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Résumé 

Le but de cette étude est de donner un aperçu sur les caractéristiques pétrologiques, 

géochimiques et métallogéniques des granitoïdes de la dépression d'El-Aouana – Oued 

Amizour afin de procéder à une comparaison pétrogénétique et les potentialités minières qu'ils 

recèlent. 

Les granitoïdes d’El-Aouana se présentent sous forme de dykes, de dômes, des laves 

et des coulées qui ont été affectés d’une altération hydrothermale très intense. Les roches 

volcaniques sont représentées par des andésites, des andésites basaltiques, des dacites, des 

pyroclastiques et des tufs volcaniques. Les roches subvolcaniques-plutoniques sont 

représentées, le micro diorites, les microgranodiorites et les quartz monzonites. L'étude 

géochimique montre qu'elles sont de composition intermédiaire à acide et présentent des 

caractéristiques calco-alcalines avec une affinité type-I. les spectres de éléments traces et 

terres rares montrent un fractionnement des éléments lithophiles à grand rayon ionique (LILE) 

et ceux de terres rares légers (LREE) par rapport aux éléments à champ électrostatique élevé 

(HFSE) et éléments de terres rares lourds (HREE) respectivement. Les anomalies négatives en 

Sm, Ta, Eu, de ces roches caractérisées génétiquement   d’un magma de zones de subduction 

à affinité d’arc continental. Ces granitoïdes représentent l’encaissant des minéralisations 

polymétalliques à dominance cuprifère de Bou Soufa et celles à Pb-Zn d’Oued El Kébir 

considéré dans le groupe gîtologique VMS. 

Les granitoïdes d'Oued Amizour, sont principalement des roches volcaniques : des 

roches pyroclastiques, des andésites, des tufs volcaniques et des andésites fortement altérées 

et bréchifiés, et des roches subvolcaniques-plutoniques constituées de dykes de 

microgranitiques, d'aplite, de granodiorites, microgranodiorites, des diorites et des 

microdiorites. L’ensemble de ces roches sont affectées par une altération hydrothermale très 

intense. Les résultats géochimiques montrent que ces roches d’âge miocène sont calco-

alcalines avec une affinité type-I. ils montre un fractionnement des LREE vs HREE et des 

éléments LILE vs HSFE. Les anomalies prononcées en Eu, Sr, Y, et Nb indique une mise en 

place dans un régime de subduction avec affinité d’un magma d’arc continental en présence 

d’une contamination crustale. Les granitoïdes d’Oued Amizour représentent l’encaissant de 

plusieurs amas sulfurés de type VMS répartis sur la région d’Oued Amizour dont le plus 

important est celui de Tala Hamza (Zn-Pb), Ait Dali, Akintouche, Amadène. 

Mots clés : Granitoïdes, subduction, amas sulfuré, VMS, El-Aouana, Oued Amizour. 
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Abstract 

The aim of this study is to provide an overview of the petrological, geochemical and 

metallogenic characteristics of granitoids from the El-Aouana - Oued Amizour depression in 

order to carry out a petrogenetic comparison and the mining potential that the conceal.            

El-Aouana granitoids occur in the form of dykes, domes, lavas and flows which have 

been affected by very intense hydrothermal alteration. Volcanic rocks are represented by 

andesites, basaltic andesites, dacites, pyroclastics and volcanic tuffs. Subvolcanic-plutonic 

rocks are represented, micro diorites, microgranodiorites and quartz monzonites. The 

geochemical study shows that they are of intermediate to acidic composition and exhibit calc-

alkaline characteristics with a type-I affinity. Trace element and rare earth spectra show a 

fractionation of large ionic radius lithophilic elements (LILE) and light rare earth elements 

(LREE) with respect to high electrostatic field elements (HFSE) and heavy rare earth 

elements (HREE) respectively. The negative anomalies in Sm, Ta, Eu, of these rocks 

genetically characterized as a magma of subduction zones with continental arc affinity. These 

granitoids represent the host of copper-dominated polymetallic mineralizations from Bou 

Soufa and those at Pb-Zn from Oued Elkebir considered in the VMS gitological group.           

The granitoids of Oued Amizour, are mainly volcanic rocks : pyroclastic rocks, 

andesites, volcanic tuffs and strongly altered and brecciated andesites, and subvolcanic-

plutonic rocks made up of dykes of microgranitics, aplite, granodiorites, microgranodiorites, 

diorites and microdiorites. All of these rocks are affected by very intense hydrothermal 

alteration. Geochemical results show that these A gemiocene rocks are calc-alkaline with 

type-I affinity. they show a fractionation of LREE vs HREE and LILE vs HSFE elements. 

The pronounced anomalies in Eu, Sr, Y, and Nb indicate an establishment in an 

affinity subduction regime of continental arc magma in the presence of crustal contamination. 

The granitoids of Oued Amizour represent the host of several sulphide clusters of the VMS 

type distributed over the region of Oued Amizour, the most important of whichis that of Tala 

Hamza (Zn-Pb), Ait Dali, Akintouche, Amadène.                                                                       

Keywords : Granitoids, subduction, sulphide cluster, VMS, El-Aouana, Oued Amizour. 
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 الملخص           

للصخور   والمعدنية جيوكميائيةالو نظرة سريعة عن خصائص البيترولوجية إلقاء الىه الدراسة ذتهدف ه

للقيام بمقارنة طرق االنشاء لتلك الصخور وما  لكذوالغرانيتية المتواجدة بمنخفض خليج بجاية بين واد اميزور والعوانة 

 .تحتوي علية من مخزون معدني 

-الهيدروثير أبعوامل الت تأثرتكلها  دفقتو وقببالصخور الغرانيتية لناحية العوانة مندسة على شكل عروق 

الصخور . الصخور الحطامية النارية و الرماد البركانية ،الداسيت  ،االندزيت البازلتية ،ممثلة االندزيت وهيقاسية. حرارية 

ميائة تبين يو الميكروغرانوديوريت و فلزات السيليكا المونزونيت. الدراسة الجيوك الشبة الجوفية ممثلة في الميكروديوريت

ياف العناصر النادرة  اما مجموع اط Iالتراكيب بينية الى حامضية معتدلة و تتميز بخصائص المصدر الصهاري النوع 

تبدي نفس الخصائص بالمقارنة مع   (LREE)و كدلك المعادن   (LILIE)تبدي انقسامات العناصر ليتوفيل للحجم الكبير

و تشير نسب الشدود السلبية من  (HREE) و كدا العناصر الثقيلة النادرة(HFSE) ات الحقل الكهربائي الواسع ذالعناصر 

 انيتيةات خصائص قارية. صخور الغرذلتلك الصخور تدل على كون منشئها عند مناطق الغطس  Eu, Ta, Snصنف 

الصبغة   اتذ رى خبوصوفة واألات الصبغة النحاسية مثل وديعة ذاالنواع كتلك  متعددالمندسة تمثل الحضن للتمعدن 

 . (VMS)لمجموعة الزنكية لواد الكبير التابعة 

رماد بركاني و الصخور   ،اندزيت ،حطامية بركانية ناريةساسا صخور أميزور هم ألواد  الغرانيتيةالصخور 

 ،ميكروغرانوديوريت، غرانوديوريت ،بليتأ  ،ميكروغرانيت، (DYKE)الشبه بركانية جوفية مندسة على شكل سيول 

النتائج الدراسة الجيوكميائية تبين  .حراري القوي -كل و التاثي الهيدروآكلها تعرضت لعوامل الت ديوريت و ميكروديوريت

 , LREE)الميوسيني التي تعطي انقسامات للعناصر  Iة التركيز العالي للبوتاسيوم الى كالس قلوية من نوع الصهار

HREE)   و كدلك العناصر(LILE, HSFE).  الشدود مرتفعة عند Nb, Y, Sr, Eu  تظهر انها تشكلت عند مناطق

ات نوع ذ تليةكال ة للمعادن الكيبريتيةيديعة الرئيسواغما للحزام القاري. الغرانيتويد واد اميزور المالغطس دو خصائص ال

(VMS) الموزعة على كل من تالة حمزة (Zn – Pb)مادان.أكينتوش و أ ، دالي  يتآ 

 

 ميزور . أواد  ،العوانة   ،كتل كبريتية  ،الغطس ،غرانيتويد :الكلمات المفتاحية 
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INTRODUCTION GENERALES 

 

 

u nord de l'Algérie, l’activité magmatique d’âge cénozoïque s’exprime 

majoritairement le long du littorale méditerranéenne sous forme de 

complexes volcano-plutoniques dispersés. Ces derniers sont tantôt intrudés 

dans les empilements de nappes de socle et de flysch (Ex : granitoïdes de la Kabylie de Collo, 

du Cap de Fer et de l’Algérois), tantôt en perçant au sein des nappes telliennes dites 

‘’baboriennnes’’ (Ex les granitoïdes de la dépression d’El-Aouana-Amizour).  

D’après Maury et al, (2000), cette activité magmatique a connu en premier la mise en place 

d’un magmatisme calco-alcalin dit ‘‘orogénique’’ d’âge essentiellement miocène, qui serai 

remplacé en suite par un volcanisme alcalin intraplaque d’âge plus récent ; miocène supérieur 

à plio-quaternaire. 

L’activité magmatique miocène recensée dans la dépression d’El-Aouana – Amizour (entre 

Jijel et Béjaia), objet de cette étude, est marquée par l’affleurent des roches plutoniques, 

subvolcaniques et volcaniques suivant une structure d’effondrent volcanique dites (Caldeira) 

(Lekoui, 2019 ; Benali, 2007 ; Robin, 1970 ; Semroud, 1980 ; Villemaire, 1987). 

Au terme de ressources minérales, les granitoïdes de la dépression d’El-Aouana – Amizour 

renferment plusieurs gisements et indices polymétalliques (Zn-Pb-Cu-Au-Ag-Fe) qui 

détiennent souvent des réserves colossales. 

A cet effet, cette zone minière, a fait l’objet de plusieurs travaux géologiques, pétrologiques, 

géochimiques et gîtologiques (Semroud, 1981 ; Leikine, 1971 ; 1974, Bellon, 1976, et Benali, 

2007) menés afin d’apporter des explications satisfaisantes quant à la mise en place des 

granitoïdes, leur datation et leur contexte géodynamique global. 

Dans une optique comparative, notre sujet de mémoire trouve son intérêt en abordant les 

aspects Pétrogéochimiques et gîtologiques synthèses des granitoïdes des deux complexes 

d’El-Aouana et Oued Amizour.  

1.1 Objectif et méthodologie de travail 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la préparation du mémoire de master option 

"Ressources Minérales et Géomatériaux et Environnement", il consiste à jeter la lumière sur 

les caractéristiques pétrologiques, géochimiques et métallogéniques des granitoïdes, de 

A 
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déterminer la relation entre le magmatisme et la minéralisation polymétalliques associée tout 

en relevant les différences et les similitudes entres les roches des deux complexes ignés.  

Notre travail est structuré en quatre chapitres, dont : 

Le premier chapitre est réservé pour le cadre géologique régional et le cadre local des régions 

concernées. 

Le deuxième chapitre comporte l'étude pétrologique minéralogique des granitoïdes ainsi que 

les altérations qui leurs sont associées. Ce chapitre été basée sur les synthèses 

bibliographiques contiguë à des travaux de laboratoire microscopique. 

Le troisième chapitre est consacré à une étude géochimique détaillée des granitoïdes. Cette 

étude été basée sur des données géochimiques des éléments majeurs, des éléments en traces et 

des terres rares disponibles dans la littérature la plus récente et complète.  

Le quatrième chapitre représente une étude métallogénique basée essentiellement sur les 

traitements descriptifs macroscopiques et microscopiques de la minéralisation à partir les 

données bibliographiques du secteur d'étude. 

1.2 Situation géographique 

La dépression d’El-Aouana -Amizour au nord est algérien étalant sur environ 100 km entre la 

wilaya de Jijel et Béjaia. Cette dépression comporte deux complexes ignés, celui d’El-Aouana 

à l’Est et Oued Amizour à l’Ouest 

Le complexe igné d’Oued Amizour est localisé à environ 250 km à l’est d’Alger, et à 10km 

au SW de Béjaïa. Il est limité au Nord par l’Oued Soummam, il s’étend sur environ 10Km au 

sud de la vallée de la Soummam dans la région comprise entre la ville d’Oued Amizour et la 

rive occidentale du golf de Béjaïa. 

     Le complexe igné d’El-Aouana, est situé à environ 20 Km au Sud-ouest de Jijel et à 340 

Km à l‘Est d‘Alger.  Il est bordé au Nord et à l‘Ouest par la mer Méditerranée et constitue 

l‘extrémité orientale du golf de Bejaia, A l‘Est, il est limité par l‘Oued Bourchaib et au Sud 

par la forêt du Guerrouch. (Figure.I.1) 
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Figure. 0.1  Situation géographique des régions d'Oued-Amizour Béjaïa et d’El-Aouana Jijel 

(Google Earth, 2021). 
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I. CHAPITRE I : CADRE GEOLOGIQUE GENERAL 

 

I.1 GEOLOGIE DE LA CHAINE DES MAGHREBIDES  

I.1.1 Structure générale de la chaine des maghrébides 

La ceinture orogénique alpine de la méditerranée occidentale se composent de deux 

segments : le segment nord-méditerranéen situé au sud de l’Espagne et le segment sud-

méditerranéen qui s’étend du nord de l’Afrique jusqu’en Sicile et Calabre (Figure.I.1) (Bouillin, 

1977 ; Djellit, 1987). Ce dernier est également appelé la chaîne des Maghrébides qui est 

caractérisée par des structures complexes du nord vers sud, issues de trois domaines 

paléogéographiques initialement lointains et disposés comme suit : 

I.1.1.1 Domaine Kabyle (ou interne) 

Ce domaine est constitué par les massifs du socle métamorphique de forme amygdalaires d’âge 

précambrien – paléozoïque ainsi que leur couverture calcaire dénommée dorsale calcaire d’âge 

mésozoïque – cénozoïque. 

I.1.1.2 Domaine des Flyschs  

C’est un domaine allochtone (Villa, 1980) situé au sud immédiat de domaine précédent kabyle 

qui le chevauche (contact bordier kabyle) et montrent deux types formés à dominance par des 

grés, marns et parfois de carbonates : (1) le flysch massilien et (2) le flysch mauritanien. Villa 

(1980) rattache, à ces deux types précédents, la nappe numidienne (grés à dragées de quartz, 

épais de plusieurs centaines de mètre d’âge Oligocène Terminal à Aquitanien avec des argilites 

versicolores oligocènes. 

I.1.1.3 Domaine Tellien (ou externe)  

Ce domaine représente la marge téthysienne du continent africain, il est constitué de l’ensemble 

des nappes telliennes d’Afrique du nord. (Figure. I.1). Le domaine tellien est largement charrié 

sur un para-autochtone représenté par les calcaires mésozoïques des massifs bibaniques (Djellit, 

1987). 



CHAP I : CADRE GEOLOGIQUE GENERAL 

 

Univ. M. S. B. Y-Jijel                                          Master II (RMGE) 

  5 

 

Figure.I.1 Localisation des Maghrébides dans le cadre des chaines alpines de la 

méditerranée occidentale (Durand-Delga, 1980). 

 

Figure.I.2  Coupe schématique montrant la Structure et évolution des Maghrébides (Durand 

Delga, 1969, modifié). 
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I.1.2 Reconstitution géodynamique 

D’après les derniers résultats de recherche sur la géodynamique de la méditerranée Centro-

occidentale, il existe un consensus important des auteurs autour du modèle géodynamique 

proposé évoquant la subduction à orientations diverses et dont les points de différence 

concernent, entre autres, la restauration des dimensions du slab au cours du temps (Van 

Hinsbergen et al, 2014). L’initialisation de la subduction varie entre 120 Ma (Handy et al., 

2010), 80 Ma (Faccenna et al., 2001b) et 35 Ma (Rosenbaum et al., 2002a). 

Ce modèle de subduction proposé adopte une convergence entre les deux plaques 

eurasienne et africaine (depuis le crétacé supérieur), le retrait du slab (slab rollback à 

l’oligocène inférieur) et le détachement du slab (slab détachement). Le détachement du slab 

s’est effectué d’une manière diachrone dans quatre domaines : Au-dessous des Alpes 

(Oligocène inférieure), le domaine bétique (Aquitanien), le nord de l’Afrique (Langhien) et les 

Apennines (Miocène supérieure – Pliocène). 

