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Une coupe a été réalisée au cœur du synclinal de Ghassira, des échantillons ont été prélevés servant à 
la confection des lames minces et au lavage des marnes dans le but de déterminer la microfaune. 

Les résultats de cette étude ont permis de reconnaitre les différents paléoenvironriement qui ont 
caractérisés le Paléogène de ce synclinal à prédomi~ance cai-bonatée déposée dans des milieux marins 
de la plate-forme. 

Les différents ensembles rencontrés ont permis de reconnaitre le  Paléocène et 1'Eocène. 

Mots clés : Paléogène- Ghassira-Calcaire- Biostratigraphie- Plate-forme- Paléoenvironnement. 
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Calibrated age [foraminifers, nannofossils) and implications of the Lower 
Miocene transgression on the northwestern margin of the Ouarsenis massif 

(Chelif Basin, Algeria). 
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On the northwestern marginof the Ouarsenis massif (OuedRhiou, ilmmiMoussa) there is a detritic 
sedimentation attributed to the Lower Miocene (Anderson, 1936, Perrodon, 1957); it consists of a 
thick succession (more than 3000 rnj of three large sedimentary units. 

The Lower unit (1200 ml, the purpose of this study, rests unconformably on a Cretaceous 
basement.Marked by the presence of volcano-sedimentary deposits (0.80 to 2 m of glauconious 
sandstone) in the first thirty meters, it reflects the installation of a large detritic spreading marine 
littoral or even deltaic, filling (Neurdin-Trescârtes, 1992, Bessediket a!., 20023, which constitutes the 
oldest Miocene deposits in the Chelif basin. 

The macrofauna is there abundant and quite diversified (oysterids, pectenids, turritelles, amphiopes, 
burrows, ...). Towards the first third of the series, appear coral constructions. 

The microfauna (planktonic forarninifera) is characterized by the presence, on al1 of this 
sedimentation, of Globigerinoidessicanuswithout presence of Praeorhulina species (this 
study;Bessediket al., 20021, which would indicate the presence of the upper N7 and N8biozones. From 
the base of the series, the caicareous nannofossils reveal the presence of 
Sphenolitusheteromorphuswith Helicosphaeraampliaperta, attesting to the presence of the NN4 
biozone. 

The S. heteromorphus (FO-LO: 17, 75 - 13, 53 Ma) and H. ampliaperta(F0-LO: 20, 43 - 14, 86 Ma) 
datums allow this extension to be restricted from 17, 75 to 14, 86 Ma. On the other hand, N4 biozone 
(G. sicanusfirst occurrence: 16,27 Ma, without presence of Praeorbulines) would further restrict this 
time span from 16  to 16, 27 Ma (biozonation calibration: Berggren et  al., 1995; Backmanet al., 2012; 
Iaccarino and Premoli Silva, 2007). 

This period, "Burdigalian terminal", corresponds to the age of marine transgression On the 
Northwestern margin of the Ouarsenis Massif. This implies that this detritic sedimentation, 
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contemporaneous with an intense syn-sedimentary tectonic activity, was built in a period iess than 1,s 
Ma. 

