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Résumé 
 

Les roches sédimentaires (80 %) du secteur du gisement de Koudiat Aïcha polymétallique à sulfures massif 

Zn-Pb-Cu attribuées à la série de Saghlef (Viséen supérieur-Namurien) du bassin des Jebilet Centrales, sont 

intrudées par un important volume de roches magmatiques (20 %) bimodal prétectonique à prédominance 

basique sous forme de sills de direction N-S. Les roches gabbroïques à composition basaltique subalcalins 

47.4-49.3 % SiO2, 13.5-17 % Al2O3, montrent une paragenèse primaire à plagioclase et clinopyroxène et 

accessoirement l’ilménite, amphibole, et à quartz, et une paragenèse secondaire à albite, chlorite, séricite et 

actinote. Les volcanites présentées par les rhyodacites (SiO2 56-67 %, Al2O3 8-19 %) présentent la seule 

manifestation magmatique à tendance intermédiaire à acide (2 %) montrent une paragenèse à phénocristaux 

de plagioclases et de quartz dans une mésostase de quartz-plagioclase-séricite. Les diagrammes de 

discrimination géochimiques ont permis d’attribuer les roches gabbroïques de Koudiat Aïcha à un contexte 

des liquides tholéiitiques des fonds océaniques mis en place dans un contexte distensif de plaine abyssale 

évoquent celle des roches magmatiques des Jebilet centrales d’affinité tholéiitique. Les teneurs en yttrium 

(27 - 58), le parallélisme et l’allure plate des spectres des terres rares caractéristiques des séries tholétiiques 

témoignent d’une origine commune pour ces roches magmatiques (gabbros et rhyodacites) attribuées à une 

différenciation et une cristallisation fractionnée du même liquide initial basique d’affinité tholéiitique des 

rides médio-océaniques (MORB) et des bassins marginaux. 
 

Mots-clés : Jebilet centrale, Koudiat Aïcha, affinité tholéiitique, plaine abyssale. 
 

 

Abstract 
 

 Petrography, geochemistry and geodynamic context for the implementation of the magmatic 

cortex of the massive sulphide deposit (Zn, Pb, Cu) of Koudiat Aïcha, central Jebilet, Morocco 
 

The sedimentary rocks (80 %) of the Koudiat Aicha polymetallic Zn-Pb-Cu sulphide deposit, assigned to the 

Saghlef (Upper Visean-Namurian) of the Central Jebilet basin, are intruded by a large volume of magmatic 

rocks (20 %) bimodal pre-tectonic predominantly basic in the form of NS direction sills. The gabbroic rocks 

show subalcaline basaltic composition 47.4-49.3 % SiO2, 13.5-17 % Al2O3, present a primary paragenesis with 
plagioclase and clinopyroxene and incidentally ilmenite, amphibole, and quartz, and a secondary paragenesis 

with albite, chlorite, sericite and actinolite. The volcanics presented by rhyodacites (SiO2 56-67 %, Al2O3 8-19 %) 
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show the only magmatic manifestation with an intermediate to acid (2 %) trend show a paragenesis of 

plagioclase and quartz phenocrysts in a quartz-plagioclase-sericite mesostase. The geochemical 

discrimination diagrams allowed to attribute the gabbroic rocks of Koudiat Aïcha to a context of the tholeiitic 

liquids of the ocean floor set up in a distant context of abyssal plain recall that of the magmatic rocks of the 

central Jebilet of tholeiitic affinity. The yttrium contents (27 - 58), and the parallelism and flat appearance of 

the rare earth spectra characteristic of the tholetic series illustrate a common origin for these magmatic rocks 

(gabbros and rhyodacites) assigned to differentiation and fractional crystallization of the same basic initial 

tholeiitic affinity middle océanic ridge basalt (MORB) and marginal basins. 
 

Keywords : central Jebilet, Koudiat Aïcha, tholeiitic affinity, abyssal plain. 
 

 

1. Introduction 
 

Le présent travail rentre dans le cadre du projet global d’exploration des amas sulfurés des Jebilet centrales. 

Ces dernières sont considérées en association avec le massif des Guemassa plus au sud de la ville de 

Marrakech, comme étant une province métallogénique à amas de sulfures massifs. Le gisement de Koudiat 

en cours d’exploration, constitue avec les gisements de Draa Sfar, Kettara, Ben Slimane etc., l’un des 

principaux gisements de sulfures massifs des Jebilet centrales. Cet article constitue une partie des travaux 

entamés sur le secteur du gisement de Koudiat Aïcha. Ils rentrent dans la grande problématique de 

l’identification de la nature et de l’origine du cortège magmatisme du secteur et par conséquent permettra de 
comprendre la genèse et le mode de formation de la minéralisation sulfurée. La présente étude a été entreprise 

dans le but d’identifier les caractéristiques des roches magmatiques (intrusives et volcaniques) à prédominance 

basique. Elle a comme principal objectif la caractérisation pétrographique, la détermination de la composition 

minéralogique et texturales (telles que celles reliées au refroidissement), et l’investigation géochimique de ces 

roches magmatiques. Cette étude permettra la précision du contexte géodynamique de mise en place des roches 

magmatiques, ainsi que leur participation à la compréhension du processus de mise en place du gisement. Ces 

roches magmatiques intrusives ont été considérées comme source de chaleur ayant contribué dans le système 

hydrothermale responsable de la mise en place de la minéralisation de Koudiat Aïcha. Toutes les lithologies 

répertoriées à Koudiat Aïcha sont affectées par un métamorphisme de faible degré de type schiste vert à chlorite-

séricite, et en conséquence, les principes de classification et la terminologie des roches métamorphiques sont 

utilisés pour leur description [1]. Lorsque la nature du protolithe est connue, la lithologie est nommée par son 
protolithe précédé du préfixe "méta". Cependant, et afin d’alléger le texte, le terme méta sera omit dans ce qui suit. 
 