 Un groupe d’auteurs proposent un plongement N-NW du front de subduction qui 

s’étend des Alpes à l’arc actuel de Gibraltar (Faccenna et al., 2004 ; Schettino et Turco, 2006 ; 

Carminati et al., 2012). D’autres proposent uniquement des restrictions concernant l’extension 

de la zone de subduction qui va depuis les Alpes au terminaison S – O des Baléares (Rosenbaum 

et Lister, 2004 ; Spakman et Wortel, 2004 ; Van Hinsbergen et al., 2014). Une dernière variante 

propose une variation latérale de la polarité initiale de subduction depuis le S-SE le long de la 

marge nord-marocaine jusqu’au N-NW le long des Baléares jusqu’aux les Alpes (Vergés et 

Fernández, 2012 ; Casciello et al., 2015). 

La (figure. I.3) représente l’évolution de la structure de chaines des maghrébides depuis son 

initialisation au crétacé inferieur la formation de différents domaines (AlKaPeCa, nappes 

telliennes, bassin de flyschs) jusqu’au la période du langhien où il y avait la mise en place des 

différents corps magmatiques (période d’injection magmatique paroxysmale). C’est le model 

le plus admis dans la méditerranée Centro-occidentale. 
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Figure.I.3  Reconstitution géodynamique des Maghrébides du Crétacé inférieur au Miocène 

Moyen (Benali et al., 1999 ; Maury et al., 2000). 

I.1.3 Le magmatisme tertiaire dans le nord de l’Algérie 

A l’échelle de la méditerranée Centro-occidentale, le magmatisme tertiaire se trouve intrudé 

aussi bien au sein des formations du socle cristallophyllien que les formations des flyschs les 

plus récentes (nappes numidienne et poste-nappes). D’après les travaux de Wilson et Bianchini 

(1999) ; Carminati et al. (2012) trois associations caractérisant le magmatisme méditerranéen 

qui sont : 

➢ Un magma anorogénique lié à une extension intraplaque à caractère basaltique calco-

alcalins et sub-alcalins. 

➢ Un magma orogénique lié à la subduction post-collisionnel issu de la convergence des 

plaques. 

➢ Basaltes Sub-alcalins similaires des dorsales médio-océaniques 
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Au niveau de la marge nord-africaine, d’après Abassene, (2016), l’Activité magmatique a 

manifesté essentiellement au Miocène moyen, sous forme de roches plutoniques et volcaniques 

(calco-alcaline) puis se passe à au Miocène terminal et au Plio-Quaternaire à des produits 

volcaniques (alcaline) 

En Algérie du nord (Figure. I.3), le magmatisme de la région kabyle est très varié, il est 

représenté par des roches plutoniques (granites, monzonites, granodiorites, diorites, etc.) et 

volcaniques (rhyolites, dacites, andésites, et basaltes) (Benali, 2007). 

Selon Chazot et al. (2017), Ces manifestations magmatiques affleurent dans les zones suivantes 

: l’ouest d’Oran, l’algérois (Cherchell, Dellys et Thénia), Oued Amizour, le massif de Collo, 

Filfila, jusqu’à Chétaibi, Cap de Fer et Ain Barbar dans la wilaya d’Annaba (Rosenbaum et al., 

2002).Ce magmatisme tertiaire est essentiellement composé par des diorites, granodiorites, 

andésites, dacites, granites, microgranites, rhyolites, et localement des basaltes. 

 

 

Figure. I.4   Répartition et âge du volcanisme récent en Afrique du Nord (Rosenbaum et al, 

2002). 

Les minéralisations associées à ce magmatisme sont dispersées de même façon des pointements 

magmatiques aussi la mise en place de ces minéralisations serait liée aux processus 

magmatiques et hydrothermaux.  

Le tableau I.1 Suivant montre les pointements magmatiques post-orogéniques du littoral 

algérien, leurs âges radiogéniques équivalents et leurs minéralisations associées. 

 

 

 

 

 



CHAP I : CADRE GEOLOGIQUE GENERAL 

 

Univ. M. S. B. Y-Jijel                                          Master II (RMGE) 

  9 

Tableau I.1 Localisation, la nature et l’âge du magmatisme post-orogénique de littoral 

algérien 

 

Région Faciès Minéralisation Age 

Nord-Est 

Algérien 

Cap de fer  Dacites, Rhyolites, Andésites, 

Microgranite, Microdiorite 

Pb, Zn, Cu. Microgranite : 22- 16 

Microdiorite : 15,7 

 

Collo 

Ignimbrites, Rhyolites, Filons de 

Rhyolites Protrusions Andésito-dacitiques, 

Microgranodiorite, Granites, microgranite,  

Quartz Monzonite. 

Pb, Zn, Cu, 

Pyrite, Ba, (Ag, 

Au, Co, Bi, Cd, 

In, Ga, W, Sn). 

Granite : 17- 22 

Microgranite : 16 

Gabbros : 23-27 

Sub-volcanites 10 ; 7- 15 

 

 

El-Aouana 

Tufs, Pyroclastites, Ignibrites,  

Laves, Andésitiques, Dacitiques , 

Rhyodacitiques, Laves 

Andésito-basaltiques.  

Granodiorites, Microgranites, Diorites, et 

Microdiorites 

Pb, Zn, Cu, Ba, 

(Ag, Au). 

Plutonisme : 14- 13 

 

 

   Oued 

Amizour  

Tufs andésitiques, Pyroclastites, 

Coulées andésitiques et  

Rhyolitoïdes Microgranites,  

Diorites, Granodiorites 

Quartz- monzonites 

Pyrite, Pb, Zn, 

Cu, Ba. 

Plutons : 22-16 

Andésites : 18-16 

Rhyolitoïdes: 12 

 

Ain Barbar Filons rhyolitiques, Microgranites Pb, Zn, Cu. 16-15 

 

 

 

Centre 

Algérien 

   

  Thenia 

Dyke liparite, dyke, Sill de diabase 

Laves et Pyroclastites, Andésitiques et 

Rhyo-dacitiques, Granodiorites 

Cu, Zn, Sn, pyrite, 

 (As, W, Mo, Bi, 

Cr, Au, Ag). 

Granodiorite :  

15 

     

   Tenès,  

Cherchell 

Na – andésites et K – andésites 

Micromonzonites, Basaltes,  

Dacites Filons de Rhyolites, Filons  

de Kerantites 

Cu, pyrite, Pb, 

Ba, (Sb, Hg, Zn, 

As, Ag) 

Rhyolites : 15-16 

Andésites : 12-13 

Dacites : 9 

Monzon : 11-9 

Kerantite: 5 

 

Nord-Ouest 

Algérien 

Beni-Saf,  

Oran, Ain- 

Temouchent 

Laves andésitiques et Basaltiques 

Granite 

Cu, Ni, pyrite, 

(Au, As, Co, Cr) 

 Andésites : 8-9 

 Basalte : 1-2 
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I.2 GEOLOGIE LOCALE (LA DEPRESSION D’EL-AOUANA – AMIZOUR) 

Le littoral algérien recèle un grand nombre de gisement et indices métallifères liés aux 

manifestations magmatiques d’âge tertiaire à savoir : (1) gîtes à Pb-Zn-Cu (ex : Oued Amizour, 

Ain Barbar, El-Aouana(Bellon, 1976 ; Bellon et Semroud, 1978 ; Glaçon, 1971 ; Laouar, 

2002) ;  (2) gisements à W–As–Au associés aux skarns (ex : Karézas : Aissa, 1985 ; 

Filfila :Bouabsa, 2010), et (3) filons à Sb–Au représentés tantôt par de petits prospects (le cas 

de Chetaibi et le massif de l’Edough (Laouar et al., 2002 et 2005). 

L’une des zones littorales la plus prometteuse en matière de ressources minérales est celle situé 

entre Jijel et Béjaia dénommée la dépression de El-Aouana – Amizour (zone d’étude), cette 

zone, étendue d’ailleurs sur environ 80 Km E – O, détient trois gisement importants associés 

aux roches ignées (Oued Elkebir, Bou-Soufa et Tala Hamza). 

Sur le plan géologique, la dépression de El-Aouana – Amizour se situe entre les zones internes 

de l’Atlas tellien au nord et celles externes dans la partie sud (Figure. I.4). Elle montre en 

affleurent deux complexes ayant une structure similaire avec des roches magmatiques 

plutoniques, subvolcaniques et volcaniques. Afin de mieux présenter la géologie locale de la 

zone d’étude, Nous montrons les caractéristiques géologique et tectonique des deux complexes 

chacun appart. 

 

Figure.I.5  (a) Situation géologique du massif volcanique d'El-Aouana (Durand-Delga1969 ; 

Vila, 1980), (b) contexte géologique de la dépression d’El-Aouana – Amizour (d'après Vila, 

1980). 
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(a) 1. massifs ignés tertiaires, 2. Nappe numidienne et nappes de flysch, 3. Socle des massifs de 

Grande et Petite Kabylie, 4. Dorsale calcaire, 5. Zones externes de l'Atlas tellien, 6. Atlas 

saharien, Zi/Ze. Limite méridionale des zones internes de l'Atlas tellien.. 

(b) 1. Quaternaire, 2. Pliocène marin, 3. Roches volcaniques et plutoniques tertiaires, 4. post-

nappe, 5. Nappe numidienne, 6. flyschs kabyles, 7. flysch mauritanien, 8. Nappes telliennes, 9. 

Oligo-miocène kabyle, 10. Socle métamorphique de Petite Kabylie et de Bouhatem, 11. 

Failles, 12. Chevauchements, charriages. 

I.2.1 Secteur d’Oued Amizour-Béjaïa 

La région de Béjaia – Amizour est caractérisée par l’affleurement des trois formations 

géologiques ; métamorphiques d’âge paléozoïque, sédimentaires méso-cénozoïques et 

magmatiques tertiaire, formant ainsi un segment de la chaine des Maghrébides (Figure. I.4).  

I.2.1.1 Les formations métamorphiques (cristallophylliennes) 

Elles sont exclusivement représentées par les formations du socle métamorphique de 

Bouhatem. Ce dernier affleure à la faveur d’une fenêtre au sein des flysch crétacés.  Le socle 

métamorphique de Bouhatem est constitué par des gneiss à la base, surmontés par des 

micaschistes et des marbres ; il est recoupé par des filons de quartz et de pegmatites 

(Leikine1971, 1974 et Obert 1984). 

I.2.1.2 Les formations sédimentaires 

Les formations sédimentaires sont les plus abondantes dans la région de Béjaia –Amizour, elles 

sont représentées par les formations telliennes essentiellement carbonatées dites ‘’unités 

baboriennes’’, les dépôts de types flyschs (massylien, mauritanien et numidien), et les 

formations poste-nappes. 

a) Les unités telliennes 

Les unités telliennes de la région de Béjaia – Amizour sont représentées par les trois unités 

baboriennes suivantes (Fig.I.5) : Brek-Gouraya, l’unité de Berbacha et l’unité de Draa El Arbaa-

Erraguéne qui affleurent au sud de l’accident Achellouf Φ1 (Benali, 2007 ; Hassissen 1989). 

Les unités baboriennnes de Brek-Gouraya sont représentées par les chaines Gouraya, 

Aghbalou qui représentent la limite occidentale des Babors orientaux. Elles sont formées par 

des marnes et des calcaires à apticus du Néocomien, des marnes brunâtres à galets de calcaires 

du Lias, calcaire massif dolomitique à filaments et localement à silex du malm, et de l’Aptien 

et des Galets gréseux de l’Aptien et du Santonien. 
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L’unité de Berbacha affleure dans la partie sud du massif d’Oued Amizour.  (Figure. I.5), 

d’après Benali (2007), cette unité est composée des formations carbonatées (dolomies, calcaires 

marneux, calcaires a silex, marnes et calcaires) allant du  lias jusqu’au Campanien 

maestrichtien.  

L’unité de Draa-El-Arbaa affleure au sud du complexe magmatique d’Oued Amizour 

(Figure. I.5), et est composée d’après Semroud, (1981) de marno-calcaires et des pélites du 

Néocomien-Barrémien, des pélites noires de l'aptien qui comprennent de rares lits de grés et 

par des pélites, et des calcaires marneux noirs avec des marno-calcaires d'âge Turono-

Coniacien. 

b) Les dépôts de flyschs 

Les flyschs massyliens d’après les travaux de Hassissen, (1989), occupent de vastes 

superficies de part et d’autre de l’accident (Φ1) d’Achellouf et reposent en discordance aussi 

bien sur le domaine interne (Nord Aghbalou) que sur le domaine externe (Sud Aghbalou). Les 

flyschs massyliens sont constitués par des formations quartzo-pélitiques d’âge Albo-aptien 

inférieur à moyen à la base, surmontées par une assise conglomératique et des phtanites d’âge 

albien à cénomanien. On y retrouve également une partie supérieure à marno-calcaires et des 

calcaires gréseux et des microbrèches sénoniennes. (Benali, 2007). 

Les flyschs maurétaniens affleurent uniquement au nord du massif de Bouhatem où ils 

reposent sur les flyschs massyliens (Figure. I.5). D’après (Benali (2007) ce flysch comporte des 

calcaires fins ou microbrèches du Néocomien, des grés fins surmontés par les argiles rouges et 

vertes, des marnes brunâtres associées à des calcaires fins et sableux de l’Albien, des grés verts 

sombres associés à des marnes du Sénonien, et des argiles à bancs de calcaires et des grés de 

l’Eocène. 

La nappe numidienne repose structuralement sur les flyschs massyliens et maurétaniens 

(Figure. I.5). Elle occupe la partie centrale du massif volcanique, et constituent la majeure partie 

du substratum des séries volcaniques (Benali, 2007). Elle est constituées à la base par des argiles 

sous numidiennes de l’Oligocène Supérieur surmontées par des grès à dragées de quartz de 

l’Aquitanien et se termine par des argiles noires et des silexites de l’Aquitanien terminal-

Burdigalien Inférieur à Moyen. 

c) Les postes nappes 

Le Miocène est constitué par les formations volcano-plutoniques d’Oued Amizour ainsi que par 

des formations sédimentaires dont les plus importantes se localisent dans la rive gauche de 
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l’Oued Soummam et vers le sud d’Oued Soummam constitué à la base par un niveau discontinu 

de brèches et de conglomérats à éléments numidiens surmontés par des marnes comportant une 

microfaune marine datées du miocène inférieur par Gravelle (1959).Selon Benali (2007), dans 

la vallée de la Soummam le pliocène montre des faciès marins constituées par des marnes bleues 

(Gravelle, 1959) et des faciès continentaux et comporte des brèches consolidées polygéniques 

à très gros éléments de calcaire jurassique. 

I.2.1.3 Les formations magmatiques 

D’après les travaux de Semroud (1981), Gravelle (1959) et Benali (2007) les formations 

magmatiques de la région d’Oued Amizour sont situées en grande partie sur la rive droite de 

l’Oued Soummam. En effet, seule une petite partie (secteur d’Amaden) se trouve sur la rive 

gauche. Le complexe magmatique de Bejaia -Amizour est formé de deux ensembles bien 

distincts : un ensemble de roches volcaniques constitué de laves et des tufs andésitiques et un 

ensemble de roches intrusives (plutoniques) comprenant sept (07) plutons (Figure. I.6) qui 

sont : le pluton de Nadjel, Timenachine, Adrar In Zekka, Tizi Ouechène, Ansifène, Takraouite 

Ou Medjour et Amjout. Etant donné que ces roches font l’objet de cette étude leurs 

caractéeistiques pétrogéochimiques de ces roches seront détaillées dans les chapitres suivant (II 

et III), cependant  Nous présentons plus loin dans le tableau I.2 un résumé sur les différents 

plutons. 
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Figure.I.5 Carte schématique des unités structurales (Leikine 1974, modifié d’après 

Semroud, 1981). 

 

 

Figure. I.6   Carte schématique montrant la répartition des intrusions du massif d'Oued 

Amizour (Hassisséne, 1989). 
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Tableau I.2  Résumé des caractéristiques relatives aux sept plutons (Semroud, 1981). 

 

Les plutons Localisation du pluton Encaissant du pluton Pétrographie 

Pluton de Tizi 

Ouchène 

Situé au sud de l’indice 

de Bouzenane. 

Recoupe, les roches 

volcaniques et, vers le 

SW, les grés quartzeux de 

l’Oligocène supérieur. 

- Monzonites quartzifère 

porphyroïde à amphiboles et 

biotite. 

- Des granodiorites, des 

diorites. 

Pluton d'Ounadjel 

Il s’étend de Tala 

Hamza jusqu’à Oum El 

Lil et Aït Dali au sud 

A l’Est et au Nord-Est il 

recoupe les flyschs 

massyliennes. 

- Monzonites quartzifère à 

amphiboles et biotite. 

- Des l'enclave dioritique, 

recoupé de filons de 

microgranites 

granophiriques. 

