,1 7,79 6,64 7,51 7,21 7,58 7,81 8,84 5,96 7,08 7,27 5,7
CaO 8,98 9,28 9,94 11,82 11,45 10,94 10,55 11,47 11,62 12,41 8,61 8,32 8,53 7,83
Na2O 2,76 2,49 2,2 2,1 2,74 2,25 2,19 2,03 2,29 2,06 3,3 3,19 2,89 2,32
K2O 0,85 0,69 1,53 0,34 0,64 0,58 0,41 0,46 0,45 0,76 0,45 0,49 0,39 1,61
P2O5 0,174 0,145 0,14 0,097 0,128 0,131 0,144 0,119 0,122 0,098 0,303 0,292 0,248 0,294
Perte au feu 1,1 7,2 1,1 3,2 1,2 0,7 0,8 0,5 0,4 2,2 9,9 9,1 9,8 9,6
Total 99,23 100,6 99,89 99,52 99,82 98,78 98,35 98,71 100,57 101,13 100,36 99,50 99,47 99,58

[Mg] 0,51 0,52 0,56 0,62 0,64 0,64 0,6 0,61 0,61 0,65 0,52 0,57 0,56 0,58

Quartz 4.90 4.40 4.07 0.69 1.51 3,23 4,11 1,85 0,58 - - - - 5,32
Orthose 5,02 4,08 9,04 2,01 3,78 3,43 2,42 2,72 2,66 4,49 2,66 2,9 2,30 9,51
Albite 23,35 21,07 18,61 17,77 23,18 19,04 18,53 17,18 19,38 17,43 27,92 26,99 24,45 19,63
Anorthite 21,91 22,20 24,95 26,29 29,88 28,65 27,48 28,38 28,39 26,49 19,57 18 18,75 20,14
Népheline - - - - - - - - - - - - - -
Diopside 17,69 18,79 19,12 25.72 21,03 20,00 19,43 22,56 23,13 27,84 17,28 17,35 17,86 13,41
Hypersthène 17,32 15,29 15,54 17,29 13,36 17,66 18,74 18,87 19,29 9,24 4,82 6,42 7,85 11,89
Olivine - - - - - - - - - 7,08 8,08 8,93 8,76 -
Magnétite 4.06 3.94 3.86 3.52 3,38 3,41 3,69 3,61 3,65 3,52 4,92 4,80 4,77 5,04
Ilménite 2,47 2.32 2,2 1.77 1,59 1,63 1,98 1,89 1,93 1,76 3,6 3,44 3,4 3,75
Apatite 0,40 0,33 0,32 0,22 0,3 0,30 0,33 0,28 0,28 0,23 0,70 0,68 0,57 0,68

SiO2

Fig.2. Représentation des roches magmatiques triasico-liasiques de l’ouest
de la plate-forme saharienne dans le diagramme TAS.

s : S-28 et 29,
 � : Reggane  (Htb, Acb,
       Ab et  Ran-1)
�  :   Gsl-3
�  :  Ksi-Ksou
�  :  Hmk-1N

a 2
O

+
K

2O
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4. COMPARAISONS REGIONALES ET
IMPLICATIONS GEODYNAMIQUES

Les résultats ainsi obtenus indiquent que la composition
pétrographique et l’affinité géochimique du  magmatisme
mésozoïque des bassins de Tindouf, de Reggane et de
Béchar (Ksi-Ksou) sont identiques à ceux du magmatisme
de même âge du Maroc [13], de la péninsule Ibérique [14]
et de l’Amérique du Nord [15,16,17]. D’après la figure 4,
représentant le diagramme (TiO2*10-Fe2O3+FeO-MgO) de
classification des roches de la PMAC de McHone [18]
(nous y avons ajouté celles des roches magmatiques
mésozoïques de l’ouest de la plate-forme saharienne),
l’ensemble des échantillons que nous avons analysés se
place dans le domaine des tholéiites à titane intermédiaire
(ITi). Les dykes, les sills et les basaltes du Nord-Est des
Etats-Unis et du Canada [15,16,17], du Sud européen
[19,14] et ceux du Nord-Ouest africain [20] sont constitués