 

2. Géologie régionale 
 

Le gisement de Koudiat Aïcha est situé dans la partie sud de la méséta Marocaine, à 32 km au NW de 

Marrakech et à 7 km au SW de l’ancienne mine de Kettara à pyrrhotite. Il forme avec les gisements de Kettara, 

Draa Sfar, Lachach et autres, une province métallogénique pour les amas sulfurés VMS occupant les Jebilet 

centrales. Le gisement de Koudiat Aïcha est encaissé dans la série viséenne de Saghlef occupant la partie 

centrale du massif hercynien des Jebilet (Figure 1). Les Jebilet est un massif paléozoïque qui s’étend sur 

170 km en extension EW et sur 70 km en extension NS. Il est formé d’Est en Ouest de trois domaines 

tectonostratigraphiques distincts [2] : Kharrouba (à l’Est), Saghlef (au centre) et Bou Gader (à l’Ouest). La série 

de Saghlef (ou Schistes de Saghlef) constitue l’unité principale des Jebilet centrales. Ses relations avec les 

domaines adjacents de BouGader et de Kharrouba sont de nature tectonique (un chevauchement et une faille 

de décrochement, respectivement). [3] a subdivisé les schistes de Saghlef en trois formations [4] :  
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 au sommet, la formation de Teksim, calcaro-gréseuse et conglomératique à sa base, puis                          

silto-argileuse au sommet. Elle est datée de la partie médiane du Viséen supérieur (Posidonomya 
bechéri BRONN, [5] et Paragnathodus homopunctatus WEYANT ; [3]) ; 

 au centre, la formation volcano-sédimentaire de Saghlef, dont l’âge est compris entre le                 

Faménno-Tournaisien et le Viséen moyen-supérieur (Posidonomya bechéri BRONN, [2]. Cette 

formation peut elle-même être divisée en deux membres [3] : 

 un membre supérieur, comporte outre des silts et des shales, des roches volcaniques 

felsiques de faciès plus ou moins proximal ; 

 un membre inférieur, caractérisé par deux niveaux repères à tuf, felsique à la base et 

mafique au sommet, associé à des shales et des silts et localement des quartzites, et plus 

à l’ouest, à des calcaires ; 

 à la base, la formation de Jbel Rhira, attribuée au Faménien supérieur, de nature 

quartzitique et argilitique. 
 

Dans les Jebilet centrales, trois principaux épisodes magmatiques ont été identifiés, échelonnés 

temporellement par rapport au paroxysme de la déformation hercynienne. Ce magmatisme, qualifié de 

bimodale se manifeste dans un contexte géodynamique distensif, sous forme de sills dans la formation 

volcano-sédimentaire de Saghlef (Figure 2) [2, 3, 6 - 10]. La première activité, dite prétectonique, se compose 

d’un épisode magmatique principalement basique (gabbro et dolérite) associé à des rares termes acides 

(trondhjémites). La nature tholéiitique abyssale de ces matériaux et l’empreinte de la déformation 

hercynienne témoignent de leur mise en place contemporaine de l’ouverture du bassin, antérieurement à la 

tectonique hercynienne [2, 3]. La deuxième activité, qualifiée d’orogénique, est marquée par la présence de 

granites calco-alcalins, mis en place sous forme de batholites circonscrits [2, 3, 6]. La troisième activité, 

qualifiée de post-orogénique, correspond à la mise en place de quelques filons de nature lamprophyrique de 

direction méridienne à subméridienne [8]. L’histoire de déformation établie dans les Jebilet centrales s’inscrit 

dans le cadre d’une compression régionale restant proche de la direction E-W. Il s’agit probablement d’un 

continuum de déformation postérieur au Viséen supérieur–Namurien et antérieur à l’autunien [3], tandis que 

les quelques décrochements dextres et leurs conjugués senestres (Jbel El Hadit) pourraient indiquer une 

compression NS tardive, qui peut être liée à la phase de compression atlasique, d’autant plus que certains 

d’entre eux recoupent les structures précédentes (ex. décrochement N70 dextre de Mesret) [3].  
 

Dans les Jebilet centrales, la déformation est associée à un métamorphisme de faible degré correspondant 

au faciès des schistes verts. Il est caractérisé par un assemblage minéralogique typique à chlorite-séricite, 

quartz et actinote. Au contact immédiat des intrusions acides-basiques, l’encaissant sédimentaire développe 

localement un faciès de schiste tacheté à cordiérite ultérieurement étirée et transformé en minéraux de basse 

température. Du point de vue métallogénique, l’unité centrale des Jebilet renferme plusieurs gisements et 

indices à sulfures massifs polymétalliques (Figure 2). Les formations de Saghlef et de Teksim présentent un 

intérêt métallogénique important pour les amas sulfurés stratiformes. [3] décrit au niveau de la série de 

Saghlef l’existence de deux niveaux porteurs de la minéralisation sulfurée dans la série de Saghlef. Le 

premier niveau porteur coïncide avec le membre inférieur de la formation de Saghlef, tandis que le second 

niveau est en relation avec le volcanisme acide du membre supérieur de Saghlef. Ces minéralisations sont 

polymétalliques, interstratifiées au sein de la série viséenne des schistes de Saghlef, et sont à pyrrhotite 

dominante. Les minéralisations sulfurées des Jebilet centrales sont déformées, prétectoniques et semblent 

spatialement liées aux sills magmatiques mafiques (Kettara, Koudiat Aïcha) ou felsiques (Draa Sfar). Elles ont 

subi une altération supergène responsable du développement de chapeaux de fer et d’une zonalité verticale 

supergène ayant attirée plus l’intérêt des prospecteurs pour les VMS [2, 3, 11]. 
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3. Géologie locale 
 