Pluton de 

Timenachine 

Situe en bordure du 

littoral, il constitue le 

corps intrusif le plus 

important du complexe 

magmatique 

En contact, au Sud et à 

l’Est, avec les flyschs 

numidiens, vers  l’Ouest il 

recoupe les informations 

volcaniques. Au Nord, il 

est en contact avec le 

quaternaire de Tichy. 

Quartz-monzonite 

porphyroïde, 

granodiorite et microgranite 

riches en imprégnation de 

pyrite et est recoupé par de 

nombreux filon aplitiques. 

Pluton d'Adrar In 

zekka 

Situé dans la partie SW 

du complexe 

magmatique 

Mis en place dans l’unité 

de Berbacha, 

Métamorphosant ainsi les 

faciès de cette unité sur 

une faible épaisseur. 

Granodioritique 

(granodiorite à amphiboles) 

riche en nodules de 

tourmaline, granodiorite à 

pyroxène recoupées par de 

petits filons aplitiques. 

Pluton d'Amjout 

Situe sur la rive Nord 

de l’Oued Djemaa à 

l’ouest du confluent 

d’Ighzer Igrane. 

Recoupe l’unité de 

Berbacha au Nord il 

recoupe les grés numidiens 

à l’Ouest, les flyschs 

Massylien au Sud. 

Micrograndiorite et 

Granodiorite de même 

minéralogie, avec des 

enclaves de diorite à 

amphiboles. 

Pluton de 

Tikerouit Ou 

Medjour 

Situe dans la partie sud 

du complexe 

magmatique, entre les 

Djebel Djouahet 

Titebeit. 

Recoupe à l’Ouest et au 

Sud les grés numidien, et 

au 

Nord et à l’Est, les pelites 

litées du crétacé. 

Granodiorite blanchâtre 

bordée 

par une diorite à ortho 

pyroxènes et clinopyroxène 

finement cristallisés. 

Pluton d'Ansiféne 

Situé sur le flanc Sud-

Est du Djebel Djouah. 

Recoupe l’unité de 

Berbacha A l’Ouest, les 

flyschs Massylien au Sud, 

au Nord le grés numidien 

Microgranodiorites  et 

granodiorite de même 

minéralogie, avec des 

enclaves de diorite à 

amphiboles. 
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I.2.1.4 La tectonique 

Les failles récentes et les fractures sont très bien exprimées dans la région de Bejaïa-Amizour, 

les directions tectoniques les plus importantes sont : 

➢ L’accident profond « Ф1 » d’Achellouf d’âge post-Langhien orienté NO-SE. 

➢ L’accident décro-senestre « Ф2 » d’Arbalou d’âge pliocène inférieur. 

D’après Semroud (1981), Leikine (1974) et Benali (2007) le massif d’Oued Amizour la a été 

l’objet de plusieurs failles de direction E-O : 

➢ L’accident de Takrant-Naït-Larbi, constitué par une série de failles orientées 

grossièrement est-ouest, et se poursuivant sur une longueur de près de 15 km 

➢ L’accident de Tizi-Ouchène, également plurikilométrique, subparallèle à celui de 

Takrant-Naït-Larbi. 

➢ L’accident d’Aït-Ayed, de direction E-O, au nord le massif de Timenachine et 

représenterait un important centre d’émission volcanique (Graine, 1997). 

A ces accidents sont associées des failles plurikilométriques régionales de direction N140-150. 

On y cite la faille de Bouzenane-Aït-Bouzid qui traverse le massif et se prolonge vers le nord, 

au-delà de la Soummam, passant par le secteur d’Amadène (Benali, 2007). 

I.2.2 Secteur d'El Aouana-Jijel 

Le complexe magmatique d’El Aouana est situé à environ 14 km l’Ouest de la ville de Jijel, il 

couvre une superficie d’environ 42 km2(soit 6 X 7 km). Ce complexe affleure au sein de la 

limite géologique des zones internes et externes de l’Atlas tellien.  La partie Est du complexe 

est occupée par des formations de types flyschs tandis ce que la partie Sud est occupée par les 

formations carbonatées des nappes telliennes dites ‘’unité baboriennes’’ (Figure. I.7).  

Ce complexe est constitué par des formations volcano-plutoniques intrudées dans roches 

sédimentaires. D’après Robin (1970), les roches magmatiques ont été mises en place au sein de 

la nappe numidienne et les séries miocènes post-nappes au Langhien à environ 15 Ma. 

I.2.2.1 Les formations sédimentaires 

a) Les formations post-nappes 

Les formations post-nappes de nature marneuse à gréseux, datant le Miocène inferieur 

(Burdigalien-Langhien), affleurent au Nord, à l’Est et au Sud du massif (Figure.I.7). Leurs 

épaisseurs varient de 500 à 600m. Le métamorphisme de contact avec les formations 

magmatiques rend les marnes miocènes parfois en schistes. Des calcaires sableux et de brèches 



CHAP I : CADRE GEOLOGIQUE GENERAL 

 

Univ. M. S. B. Y-Jijel                                          Master II (RMGE) 

  17 

sédimentaires de couleur gris bleuâtre très caractéristique sont également présent surtout à la 

périphérie du complexe (SGA, 2009 ; Benali, 2007). 

b) Les formations Triasiques 

Les dépôts évaporitiques d’âge triasique (marnes gypsifères, dolomies) représentent la 

formation la plus ancienne dans la région d’El-Aouana. Des blocs de calcaires et de grès 

apparaissent sous forme de pointements extrusifs au cœur des terrains récents ou de lambeaux 

à la base des chevauchements, comme semelles de nappes (Villa, 1980 ; Hamlaoui et al, 2020). 

c) Les formations de types flyschs 

Le flysch numidien borde à l‘Est le massif magmatique d’El Aouana (Figure. I.7). Il se trouve 

charrié, et se compose de grès avec de rares intercalations d’argilites (Benali, 2007 ; Hamlaoui 

et al, 2020). 

Les flyschs d’âge Crétacé (mauritaniens et massyliennes) affleurent dans la partie sud du 

massif. D’après Robin, (1970), ce sont essentiellement représenté par des formations 

marneuses, des calcaires, des formations argileuses et des bancs de grès. 

d) La dorsale calcaire  

Cette formation d'âge Jurassique affleure au Sud-Ouest du massif et est représentée par l‘unité 

du djebel Taounart. Elle est constituée par des calcaires du Lias constituent la bordure de la 

chaine calcaire des Babors. Elles chevauchent parfois la chaine dans sa partie méridionale 

(Figure. I.7). 

I.2.2.2 Les formations magmatiques 

Le complexe magmatique d’El Aouana est subdivisé en deux unités volcaniques principales, 

entourées par des intrusions périphériques (Figure. I.7) (Tayeb, 1956 ; Robin, 1970 ; Benali et 

al, 2003) : (1)Une unité inférieure, appelée unité de Bou Soufa ; (2) Une unité supérieure, dite 

unité de Port Maria et (3) Les intrusions périphériques. 
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Figure. I.7 Carte géologique du Massif d’El-Aouana (d’après SGA, 2009 ; modifié), 

-Formation Sédimentaire :1. Quaternaire 2. Formation de crétacé3. Miocène Poste-Nappe4. 

Triac diapirique5.Calcaire Liasique6.Grés Numidien Oligocène7.Faille. 

-Formation Magmatique :1. Porte Maria 2. Bou soufa 3. Intrusion de microdiorite4.Intrusion 

Subvolcanique. 

a) Le complexe volcanique de Bou Soufa 

Il occupe la partie centrale du massif et dans le cours moyen de l’oued El Kebir, sur une 

superficie d’environ 2 km2 et une épaisseur d’environ 500 m (SGA, 2009). Il est formé par des 

pyroclastites de type air-fall et de type flow, des autoclastites et des épiclastites (Villemaire, 

1988 ; Tayeb, 1956), ainsi que quelques laves andésitiques (Figure. I.7). 

b) Le complexe volcanique supérieur (ou complexe de Port Maria)  

Il occupe presque la totalité de la surface du massif avec une épaisseur d’environ 480 à 500 m 

(Fig.I.7). Il est constitué par des laves, la nature des produits émis va des basaltes sans olivine 

aux dacites, (Tayeb, 1956 ; Glaçon, 1971) avec de rares pyroclastites et autoclastites. 

c) Les intrusions périphériques 

Les intrusions périphériques sont l’une des caractéristiques les plus importantes du complexe 

magmatique d’El Aouana. Elles occupent les zones Nord, Est et Sud. 

 

 2.  3.  

4.  5.  6.  

7.   
Formation magmatique 

 

1. 2. 3.  

4.  
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Elles se présentent sous forme de dômes coniques à base ovoïde à sub-circulaire intrudés dans 

les terrains sédimentaires oligocène et miocène. Le plus grand de ces dômes, le dôme de 

Filkoun, à près de 0,7 km de diamètre sa base, les plus petits ont moins de 100 m. 

D’après Villemaire (1987), la mise en place des roches volcaniques s’est effectuée en milieu 

continental et non marin et que la montée du magma dacitique est contemporaine de la phase 

de distension débutant au Burdigalien. Le volume important des produits volcaniques, estimé à 

plus de 6 km3, a entrainé l’effondrement du toit de la chambre magmatique créant ainsi une 

forme de caldeira d’une dizaine de kilomètres de diamètre. Cette dernière est délimitée par des 

failles normales à fort pendage. 

I.2.2.3 Tectonique 

D’après Benali (2007) la région d'El Aouana a subi une tectonique polyphasée et complexe, 

caractérisée par une succession de déformations souples ou cassantes 

a) Les déformations souples :  

Ce sont des plis isoclinaux dont la direction de l’axe est NE-SW et E-W avec un pendage des 

couches de 30 à 40 degrés. Ces plis affectent les formations Oligo-miocènes. 

b) Les déformations cassantes : 

D’après villemaire, (1988), elles sont liées aux contraintes régionales ou au phénomène 

magmatique.  Deux réseaux de failles conjuguées ont affecté la région. 

 Le réseau de failles N 60 – N 145 : correspond à des failles normales a fort pendage 

(60 à70 degrés). Ces failles sont de faible extension horizontale et seraient liées à la 

phase distensive d'âge Miocène observée dans le Nord constantinois par Guiraud, 

(1977). Cette phase est postérieure à la mise en place des nappes (villa, 1980). 

 Le réseau de failles N 35 et N 135 : sont des décrochements respectivement sénestres 

et dextres. La direction de raccourcissement est approximativement N-S, elle          

correspond au jeu d'accidents profonds présents dans le Jurassique supérieur dans les 

Babors (Obert, 1980). 

La région d'El-Aouana est soumise à une phase néotectonique liées à des intrusions 

périphérique recoupant les marnes burdigaliennes (Tayeb, 1956), et seraient donc post-

burdigaliennes. Selon Glaçon (1970), elles recoupent même l'Helvétien et seraient donc d'âge 

Miocène supérieur. 
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II. CHAPITRE II : ETUDE PETROGRAPHIQUE DES GRANITOIDES 

 

II.1 Introduction 

La dépression d'El-Aouana – Amizour est située sur le littoral du NE algérien. Cette 

zone d’environ 80kmde longueur comporte deux complexes magmatique importants, celui 

d’El-Aouana à la wilaya de Jijel et Oued Amizour à la wilaya de Béjaia ayant respectivement 

des superficies de 42Km2 et 110 km2. Les études pétrologiques, géochimiques et structurale ont 

révélé que les deux complexes montrent des formes de caldeiras d'affaissement soulignant une 

importante activité magmatique (Robin, 1970 ; Leikine, 1974 ; Semroud, 1981-1994 ; Graine 

et Marignac, 2001 ; Benali 2003 et 2007 ; Lekoui, 2019 ; Hamlaoui, 2020 ; Abderrahmane, 

2011 ; Villemaire, 1987 ; Bouima, 2013 ; Hassisséne, 1989 ; Gravelle, 1954-1959 ; Obert, 1981 

; Tayeb, 1956). 

 Ce chapitre est consacré à présenter une étude pétrographique globale résumant les 

différents faciès ignés des deux complexes dans une systématique comparative. En d’autres 

termes, nous optons pour déterminer et caractériser le contenu minéralogique des roches 

plutoniques, subvolcaniques et volcaniques ainsi que les textures existantes. En outre une 

synthèse des produits d’altérations hydrothermales dévoilant le processus post-génétique qui 

leur a affectées après leur mise en place. Ainsi ce travail s’est basé sur les observations 

microscopiques et les résultats d’anciens travaux pétrogéochimique. 

 

 

Figure. II.1 Carte géologique simplifiée représentant la dépressions  Béjaïa-Amizour et  

Jijel-El Aouana. (Robin, 1970 modifiée) 
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II.2 PETROLOGIE DES GRANITOÏDES D'OUED AMIZOUR 

Le complexe magmatique d'Oued Amizour est situé à la limite entre le domaine interne au Nord 

représenté par le socle kabyle de Bou-Hatem et les flyschs allochtones qu’ils surmontent, Il 

présente une vaste structure d’effondrements volcaniques limités par des failles 

(Abderrahmane, 2011).  Selon de Lekoui (2019), La morphologique générale des corps 

magmatiques de la région d’Oued Amizour se présente en surface en forme de ceinture 

composée des formations volcaniques centrales, des roches subvolcaniques intermédiaires puis 

les formations plutoniques qui occupent la partie externe du massif, Les faciès volcaniques sont 

de composition variée, de nature intermédiaire à felsique et présentent des modes de gisement 

variables (Figure.II.2). Mais, les laves andésitiques et les coulées pyroclastiques sont les plus 

répandues. 

 

 

Figure. II.2 La carte géologique de la structure volcano-plutonique d'Oued Amizour (ORGM, 

1994 modifiés) 

Les études pétrologiques des granitoïdes d'Oued Amizour réalisées ont permis la mise 

en évidences de plusieurs types de roches localisées dans les plutons de Timenachine, Adrar in 

Zeka, Amjout, Ansiféne, Takerouite ou Medjour, Tizi Ouchen et Oued Nadjel. D'après les 

travaux intérieur sur la région (Leikine (1974), Semroud (1981 et 1994), Grain et Marignac 

(2001), Lekoui (2019), Benali (2003 ; 2007), Hassisséne (1989), Graine et Marignac (2001), 

Gravelle., (1954 -1959), Obert., 1981), la composition minéralogique de ces corps magmatiques 

est constituée des roches volcaniques et des roches plutoniques subdivisé en deux assises : 
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(1) une assise volcanique supérieure et ; 

(2) une assise volcanique inférieure séparées par un sill dacitique.  

L’ensemble de roches volcaniques et plutoniques d’Oued Amizour souffrent d’une intense 

altération hydrothermale. Cette dernière est fonction du type de la roche magmatique et 

également de sa profondeur et sa localisation par rapport au corps de minerai.  

Cette étude a permis de caractériser précisément les différents faciès plutoniques, 

subvolcaniques que volcaniques, qui sont : tufs andésitiques, les andésites, les brèches 

pyroclastiques, les pyroclastites, tufs volcaniques, aplites, microgranites, granodiorites, 

microgranodiorites, diorites, microdiorites et le quartz monazites. 

II.2.1 Différents facies volcaniques 

II.2.1.1 Les facies pyroclastiques 

Les pyroclastites sont des roches volcaniques de nature et composition variables, ils sont formés 

par des débris et fragments de roches encaissantes de la cheminée volcanique, ou consolidées 

dans le magma dans les conditions intrusives (Benali, 2007). Ils présentent parfois des 

structures bréchiques, de couleur gris brunâtre à l'œil nu et montrent une forte fracturation 

remplie de quartz, de pyrite et de carbonates. 

Parfois, les pyroclastites montrent des structures en fiammes (fiammes) qui flame’ qui signifie 

une poussé d’une flamme. D’une manière générale, les pyroclastites sont constitués de 

plagioclases presque totalement transformés en séricite et de biotite complètement chloritisé, 

dz rares feldspaths potassiques kaolinitisés et séricitisés associés à une matrice riche en 

microlithes de plagioclases et des et des lapillis de quartz (Planche II-1.b &II-2.b) 

II.2.1.2 Les tufs volcaniques 

Les tufs volcaniques puent montrer deux compositions différentes ; andésitique et dacitique. 

Les tufs andésitiques sont les plus abondants dans la région, ils montrent une couleur verdâtre 

à brunâtre, généralement composées par un verre volcanique, recoupés de filons de quartz 

secondaire (Benali, 2007 et Lekoui, 2019). Les tufs de compostions dacitique sont plus acides 

et montrent des couleurs claires grisâtres, rosâtres à blanchâtres avec un aspect sableux à l’œil 

nu. Les minéraux constitutifs sont la biotite, le plagioclase, l'orthopyroxène et le quartz 

détritique. 