uniquement par ce groupe, et la figure 4 indique qu’il en est
de même pour les sills et les dykes de l’ouest de la plate-
forme saharienne. D’autre part, l’orientation des dykes de
Ksi-Ksou, de Hassi-Taïbine (Reggane) et du bassin de
Tindouf est NE-SO. Ces dykes sont parallèles à ceux de
Foum Zguid (Maroc) [21], de Messejana (Espagne) [14], de
l’Amérique du Nord [18] et de l’Afrique de l’Ouest [20] si
les continents bordant l’Atlantique sont replacés dans leur
position pré-ouverture. Les dolérites mésozoïques de
l’ouest de la plate-forme saharienne appartiennent donc à la
même province géochimique et au même domaine
géodynamique lié aux stades précoces de l’ouverture de
l’Océan Atlantique Central. Concernant les roches éruptives
du puits Hmk-1, l’étude géochimique a montré leur
caractère alcalin probable. On n’a jusqu’à présent pas
trouvé de roches d’affinité alcaline faisant partie de la
PMAC. Il est possible que ce magmatisme ne fasse pas
partie de la PMAC, et pourrait résulter d’un phénomène

T
iO

2/A
l 2

O
3

SiO2/Al2O3

Fig.3.  Projection des échantillons dans le diagrammeTiO2/Al2O3 vs. SiO2/Al2O3. Pour les symboles,
voir figure 1.

Fig.4. Projection des échantillons de diverses régions de la PMAC et ceux étudiés dans ce travail dans le diagramme (TiO2*10-Fe2O3+FeO-MgO).
s : Tholéiites pauvres en Ti  (LTi) de la PMAC,  �  : Tholéiites étudiés dans ce travail,  �  : Tholéiites à Ti intermédiaires (ITi) de la PMAC,
�  : Tholéiites riches en Ti (HTi) de la PMAC.
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local, car le sondage Hmk-1 se trouve dans une région
située au-dessus d’un accident profond du socle. Cet
accident aurait rejoué en distension et aurait permis la mise
en place d’un magmatisme alcalin.

5. RELATION MAGMATISME-HYDROCARBURES

Un événement thermique majeur d’âge triasico-liasique
(200 Ma) a été récemment mis en évidence dans le bassin
de Reggane [22]. Cet épisode thermique, également connu
au Maroc [23], coïncide avec la mise en place du

magmatisme lié à la phase de rifting de l’Atlantique central
dans la région.

Cet événement thermique aurait eu une grande influence
sur la maturation de la matière organique dans les bassins
de l’ouest de la plate-forme saharienne. Toutes les études
effectuées sur les bassins de Tindouf et de Reggane
indiquent que le maximum de génération des hydrocarbures
se situe vers 300-350 Ma, en ne tenant compte que de
l’histoire d’enfouissement.  Nous proposons ici un nouveau
diagramme de l’histoire du système pétrolier de ces bassins
en tenant compte de l’existence de cet événement  (figure
5).

6. CONCLUSION

1. Les roches magmatiques mésozoïques des bassins de
Tindouf, de Reggane et de Béchar présentent des
similitudes pétrographiques et géochimiques.  A l’exception
des échantillons du sondage Hmk-1, toutes ces roches
correspondent à des tholéiites continentales à quartz, peu
différenciés et relativement riches en titane, et sont
comparables à celles liées aux stades précurseurs de
l’ouverture de l’Océan Atlantique.
Les roches du puits Hmk-1 semblent présenter une affinité
alcaline, mais ses conditions de mise en place demeurent
inconnues.

2. La mise en place de ce magmatisme, contemporain d’un
évènement thermique majeur récemment mis en évidence
dans les bassins sédimentaires de l’ouest de la plate-forme
saharienne pourrait avoir une influence non négligeable sur
le potentiel en hydrocarbures de ces bassins.
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