Le secteur du gisement de Koudiat Aïcha est localisé au cœur des Jebilet centrales (Figure 2) et se présente 

sous forme d’une crête orientée NS sur environ 1.5 km. Il correspond à une anomalie magnétique aéroportée 

mise en évidence en 1963 par la Société Anonyme de Prospection Aéroportée (S.A.P.A). Depuis, les travaux 

de recherche se sont multipliés sur le site de Koudiat Aïcha où affleurent de nombreux chapeaux de fer 

(Figure 3). Le secteur d’étude est formé par un ensemble de roches sédimentaires (80 %) et magmatiques 

(20 %). La stratigraphie locale est partiellement oblitérée sous l’effet conjoint de la déformation et du 

métamorphisme. La cartographie de surface et l’analyse systématique des sondages carottés ont été 

réalisées pour comprendre la succession stratigraphique locale [12, 13]. Plusieurs sondages ont intercepté un 

horizon minéralisé en sulfures, en plus des unités lithologiques reconnues à l’affleurement [12, 13]. Les unités 

sédimentaires répertoriées à Koudiat Aïcha représentent les termes sommitaux de la formation de Saghlef 

et sont affectées par un métamorphisme de type schiste vert à mica blanc, chlorite, quartz et épidote. Cette 

étude a permit de comprendre la succession lithostratigraphique du secteur qui peut être subdivisée en deux 

unités distinctes : 

 L’unité sommitale, formée d’un calcaire gréseux qui affleure en forme de lentilles discontinues. Elle 

est constituée de plusieurs bancs centimétriques à métriques de couleur beige séparés par des 

niveaux gréseux et silteux, localement imprégnés de pyrrhotite disséminée. Ce niveau carbonaté, 

localisé au-dessus de la minéralisation à pyrrhotite massive et des argilites (à muscovite-chlorite) du 

toit, est considéré comme un horizon repère marquant le sommet de la série stratigraphique du 

secteur et peut être attribué à la base de la série de Teksim ; 

 L’unité basale, formée principalement d’argilites massives très déformées, transformées en schistes 

à grains fins (à séricite-chlorite-quartz-actinote), au sein desquelles apparaissent des niveaux           

gréso-quartzitiques, d’épaisseur centimétrique à métrique et moulés par la schistosité régionale S1. 

Cet ensemble est caractérisé à son sommet par la présence de niveaux stratiformes de sulfures 

massifs à pyrrhotite et métaux de base. 

 

Les argilites de l’ensemble de la formation de Saghlef, sont interprétées comme des métapélites rythmées 

caractérisant un milieu de sédimentation anoxique [14]. Ce sont des sédiments fins (0.1 à 0.5 mm de diamètre), 

dont la couleur est typiquement noir-gris à verdâtre. Elles montrent un débit schisteux, avec des plans de 

schistosité S1 et S2 bien marqués et sont intercalées de quelques rares niveaux de grès. Leur minéralogie est 

dominée par une matrice à muscovite-chlorite sous forme de petites paillettes étirées qui dessinent la 

schistosité S1, avec du quartz (2 à 10 %) sous forme de niveaux microcristallins et de veinules millimétriques. 

Les grès et les siltstones forment une deuxième composante des roches sédimentaires détritiques. Ils sont 

moins abondants que les argilites et communément discontinus et boudinés le long de la schistosité S1. Ils 

présentent des lits d’épaisseur millimétrique à métrique et montrent une direction méridienne à 

subméridienne et un fort pendage. Ces roches sont compactes à cassures conchoïdales, présentent, malgré la 

déformation hercynienne, quelques figures sédimentaires : rides de courants, figures de charge, slumps à 

granoclassements normaux. Ces dernières ont permis d’attribuer une polarité E-W à la série stratigraphique 

de Koudiat Aïcha. Elles sont formées de grains de quartz (80 %) de petite taille (0.1 à 0.25 mm), avec de 

minces lits de chlorite et de muscovite et des grains d’épidote, de feldspath, de calcite, de sphène et de 

leucoxène). Le secteur de Koudiat Aïcha a connu une intense activité magmatique bimodale. Les roches 

intrusives du secteur de Koudiat Aïcha sont présentes sous forme de sills de gabbro (rarement des dolérites) 

au toit et au mur de la minéralisation, déformés et paraconcordants à la stratification. En plus de ces roches 
mafiques, les roches magmatiques felsiques sont en moins abondances par rapport aux mafiques (moins de 2 %) 

et correspondent à des coulées de laves rhyodacitique localisé au niveau du toit de la série de Koudiat Aïcha.  
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4. Pétrographie des roches magmatiques  
 

4-1. Les roches magmatiques basiques 
 

Les gabbros constituent la principale composante des roches magmatique mafiques du secteur du gisement 

de Koudiat Aïcha. Ils affleurent en bandes, d’épaisseurs métriques à décamétriques et d’extension 

décamétriques à hectométrique. Les gabbros sillonnent l’ensemble de la série de Koudiat Aïcha (Figure 3). 
Ce sont des roches généralement massives de couleur vert sombre à noirâtre sur patine et vert foncé sur 

cassure fraîche (Figure 4a, b). Elles sont formées de cristaux de plagioclases et d’un fond verdâtre 

ferromagnésien. Elles sont subverticaux fortement pentées, redressées à la verticale. Cette structure est 

acquise lors de la déformation hercynienne, postérieurement à la mise en place des corps magmatiques, sous 

l’effet des événements de la déformation hercynienne du bassin des Jebilet centrales. Les bordures des 

gabbros sont parfaitement parallèles avec la stratification sédimentaire, et présentent des textures 

pépéritiques constituées par un mélange de roches magmatiques intrusives et sédimentaires encaissantes 

non consolidés dont le passage du mélange se fait manière progressive vers le centre du sills gabbroïques 

stratiformes au toit et au mur de la minéralisation (Figure 4c).Les gabbros montrent fréquemment des 

déformations intenses qui se traduisent par leur fracturation et leur cisaillement (Figure 4b), dont les 

bordures des sills sont localement brèchifiées.  
 