In addition, the presence in this sedimentation of micaceous rninerals at the base (first thirty meters), 
andglauconious sandstone (micaceous minerals, pyroxènes, amphiboles, feldspars, quartz, quartzite, 
glauconite), testifies to a volcanic activity which will be also dated from this period. Indeed, only a 
volcanic activity of early oriental origin could explain these minerai inputs. 
Keywords: Burdigalian - Calibration- Nannofossils -Foraminifera - volcano-sedimentary - Ouarsenis 
margin. 
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La microflore diatomique des dépôts lacustres holocènes de la région de Daiet 
Sidi El Ala (Grand Erg Occidental, Sahara algérien). 
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ILaboratoire de Paléontologie Stratigraphique e t  Paléoenvironnement, Département des Sciences de la 
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Une dépression interdunaire au NW du Grand Erg Occidental (Daiet Sidi El Ala) à sédimentation 
lacustre d'âge holocène a fait l'objet d'une étude diatomique. 
Lithologiquement, la butte témoin d'épaisseur métrique (4m), est constituée de trois ensembles 
fossilifères reposant sur des sables fins jaunâtres grésifiés : des calcaires beiges ( lm)  surmontés d'un 
niveau de calcaires argileux à Cerastoderma glaucum (15cm) et  reposant sur un niveau argileux 
noirâtres de 5 cm d'épaisseur ;un deuxième ensemble de calcaires blanchâtres (2 m), couronné par un 
deuxième niveau à Cerastoderma glaucum e t  dont les 135 derniers centimètres sont diatomifères ; le 
tout est couronné par des argiles gypseuses constituant le troisième ensemble. 
L'analyse de la microflore diatomique a fourni 29 espèces réunies en 1 4  genres, représentées par des 
Pennatophycidées (13 genres) et  des Centrophycidées (01 genre). Les diatomées sont regroupées en 
deux groupes écologiques en fonction du mode de vie (habitat). Les taxons périphytiques s.1 
(épiphytiques et  épilithiques) peu profondes prédominent au profit des espèces planctoniques 
littorales profondes. 
L'analyse quantitative e t  qualitative de ces deux groupes écologiques suggère une sédimentation du 
système paléolacustre en trois phases : 
- une phase à tranche d'eau très peu témoignant l'installation du lac (phase palustre); 
- une deuxième phase à tranche d'eau peu profonde à diatomées planctoniques associées aux 
périphytiques ; 
- une phase témoignant d'une tranche d'eau très peu profonde marquée par un assèchement du 
milieu de dépôts. 

Mots clés : Grand Erg Occidental, Daiet Sidi El Ala, lacustre, holocène, diatomées, Paléoenvironnement. 

Références 

Les dépôts Miocène de La région de Tébessa (Nord-est Algérien) : Analyses 
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Bellezma-Batna, deux coupes ont été levées et  étudiées dans le détail di1 point de vue 
micropaléontologique. L'analyse de la microfaune a ainsi permis d'inventorier 62 taxa et d'établir le 
cadre biostratigraphique de cette région, lequel est matérialisé par trois zones de foraminifères 
planctoniques : zone à Cushmani, zone à Archaeocretacea et zone à Heivctica. Les données issues de 
l'examen quantitatif et qualitatif de la microfaune (foraminiferes benthiques et planctoniques, 
ostracodes) évoquent au Cénomanien supérieur un milieu marin peu profond (rampe interne à 
médiane) à Chaâbet Ouled-chlih, un milieu de type ranipe médiane à externe au Cénomanien 
supérieur, évoluant vers un milieu marin plus profond au l'uronien inférieur à moyen à Thénièt-el- 
Menchar. Les assemblages de foraminifères benthiques, qui se sont révélés riches et diversifiés 
pendant le Cénomanien supérieur-Turonien inférieur, apportent des renseignements nouveaux sur les 
conditions paléoenvironnementales (nature du substrat, profondeur et  oxygénation). L'événement 
anoxique OAE2 s'exprime dans cette région par l'enregistrement de plusieurs bioévénements dont : le 
bloom des Pithonelles, l'événement à Heterohelix, l'événement à Filaments et l'apparition massive des 
Roveacrinides dans certains niveaux ; ces bioévénements sont pour la plus part ceux que l'on retrouve 
souvent dans les domaines paléogéographiques sud-téthysiens. 

Mots clés : Bellezma-Batna, Cénomanien-Turonien, Foraminifères, OAE2. 
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Temporal calibration of Frasnian black shales at the South Marhouma section: 
stratigraphy and global events 
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The Frasnian age (ca. 383.7 to 376.1 My) was characterized by several rapid perturbations in climate, 
environment and global geochemical cycles. As a result, several global bio events have been depicted; 
among them, a severe oxygen depletion responsibie for one of the biggest mass extinctions in earth 
history at the Frasnian/Famennian boundary. Strata with anoxic imprints are revealed by black shale 
lithology that is globally developed in epicontinental and basinal settings in Laurussia, Gondwana, 
Siberia, and South China. 