Il existe un troisième type de tuf plus restreint avec des passages à épaisseur variable d’un 

sondage à l’autre (environ1 mètre). Ces facies est de couleur gris foncé à noire montrant souvent 
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une texture microcristalline (Planche II-1.c). Leur composition minéralogique montre la 

présence du quartz, de la calcite, de l’actinote et des minéraux opaques entre autres la pyrite le 

long des fractures (Planche II-2.c).  

II.2.1.3 Les andésites 

Les andésites sont des roches de couleur mésocrate verdâtre, ce sont des laves et des coulées 

prismées (Planche II-1.a), de texture hyalo-porphyrique parfois microlitique (Benali, 2007). 

Elles sont composées essentiellement de phénocristaux de plagioclases, de la hornblende, des 

amphiboles et rarement du feldspath alcalin (Planche II-2.a). Les minéraux d'altération 

représentés par du quartz, du chlorite, la séricite et calcite, de l’épidote, et des oxydes de fer. 

Cette andésite renferme parfois des vésicules de formes arrondies (Lekoui, 2019), les vésicules 

se sont formées suite à l'échappement des fumeroles lors du volcanisme. 

II.2.1.4 Les coulées de laves et tufs lithiques 

Les coulées de laves et les tufs lithiques dépourvus de fiammes sont composés essentiellement 

de sanidine souvent altérée en séricite ou calcite, du quartz xénomorphe recristallisé et de la 

biotite, accessoirement l'apatite (Benali, 2007 ; Lekoui, 2019). La mésostase est souvent 

microlitique à vitreuse. Les coulées de laves et tufs lithiques présentent une texture clairement 

brèchique avec des fragments millimétriques de feldspaths potassiques, ce qui leur donne une 

composition plus acide (dacitique). Ils sont occasionnellement recoupés par les coulés 

andésitiques. 

II.2.2 Les faciès subvolcaniques 

II.2.2.1 Les microgranites 

D’après Benali, (2007) et Lekoui, (2019), les microgranites se présentent sous forme de sills 

intrusifs (Planche II-1.e), de compositions chimique et minéralogique analogues à celles des 

granites. Le microgranite est composé de cristaux de feldspath potassique, du quartz, de la 

biotite, du plagioclase, et rarement du clinopyroxène, l’ensemble baignent dans une texture 

microgrenue porphyrique (Planche II-2.e). Les minéraux accessoires sont représentés par le 

zircon, l’apatite et la monazite.  
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II.2.2.2 L’aplite 

L’aplite se présente sous forme filonienne d’épaisseur métrique qui recoupe les brèches 

andésitiques, elle est constituée principalement d’agrégats de quartz dominant souvent à texture 

finement granulaire similaire à celle d’un quartzite, de rares cristaux de plagioclase et de 

feldspath alcalin incrustés dans une texture granulaire finement cristallisée (Semroud, 1987 ; 

Benali, 2007). Les minéraux accessoires sont de Zircon très fréquemment, de monazite, 

minéraux opaques. Le quartz secondaire et séricite sont des minéraux d'altération. 

 

II.2.3 Les facies plutoniques 

II.2.3.1 Les granodiorites et microgranodiorites 

Les granodiorites sont caractérisées par une couleur grise à blanchâtre avec texture franchement 

grenue parfois grenue porphyrique (Planche II-1.d), leur composition minéralogique est 

représentée par : le quartz, le plagioclase, la biotite, la hornblende verte, l’orthopyroxène, 

clinopyroxène. L’apatite, le sphène, le zircon, la magnétite sont des minéraux accessoires 

(Semroud, 1987). L'altération est présente au sein de la séricite, du chlorite et de la calcite 

(Planche II-2.d).  

Dans certains endroit (Ait Bouzid), les sondages profonds qui recoupent les granodiorites, juste 

au-dessous de l’assise volcanique inferieure (Figure.II.3), montre l’existence d’une couche 

plurimétrique d’anhydrite et du gypse d’origine magmatique suivi d’un faciès granodioritique 

métasomatisée témoignant ainsi une mise en place dans un milieu marin. 

Les microgranodiorites, similairement, contiennent une composition minéralogique identique à 

celles des granodiorites, ils montrent également une couleur gris cendre à blanchâtre avec une 

texture microgrenue (Benali, 2007). 

II.2.3.2 Les diorites et microdiorites 

La diorite est de couleur gris bleuté à gris verdâtre et de texture grenu et andis que le 

microdiorites est de couleur gris de la cendre à texture microgrenue porphyrique. Ces deux 

roches sont constituées presque exclusivement par des plagioclases et de la biotite, et des 

phénocristaux d'orthopyroxène, de clinopyroxène et rarement du quartz (Semroud, 1987).  
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II.2.3.3 Le quartz monzonite 

D’après Benali, (2007) le quartz-monzonite présente généralement une couleur blanche rosâtre 

à texture grenue porphyrique, il est composé essentiellement des phénocristaux de plagioclases 

altérés en calcite et séricite, de feldspaths potassiques altérés en séricite, des amphiboles et de 

la biotite. Les minéraux accessoires présents sont l'apatite, zircon, tourmaline, magnétite. La 

grande masse intrusive de ce facies se rencontre souvent près des zones côtières (Semroud, 

1987). 

Grace aux derniers travaux du Wmz depuis 2006 - 2011 et l’ORGM depuis 1989 Dans 

la région d'Oued Amizour plusieurs sondages carottiers ont été réalisé atteignant des 

profondeurs importantes (jusqu’à + 800m) et recoupent en conséquence la quasi-totalité de 

faciès ignés. En conclusion nous présentons le log synthétique (Figure. II.3) de la région Tala 

Hamza établi par Lekoui, (2019) à partite d'une description de carottes prélevées au niveau du 

sondage (TH047) d’une profondeur atteignant 803 m.  

 

Figure II.3 Log lithologique synthétique de Tala Hamza élaboré à partir du sondage TH047 

(Lekoui, 2019 ; modifies) 
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Figure. II.4 Planche macroscopique : Aspect macroscopique des différentes roches 

magmatiques d'Oued Amizour. (a).Andésite, (b) pyroclastite, (c)Tufs volcanique, 

(d).granodiorite, (e). Microgranite, (f). Anhydrite. 
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Figure II.5 Planche pétrographique : Aspect microscopique des roches volcano-plutonique 

d'Oued Amizour(a). Andésite,(b). Pyroclastite, (c). Tufs volcaniques(d). Granodiorite, (e). 

Microgranite.(Amp: Amphibole, Bio: Biotite, Cal : Calcite,  Chl: Chlorite, Cpx: 

Clinopyroxène,  Kf : Feldspath potassique,  Op: Opaque,  Plg:  Plagioclase,  Py: Pyrite, Qtz : 

Quartz). 
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II.2.4 Etude des altérations 

Après leur mise en place, les roches magmatiques d’Oued Amizour était objet d’une altération 

de degré très intense (Lekoui, 2019). La distribution et le degré des altérations associées 

obtenues ont montré l’existence d’une trois (03) zonalités d’altération verticales bien 

remarquables lesquelles sont : 

-Une zone à altération propylitique supérieure ayant affecté les roches volcaniques et 

subvolcaniques qui depuis les pyroclastites, les andésites, les tufs volcaniques jusqu’à aux 

microgranites qui montrent entre autres une association : chlorite – épidote – séricite – 

carbonate (calcite) – pyrite. 

-Une zone à altération argileuse avancée : caractérisant l’encaissant volcanique du corps du 

minerai principal, en l’occurrence, les andésites bréchiques et les tufs volcaniques. Il en résulte 

un assemblage de minéraux argileux à kaolinite, illite, montmorillonite, pyrophyllite et de rare 

quartz. 

 -Une zone à altération propylitique inférieure : affectant la granodiorite et donne une 

association minérale à séricite, chlorite, quartz, anhydrite et gypse ; et de rare épidote. 

II.3 PETROLOGIE DE MASSIF EL AOUANA 

Le complexe magmatique d’El-Aouana comme celui d’Oued Amizour, affleurant dans 

la partie la plus interne du domaine externe des maghrébides présente des roches plutoniques 

qui forment une ceinture autour des roches volcaniques. 

Du point de vue géologique, ces roches magmatiques appartiennent à l'ensemble des roches 

éruptives cénozoïques du Nord de l'Algérie. Elles sont bordées à l'Est par les nappes de flyschs 

de Petite Kabylie et au Sud par les nappes telliennes des Babors (Robin 1970, Benali 2003, 

Villemaire 1987, Hamlaoui 2020, Tayeb, 1956 et Bouima, 2013). 

 On y distingue deux complexes volcaniques d’environ 1400 m d’épaisseur, qui seraient 

séparés par un niveau volcano-sédimentaire de 100 m de puissance : le complexe inférieur de 

Bou Soufa estimé à 400 m d'épaisseur formé de coulées, de tufs et de brèches andésitiques et 

dacitique ; le complexe supérieur ou de Port Maria de 350 m de puissance comportant à la base 

des laves, des brèches andésitiques et basaltiques et au sommet des laves dacitiques (Figure. II-

4).  

A la périphérie, des intrusions microgrenues affleurent, ils ont métamorphisé les roches 

sédimentaires miocènes à leurs contacts. 
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D’après Bouima, (2013), au sommet du complexe inférieure de Bou Soufa, se localisent deux 

gisements : le gisement cuivro-plombo-zincifère d’Oued el Kébir et celui de Bou Soufa. Des 

informations supplémentaires relatives à ces deux gisements seraient traitées dans l’étude 

métallogénique (chapitre IV). 

 

 

Figure II.6 Carte géologique du Massif d’E1-Aouana (d’après SGA, 2009). 

 

Les observations pétrographiques des granitoïdes d’El-Aouana citées dans ce chapitre 

obéirent à des travaux de laboratoires conjuguées à une synthèse bibliographique à partir 

l’ensemble des travaux antérieurs de Robin (1970), Benali et al. (2003), Villemaire (1987), 

Hamlaoui et al (2020), Benali et al (2003), Tayeb (1956) et Bouima (2013). D’après Bellon, 

(1970), les roches magmatiques de massif d’El-Aouana sont daté du Miocène (14.5 – 16.9 MA). 

Les études pétrographiques ont montré les faciès majeurs suivants : 
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II.3.1 Les faciès volcaniques 

II.3.1.1 Les andésites 

Les andésites se présentent généralement sous forme de coulées, et parfois sous forme en dôme 

ou en dykes de couleur grise-verdâtre (Planche II.3.b). Elles montrent souvent une texture 

porphyrique avec une mésostase Sub-vitreuse à microlithique (Hamlaoui et al, 2020). Les 

andésites sont composées de phénocristaux, de plagioclase, de hornblende verte, de 

clinopyroxène, de rare orthopyroxène, d’orthose perthitique et de rares cristaux de biotite et de 

quartz (Planche II.4.a).  

Les minéraux d'altération sont la calcite, le séricite et le chlorite. Les ferromagnésiens s’altèrent 

parfois en oxydes et hydroxydes de fer. L’apatite et le zircon représentent les minéraux 

accessoires.  

II.3.1.2 Andésites basaltiques 

L’andésite basaltique représente le terme le plus basique dans la région d’El-Aouana, à l’échelle 

macroscopique, elle est semblable à un basalte, absente d’ailleurs dans le complexe Oued-

Amizour. D'après Benali, (2007), cette roche en forme prismées, de teinte sombre (Planche 

II.3.f), Elle est caractérisée par de texture fine vitreuse avec des cristaux de pyroxènes très clairs 

à l'œil nus et très riches en minéraux ferro-magnésésiens. Elle est constituée essentiellement de 

plagioclases, rarement de feldspaths, pyroxènes et des minéraux noirs. (Planche II.4.b) 

II.3.1.3 Les dacites 

Les dacites se présentent généralement en coulées de laves et en roches massives. Elles se 

distinguent des autres faciès par son couleur gris-clair à légèrement rosâtre. Les dacites ont une 

texture microlitique porphyrique avec un taux plus ou moins élevé en verre volcanique (Benali, 

2007). Elles sont constituées essentiellement de phénocristaux de plagioclases automorphes à 

sub-automorphes (andésine) relativement altérés en séricite et en calcite (Planche II.4.d). Les 

cristaux de biotite sont rares et le quartz n’est présent que dans la mésostase. L’apatite et les 

minéraux opaques sont des minéraux accessoires.  

II.3.1.4 Les pyroclastites 

Les roches pyroclastiques sont des roches très altérées représentées principalement par des tufs 

et des laves volcaniques (Hamlaoui et al, 2020). Les pyroclastites dans la région d’El-Aouana 

sont formés par de gros fragments polygéniques de différentes couleurs, ils montrent 
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généralement au microscope une texture microlithique, et sont constituées essentiellement de 

fragments de plagioclases, de la biotite qui est légèrement altérée (Planche II.4.c). Les minéraux 

secondaires sont représentés principalement par le chlorite, calcite, chloritoïde et les oxydes de 

fer. 

II.3.1.5 Les tufs volcaniques 

De loin, les tufs volcaniques se présentent avec une couleur verdâtre a l’œil nu, résultant de la 

consolidation de débris volcaniques probablement de nature andésitique (Planche II.3.d). 

Minéralogiquement, ces tufs renferment des plagioclases, lapillis de quartz, la biotite altérée 

totalement en oxyde de fer et les minéraux opaques d'une texture principalement microlitique 

(Planche II.4.e).  

II.3.2 Les faciès plutoniques et Sub-volcaniques 

II.3.2.1 Les diorites 

Les diorites sont bien exprimées à l’affleurement, ce sont des roches de couleur mésocrate, 

généralement de texture grenue à grains fins et parfois ayant tendance à l’aspect microgrenue, 

les diorites sont essentiellement composés par le plagioclase plus abondant, le quartz, 

l'amphibole (Benali, 2007) et de pyroxène Robin, (1970) à signaliez leur présences). Les 

minéraux accessoires présents sont la magnétite et le sphène. 

II.3.2.2 Microdiorites 

Les microdiorites montrent une couleur généralement bleu grisâtre. A l’œil nu, ils montrent 

plusieurs textures, allant de microgrenue porphyrique à une texture finement cristallisée, dans 

la partie périphérique du dôme, à pseudo-doléritique loin du contact avec l’encaissant (Benali, 

2007). Minéralogiquement, ces microdiorites sont constituées essentiellement des 

phénocristaux des plagioclases, des amphiboles bien maclés et du clinopyroxène. Les minéraux 

accessoires sont rares représentés principalement par le quartz, la calcite, la chlorite et les 

minéraux opaques (Planche II.4.f).Certains cristaux de minéraux ferromagnésiens sont 

totalement altérés en chlorite et en calcite (Hamlaoui et al, 2020). Les microfissures, quand elles 

sont présentes, sont remplies de calcite et de silice amorphe. 

II.3.2.3 Microgranodiorites 

Les microgranodiorites renferment des quantités importantes de quartz dépassant les 20%, ce 

qui attribue ainsi à la roche une couleur gris très clair. Elles sont composées essentiellement de 
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phénocristaux de plagioclase maclés, rarement altérés en calcite et de fantômes de minéraux 

ferromagnésiens totalement altérés en calcite et en chlorite. La mésostase est composée 

essentiellement de plagioclase, de quartz, de zéolite et de calcite (Hamlaoui et al, 2020). Des 

vacuoles peuvent être présentes ; elles sont alors remplies de calcite et de zéolite. 

Figure. II.7 Planche macroscopique des granitoïdes d’El-Aouana: Aspect macroscopique des 

différentes roches magmatiques d'El-Aouana. (a) Pyroclastite dacitique; (b) Pyroclastique 

andésitique ; (c) Diorite ; Les tufs volcanique ; (e). Tufs dacitique ;(f) Andésitique basaltique. 
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Figure. II.8 Planche microscopique des granitoïdes d’El-Aouana: (a). Andésite ; (b). 

Andésite Basaltique ; (c). Pyroclastite ; (d). Dacite ; (e). Tuf volcanique ; (f). Microdiorite. 
(Amp: Amphibole, Bio: Biotite, Chld: Chloritoïde, Cpx: Clinopyroxène,  Op: Opaque,  Ox: Oxyde de Fer, Plg:  

Plagioclase,  Py: Pyrite, Px: pyroxène) 
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II.3.3 Etudes Altération 

Les altérations hydrothermale associées aux granitoïdes de ’El-Aouana ont été étudié en détail 

par C. Mendouse, (1991). Cet auteur a mis en évidence une zonalité d’altération similaire à 

celle définie autour des gisement VHMS de type Kuroko, il distingue 03 zones et / ou 

assemblages : (1) une altération argileuse affectant (pour 200 m) les niveaux  inferieure tel que 

les coulées andésitiques à proximité du corps de minerai sulfuré, dominée par la kaolinite, 

séricite, quartz, montmorillonite, calcite et pyrite (2) une altération argileuse avancée affectant 

(pour 50m) les pyroclastites et les autoclastites déjà argilitisés, caractérisé par la kaolinite, 

séricite, quartz, pyrite et déstabilisation du plagioclase et (3) une altération propylitique vers le 

haut affectant les microdiorites et caractérisée par la chlorite, illite, quartz, calcite, sidérite, 

épidote et localement albite. 