Ce constat illustre que leur mise en place est précoce par rapport au paroxysme de la déformation 

hercynienne. Cette dernière se manifeste par le boudinage des sills tout en les découpant en lentilles moulées 

par la schistosité, plus ou moins pénétrative. Au contact immédiat des roches sédimentaires, les sills 

magmatiques ont développés un métamorphisme de contact marqué par l’apparition des schistes tachetés à 

cordiérite (Figure 5a). Ces anciens minéraux de métamorphisme de contact (cordiérite) ont été 

ultérieurement étirés et aplatis suivant les plans de la schistosité ayant été transformés et remplacés par 

des minéraux de basse températures (séricite, quartz, calcite) (Figure 5a). Les sills gabbroïques montrent 

des bordures figées à leurs épontes (Figure 5b) ainsi qu’une certaine orientation des cristaux de plagioclase 

qui traduisent une certaine fluidalité et un écoulement du fluide magmatique au cours de la mise en place 

(Figure 5c). Ces cristaux de plagioclases et l’amphibole montrent des cassures, enregistrent l’effet de la 

tectonique hercynienne tardive au cours du serrage du bassin des Jebilet centrales. Les minéraux constitutifs 

des roches gabbroïques présentent une diversité de la taille du grain et de la texture liée à la vitesse de 

refroidissement. Un échantillonnage systématique fait apparaître de légères variations de faciès liées à la 

puissance des sills.  
 

Cette variation est reliée à la taille des minéraux constitutifs. La taille des minéraux devient de plus en plus 

élevée de la bordure vers le centre. Ceci est illustré par des textures doléritiques aux épontes à grains fins (< 

1 mm) des filons évoluant vers des textures ophitiques à subophitiques voir des textures grenues porphyriques 

(> 5 mm) au centre des sills gabbroïques (Figure 5d, e, f). Cette variation de texture est relativement liée à 

la superposition de la rhéologie du magma [15 - 18], et du refroidissement rapide du magma au contact 

immédiat avec l’encaissant donnant naissance à la formation des bordures figées (Figure 5b). Malgré les 

transformations hydrothermales ayant affectées les gabbros de Koudiat Aïcha et qui peuvent parfois aboutir 

à la transformation complète de la minéralogie primaire de la roche, la texture magmatique globale est 

conservée. La paragenèse primaire est à plagioclase et clinopyroxène, cependant les accessoires sont à 

ilménite, amphibole, et à quartz. Le plagioclase est la phase la plus abondante. Il apparaît généralement en 

cristaux automorphes à subautomorphe. A l’échelle de la lame, la taille des cristaux est globalement 

uniforme. Les cristaux sont disposés en lattes automorphes à subautomorphes isolés ou partiellement 

englobé par les clinopyroxènes, ce qui confère à la roche une texture ophitique à subophitique (Figure 5e). 
Certains gabbros montrent une texture porphyrique avec des phénocristaux de plagioclases visibles à l’œil 
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nu et dont la taille peut atteindre le centimètre (Figure 5f). Les cristaux micrométriques dans la mésostase 

sont relativement tardifs par rapport aux précédents. Le clinopyroxène avec le plagioclase, forment la phase 

minéralogique la plus abondante et constituent plus 80 à 90 % en moyenne de la roche. La proportion du 

clinopyroxène est très variable d’un échantillon à l’autre. Dans les textures ophitiques à subohitique, le 

clinopyroxène forme des cristaux en lattes plus ou moins allongés automorphe à subautomorphe pouvant 

atteindre 2 mm (Figure 5e). Le clinopyroxène de ces roches est sensible aux transformations 

métamorphiques ultérieures. Il a totalement disparus, et il s’est transformé en actinote ou en hornblende 

verte associée aux chlorites et aux granules d’oxydes noirs. L’étude pétrographique a révélé l’existence de 

deux types d’amphibole. Des amphiboles primaires d’origine magmatique et des amphiboles secondaires. Ces 

dernières proviennent de la déstabilisation des minéraux ferromagnésiens antérieurs (olivine, clinopyroxène, 

et des amphiboles primaires) par auralitisation. Les amphiboles primaires existent comme phase accessoire 

dans les roches basiques de Koudiat Aïcha. Elles cristallisent aux bordures des clinopyroxènes et se 

distinguent par leur couleur brune foncée ou brun verdâtre très pléochroïque. L’ilménite est l’accessoire le 

plus abondant. Il forme des cristaux subautomorphe à xenomorphe (0.5 mm) dont les relations texturales 

indiquent que sa cristallisation est postérieur par rapport aux plagioclases, aux clinopyroxènes et l’amphibole 

mais débute à un stade où ceux ci continuent à cristalliser et transformé en sphène. Les minéraux opaques 

répondus occupent les espaces intergranulaires et sont fréquemment représenté par des minéraux 

ferrotitanés. Il s’agit de la magnétite et de l’ilménite, sous forme d’agrégats. Les roches mafiques de Koudiat 

Aïcha contiennent rarement du quartz. Ce dernier montre deux générations : 

- La première génération est rarement rencontrée dans les roches basiques de Koudiat Aïcha. Elle 

est primaire réduite à des petits cristaux interstitiels xénomorphes ou de forme globulaire et 

dispersés dans la mesostase ; 

- La seconde génération est secondaire constituée de produits des circulations hydrothermales 

postérieur à la mise en place des roches de Koudiat Aïcha. Il remplie des vides issus lors du 

dégazage des corps magmatiques (Figure 5d). 
 