Fine-scale conodont based biostratigraphy of the Frasnian interval at the South Marhouma section 
(Ougarta range) has been undertaken. These allow, particularly, discussion of the presence of several 

. recurrent environmental perturbations, often trigged by worldwide anoxic events. Hundreds of 
carbonates samples have beeri dissolved in formic acid (IO%), among them only 43 samples yielded 
conodont elements. Seven hundred and forty-five conodont elements were picked comprise five 
genera (Palmatolepis, Polygnathus, Ancyrodella, Ancyrognuthus, 'lcriodus) and 31 species. The first 
occurrence of some conodont elements index allow the proposal of a detailed biostratigraphical frairie 
by the presence of MN Zones 5, undifferentiated 6/7, 8/10 for the Middle Frasnian substage, and the 
M N  Zones 11, 12 and 13 for the Upper Frasnian substage. The firstrecord of the Famennian interval is 
documented from the Early through Late triangularis Zones. 

This new biostratigraphic frame allows the interpretation of sonie strata as global anoxic events 
among them both Middlesex at the M N  Zone 5 and the polyphasedKhinestreet event which occurs froni 
the top of the M N  Zone 5 to the lowermost of the M N  Zone 11 For the first time, Frasnian/Famennian 
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mass extinction has been recorded at the terminal Frasnian interval with the so called Upper 
Kellwasser Horizon. 

Keywords: Marhouma, conodonts, stratigrapfiy, black shales. 
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Un nouveau gisement à rongeurs a été découvert dans la î'orniation de Koudiet el Tine (Feid el Atteuch) 
dans le bassin de la Tafna. Cette formation continentale est déjà célèbre par son niveau à Hipparion et 
qui est datée du Miocène supérieur. L'importance de cette nouvelle localité découle de la prksence de 
quatre familles de rongeurs : Cricetidae (Myocricetododon seboui, Zramys haichai), Muridae 
[Progonomys cathalai), Scuiridae (Atlantoxerus) et Ctenodactylidae (Irhoudia). 

La forte prédominance des Cricetidae et des Ctenodactylidae atteste pour le paléoenvironnement de 
Koudiet el Tine un milieu très ouvert, très sec, caractérisé par une faune fortement eiidéniique à 
l'exception du genre asiatique rencontré également en Europe occidentale, tel que le genre 
Progonornys. Ceci montre qu'au cours du Vallesien les échanges entre l'Afrique du Nord et l'Europe 
occidentale par l'intermédiaire de l'arc betico-rifain étaient nuls. Ce qui dura d'ailleurs jusqu'à la fin du 
Turolien. 

Mots clés : Rongeurs, bassin de la Tafna, Hipparion, Miocène supérieur, paléoenvironnement. 
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L'incidence de 1'Evènement Anoxique Océanique du Toarcien inférieur sur les 
foraminifères benthique du Domaine Pré-Atlasique (Nord-ouest Algérie), 

(Comportement morphologique des foraminifères benthique face à cet 
évènement) 

H, MAHDJOUB ARAIBIl, A. SEBBANEl 

Université d'Orun 2 ,  BP. 1 O 1  5, El Mnaouer, Oran, Algérie 
hicham.590@hotmai1.fr 

L'étude litho/biostratigraphique effectuée dans les marno-calcaires de Bénia, permet de subdiviser la 
coupe étudiée en deux unités lithologiques principales (Sebane, 1984). L'évolution verticale des 
foraminifères benthiques a permis de définir deux associations; l'une au Domérien et  l'autre au 
Toarcien qui est caractérisé par une zone d'absence total des foraniinifères benthiques (la zone d r  
transition Polymorphum-Levisoni). 

L'analyse morphologique des foraminifères benthiques permet de distinguer quatre phases 
évolutives caractérisées par un niveau micro-paléontologiquen~ent azoïque. 

L'analyse géochirnique et  isotopique de la coupe étudiée montre quatre épisodes caractérisés par une 
importante excursion négative du 613C, et une élévation de la teneur en carbone organique (COT) dans 
la zone Polymorphum-Levisoni, elle correspond à l'évènement anoxique océanique OAE. Le rapport 
foraminifères/géochimie rnontre l'évolutioii similaire de la géochiinie du milieu et celle du 
comportement morphologique des foraminifères benthiques face à ces changements. 
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Paléo environnements et étude statistique des Foraminifères du Pliocène de lr 
région de Koléa (Sahel Ouest Algérois). 
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La région de Koléa faisant partie du Sahel Ouest algérois est constituée d'une formation composée c 
terrains récents d'âge Pliocène inférieur à l'Actuel. 