Cette zonalité d’altération a été interprétée étant contemporaine aux trois stages de 

minéralisation où la propylitisation correspond aux derniers dépôts de sulfures. 

II.3.4 Conclusion 

Les résultats des travaux pétrographiques menés sur les granitoïdes d’Oued Amizour et ceux 

d’El-Aouana ont conduit aux conclusions suivantes : 

- Les granitoïdes des deux complexes montrent l’existence des roches volcaniques, 

subvolcaniques et plutoniques ayant divers modes de gisement (coulées, laves, dômes, 

dyke, filon…etc.).  

- Les granitoïdes des deux complexes sont dominés par la présence des roches 

andésitique, pyroclastiques, tufs, dacites, granodiorites…etc. 

- Les granitoïdes des deux complexes montrent un assemblage minéralogique 

essentiellement à plagioclase, amphibole, biotite, feldspath potassique, sphène, 

magnétite. Cet assemblage hydraté rappelle la composition des roches ignées issues 

dans zones de subductions. 

- Les granitoïdes des deux complexes ont souffert d’une altération hydrothermale très 

intense accompagnée de dépôt des sulfures massifs analogue à ceux retrouvé des les 

gites VHMS (type Kuroko). 

- Les granitoïdes d’Oued Amizour sont caractérisés par la présence d’une couche 

d’anhydrite métrique séparant les roches plutoniques des autres roches volcaniques 

contrairement aux granitoïdes d’El-Aouana. 
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III. CHAPITRE III. GEOCHIMIE DES GRANITOÏDES 

   

III.1 Introduction  

Les études géochimiques appliquées sur des granitoïdes est l’une des approches les plus 

efficaces dans la compréhension de l’histoire pétrogénétique des faciès ignés. Elles contribuent 

en combinaison avec d’autres méthodes géologiques à décortiquer les évènements parcourus 

dès la formation du magma jusqu’au sa cristallisation en un basalte ou rhyolite. En outre, la 

géochimie des granitoïdes, largement adoptée ces dernières décennies, a conduit à la 

compréhension des phénomènes géodynamiques profonds du globe terrestre dans le temps et 

dans l’espace. 

Ce chapitre est consacré à l’étude de la géochimie des granitoïdes de la dépression d’El-

Aouana – Amizour. Nous avons montré par l’étude pétrographique des deux secteurs que ces 

complexes magmatiques sont composés d’une grande variété de faciès plutoniques, 

subvolcaniques et volcaniques qui présentent divers modes de gisements. Ces faciès renferment 

des compositions à base de minéraux de plagioclase commun, biotite, amphibole (hornblende), 

zircon, sphène et magnétite. Tous ces faciès, présentent un rapport mésostase-phénocristaux 

exprimant une histoire et une mise en place en plusieurs étapes de cristallisation. 

La Méthodologie de notre travail de traitement géochimique consiste à recueillir les 

données géochimiques en éléments majeurs, éléments traces et terre rares préalablement 

effectuées dans les travaux de littérature et les interpréter dans une systématique comparative. 

Il faut noter que les travaux de littérature dont les données sont aussi récentes et complètes, 

pour réussir cette étude géochimique comparative, reviennent à Lekoui, (2019) et Hamlaoui, 

(2020). Les travaux antérieurs, bien qu’ils soient très importants, il portent uniquement les 

analyses en éléments majeurs (ex : Semroud, 1981, 1994 ; Benali, 2007 ; Graine et Marignac, 

2001). 

Les analyses géochimiques utilisées dans cette étude sont montrées dans le tableau III.1 ci-

dessous :   
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                       Tableau .III.1 Les analyses géochimiques des granitoïdes de Oued Amizour et d’El-Aouana. 

 

Eléments 

traces 
Ba Cs Ga Hf Nb Rb Sr Ta Th V Y Zr U 

Oued 

Amizour 
[17-861] [1-37] [6-30] [2-13] [1-17] [10-672] [8-312] [1-2] [2-35] [4-279] [2-40] [81-499] [2-27] 

El-Aouana [68.5-369] [0.38-6.84] [10.8-17.3] [1.7-3.3] [32-6.3] [24-105] [137-604] [0.1-8.2] [3.51-8.2] [103-227] [6.7-16.8] [52-115] [1.69-3.91] 

 

Terres 

rares 
Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu Nd Pr Sm Tb Tm Yb 

Oued 

Amizour 
[4-221] [2-7] [1-5] [1-2] [1-7] [1-1] [2-140] [1-1] [2-69] [1-23] [1-9] [1-1] [1-1] [1-5] 

El -

Aouana 

[15.9-

32.6] 

[16-

3.02] 

[0.89-

2.16] 

[0.4-

0.79] 

[1.37-

2.92] 

[0.29-

0.66] 

[8.3-

16.6] 

[0.1-

0.31] 

[6.1-

13.5] 

[1.64-

3.35] 

[1.12-

2.82] 

[0.24-

0.45] 
[0.13-0.28] 

[0.82-

1.86] 

Eléments majeurs SiO2 Al2O3 Fe2O3t CaO MgO Na2O K2O TiO2 MnO P2O5 

Oued Amizour [52.9-75.2] [13.45-20.2] [0.24-11.55] [0.22-5.54] [0.05-6.46] [0.11-6.86] [0.18-7.69] [0.04-1] [0.01-0.10] [0.04-0.27] 

El Aouana [55-72.9] [13.2-17.95] [1.03-9.61] [3.23-6.88] [0.14-3.82] [2.93-6.21] [1.04-3.3] [0.26-0.47] [0.01-0.11] [0.04-0.55] 



CHAP III : ETUDE GEOCHIMIQUE DES GRANITOIDES 

37 

Univ. M. S. B. Y-Jijel                                           Master II (RMGE) 

III.2 Classification et nomenclature 

Afin de faire une classification et une nomenclature assez fiable pour les roches des deux 

complexes magmatiques El-Aouana et Oued Amizour, nous avons utilisé le diagramme de la 

classification « TAS » proposé par Le Bas et al., (1986) SiO2 vs les alcalins (Na2O+K2O). À 

cause du caractère mobile des éléments alcalins (lors d’un processus post-magmatique), nous 

avons adopté le diagramme de Winchester & Floyd (1977) Zr/TiO2 versus SiO2, ce dernier étant 

basé sur des Ti et Zr qui sont des éléments stables face aux conditions d’altération. A partir des 

deux diagrammes montrés dans les figures III.1 & III.2, les observations suivantes peuvent être 

avancées : 

• Les granitoïdes d’El Aouana : Les teneurs en SiO2 varient entre 56% et 73% indiquant 

des compositions intermédiaires à felsiques qui représenté par : Basaltic-trachy-

andésite, trachy-andésite, andésite, trachy-dacite, dacite et rhyolite. 

• Les granitoïdes d’Oued Amizour : Les teneurs en SiO2 varient entre58% et 78% 

indiquant des compositions intermédiaires à felsiques qui sont représentées par : trachy-

andésite, andésite, trachy-dacite, dacite et rhyolite 

• Les échantillons des granitoïdes d’El Aouana et ceux d’Oued Amizour plotent 

majoritairement dans le domaine felsique indiquant un magma visqueux bien évolué. 

Ceci est confirmé par les quantités importantes de pyroclasites et du tuf volcanique acide 

mises en évidence dans cette région. 

• Les échantillons des granitoïdes d’El-Aouana et Oued Amizour plotent dans le domaine 

sub-alcalin dans le diagramme de Le Bas et al., (1986), certains échantillons des 

granitoïdes d’Oued Amizour sont projetés au-dessous du domaine sub-alcalin vue leurs 

richesse en éléments (Na et K). 

• Les observations reportées à partir du diagramme de Winchester & Floyd (1977) sont 

parfaitement identiques à ceux trouvées à partir du TAS, ceci confirme l’état non-altéré 

des échantillons des deux granitoïdes (El-Aouana – Amizour) et indique qu’ils sont issus 

d’un magma similaire. 
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Figure. III.1 Diagramme binaire TAS (SiO2 versus (Na2O+K2O)) de Le Bas et al. (1986) 

montrant la position des granitoïdes d’Oued Amizour et El Aouana 

 
 

Figure. III.2 Classification des granitoïdes d’Oued Amizour et El Aouana sur le diagramme 

Zr/Ti versus SiO2 (Winchester et Floyd (1977). 
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III.3 Les diagrammes AFM  

La lignée magmatique sub-alcaline est subdivisée en deux affinités (deux séries) : (1) calco-

alcaline et (2) tholéiite ces deux lignées peuvent être discriminées entre elles par l’utilisation 

du diagramme AFM d’Irvine et Baragar (1971) : 

• Les points représentatifs des granitoïdes d’Oued Amizour ont une affinité calco-alcalin 

et tracent un trend franc vers le pôle des éléments alcalins ce qui confirme 

l’enrichissement de ces derniers au détriment des ferromagnésiens. 

• Les points représentatifs des granitoïdes d’El-Aouana ont également une affinité calco-

alcaline en l’absence d’une tendance à un enrichissement franc et fort en élément 

alcalins. 

• A partir du diagramme ternaire de Jensen, (1976), l’utilisation de l’alumine et du titane 

dans la projection ternaire a donné le lieu à un découpage discriminant des différentes 

affinités (tholéiite, calco-alcaline ou komatiite), les deux lignées magmatiques peuvent 

se distinguer d’une série tholéiite et/ou alcalin, qui se détache clairement d’unité calco-

alcalin. Similairement, les granitoïdes d’El-Aouana et d’Oued Amizour sont 

essentiellement formés par des roches calco-alcalines. 

 

 

 

Figure. III.3 à gauche) Diagramme ternaire AFM d’Irvine et Baragar (1971) ; à droit) 

Diagramme AFM de Jensen, (1976) : les deux montrent le caractère calco-alcalin des 

granitoïdes d’Oued Amizour et d’El-Aouana. 
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III.4 Diagramme binaire K2O  

Le diagramme binaire K2O versus SiO2 de Peccerillo et Taylor (1976) permet d’estimer la 

potassité des granitoïdes.  

Dans le digramme de Peccerillo et Taylor (1976) (Figure.III.4) : 

➢ Les granitoïdes d’Oued Amizour sont principalement calco-alcalines fortement 

potassique à shoshonitique. 

➢ Les granitoïdes d’El- Aouana sont principalement calco-alcalins, avec uniquement trois 

(03) échantillons fortement potassiques.  

➢ Le caractère calco-alcalin a été mis en évidence dans pratiquement tous les pointements 

magmatique tertiaire du littoral algérien 

➢ Le caractère shoshonitique souligne chez les granitoïdes d’Oued Amizour une 

composante crustale assimilée lors de l’ascension du magma. 

 

 

Figure. III.4 Diagramme binaire SiO2 – K2O de Peccerilo et Taylor (1976) montrant le 

caractère calco-alcalin fortement potassique à shoshonitique des granitoïdes d’Oued 

Amizour et El Aouana. 
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III.5 Variation des éléments majeurs 

Dans le diagramme type Harker des oxydes versus SiO2 (Figure.III.5) permettent de voir 

clairement l’évolution du magma sà travers les mécanismes de cristallisation fractionnée ou 

autres phénomènes. 

III.5.1 La silice (SiO2) 

Les granitoïdes d’Oued Amizour présentent des teneurs en SiO2 couvrant un intervalle large 

(52.9 et 75.2 %) traduisant ainsi une composition intermédiaire à felsique. Similairement, les 

granitoïdes d’El-Aouana présentent des teneurs en SiO2oscillant entre 55% et 72.9% et 

traduisent une composition intermédiaire à felsique. 

III.5.2 L’aluminium (Al2O3) 

Dans le diagramme Al2O3 versus SiO2, les valeurs d’Al2O3des granitoïdes d’Oued Amizour 

sont comprises entre13,50% et 20%. Elles montrent une corrélation positive avec SiO2pour les 

échantillons riches des roches intermédiaires riches en plagioclases, en suit deviennent négative 

vers le pôle felsique (pauvre en plagioclases). Les valeurs d’Al2O3 dans le secteur d’El-Aouana 

sont comprises entre 13.2% et 17.95 % et montrent une corrélation négative avec SiO2. 

III.5.3 Les éléments ferromagnésiens (MgO et Fe2O3t) 

Les valeurs du Fe2O3 dans le secteur d’Oued Amizour et celui d’El-Aouana sont comprises 

entre 0,24% et 11,55%, et 1.03% et 9,61 % respectivement, il existe une corrélation négative 

avec SiO2 et une évolution linéaire franche ce qui est le cas pour les éléments compatibles. 

Les concentrations en MgO dans les granitoïdes d’Oued Amizour varient entre 0,05 et 6,46%, 

les teneurs de MgO des granitoïdes d’El-Aouana varient de 0.14 %et 3.82%. Ils montrent 

également une corrélation négative avec évolution linéaire franche. 

III.5.4 Le calcium (CaO) 

Les concentrations de calcium sont aussi négativement corrélées avec la silice. Les teneurs de 

calcium dans les granitoïdes d’Oued Amizour varient de 0.22% à 5.54%. Ceux d’El-Aouana 

plus ou moins plus riche en CaO (de 3.23% à 6.88%), ce qui ‘est expliqué par la nature du 

plagioclase plus basique dans certains échantillons. 
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III.5.5 Le titanium (TiO2) 

Les teneurs en titanium de secteur d’El-Aouana n’est pas stable avec l’augmentation des teneurs 

en silice qui ne montre aucune corrélation par rapport la silice. Les teneurs enTiO2 des 

granitoïdes du secteur Oued Amizour variant de 0,04 et 1,00% montrant une corrélation 

négative avec la silice. 

III.5.6 Le phosphore P2O5 

Dans le diagramme P2O5 vs SiO2, Les teneurs en P2O5des granitoïdes d’Oued Amizour sont 

comprises entre 0,04% à 0,27% ces valeurs montrent une corrélation négative avec SiO2. 

Dans le secteur d’El-Aouana les concentrations en P2O5sont comprises entre 0.04% à 0.55% et 

montrent une corrélation négative. 

III.5.7 Les alcalins (Na2O et K2O) 

Dans le diagramme des alcalins versus SiO2, les teneurs en Na2O des granitoïdes d’Oued 

Amizour varient entre 0,11 et 8,5% et ceux du K2O entre 0,18 et 8,2%, les teneurs plus élevés 

de ces derniers s’expliquent par l’abondance des plagioclases sodique mais les teneurs faibles 

expliquent la cristallisation des plagioclases calcique. 

Pour les granitoïdes d’El-Aouana, les teneurs en Na2O et K2O varient entre (0.11% et 6.86%) 

et (0.18% et 7.69%) respectivement, les concentrations de ces éléments alcalins dans les 

granitoïdes des deux secteurs montrent une corrélation positive sensible. 

A la lumière des diagrammes de type Harker (Figure. III.5) 

Nous avons remarqué pour les granitoïdes d’Oued Amizour que l’ensemble des éléments 

compatibles tracent une corrélations négatives nettes avec le SiO2tandis que les éléments 

incompatibles comme le potassium et sodium montrent une légère tendance linéaire positive. 

Ce constat géochimique peut être lié au fractionnement successif du plagioclase, la hornblende, 

la biotite qui constituent ces granitoïdes selon une évolution classique d’un magma. 

Pour les granitoïdes d’El-Aouana, l’ensemble des éléments compatibles tracent des corrélations 

négatives nettes avec le SiO2, tandis que les éléments incompatibles tels que potassium et 

sodium qui montrent une corrélation positive sensible.  Ceci peut être expliqué par le 

fractionnement plagioclase, pyroxène, amphibole, biotite suivie d’une mobilisation des 

éléments les plus mobiles tel que les alcalins. 