Les caractéristiques pétrographiques et texturales des gabbros de Koudiat Aïcha les moins altérées ont 

permis de reconstituer la séquence de cristallisation de ces roches. L’abondance des plagioclases et des 

clinopyroxènes dans les gabbros et les dolèrites suppose que leur cristallisation est plus longue. Le caractère 

automorphe à subautomorphe des plagioclases englobés par le clinopyroxène suppose que le plagioclase a 

été le premier cristal à cristalliser. La cristallisation des plagioclases est suivie immédiatement de la 

cristallisation du clinopyroxènes. L’existence d’inclusion d’ilménite en bordure des plagioclases et des 

amphiboles témoigne que leur cristallisation a commencé alors que la croissance des phases hôtes n’est pas 
encore été achevée. Les gabbros de Koudiat Aïcha ont subit des transformations minéralogiques plus ou moins 

importantes ayant abouti à la formation d’une paragenèse secondaire à albite, chlorite, séricite et actinote. Les 

transformations postérieures ont permis d’aboutir à une intense fracturation pouvant parfois conduire à 

l’effacement de la structure magmatique primaire. Elles facilitent leur transformation en une paragenèse 

secondaire caractérisée par la formation d’albite, d’épidote, d’actinote et de séricite au dépends des plagioclases, 

la formation de sphène, leucoxène et de la magnétite au dépends des ilménites remplissant les fractures, et la 

formation d’amphiboles de type hornblende verte, d’actinolite et des chlorites au dépend du clinopyroxènes 

(Figure 5). Ces assemblages minéralogiques caractérisent le métamorphisme de type faciès du schiste vert. 

 

4-2. Les volcanites acides 
 

En plus des sills magmatiques basiques stratiformes de Koudiat Aïcha, on note la présence des roches 

felsiques associées. Ces roches magmatiques sont faiblement représentées, constituent moins de 2 % du 

cortège magmatique et correspondent à des coulées de laves rhyodacitique (Figure 6a). Ces laves sont 
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finement grenues de couleur vert grisâtre (Figure 6b). Ce sont des roches massives à sub-massives 

leucocrates quartzo-feldspathiques pauvre en minéraux ferromagnésiens, forment des gisements homogènes 

en sills ou en petits stocks intercalant la série des schistes de Koudiat Aïcha. Elles sont subconcordantes avec 

la stratification, d’épaisseur métrique et s’étendent sur quelques dizaines de mètres. Ces roches sont 

composées de phénocristaux de plagioclases et de quartz dans une mésostase de quartz-plagioclase-séricite. 

Les observations de terrain montrent que ces corps acides sont nettement antérieurs aux déformations 

hercyniennes qui les découpent en lambeaux. Ils montrent localement un débit en boules caractéristiques. En 

dépit des transformations hydrothermales importantes qui ont affecté le faciès volcanique de Koudiat Aïcha 

et qui peuvent parfois aboutir à la disparition complète de la minéralogie primaire de la roche, la texture 

magmatique globale est partiellement conservée. La paragenèse primaire contient du quartz et du plagioclase 

et accessoirement quelques cristaux d’ilménite. Au microscope, ces laves montrent une texture microgrenue 

porphyrique, se composent de phénocristaux de plagioclases et de quartz noyés dans un fond                     

quarzo-feldspathiques recristallisé. Les phénocristaux de plagioclases forment des associations 

intratelluriques et aussi isolés, et sont de type albite (Figure 6c, d).  
 

Ils apparaissent généralement en cristaux globulaires automorphes à subautomorphes. Dans l’ensemble des 

échantillons étudiés, les phénocristaux de plagioclases se répartissent de façon très inégale et sont souvent 

zonés. Ils représentent environ 20 à 25 % de la roche et cristallisent en premier lieu. Leur taille varie, elle 

est en moyenne de 0.5 à 2 mm. On note l’existence de quelques échantillons à texture porphyrique avec des 

phénocristaux de plagioclases visibles à l’œil nu dont la taille peut atteindre le centimètre. Les phénocristaux 

de plagioclases sont très fracturés (Figure 6c), transformés en albite, tapissé de fins minéraux de muscovite 

et de granules de mica blanc et de calcite. Cette altération commence en majeur partie par le cœur et les 

fractures et se développe vers les bordures voir sa transformation totale. Les phénocristaux de quartz ont 

une taille comprise entre 1 et mm et de forme ovoïde. Ils sont complètement recristallisés en micrograins. Le 

fond de la roche est composé de quartz et de plagioclase sodique (albite) en microcristaux imbriqués ou en 

association granophyriques qui se développent en bordures des phénocristaux de plagioclase. Ces minéraux 

sont associés à des paillettes de biotite, de chlorite et de séricite secondaires. Les minéraux opaques sont 

essentiellement à ilménite en faible proportion et se répartissent au sein de la matrice                                       

quartzo-feldspathiques. 