La reconstitution des paléo-environnements au cours des temps géologiques n'est pas toujours facile 
mettre en évidence, car elle est fondée à la fois sur l'étude lithostratigraphique e t  biostratigraphiqu 
visant à donner une interprétation fidèle des temps passés. Les séries pliocènes algériennes n'ont pa 
été suffisamment analysées selon ces méthodes. C'est pourquoi, la série du Pliocène de Koléa su, 
laquelle nous avons obtenu des données lithostratigraphiques et biostratigraphiques, doit êtr 
considérée, à ce titre, comme une série de référence du Pliocène, utile pour les corrélations régionale 
à l'échelle du cadre méditerranéen. 

Ces résultats sont d'autant plus significatifs que le nombre de foraminifères étudiés est important. Ce: 
nous permettra d'acquérir une image plus significative. 

Mots-clés :Biostratigraphique, Paléoenvironnements, Lithostratigraphie, Pliocène Foraminifères. 
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Etude paléoenvironnementale de la série messénienne de Djediouia 
(Bassin de Bas Chélif) 
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A travers la coupe d e  Sidi Abdelkader Tazghat, la série mcssénienne d e  Djediouia [la partie Sud 
orientale du bassin d e  bas Chélif) a fait l'objet d'une étude lithostratigraphique, systématique, 
paléoécologique e t  paléoenvironnenientale. 

Cc travail a permis, d'identifier, de  hcis e n  liaut, izinq uriitts iithostratigrci;~hiqut.ç ti'âgi. iricssCriien : 
unité inai-lieuse, unité rnarno-diatomitique, unit6 d 'al terna~ice ue gr& et  des rnaimes sablr!.ises, ~ in i te  
d'alternance d e  calcaires e t  des sables marneux e t  unité de  calcaire massif 

L'étude systématique des fossiles nous a permis d'identifier 3 espèces d'échinides, 10 espèces d e  
bivalves, une espèce d e  gastéropodes, une  espèce d e  scaphopodes e t  41 espitces d e  foraminifères de 
plus bryozoaires, annélides e t  rtlélobésiées. 

Les études paléoécologique e t  paléoenvironnementale rrienbes oiit 1-évélé que Id séi-ic de  Sidi 
Abdelkader Tazghat c'est une  série rég1,essive d'âge m e ~ s é n i e n ,  q u i  est  marqiiée par des eaux chaudes 
dans toutes ses unités. 

Mots clés : Messénienne, Djedio~iia, lithostrutigraphiy uc, .yst&rnatique, pc~iéoecologiy il?, 
paléoenvironnemer~tale. - 
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Modèle de sédimentation au passage Cénomanien/Turonieri pour la Formation 
de l'Ouled Djilali dans le bassin de I'Oiiarsenis (Algérie) : corrélation et 

comparaison 

'Laboratoire de Ckodynamique des Bassins et Bilnn 56diinentnire,STU, !In~versité Li'OrunZ, 
2 Centre Universitaire de  Tindouf - 

Le bassin de  l'Ouarsenis (Tell externe) se  trouve su r  la partic orientale d e  Ia paléorltargeafricaine de  1 ~ .  
Téthys des Maghrébides. Les affleurements de  la. "Forniatiori de  l'Ouled Djilali" d'âge cénoniano- 
turonien (C/T) est  composés par  une triade de  litl-iologies ; (i) alternances symétriques clc marnes et  
calcaires d'ordre décimétrique;  (ii) calcaires argileux en plaquettes, fissiles à ichtyofaunes e t  (iii) 
calcaires en  plaquettes d'ordre ceritimbtrique, firiement lités e t  des argiles sombres 
millimétriquesfeuilletées e t  riches en matière organique (MO) d'origine marine et fortemcnt 
hydrocarbonée. Ces derniers (iii) constitueut une entité lithologique en saillie dans la topographie, 
appelée "Barre siliceuse". Ces horizons ont  été rattachés aux black shales c t  par conséquent à I'EAO-2. 
L'étude micropaléontologique a livré une  microfailne diversifiée e t  bien conservée, assez riche en 
forme planctonique et radiolaire. A cet effet, la formation en question s'est déposée durant le 
Cénomanien supérieur (partie supbrieure de  la zone à Rotaliporacushmani) e t  le l'uronien inférieur 
(partie inférieure de  la zone à Helvetoglobotruncanahelvetica). La présente étudesouligne une 
variation de  faciès avec des  caractkristiques sédimentologiquê, géoctiimique et  palfoécologique liées 3 
des dépôts sous des eaux d e  fonds dysoxiques à arioxicjues. La synergie de ces dorinées a pei.nlis de  
contraindre la proposition d 'un modèle de  c1Gpôt cie l'intrrvaile C/T, niontrant leur cxtensicin spatiale 
et temporelle sur  la marge siid-te!lierine. 