CHAP III : ETUDE GEOCHIMIQUE DES GRANITOIDES 

43 

Univ. M. S. B. Y-Jijel                                           Master II (RMGE) 

  

  

  

  

Figure. III.5 Diagramme type Harker montrant la variation des oxydes en fonction de 

SiO2des granitoïdes d’Oued Amizour et d’El-Aouana. 
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III.6 Les éléments en traces 

Les diagrammes multi-élémentaires des éléments traces servent à relever les relations 

génétiques (pétrogenèse) entre déférents types des roches qui sont dans le même secteur 

géographique. Il faut noter que les données d’analyses géochimiques ont été normalisées au 

Manteau Primitif (Sun et McDonough, 1989) pour les granitoïdes d’Oued Amizour et d’El-

Aouana normalisés (Figure. III.6). 

➢ Pour les granitoïdes d’Oued Amizour : la majorité des roches des différents faciès, 

plutoniques, subvolcaniques et volcaniques, montrent un enrichissement en éléments 

Lithophile (LILE) à grand rayon ionique (LILE) tels que Ba, Rb, Th ; par rapport aux 

éléments à champs électrostatique élevé (HFSE) ex : Nb et Zr, alors ces roches calco-

alcalines fortement potassiques montrent également des anomalies négatives en Nb et 

Sr bien prononcées. 

➢ D’après Lekoui (2019), Ba, Rb aussi que Sr se sont des éléments incompatibles qui 

remplacent K et Ca dans les phases minérales communes des roches ignées telles que 

les feldspaths et les micas. En outre, l’anomalie négative en Sr et Eu qui peut être 

expliquée par le fractionnement du plagioclase dans la chambre magmatique (Wilson, 

2007) et l’absence du grenat, ceci est confirmé par les corrélations négatives que nous 

avons déjà observées entre CaO et Al2O3 avec SiO2. 

➢ Pour les granitoïdes d’El Aouana (plutoniques, subvolcaniques et volcaniques), 

similairement aux granitoïdes d’Oued Amizour, la majorité des roches des différents 

faciès montrent un enrichissement en éléments Lithophile (LILE) à grand rayon ionique 

(LILE) tels que Ba, Rb et Th ; par rapport aux éléments à champs électrostatique élevé 

(HFSE) tels que Nb, Hf et Ti. Ceci indique qu’ils sont génétiquement apparentés. Les 

anomalies négatives en Nb demeure faible comparativement avec celle observée chez 

les granitoïdes d’Oued Amizour, s’explique par une faible contamination crustale. Du 

même, le Sr ne montre pas un fractionnement important. 

➢ Toutes les observations dévoilées en haut des éléments traces fait référence aux 

caractéristiques discriminantes du magmatisme d’arcs volcaniques des zones 

subductions. (Saunders et al., 1979, Taylor & McLennan 1985). 
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III.7 Variation des éléments de terres rares (ETR)  

Les spectres des éléments de terres rares (REE) (Figure.III.6) des échantillons normalisés aux 

chondrites, des différentes formations d’Oued Amizour et d’El-Aouana sont caractérisés par un 

fractionnement plus ou moins important des terres rares légères (LREE) contre les terres rares 

lourdes (HREE). Les anomalies légèrement négatives en Eu confirment le fractionnement 

primaire de plagioclase. 

Le fractionnement des LREE face aux HREE est l’une des caractéristiques des magmas 

hydratés des zones de subduction. 

 

 

 

Figure. III.6 Spectres des éléments en traces normalisés aux manteau primitive et des 

éléments de terres rares normalisés aux chondrites (d'après Sun et McDonough, 1989) des 

échantillons d’Oued Amizour et d’El Aouana. 
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III.8 Source du magma et évolution pétrogénétique 

Les études pétro-géochimiques des granitoïdes permettent de déterminer la source du magma 

ainsi que son évolution. Chappell et White, (1974) ont précisé les différentes sources du magma 

avec les critères associés que nous présentons dans le tableau III.2. 

Tableau. III.2. Critères de différenciation entre les granitoïdes S-type, I-type, M-type et A-

type (Chappell et White, 1974) 

Magma type S Magma type I 

Fusion partielle des roches méta-sédimentaires 

 Riche en K2O, SiO2 couvrent intervalle restreint 

mais plus enrichis. 

 Riche en Al2O3 et riches en cordiérite, muscovite et 

grenat. 

 Variation irrégulière des digrammes binaires 

oxydes versus la silice 

Zone de subduction, marge continentale, arc 

volcanique. 

 Fusion partielle des roches ignée profondes ou du 

coin mantellique 

Riche en Na2O, SiO2 couvrent un intervalle large 

 Paragénèse hydratée biotite, hornblende et 

présence du sphène 

Variation linéaire des diagrammes binaires oxydes 

versus la silice 

Magma type M Magma type A 

Arc insulaire  

Cristallisation fractionnée 

Faible teneur en Rb, Th et U 

Anorogénique, zones cratoniques 

 Riche en SiO2, plus de 77%, paragénèse anhydre 

Alcalin à peralcalin 

Selon la terminologie de Chappell & White (1974, 2001) les caractéristiques des granitoïdes 

Oued Amizour présente sont: 

- Un large intervalle de variation en SiO2 (52.9%à75.2%) et riche en Na2O (0.11% à 6.86 

%) 

- Les concentrations modérées en Al2O3, rapports molaires A/CNK supérieur de 1.1 dans 

la majorité des échantillons. Les granitoïdes d’Oued Amizour plotent dans le domaine 

peralumineux à faiblement métalumineux donc le degré de contamination 

moyennement fort par rapport les granitoïdes d’El Aouana (Figure.III.7) 

- Variation légèrement linéaire des diagrammes binaires oxydes versus la silice 

- L’abondance de la hornblende et la biotite aussi l’absence totale de minéraux silicatés 

alumineux tels que muscovite ainsi que présence du sphène. 
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En conclusion, ces caractéristiques permettent de confirmer qu’ils sont d’origine ignée (magma 

type I). Cette origine serait liée à la fusion partielle du manteau lithosphérique modifié par la 

subduction (Maury et al., 2000). 

Pour les granitoïdes d’El-Aouana, ils sont caractérisés par : 

- Un large intervalle de variation en SiO2 (55% à 72.9%) et riche en Na2O (2.93% à 

6.21%) 

- Un rapport molaire A/CNK inférieur de 1.1 dans la majorité des échantillons. Les 

granitoïdes d’El-Aouana plotent dans le domaine métalumineux à faiblement 

peralumineux donc le degré de contamination très faible (Figure.III.7) 

- Variation presque linéaire des diagrammes binaires oxydes versus la silice 

- L’abondance de la hornblende, et la présence de l’orthopyroxène et du clinopyroxène 

En conclusion, ces caractéristiques permettent de confirmer qu’ils sont d’origine ignée (magma 

type I). Cette origine serait liée aux phénomènes subduction-collision durant l'Oligocène-

Miocène (Maury et al., 2000 ; Laouar et al., 2005). 

 

 

Figure. III.7 Diagramme A/CNK contre A/NK de Maniar and Piccolli (1989) montrant le 

caractère métalumineux à faiblement peralumineux des granitoïdes d’Oued Amizour et d’El 

Aouana. 
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III.9 Evolution des granitoïdes  

Le diagramme de (Jiang, 2005) La/Sm vs La, illustre l’évolution des granitoïdes d’Oued 

Amizour et d’El-Aouana.  Les granitoïdes d’Oued Amizour montrent une tendance parallèle à 

celui des roches issues de la fusion partielle (Lekoui,2019) par contre les granitoïdes d’El 

Aouana montrent une tendance sub-parallèle à celui des roches issues par le processus de 

cristallisation fractionnée (Hamlaoui,2020), (Figure. III.8). 

 

 

Figure. III.8 Diagrammes La/Sm vs La (Jiang, 2005) illustrant l’évolution des granitoïdes 

d’Oued Amizour et d’El Aouana suivant les deux processus de la fusion partielle et 

cristallisation fractionnée. 

III.9 Environnement géotectonique 

Nous avons adopté les diagrammes de Pearce, (1984) et Harris et al., (1986) pour discriminer 

l’environnements géotectoniques de ces granitoïdes (Figure.III.9 et Figure.III.10). 

Les granitoïdes des deux secteurs étudiés plotent pratiquement dans les mêmes domaines 

géotectoniques. 

Les granitoïdes d’Oued Amizour et d’El-Aouana sont formés dans un régime convergent, dans 

une zone de subduction. Ils présentent les caractéristiques des magmas d’arc volcanique avec 

les affinités post-collisionnelles. 

 

 



CHAP III : ETUDE GEOCHIMIQUE DES GRANITOIDES 

49 

Univ. M. S. B. Y-Jijel                                           Master II (RMGE) 

 

 

Figure. III.9 Diagramme de discrimination géotectonique des granitoïdes d’El Aouana et 

Oued Amizour : A) Nb/Zr vs Zr (Thieblemont et Tegyey,1994) ; B) Rb/Zr vs SiO2 (Harris et 

al., 1986) ; B) Rb vs Nb/Y de Pearce, (1996) ; D)Nb vs Y de Pearce, (1984) syn-COLG (syn-

collision granite), WPG (within plates granite),VAG (volcanic arc granite), ORG (orogenic 

granite). 
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Figure. III .10 Diagramme de discrimination géotectonique Zr/Yb vs Nb/Yb montrant que les 

granitoïdes d’Oued Amizour possèdent les affinités d’un magma d’arc volcanique 

continental. Domaines d’après Pearce, (1995). 

III.10 Conclusion  

A la lumière des résultats de l’étude géochimique des granitoïdes d’Oued Amizour et d’El- 

Aouana, on conclu que ces granitoïdes convergent dans plusieurs caractéristiques 

géochimiques. Nous présentons ci-dessous un tableau comparatif : 

Tableau III.3 Comparaison entre les différents critères géochimiques des granitoïdes de 

Oued Amizour et d’El-Aouana.. 

Critères Granitoïdes d’El-Aouana Granitoïdes d’Oued Amizour 

Faciès igné 

Basaltic-trachy-andesite, trachy-

andesite, andesite, trachy-dacite, 

dacite et rhyolite. 

Trachy-andesite, andesite, trachy-

dacite, dacite et rhyolite 

 

Minéralogie 
Plagioclase, pyroxène, amphibole, 

biotite, shpène, magnétite, quartz 

Plagioclase, pyroxène, amphibole, 

biotite, shpène, magnétite, quartz 

Type de magma Intermédiaire à felsique  Intermédiaire à felsique 

Alcalinité  Calco-alcaline fortement potassique 
Calco-alcaline fortement 

potassique à shoshonitique 

Origine du magma Magma d’origine I Magma d’origine I 

Evolution du magma  Cristallisation fractionnée 
Fusion partielle du manteau 

métasomatisé 

Contamination crustal Faible Fort (anomalie en Nb) 

Environnement 

géotectonique  

Zone de subduction, volcanisme 

d’arc continental, post-collisionnel 

Zone de subduction, volcanisme 

d’arc continental, post-collisionnel 
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IV. CHAPITRE IV : ETUDE METALLOGENIQUE 

 

IV.1 Introduction 

 

Durant l’âge miocène, Le Nord de l'Algérie était le siège d’une activité magmatique 

marquante, les corps magmatiques ainsi intrudés dans les formations du socle et celles des 

flyschs ont subi à leur tour une altération hydrothermale intense accompagnée souvent de dépôt 

considérable de minéralisations diverses (Pb, Zn, Cu, Fe, Sb, Ag, Au…).La dépression d’El-

Aouana – Amizour, reliant Jijel et Bejaia, est l'une des segments du nord de l’Algérie les plus 

riche en ressources minérales dont la majorité sont directement ou indirectement liée aux roches 

ignées.  On y connait sur ce segment des gisements prometteurs non exploités en matière de 

réserves (Pb, Zn, Ag, Cu, Au, Fe, Py…) Ex : Oued El Kébir (Pb, Zn, Ag), de Bou-Soufa (Cu, 

Au) dans la région d'El-Aouana et le gisement d’Oued Amizour (Zn, Pb) (Fig.IV.1) 

Ce chapitre représente un aperçu sur la métallogénie des granitoïdes de la dépression 

d’El-Aouana – Amizour. Nous focalisons le doigt sur le potentiel miniers des deux régions, 

pour relever les caractéristiques gîtologiques relative sà chaque type de gisement en relation 

avec le magmatisme. 

 

Figure. IV.1 Localisation des différents secteurs minéralisés sur la dépression El-Aouana – 

Oued Amizour (Lekoui, 2019 modifiés). 
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IV.2 SECTEUR D'OUED AMIZOUR 

Le secteur d’Oued Amizour contient plusieurs gisements métallifères ;Tala Hamza ou 

Ait Bouzid (Zn-Pb), Amadène (Cu, Pb, Zn), Ait Dali (Cu, Fe),Bouzenane (Zn, Pb, Cu, Fe), 

Oum Lill (Fe),Akintouche(Fig. IV.1), Ces gisements appartiennent au massif volcano-

plutonique d’Oued Amizour et ont fait l’objet de plusieurs études depuis le siècle dernier dont 

plus importantes: Glangeaud 1925, Duplan 1952, Gravelle 1959-1960, Glaçon 1967, Leikine 

1971-1974, Semroud 1981, Hassisséne 1989,  Tauahri 1987 et 1991, Graine-Tazerout 1997, 

Benali 2007. 

Sous l’égide d’abord de l’ORGM et ensuite la société WMZ (Western Méditerranéen 

Zinc), plusieurs   sondages ont été réalisés dans la région d’Oued Amizour permettant ainsi à 

une meilleure connaissance des gisements.  Nous citons par-dessous les exemples de gisements 

abordés avec les caractéristiques gîtologiques disponibles dans la littérature : 

IV.2.1 Le gisement de Tala Hamza ou Ait Bouzid (Zn - Pb) 

Le gisement de Tala Hamza est considéré comme le plus important dans cette région, il détient 

une grande réserve de zinc (allant jusqu’à 68 millions de tonnes). Ce gisement occupe la partie 

centrale du complexe magmatique d’Oued Amizour d’où il est couramment mentionné dans la 

littérature ‘secteur central’. 

A. Morphologie du corps de minerai 

D’après les travaux de Lekoui, (2019), le gisement d’Oued Amizour est subdivisé en deux zones 

superposées en vertical, un amas sulfuré à Zn-Pb (minerai principal) dont l’épaisseur est 

variable de 30 à 400 m et une zone à stockwerk située dans les roches plutoniques.  

L'amas sulfuré est caractérisé par une minéralisation massive sous forme ‘stratoïde’ à 

lenticulaire ayant pendage modéré vers le Sud. La zone à stockwerk zone ne présente vraiment 

pas des concentrations d’ordre économique. Elle est située au-dessous du corps de minerai 

principal (Fig. IV-2), est caractérisée par une minéralisation éparse. Cependant, elle devient 

exceptionnellement très riche en Pb, Zn et Ag. 

B. Relation encaissant/minéralisation 

L’amas sulfuré (Fig.IV.2) est encaissé dans les andésites fortement altérées de l’assise   

inférieure, parfois dans les dacites. Les andésites sont également associées à des tufs 

volcaniques de composition plus acide. La zone à stockwerk se trouve encaissée dans les 

niveaux inférieurs au sein des granodiorites. 
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La région d'Amizour est fortement tectonisée, elle est marquée par un réseau de failles 

assez dense ; ex : les faille Est-Ouest de Tizi-Ouchène, la faille de Takrant-Naït Larbi et la faille 

N 140°. Ces linéaments de faille constituent des directions privilégiées de la minéralisation 

sulfurée de secteur. 

 En outre, la concentration de l’amas sulfuré est contrôlée par la mise en place de l'encaissant 

andésitique brèchique et les tufs volcaniques au sein de l'assise inférieur qui présentent une 

porosité favorable à la circulation des fluides minéralisateurs.  

 

 

Figure. IV.2 Coupe géologique à travers le gisement d'Oued Amizour réalisée à partir des 

sondages de l’O.R.G.M. et W.M.Z. 

C. Macroscopie et microscopie 

Les minéralisations à dominance zincifère de Tala Hamza montrent à l’échantillon plusieurs 

textures d’origine hydrothermale et magmatique dont les plus importantes sont : 

La texture veinulée recoupent dans les andésites, les tufs volcaniques et les pyroclastique 

remplie essentiellement par de pyrite, de galène et de schallenblende ; la Texture massive, 

encaissée dans l'andésite et représentée par des masses de pyrite colmatées par la melnickovite 

et la schallenblende donnant un amas. La texture collomorphe, la plus abondante, observée au 

niveau du corps de minerai principal et représentée parmelnickovite et schallenblende qui 

colmatent les cristaux de pyrite et de marmatite. La texture disséminée représentée par 
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d’importantes disséminations de pyrite et de chalcopyrite de tailles plus grandes, de sphalérites 

et de galène et la texture brèchique rencontrée dans quelque des sondages (ex : TH022)  

L'étude microscopique des sections polies (Benali, 2007 ; Abderrahmane, 2011 ; 

Lekoui, 2019) de la région d'Oued Amizour a été réalisée sur l'amas sulfuré et la zone à 

stockwerk. Les études nous ont permis de conclure que : 

- L'amas sulfuré contient le minerai noir et est caractérisée par une paragénèses relativement 

simple à : sphalérite, pyrite, schallenblende, galène, marcassite, melnickovite et rarement de la 

chalcopyrite. Les minéraux de gangue sont essentiellement représentés par la calcite. 