 

 

5. Géochimie du cortège magmatique de Koudiat Aïcha 
 

L’étude géochimique des roches magmatiques du gisement de Koudiat Aïcha, s’est appuyée sur une dizaine 

d’analyses géochimiques (majeurs, traces et terres rares). Ces analyses ont ciblé des échantillons 

d’affleurement et de sondages carottés. Elles ont été réalisées par fluorescence X au Geochemical 

LaboratoriesEarth & Planetary Sciences of McGill University,Montréal Canada. 

 

5-1. Les roches basiques gabbroïques 

 

Les roches intrusives gabbroïques du secteur du gisement de Koudiat Aïcha montrent généralement une 

composition basaltique: 47.4-49.3 % SiO2, 13.5-17 % Al2O3, 8.7-14.7 % Fe2O3, 0.8-3 % TiO2, 6.2-8.4 % MgO, 

2.2-4 % Na2O + K2O, 9- 11.5 % CaO. Les roches analysées sont peu affectées par les processus secondaires 

d’altération hydrothermale. Cependant, il est nécessaire de tester le degré d’immobilité des éléments 

chimiques majeurs et traces (Al2O3, TiO2, Fe2O3, MgO, P2O5, Nb, Th, Y, et Zr) avant de commencer la projection 

des analyses chimiques sur les différents diagrammes de discrimination géochimiques. En plus, la matrice de 
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corrélation a été établit ainsi que les diagrammes binaires de l’ensemble des éléments analysés montrent 

bien que ces éléments chimiques présentent de bonnes corrélations, permettant de les considérés comme très 

peu immobile ou faiblement perturbés lors des transformations secondaires. Le regroupement des points des 

analyses des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme triangulaire MgO / 10-CaO / Al2O3-SiO2 / 10 

montre que la majorité des roches s’inscrivent dans le domaine des roches non altérées (Figure 7a). Sur le 

diagramme Na2O + K2O en fonction de K2O*100 / Na2O + K2O, les points d’analyses se focalisent sur le 

domaine des roches magmatiques non transformées (Figure 7b) ce qui traduit la bonne conservation de la 

composition initiale en alcalins des roches analysées supposés comme les plus mobiles malgré les 

transformations secondaires tardives. La projection des analyses sur le diagramme Na2O + K2O en fonction 

de SiO2 de [19] adaptée par [20], montre bien que toutes les roches analysées se situent dans le domaine des 

gabbros. De même sur le diagramme de Nb / Y en fonction de SiO2de nomenclature de [21] (Figure 8a) ainsi 

que sur le diagramme Na2O + K2O de [22] (Figure 8b) montrent bien que ces analyses se situent sur le 

domaine des basaltes subalcalins. Pour mieux illustrer les variations des différents éléments chimiques au 
cours de la différenciation, le rapport FeO / MgO a été utilisé comme indice de différenciation proposé par [23]. 

 

Cet indice a été choisit du fait que le % en SiO2 ne s’étale pas sur un large intervalle d’une part, d’autre part 

les teneurs en FeO et MgO ne sont pas perturbées lors des transformations secondaires, comme l’atteste 

leurs bonne corrélations avec d’autres éléments considérés immobile lors des événements du 

métamorphisme et de l’altération hydrothermale, et d’autre pars le rapport FeO*/ MgO s’étale sur un 

intervalle assez important qui permet de mieux visualiser les variations des éléments chimiques au cours de 

la différenciation magmatique (Figure 9). Au cours de la différenciation magmatique, le Ti et Fe se 

comportent de la même façon avec le rapport FeO*/ MgO, tout en représentant des corrélations positives 

(Figure 9). La bonne corrélation du Fe et du Ti avec le rapport FeO*/ MgO témoigne que ces éléments ne sont 

pas perturbé par l’effet conjoint de l’altération hydrothermale et du métamorphisme. Cet enrichissement du 

magma en Ti et en Fe est dû à la cristallisation tardive de l’ilménite, qui présente le principal minéral 

ferrotitané des roches gabbroïques du secteur du gisement de Koudiat Aïcha. Cette évolution leur confère un 
caractère anisotitané typique des séries tholéiitiques fréquentes en domaine anorogéniques [24] (Figure 10). 
La croissance des teneurs en Fe-Ti dès les premiers stades de différentiation, est typique des roches 

tholéiitiques peu évoluée, témoigne de leur cristallisation sous une faible fugacité en oxygène [25], 

s’accompagne de la diminution en Ca et Mg.  

 

Ces derniers éléments diminuent au cours de la différenciation magmatique, présentent une corrélation 

négative avec le rapport FeO*/ MgO qui est reliée à la cristallisation des minéraux ferromagnésiens et des 

plagioclases calciques. Cependant la diminution du calcium au cours de la différenciation magmatique traduit 

la réduction de la composition en anorthite des plagioclases qui pourrait être suivis des effets de l’altération 

hydrothermale secondaires tardive par lessivage du Ca. Pourtant, malgré toutes transformations tardives 

probables, les points d’analyse ne tombent pas dans le domaine des roches spilitisées du diagramme Na2O 

en fonction de CaO établie par [26], et la bonne corrélation négative entre Na2O, K2O, et CaO témoignent que 

les teneurs en CaO ne sont pas très perturbés par les transformations secondaires (Figure 9). La silice ne 

montre pas de variations au cours de la différentiation. Un nuage de points s’étire selon l’axe des abscisses, 

montre une telle disposition qui caractérise les tholéiites abyssales ferrifères, qui traduit un enrichissement 

en fer des roches gabbroïques dès les premiers stades de différenciations magmatiques. La teneur en P2O5 

augmente au cours de la différenciation magmatique. Cette augmentation marque un bon accord avec la 

cristallisation de l’apatite. L’aluminium montre une diminution des teneurs au cours de la différenciation, qui 

pourrait traduire la cristallisation du plagioclase dès les premiers stades de cristallisation. Les alcalins 

illustrent un enrichissement en K et une diminution en Na. Le comportement de ces éléments qui sont très 
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mobile s’explique par leur perturbation lors des transformations secondaires tardives suite à l’albitisation et 