La corrélation des deux coupes (RoltbetAfsa e t  Djebel Kekou) pré:iente respectivement,de forte; 
variations d'6paiçseur (1,SOm vs 2m) e t  de  façi2is (argiloçité vs silicification). Dc même, lés 
caractéristiques géochimiclues (6,GZYoC vs 0,82%C), niinéï~alogiqües(0,8~hS vs 0,17(%S) ei  
paiéoécologiques(Z0h vs zom) se  varient dans les deux coupes. I I  y a aussi une différenciation dans 1.3. 
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Nombreux au pied des reliefs, les cônes alluviaux constituent un lieu privilégié du stockage de 
l'information concernant l'évolution de leur bassin versant (J.N. Salomon 2007). La présente étude 
analyse pour la première fois la structure interne d'un cône alluvial du Quaternaire situé à oued Harbil 
(Damous), le cône repose en discordance angulaire sur les flyschs niaurétanien (C.  Lepvrier 1969) et 
rnassylien (F. Oussaid 2009). Une coupe stratigraphique ainsi que des analyses granulométriques, 
calcimètriques, diffraction à rayons X et  biostratigraphiques ont étés réalisées et  nous ont mené à une 
meilleure compréhension de son édification e t  de son évolution. Les dépOts observés dans la coupe 
sont massifs et  mal triés, ils sont composés de fragments anguleux grossiers entre lesquels on retrouve 
une matrice abondante constituée d'argiles et  de sables, ces dépôts sont de composition locales 
(flyschs) liés à une mise en place par des écoulements générés lors de précipitations de forte intensité. 
Les dépôts fins quant à eux sont liés à des périodes d'accalmie ou l'installation des paléosols a été 
favorable. La sédimentation continue et  horizontale est dû probablement i des eaux stagnantes; la 
mise en place de nos cônes alluviaux s'est produite de façon épisodique. Ce mémoire établit les bases 
pour 1,es futures études sur la dynamique des cônes alluviaux évoluant en milieu humide au Nord de 
l'Algérie. 
Mots clés : Cônes alluviaux, Quaternaire, Granulométrie, Diffraction à rayon X, Damous. 
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Concrétions carbonatées au sein des marnes du Miocène moyen de Ténès : 
types, géochimie et origines. 

A. NEMRA1, A, OUALI MEHADJP, A. MUNNECKEZ, S ,  BELKHEDIM3, L. BELKBIR' 

'Laboratoire de Paléontologie Stratigraphie e t  baléoenvironnement, Université Mohamed Ben Ahmed 
Oran 2,1524 El M'naouer, 31 000. 
ZGeoZentrum Nordbayern, Fachgruppe Palaoum welt, Un iversiv of Erlangen-iliuremberg, Loewenichstr. 
28,91054 Erlangen, Germany. 
3Laboratoire de Géodynamique des Bassins e t  Bilan Sédimentaire, Université ,Vloiiamed Ben Ahmed Oran 
2,1524 El iMJnaouer, 31 000. 