- La zone à stockwork contient le minerai jaune encaissé dans de la granodiorite métasomatisée 

très fracturée (Lekoui, 2019). Il se développe le long des fractures à remplissage gypse–

anhydrite et ne montre que des concentrations timides de sulfures et des oxydes de fer. La 

minéralisation est constituée de la présence de pyrite, chalcopyrite. Magnétite et hématite avec 

l’anhydrite comme minérale de gangue. 

 

 

Les minéraux 

Phase Hydrothermal 

Phase I Phase II Phase 

supergène 

 

Chalcopyrite 

Pyrite  

Magnétite  

Hématite 

Galène  

Marcasite (pyrite II) 

Sphalérite I 

Schallenblende (sphalérite II) 

Melnickovite (pyrite III) 

Calcite  

Anhydrite  

Gypse 

 

 

 

 

  

 

Figure. IV.3 Succession paragénétique du gisement Tala Hamza (Lekoui, 2019). 
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IV.2.2 Gisement d'Amadène 

 D’après Abderrahmane, (2011), la région d’Amadène est située dans la partie nord du 

complexe magmatique d’Oued Amizour, à environ 4km au NW du gisement de Bouzenane. Il 

est constitué essentiellement par des terrains miocènes sédimentaires et volcano-sédimentaires, 

ainsi que des roches volcaniques. 

A. Morphologie / encaissant 

Ce gisement est connu par une minéralisation cuprifère (Benali, 2007 ; Abderrahmane, 

2011). La morphologie la plus importante et la mieux exprimée, est essentiellement fissural, en 

plus des formes de disséminations et de petits amas massifs fracturés (bréchifiés),      

L’association minérale englobe en deux paragénèses distinctes encaissées dans une 

gangue constituée essentiellement de quartz et de calcite : (1) une paragenèse à pyrite, 

chalcopyrite et sphalérite et (2) une paragenèse à oligiste, pyrite (melnickovite), chalcopyrite, 

bornite, digénite et galène. Elle est encaissée aussi bien dans les roches volcaniques que dans 

les roches sédimentaires. 

B. Succession paragénétique 

L'étude microscopique de minéralisation cuprifère de gisement Amadène selon de 

Benali, 2007 a été permise déterminer succussion paragénétique organisé en trois phases 

distinctes : 

- La phase I est caractérisée par la mise en place de la pyrite I, la chalcopyrite I et la 

sphalérite  

- Le phase II est la phase minéralisatrice la plus importante. C’est dans ce stade que se 

déposent l’oligiste, la pyrite II (melnickovite), la chalcopyrite II, la bornite, la digénite, 

et la galène.  

- Le phase III est marqué par la formation de la pyrite III. 
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Figure. IV.4 Succussion paragénétique des minéralisations cuprifère d'Amadène 

(Abderrahmane, 2011). 

 

IV.2.3 Gisement de Ait Dali 

La région d’Aït Dali est située dans la partie NW du massif d’Oued Amizour, à 3 Km du 

gisement de Bouzenane. Ce secteur est caractérisé par le dépôt pyriteux (Benali, 2007) où ils 

sont observés en surface et dans les sondages.  

La minéralisation se présente soit sous forme de dépôts stratoïdes ou sous forme filonienne, 

encaissée dans les pyroclastites.  

La caractéristique principale de ces dépôts est qu’ils sont constitués essentiellement de pyrite.  

Les autres minéraux métalliques sont représentés par l’hématite et la goethite. La gangue est 

constituée de calcite, de gypse et d’anhydrite.  

Il faut noter que cette minéralisation a été observée dans la région de Bouzenane, Graïne (1997) 

signale la présence de barytine, de cuivre gris et de chalcopyrite en association avec la pyrite 

filonienne. 
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IV.2.4 Le gisement d’Akintouche 

Le Djebel Akintouche est situé au centre du massif d’Oued Amizour, il occupe une superficie 

d’environ 6 Km2. Il est caractérisé par la présence de formations sédimentaires et magmatiques. 

Les terrains sédimentaires sont représentées par des grès, des argilites tandis que les roches 

magmatiques sont les plus répandues et sont représentés par des tufs andésitiques, des andésites 

et des granodiorites. 

D’après Nadjari, (2001), le gisement d’Akintouche est un gisement caché en profondeur, à la 

surface on n’y rencontre que quelques rares pyrites et hématites. La pyrite est souvent 

automorphes disséminée dans la granodiorite. L’hématites représente le produit d’oxydation de 

la pyrite, elle surtout cubique automorphe associée à la fois aux terrains sédimentaires et 

magmatiques. 

D’autres minéraux carbonatés comme la malachite et l’azurite se rencontrent dans les fissures 

qui recoupent les tufs andésitiques. Le minerai principal se trouve plus en profondeur et est 

composé de sphalérite, galène et pyrite sous forme veinulée (veines de quartz minéralisé). 

Il est clair que la minéralisation d’Akintouche est contrôlée par la fracturation au sein des roches 

ignées. Le passage du fluide hydrothermal a conduit à l’altération argileuse des roches 

encaissantes.  

IV.3 SECTEUR D'EL AOUANA 

Deux gisements métallifères marquent le secteur d’El-Aouana, l’un à Bou Soufa (Cu, 

Au)et l’autre au niveau de l’Oued El Kébir (Pb, Zn, Ag)(Fig. IV.1), ayant fait l’objet de 

plusieurs études géologiques et gîtologiques depuis la fin du siècle dernier depuis Tissot (1869) 

qui a parlé de l’origine volcanique des roches encaissantes du gisement de Bou Soufa, jusqu’aux 

les Travaux de Glaçon (1971) sur les roches volcaniques post-nappes, au Par d’autres auteurs 

tel que Glangeaud 1933-1934, Raguin 1953, Tayeb 1956, Robin 1972, H.Bellon 1976, Benali 

1994-2007, Samoilenko, 1978, Bouima& al (1988), Villemaire (1988), Fougnot (1990)…etc. 

Les deux gisements sont encaissés dans le complexe de Bou Soufa. Nous présentons des 

différentes caractéristiques majeures des minéralisations du chaque gisement. 
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IV.3.1 Le gisement d'Oued El Kébir 

A. Morphologie du corps de minerai 

La zone minéralisée du gisement d'Oued El Kébir (villemaire, 1987) montre une épaisseur 

d’environ300m, sous forme lenticulaire à la surface. Le minerai est composé en profondeur 

d'une dissémination millimétrique dans les roches volcaniques altérées, d'une zone stockwerks. 

Le gisement de Oued El Kébir est constitué à l'évidence par deux types de minéralisation, l'un 

stratiforme et syngénétique, l'autre filonien identique à la minéralisation de Bou Soufa. 

La minéralisation montre le plus souvent une texture massive sous forme d’alternances de 

bandes larges de pyrite-marcassite concrétionnées et de bandes très fines de gangue siliceuse, 

les textures bréchiques, massives et veinulée sont moins fréquentes (Benali, 2007). 

Le minerai est recoupé par endroits de petites veinules millimétriques à centimétriques, 

remplies le plus souvent de pyrite associes à de la calcite et calcédoine.  

B. Relation encaissant/minéralisation 

Le gisement Oued El Kébir se rattache à un contexte de fracturation intense et est caractérisé 

des succussions de déformations souples ou cassantes (villemaire, 1987 ; Benali, 2007). 

Les formations volcaniques forment un grand synclinal de direction générale E-W à pendage 

doux (30 à 40 degrés). Les déformations cassantes sont soit liées aux contraintes régionales soit 

liées au magmatisme. 

Selon villemaire (1987), Ces linéaments de faille constituent des directions privilégiées de la 

minéralisation secteur, des amas qui correspondent l'association d'amas, de stockwerks et de 

filons sont de type amas sulfurés qui sont encaissés dans les pyroclastites et épiclastites de 

l'unité volcanique inférieure.  

Ces amas sont caractérisés par une zonalité minéralogique verticale ou la pyrite et la 

chalcopyrite se concentre à la base et sont relayées au sommet par de la galène, de la 

schallenblende et de la barytine.  

L'association de ces deux types de corps minéralisés stockwerks et amas est typique de gites" 

type amas sulfuré” au sens de Villemaire (1987). 

C. Succussion paragénétique 

L'étude microscopique de Benali, (2007) sur l'ensemble des gisements de l'Oued El Kébir a mis 

n évidence une composition minéralogique à : pyrite, marcassite, galène, sphalérite, 

chalcopyrite, cuivre gris, pyrrhotite, énargite, jonsonite, bornite, mispickel, burnet, bulangrite. 
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, barytine, quartz, calcite, chlorite et gypse. Dont la succession paragénétique peut se donner 

comme suite : 

- La phase I : pyrite I, bornite, chalcopyrite et sphalérite I ainsi que le cuivre gris I et la 

galène I. 

- La phase II : pyrite II, et de la sphalérite II ainsi que du cuivre gris II et de la galène II 

et probablement la marcassite. (Fig. IV.3) 

 

Figure. IV.5  Succussion paragénétique de la minéralisation d'Oued EL Kébir 

(Benali, 2007). 

IV.3.2 Gisement de Bou Soufa 

A. Aperçu général 

Le gisement de Bou Soufa est situé à environ 3 Km au nord du gisement d’Oued El Kébir. Il 

est encaissé dans les roches andésitiques porphyriques subvolcaniques et des roches 

volcaniques du complexe de Bou Soufa (Benali, 2007). 

D’après Benali, (2007), les produits limoniteux, la forme de veinulée et les carbonates de cuivre 

à la surface du minerai de Bou-Soufa sont des indices sur le terrain témoignent de la présence 

de ce gite on profondeur. 
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Il existe également un chapeau de fer de quelque mètre constitué d’oxydes et hydroxydes de 

fer, représente en surface à un filon siliceux en profondeur qui s’enrichit en cuivre dans les 

zones les plus profondes.  

Les minéralisations de gisement Bou-Soufa est lenticulaire en profondeur, elle peut se présenter 

sous forme de filons ou amas, elle est liée à des failles très redressées. 

Les textures observées dans le minerai du Bou-Soufa sont essentiellement des textures 

disséminées, la texture veinulée ainsi que la texture brèchique et la texture massive. 

B. Succession paragénétique 

Le travail microscopique de Benali, (2007) a mis en évidence les minéraux suivants : pyrite, 

barytine, quartz, marcassite, carbonates, chalcopyrite, énargite, bornite, digénite, sphalérite, 

mispickel, covellite, hématite, ainsi que les minéraux supergènes observés en surfaces 

(malachite, azurite, limonite et chalcanthite). La succession paragénétique est la suivante :

 

Figure. IV.6  Succession paragénétique de gisement Bou Sousa (Benali, 2007). 
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IV.4 Conclusion 

La zone de la dépression d’El-Aouana – Amizour recèle un potentiel miner d’envergure 

considérable. L’ensemble des gisements métallifères sont associés aux roches magmatiques 

miocène à affleurement spectaculaire dans cette région. Les roches volcaniques étant les 

formations les plus favorables via leur porosité ainsi que les épisodes de la fracturation liée à la 

tectonique régionale et au magmatisme ont joué un rôle primordial en le dépôt de différents 

minerais sulfurés. 

Les travaux géochimiques et métallogéniques menés (isotopes stables, inclusions fluides 

…etc.) sur ces gisements notamment Tala Hamza, Oued El Kébir et Bou-Soufa ont conduit à 

les classer dans le fameux groupe gîtologique VMS (volcanic massive sulfides). 

Ces mêmes études ont mis en évidence l’intervention des fluides hydrothermaux d’origine 

magmatique avec ou pas d’eau marine dans la formation de ces gisements. 

L’activité magmatiques miocène que connait la dépression d’El-Aouana – Amizour est 

responsable à la mise en place des différentes minéralisations de cette région. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

La dépression d’El-Aouana – Amizour est caractérisée par des affleurements 

plurikilométriques des roches magmatiques dispersés en deux complexes ignés, El-Aouana à 

Jijel et Oued Amizour à Béjaia. Ces deux complexes se présentent sous forme d’une structure 

en Caldeira d’effondrement volcanique formés par des roches plutoniques à la périphérie, et 

des roches subvolcaniques et volcaniques au centre. Ils sont ceinturés par les terrains 

sédimentaires allant de trias au miocène appartenant aux différents domaines géologiques de 

l’Algérie du nord (nappes telliennes et nappes des flyschs et miocène poste nappe). 

Notre étude a porté sur les granitoïdes de cette dépression et les minéralisations 

polymétalliques associées dans une systématiques comparative. Les résultats obtenus 

enregistrent une convergence très claire entre les deux complexes ignés dans tous les aspects 

traités. Nous récapitulons l’ensemble de ces aspects dans le tableau ci-dessous : 

Critères Aouana Oued Amizour 

Contexte 

géologique 

Nappes telliennes baboriennes, nappes 

des flyschs de la chaine des maghrébides 

et miocène poste nappe 

Nappes telliennes baboriennes, nappes des 

flyschs de la chaine des maghrébides et 

miocène poste nappe 

Age 14.5 à 16.9   15.3 à 16.2 

Facies 

encaissants 

Andésites, andésites basaltiques, dacites, 

pyroclastites, tufs volcanique, diorites, 

microdiorites, microgranodiorites 

Brèches pyroclastiques, pyroclastites, tuf 

andésitique, andésites, coulées de laves et tufs 

lithiques, microgranites, aplites, granodiorites, 

microgranodiorites, diorites, quartz monzonite. 

Minéraux  

Plagioclases, amphiboles, clinopyroxène, 

quartz, minéraux opaques, pyroxène, 

feldspaths, hornblende, orthopyroxènes, 

orthose perthitique 

Plagioclases, feldspaths potassiques, quartz, 

biotites, l'orthopyroxène, hornblende, 

amphiboles, l'apatite 

Texture 
Microlithique et grenue, grenue à grains 

fins, microlitique porphyrique, vitreuse 

Microgrenue porphyrique, brèchique, 

microcristalline, 

Granulaire, grenue, grenue porphyrique 
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Altération  

Zonalité d’altération : 

L’altération se présente par la 

chloritisation, séricitisation, silicification, 

carbonatation et calcification, pyritisation 

 

 

 

 

 

Zonalité d’altération : 

L’altération se manifeste par la transformation 

des plagioclases et des feldspaths potassiques 

en séricite ou calcite, la biotite en chlorite et en 

produits argileux. 

Présence de phénomènes de silicification, 

kaolinitisation, carbonatation, épidotisation, 

pyritisation, quartzification, produit 

d’évaporation (anhydrite et  gypse). 

Origine du 

magma 
Magma d’origine I (ignée) Magma d’origine I (ignée) 

Processus 

d’évolution de 

magma 
Cristallisation fractionnée Fusion partielle du manteau métasomatisé 

Minéralisation  

Deux gisement polymétalliques : 

Bou Soufa  

Oued Elkebir 

Plusieurs gisements polymétalliques : 

Tala hamza  

Ait Dali 

Amedène 

Akintouche 

Minéraux 

sulfuré et 

gangues 

Sphalérites, Pyrite, chalcopyrite, galène, 

or, Argent,  schalendblend, melnochovite, 

barytine, marcasite, cuivre gris, pyrrhotite 

énargite, jonsonite, bornite, mispickel, 

hématite, malachite, azurite, chlorite, 

quartz,  

Sphalérites, Pyrite, chalcopyrite, galène, 

schalendblend, melnochovite, barytine, 

marcasite, cuivre gris, pyrrhotite énargite, 

bornite, mispickel, hématite, magnétite, 

malachite, azurite, chlorite, gypes, quartz, 

anhydrite 

 

 

 

 

 

  

 



64 

 

BIBLIOGRAPGHIE 

A 

Abassene, F., (2016). Contraintes chronologiques et pétro-géochimiques du magmatisme sur 

l’évolution pré- et post-collisionnelle de la marge algérienne : Secteur de la Petite Kabylie, 

Thèse de doctorat USTHB Alger/ UBO Brest, P 360. 

Abderrahmane, H., (2011). Gitologie et géochimie des minéralisations liées aux roches 

magmatiques d’Oued Amizour, Mémoire de magister, USTHB, Alger P 86. 