à destruction des plagioclases et la néoformation des minéraux secondaires (séricite-chlorite). En dépit de ces 

transformations tardives, les teneurs de ces éléments restent en bon accord avec la composition basaltique, 

comme l’atteste les diagrammes Na2O, K2O en fonction de SiO2. Le manganèse montre une corrélation positive 
avec le rapport FeO*/ MgO. Cette augmentation de la teneur en Mn traduit sa concentration dans les oxydes 

ferrotitanés de fin de cristallisation. Sa légère dispersion est attribuée à la transformation de l’ilménite en 
leucoxène. Les éléments traces ont été reportés aussi en fonction du rapport FeO*/ MgO illustré par la Figure 11. 
Les éléments de transitions compatibles (Ni, Cr) diminuent au cours de la différenciation magmatique et 

montrent une bonne corrélation négative. Le vanadium, en revanche montre une corrélation positive et un 

comportement incompatible avec le rapport FeO*/ MgO. Ce comportement montre que le V rentre dans la 
composition de l’ilménite qui marque le stade de fin de cristallisation magmatique. Le cobalt ne montre pas 

variation visible, et de corrélation avec les rapports FeO*/ MgO au cours de l’évolution du magma. Les éléments 

incompatibles (Y, Nb, Zr, Th, Ta, Ce et Ga) présentent de bonne corrélation positives avec le rapport FeO*/ MgO. 

Cette corrélation positive témoigne de l’immobilité des éléments incompatibles et leur tardive cristallisation dans 

les minéraux lourds. Le processus de différenciation magmatique des roches magmatiques gabbroïques de 

Koudiat Aïcha illustré par les diagrammes de Miyashiro a été confirmé à travers les diagrammes pétrogénitiques 

Y en fonction de Zr de [27] (Figure 12a) et du Cr en fonction du Ni (Figure 12b). La bonne corrélation du rapport 

Y / Zr et TiO2 / Zr indique la cristallisation combinée du plagioclase-clinopyroxène-olivine. L’alignement des points 

d’analyses sur la droite plagioclase-cliniopyroxène confirme l’absence d’olivine au niveau des roches 

magmatiques gabbroïques de Koudiat Aïcha marqué par la faible variation des teneurs de Co [28]. 

 

5-2. Les volcanites de Koudiat Aïcha 
 

Les rhyodacites sont faiblement représentés dans le cortège magmatique du secteur du gisement de Koudiat 

Aïcha (< 2 %). Ces roches présentent la seule manifestation magmatique à tendance intermédiaire à acide. 

Quelques échantillons ont fait l’objet d’analyses géochimiques pour les éléments majeurs, traces et terres 

rares. Leurs compositions chimiques montrent des teneurs en SiO2 56 - 67 %, TiO2 1 - 4 %, Al2O3 8 - 19 %, qui 

reflètent la composition intermédiaire rhyodacitique. Le faible taux de perte au feu (1.2 - 2.6 LOI %) témoigne 

leur faible degré d’altération et la conservation de la composition initiale de la roche. Les diagrammes de 

Winchester et Floyd (1976) (Nb / Y vs SiO2) et (Zr / TiO2 vs Nb / Y) utilisent des éléments réputés immobiles au 

cours des processus d’altération hydrothermale et métamorphiques montrent que les volcanites de Koudiat 

Aïcha correspondent à des andésites et à des rhyodacites (Figure 13). Ces roches présentent des teneurs en 

SiO2 comprises entre 56 et 67 %, et des teneurs en élevés en alumine (Al2O3) comprises entre 15 et 17 % en 

relation avec l’abondance de phases minérales feldspathiques en occurrence le plagioclase. La visualisation 
des diagrammes de [23] pour les éléments majeurs montre l’augmentation en SiO2, Al2O3, Na2O et P2O5 tandis que 

le TiO2, MnO et Fe2O3 diminuent en fonction de l’augmentation du rapport FeO*/ MgO. Les traces telles que le Ni, 

Cr et le Co diminuent au cours de la différenciation. Les éléments traces incompatibles (Y, Zr, Hf, Nb, et Th) 

s’enrichissent avec l’augmentation du rapport Feo*/ MgO. 

 

 

6. Affinité magmatique et contexte géodynamique de mise en place 
 

L’affinité et la signature géochimique du magmatisme de Koudiat Aïcha a été testée en faisant recours aux 

différents diagrammes utilisant les éléments majeurs, en l’occurrence les diagrammes [29, 30]. Dans le 

triangle AFM (Figure 14a) conçu pour différencier les termes tholeiitiques des termes calco-alcalins, les 

roches magmatiques du secteur de Koudiat Aïcha montrent une tendance tholeiitiques avec un enrichissement 

en fer pour les roches gabbroïques, tandis que les volcanites montrent un enrichissement en alcalins. Ces 



107  Afrique  SCIENCE 13(4) (2017) 98 - 117 

F. LOTFI 

constatations sont prouvées avec le diagramme triangulaire Fet + Ti-Al-Mg établie par [31] et modifié par [32] 