Les marnes du Miocène moyen de la région de Ténès, situées au Nord-est du bassin du Bas Chelii' 
(Nord-ouest de l'Algérie), contiennent des concrétions carbonatées, avec une variété notable 3:: 
structures et de morphologies, Trois types de concrétions ont été distinguées : concrétions nodulaire,. 
concrétions stratiformes et concrétions tubulaires contenant localeinent u n  conduit central. Au niveai; 
des affleurements de Ounsour Anhas, ces concrétions carbonatées spnt associées à des structures de 
déformation synsédimentaire (failles synsédimentaires, slumps) et à des failles normales indiquant 
une instabilité synsédirnentaire due à la migration verticale des fluides. Les concrétions ont été 
formées par précipitation de la micrite entre les particules des marnes encaissantes à une faible % 

profondeur d'enfouissement, probablement dans la zone de rnéthanogenèse. Les valeurs 6lSC 
fortement variables (-9,82 à t5,85 PDB) sont interprétées comme le résultat de l'équilibre entre le CO2 

enrichi en 13C (CO2 résiduel de la méthanogenèse) e t  le CO2 appauvri en 13C (décomposition 
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microbienne de la matière organique) ajouté aux solutions interstitielles, Les valeurs de 6180 (-2,39 à 
+1,71 %O PDB) confirment que la cimentation des concrétions a eu lieu au début de la diagenèse 
(diagenèse précoce) à partir des eaux interstitielles d'origine marine. 

Mots clés : concrétions carbonatées ; instabilité sj~nsédimentaire ; rnéthanogenèse; diagenese précoce ; 
Ténès; bassin du Bas Chelif: - 
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Miocène carbonaté à Gryphaeidae et phénomènes gravitationnels : géométrie 
et conséquence envisonnementale 
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La coupe des "Calcaires à Gryphées" situé à Rosfet Helaïg, elie se trouve en contre-bas du Grand Pic de 
I'Ouarsenis, à l k m  au NW d e  la ville de Bordj Bounaâma. Puissante de  30 rri, cette coupe tient son repos 
sur le complexe A, qui caractérisé ce dernier par la rareté de terrain d'âge Tertiaire (Mattauer, 1958). 
En contact anormal avec l'entité "Flysch Albo-aptien", la succession carbonatée (marnes et calcairesj se 
distingue par une variation géométrique, stratonomique e t  faciologique très nette. Elle peut être 
subdivisée en cinq ensembles, de bas en h a u t :  (i) Chenaux carbonatés fossilifères à gryphaeidae 
notamment ou les genres Hyotissa et Neopynodante sont dominants; (ii) Argiles à nodules calcaires 
discontinus contenant des gryphées brisées e t  des Brachiopodes déformés et indéterminable; (iii) 
Calcaires micritiques, où sr>n surface supérieur montre une certain discontinuité. Cette unité se 
termine par un banc ondulé e t  torsadé due à la liquéfaction (iv] Alternance marne-calcaire à entroques, 
admettant des boules calcaires argileux éparses. Ces niveaux se terminent par un calcaire spathique, 
entroques ; (v) Argiles à matériel resédimenté composé par des blocs calcaires spathiques, d'autres 
gryphées et des niveaux slumpés. 
Selon les travaux de ZEGHARI. A (20131, le secteur d'étude est daté Miocène grâce à ia présence de 
l'espèce Globoquadrinasp. 
La sédimentation est caractérisée par la présence des biotopes à Gryphées dans une plare-forn~ 
proximale, ces Gryphées ont été transportés post mortem dans des chenaux 2. proximité du rebor 
d'une rupture d'une pente caractérisée principalement par des glissements. Dans le bas de pente, 1 
sédimentation est désorganisée en blocs témoignarg d'écoulements turbiditiques, très dilues. La parti 
distale de la pente, montre un milieu de sédimentation autochrone fine, calme et relativement confi 
issue de la décantation des suspensoïdes pélagiques, associee a des détritiques fins. La frkqiienre 
figures de liquéfaction, présence de faille synsédirnentalres et l'abondance d'olistolithes de natu 
pétrographique différente indique l'instabilité du dépôt. 

+ 
Mots-clés . Miocène, Calcatres, Grypaeidae, Che,,uux, Environnemevts, Instabilité 

Références 
MATTAUER M. (1  958)- Etude géologique de l'Ouarsenis oriental [Algérie,?. PuSi. serv,Car:e.g&o!., A! 
Nllesér., Bull n o  17. 
ZEGHARI. A (2013)  -Etude des blocs diachronesresédimentes dans le ~5ysch albo-aptien (Grand Pic d 
1'0uarsen is) : cartographie et aspects sédimentologiques. Mém. Magist., Ur7 il', Oran. 

3 2 

Lahcène
Barrer 