Aissa, D. E., 1985. Etude des indices et gisements métallifères du massif de l’Edough. Thèse 

de doctorat 3ème cycle. USTBH, Université d’Alger.  

B 

Bellon, H., (1976). Séries magmatiques néogènes et quaternaires du pourtour de la 

Méditerranée occidentale, comparées dans leur cadre géo chronométrique – implications 

géodynamiques. Thèse ès Sciences. Univ. Orsay, 368 p. 

Bellon, H., et Semroud, B., (1978). Premières datations du complexe magmatique de la région 

de Béjaia-Amizour. 6 èmé Réun. Ann. Sci. Terre. Orsay, 25. 

Benali, H., ( 2007) Les minéralisations associées aux roches magmatiques tertiaires du Nord 

de l’Algérie : Typologie pétrologie, cadre géodynamique et implications métallogéniques. 

Doctor ate thesis, USTHB, Algiers ; 

Benali, Semroud,  Kolli, (2003). Caractéristiques des dômes périphériques du complexe 

magmatique d’El Aouana (Jijel, Algérie). Bulletin du Service Géologique de l’Algérie, 14: 3-

14. 

Benali, (1994) : Les dômes périphériques du massif volcanique d’El Aouana (Pétrographie, 

géochimie, minéralogie, pétrogenèse). Thèse Magister, USTHB, Alger 

Bouillin. J, (1977). Géologie alpin de la Petite Kabylie dans les régions de Collo et d'El Milia 

(Algérie).Thèse du doctorat Université du Paris VI . 

Bouabsa, L., Marignac, C., Chabbi, R., Cuney, M. (2010). The Filfila (NE Algeria) topaz 

bearing granites and their rare metal minerals: Petrologic and metallogenic implications.  

Journal of African Earth Sciences 56. 107–113. 

Bouima,(2013) Les Minéralisations stratiformes du massif volcanique d’El Aouana(ex. 

Cavallo, NE Algérien). 

Bouima, Fabre , AAKaci, AMoussine pouchkine,(1988) molasse cycles in the trans-saharan 

branch of the pan-african chain ; 



65 

 

C 

Carminati, E., Lustrino, M., Doglioni, C., (2012) Geodynamic evolution of the central 

andwestern Mediterranean: Tectonics vs. igneous petrology constraints. Tectonophysics 579, 

173-192. 

Casciello, E., Fernàndez, M., Vergés, J., Cesarano, M., Torne M., (2015)(. The Alboran 

domain in the western Mediterranean evolution: the birth of a concept. Bull. Soc. géol. 

France,2015, t. 186, no 4-5, pp. 371-384. 

Chappell, B.W., White, A.J.R., (1974). Two contrasting granite types. Pacific Geology 8,173–

174. 

Chazot, G., Abbassene, F., Maury, R.C., Deverch, J., Bellon, H., Ouabadi, A., Bosch, D., 

(2017).  An overview on the origin of post-collisional Miocene magmatism in the Kabylies 

(northern Algeria): Evidence for crustal stacking, delamination and slab detachment. 

Geological Society of Africa Presidential Review. 125. 27 – 41.  

D 

Djellit. H, (1987). Evolution tectono-métamorphique du socle kabyle et polarite de mis en place 

des nappes de flysch en petite kabylie occidentale (Algérie ).thèse de doctorat Université du 

Paris sud-centre d’Orsay . 

D.J.J, Van Hinsbergen 1.R.L.M, Vissers 1.W,Spakman 1.2, (2014). Origin andconsequences 

of western Mediterranean subduction, rollback, and slab segmentation. 

Duplan, L., ( 1952). La région de Bougie. Pub. Ser. Cart. Géol. Alg. XIX cong. Géol. int. Alger. 

Durand-Delga, M., Fontboté, J.M., (1980). Le cadre structural de la Méditerranée 

occidentale.Congrès géologique international. 

F 

Faccenna, C., Becker, T.W., Lucente, F.P., Jolivet, L., Rossetti, F., (2001). History 

ofsubduction and backarc extension in the Central Mediterranean. Geophysical 

JournalInternational 145, 809-820. 

Faccenna, C., Piromallo, C., Crespo-Blanc, A., Jolivet, L., Rossetti, F., (2004). Lateral 

slabdeformation and the origin of the western Mediterranean arcs. Tectonics 23. 

Fougnot, J,(1990). Le magmatisme Miocene du littoral Nord-Constantinois 

(AlgérieCaractéres-Origines-Signification. Thése. Doc. INPL nouveau régime. ), E. N. S. G.A. 

 

 



66 

 

G 

Glaçon, J. (1971). Le gisement de Cavallo (El-Aouana, Algérie). Bull. B.R.G.M. (2), Sect. II, 

6,69-78. 

Glaçon, J., (1967). Recherche sur la géologie et la et les gîtes métallifères du tell 

sétifien(Algérie). (Thèse Montpellier), Bulletin du service de la carte géologique, Algérie, 

nouvelle série, no8, 56, volume751, 372 p. 

Glangeaud, L. (1925). Sur la constitution pétrographique de la région éruptive d’oued 

Amizour(Béjaia), Algérie. Congrès. Grenoble 1925, Paris. 

Glangeaud, L (1933). Sur la composition du massif éruptif de Cavallo. C.R.Acad.Sc., t.196. 

Glangeaud, L. (1934). Une intrusion de faible profondeur: le bysmalite de Cavallo. Mécanique 

de sa raise en place. Bull. Soc. géol. Fr. 5, (4), 515-522. 

Graine, K., Marignac, C., (2001). Dépôts pyriteux et minéralisation Zn-Pb-(Cu) du massif 

volcano-plutonique d’Amizour (Bejaia, Algérie). Typologie et genèse des minéralisations. Bul 

Ser. Géo. Algérie. Vol. 11, n°1, pp.97-127. 

Graine. K., (1997). Les dépôts pyriteux et les minéralisations Zn, Pb, (Cu) du massif volcano-

plutonique miocène d’Oued Amizour (Béjaïa, Algérie). Thèse Mag. USTHB. Alger. 

Gravelle, M., (1959). Etude géologique et prospection minière dans le massif éruptif d’Oued 

Amizour (Algérie). Bulletin du service de la carte géologique. Algérie, nouvelle série no28,151-

216. 

Guiraud, R. (1977). Sur la néotectonique des régions Ouest constantinoises. Bull. Soc. géol. 

Fr. 7, t.XIX (3). 

H 

Hassissène. M., 1989. Etude géologique des Djebels Arbalou- Gouraya : éléments 

occidentauxdu domaine des Babors (région de Béjaïa). Thèse Mag., USTHB, Bab Ezzouar- 

Alger. 

Hamlaoui, Laouar, Bouhlel, Boyce2020 .les caractéristiques pétrologiques et 

géochimiquesdes roches magmatique d’El Aouana,NEAlgéria. 

Handy, M.R., Schmid, S.M., Bousquet, R., Kissling, E., Bernoulli, D., 2010. 

Reconcilingplate-tectonic reconstructions of Alpine Tethys with the geological-geophysical 

record of spreading and subduction in the Alps. 

 

 



67 

 

L 

Laouar, R., Boyce, A.J., Ahmed-Said, Y., Ouabadi, A., Fallick, A.E., Toubal, A., 

2002.Stable isotope study of the igneous, metamorphic and mineralized rocks of the 

Edoughcomplex, Annaba, northeast Algeria. Journal of African Earth Sciences 35, 271–283. 

Laouar, R., Boyce, A.J., Arafa, M., Ouabadi, A., Fallick, A.E., 2005. Petrological, 

geochemical, and stable isotope constraints on the genesis of the Miocene igneous rocks 

ofChetaibi and Cap de Fer (NE Algeria). Journal of African Earth Sciences 41, 445-465. 

Leikine, M., 1971. Etude géologique des Babords occidentaux (Alge´rie). Thèse ès 

Sciences,Paris, 536 pp. 

Leikine, M., 1974. Essai d’interprétation structurale d’une transversale au Sud- Ouest de Béjaïa 

(Algérie) : les Babors et la région sub-baborienne. Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Du Nord, vol. 

65,pp. 439- 459. 

Lekoui , A 2019 . Les minéralisations liées au magmatisme tertiaire de la région d’oued 

Amizour : géochimie, gitologie et étude des isotopes stables . 

M 

Maury, R.C., Fourcade, S., Coulon, C., Bellon, H., Coutelle, A., Ouabadi, A., Semroud, 

B., Megartsi, M.h., Cotten, J., Belanteur, O., 2000. Post-collisional Neogene magmatism of 

the Mediterranean Maghreb margin: a consequence of slab breakoff. CR Acad. Sc. 

SériesIIAEarthand Planetary Science 331, 159-173. 

Mendousse, Cl., 1991. Source and deposition of metals, Pagel & Leroy (eds Rotterdam. 

N 

Nedjari, Y. 2001. Etude pétrographique et gîtologique de la minéralisation pb-zn du secteur 

d’Akintouche. (Amizour Béjaia). Mem. Ing. Etat, USTHB 

O 

Obert, D., 1981. Etude géologique des Babors orientaux (domaine tellien, Algérie). Thèse 

Université de, Paris VI, 635p. 

O.R.G.M, 1994. Le nouveau gisement de zinc-(plomb) d’Oued Amizour (wilaya de Bejaïa) . 

Présentation , réserves et traitement , développement minier . 

R 

Rosenbaum, G., Lister, G.S., 2004. Neogene and Quaternary rollback evolution of the 

Tyrrhenian Sea, the Apennines, and the Sicilian Maghrebides. Tectonics 23. 

Rosenbaum, G., Lister, G.S., Duboz, C., 2002a. Reconstruction of the tectonic evolution 

ofthe western Mediterranean since the Oligocene. Journal of the Virtual Explorer 8, 107-130. 



68 

 

Robin, 1970. Etude géodynamique du massif volcanique de Cap Cavallo. Th~se de 3~me Cycle 

Uni. P. et M. Curie, Paris VI, 130 pp. 

Raguin, E. 1953. Rapport de mission h Cavallo. Bur. Rech. Min. Algérie, rapport inédit. 

S 

Schettino, A., Turco, E., 2006. Plate kinematics of the Western Mediterranean region during 

the Oligocene and Early Miocene. Geophysical Journal International 166, 1398-1423. 

Semroud, B. 1981. Evolution pétrologique du complexe magmatique néogène de la région de 

Béjaia-Amizour. Thèse d'Etat Un. Alger, 263 p. 

Semroud, B., Maury, R.C., Ouabadi, A., Cotten, J., Fourcade, S., Fabriès, J., Gravelle, 

M., 1994. Géochimie des granitoïdes miocènes de Bejaia-Amizour (Algérie du Nord). Comptes 

rendus de l’Académie des Sciences, Paris, Série II 319, 95–102. 

Spakman, W., Wortel, R., 2004. A Tomographic View on western Mediterranean 

geodynamics, The TRANSMED atlas. The Mediterranean region from crust to mantle. 

Springer, pp. 31-52. 

Sun,  S., and  McDonough, W.F., 1989. Chemical and isotope systematic of oceanic basalts: 

implications for mantle composition and processes. In: 4.D. Saunders and M.J. Norry (Editors). 

Magmatism in  the Ocean Basins. Geological Society. London. pp. 3 13-345. 

Samoilenko, G. 1978. Le gisement de l'Oued el Kébir. lnédit,SO.NA. R.E.M.D.R., Alger, 4, 

pp. 

Saunders, A.D. and Tarney, J., 1979. The geochemistry of basalts from a back-arc spreading 

centre in the East Scotia  Sea. Geochim. Cosmochim. Acta, 43: 555--572. 

SGA, (Service Géologique de l’Algérie) (2009). Notice explicative de la carte-minute 

géologique des feuilles de Taza-Jijel (n°27-28) à 1/50 000. Rapport interne, 32 pp. (inédit). 

T 

Taylor, S.R., and McLennan, S. M., 1985. The Continental Crust. Its Composition 

andEvolution. Blackwell, Oxford. 

Touahri. B., 1987. Géochimie et métallogénie des minéralisations à Plomb et zinc du nord de 

l’Algérie. Thèse de doctorat en science naturelle. Université de Paris VII. P. 381. 

Touahri ,1991. Géochimie et métallogénié des minéralisations à plomb et zinc du nord de 

l’algérie. 

Tayeb, G. (1956). Géologie et minéralisation du massif éruptif de Cavallo. Bulletin 

Scientifique et économique du Bureau de recherches minières de l’Algérie, 4: 5-41. 

 



69 

 

V 

Van Hinsbergen, D.J.J., Vissers, R.L.M., Spakman, W., 2014. Origin and consequences of 

western Mediterranean subduction, rollback, and slab segmentation. Tectonics 33, 393-419. 

Vila, J. M., 1980. La chaîne alpine de L’Algérie orientale et des confins algéro-tunisiens. Thèse 

de Doctorat, Paris VI, 663. 

Villemaire, Cl., 1987. Les amas sulfurés du massif miocène d'El Aouana (Algérie).Dynamisme 

de mise en place des roches volcaniques et implications métallogéniques. Journalof African 

EarthSciences,Vol. 7, No. 1, pp. 133-148. 

Villemaire, R., (1988): Categoricity over a predicate. doctoral thesis, Univ.Tubingen  

Villemaire, R., (1981) Sur quelque concentrations plombo-zincifères du dévonien inferieur du 

massif schisteux rhenan. 

Vergés, J., Fernàndez, M., 2012. Tethys–Atlantic interaction along the Iberia–Africa plate 

boundary: The Betic–Rif orogenic system. Tectonophysics 579. 144–172. 

W 

W.M.Z., 2009. Rapports mensuels de Terramin Australia Limited. website. 

https://www.terramin.com.au/2009. 

W.M.Z., 2010. Rapports mensuels de Terramin Australia Limited. Drill results enhance Tala 

Hamza upside. https://www.terramin.com.au/2010/. TZN - 19 July 2010 - P 4/4. 

Wilson, A.J., Cooke, D.R., Stein, H.J., Fanning, CM., Holliday, J.R., Tedder, I.J., 2007. 

UPb 

and Re-Os geochronologic evidence for two alkali porphyry ore-forming events in the Cadia 

District, New South Wales, Australia. Econ Geol 102:3–26. 

Wilson, M., Bianchini, G., 1999. In the Mediterranean Basins: Tertiary Extension Within the 

Alpine Orogen, B. Durand, L. Jolivet. F. Howath. M. Seranne, Eds., Ceol. Soc. London Spec. 

Publ. 156, pp. 141-168. 

 

 



Abstract 

The aim of this study is to provide an overview of the petrological, geochemical and metallogenic 

characteristics of granitoids from the El-Aouana - Oued Amizour depression in order to carry out a petrogenetic 

comparison and the mining potential that the conceal. 

El-Aouana granitoids occur in the form of dykes, domes, lavas and flows which have been affected by 

very intense hydrothermal alteration. Volcanic rocks are represented by andesites, basaltic andesites, dacites, 

pyroclastics and volcanic tuffs. Subvolcanic-plutonic rocks are represented, micro diorites, microgranodiorites and 

quartz monzonites. The geochemical study shows that they are of intermediate to acidic composition and exhibit 

calc-alkaline characteristics with a type-I affinity. Trace element and rare earth spectra show a fractionation of 

large ionic radius lithophilic elements (LILE) and light rare earth elements (LREE) with respect to high 

electrostatic field elements (HFSE) and heavy rare earth elements (HREE) respectively. The negative anomalies 

in Sm, Ta, Eu, of these rocks genetically characterized as a magma of subduction zones with continental arc 

affinity. These granitoids represent the host of copper-dominated polymetallic mineralizations from Bou Soufa 

and those at Pb-Zn from Oued Elkebir considered in the VMS gitological group. 

The granitoids of Oued Amizour, are mainly volcanic rocks : pyroclastic rocks, andesites, volcanic tuffs 

and strongly altered and brecciated andesites, and subvolcanic-plutonic rocks made up of dykes of microgranitics, 

aplite, granodiorites, microgranodiorites, diorites and microdiorites. All of these rocks are affected by very intense 

hydrothermal alteration. Geochemical results show that these A gemiocene rocks are calc-alkaline with type-I 

affinity. they show a fractionation of LREE vs HREE and LILE vs HSFE elements. 

The pronounced anomalies in Eu, Sr, Y, and Nb indicate an establishment in an affinity subduction regime 

of continental arc magma in the presence of crustal contamination. The granitoids of Oued Amizour represent the 

host of several sulphide clusters of the VMS type distributed over the region of Oued Amizour, the most important 

of whichis that of Tala Hamza (Zn-Pb), Ait Dali, Akintouche, Amadène. 

Keywords : Granitoids, subduction, sulphide cluster, VMS, El-Aouana, Oued Amizour. 