(Figure 14a) dans lequel les roches gabbroïques appartiennent au domaine des tholéiites ferrifères, et les 

volcanites coïncident avec des tholeiites andésitiques à rhyodacitiques. Le contexte géodynamique de mise en 

place des roches magmatiques de Koudiat Aïcha a été déterminé à partir de la composition chimique en 

impliquant les éléments réputés peu mobiles. Le diagramme Al2O-TiO2*5-MgO établie par [33] et complété            

par [34] permet de différencier entre le domaine orogénique et anorogénique, sur lequel l’ensemble des 

roches magmatiques occupent un seul domaine (Figure 14b). Les roches magmatiques gabbroïques occupent 

le domaine anorogénique caractérisé par leur richesse en titane ainsi que les volcanites qui sont caractérisés 

par leur richesse en alumine (Figure 14a). La projection des points d’analyse sur le diagramme Al2O3-FeOt-

MgO confirme les premières constations. Positionnée sur le diagramme Ni, Cr et V en fonction de FeO*/ MgO 

de [35], les roches gabbroïques se placent dans le domaine des basaltes tholéiitiques abyssaux des rides 

médio-océaniques (MORB) (Figure 15). Le site géodynamique des roches gabbroïques est illustré d’avantage 

par le diagramme de V en fonction de Ti / 100 de [36] et le diagramme de Ti / Cr en fonction du Ni. Ces 

diagrammes ont permis d’attribuer les roches gabbroïque de Koudiat Aïcha à un contexte des liquides 

tholéiitiques des fonds océaniques mis en place dans un contexte distensif de plaine abyssale (Figure 15).  
 

Ceci peut être élucidé par les diagrammes permettant de distinguer les liquides tholéiitiques des domaines 
distensifs de ceux du domaine d’arc insulaire par le diagramme de [37] ayant a mis en évidence la nature 

tholeiitique des fonds océaniques (OFB) des roches basiques (Figure 16a), ce qui suggère une mise en place dans 

un contexte distensif de type rift ou bassin marginal. Cette constatation est également illustrée par le diagramme 

de [38] puisque les roches magmatiques basiques occupent le domaine des tholeiites océaniques (MORB)               

(Figure 16b). En fonction du comportement des terres rares normalisées à la chondrite, les roches gabbroïques 

forment des spectres plats avec une légère anomalie positive en europium des roches du mur qui évoluent vers 

une anomalie négative témoignant du fractionnement des plagioclases calciques (Figure 17). Le parallélisme 

parfait des spectres indique une origine commune pour ces roches et une différenciation par cristallisation 

fractionnée. Les teneurs en yttrium comprise entre 27 et 58, ainsi que l’allure générale des spectres illustrent 

l’appartenance aux liquides tholéiitiques des rides médio-océaniques [38, 39], et des bassins marginaux [40 - 44]. 

Les spectres des terres rares normalisés à la chondrite des rhyodacites font apparaître un comportement similaire 

aux roches gabbroïques qui se traduit par des profils plats caractéristiques des séries tholétiiques matérialisés 

par un enrichissement important des terres rares légères par rapport au terres rares lourdes. Ce parallélisme 

entre ces spectres montre une origine commune pour les rhyodacites, et l’anomalie négative en europium bien 

marquée traduit l’accumulation et le fractionnement des plagioclases voir leurs albitisations tardives (Figure 17).  
 
 

7. Discussion et conclusion 
 

Le secteur du gisement de Koudiat Aïcha a connu une intense activité magmatique bimodale à prédominance 

du terme basique. Ce magmatisme antétectonique est attribué au Viséen supérieur. Les roches gabbroïques 

forment la seule manifestation intrusive mafique du magmatisme du secteur. Ces roches magmatiques 

sillonnent l’ensemble de la série de Koudiat Aïcha, et affleurent en bandes de direction N-S, d’épaisseurs 

métriques à décamétriques et d’extension décamétrique à hectométrique. En contre partie les termes 

intermédiaires à acides sont représentés par des volcanites qui sont faiblement représentés par des rares 

coulées de laves rhyodacitiques, localisées au niveau du toit de la minéralisation. L’étude géochimique des 

roches magmatiques gabbroïques a montré un fractionnement des éléments majeurs et traces qui suit une 

évolution marquant la parenté géochimique de l’ensemble des roches basiques (Figures 9, 13). L’approche 

diagrammatique de l’affinité géochimique témoigne la nature tholéiitique des fonds océaniques mis en place 

dans un contexte distensif de plaine abyssale (Figures 19, 20). Ces caractères géochimiques évoquent ceux 

des roches magmatiques des Jebilet centrales d’affinité tholéiitique [6, 45]. L’utilisation des terres rares est 
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d’une très grande importance afin d’établir les relations possibles d’ordre pétrogénétique entre les 

différentes roches magmatiques du secteur de Koudiat Aïcha. Ces spectres montrent un parfait parallélisme 

des terres rares lourdes indiquant une origine commune pour ces roches magmatiques (Figure 21). Les 

volcanites peuvent être attribuées à une différenciation d’un même liquide initial basique d’affinité 

tholéiitique par cristallisation fractionnée. Le degré d’évolution peut être évalué par le calcul du rapport                

(Ce / Yb)N qui passe de (1.35 - 2.4) pour les roches intrusives vers 3.5 pour les volcanites. L’anomalie en 

europium de ces volcanites confère le caractère légèrement différencié par fractionnement des plagioclases. 

Cette activité magmatique principalement basique, constitue la source de chaleur ayant déclenché l’activation 

du système hydrothermal et la mise en place de la minéralisation du gisement de Koudiat Aïcha [4], rappelle 

fort bien la nature du magmatisme des gisements VMS de type Besshi selon la classification récente de [46]. 

 

 
 

Figure 1 : a) Localisation géographique du massif des Jebilet et les affleurements hercyniens du nord- 
                  Afrique (en gris), b) Carte géologique simplifiée et localisations des pricipaux gisements sulfurés  
                    des massifs hercyniens des Jebilet et des Guemassa (Huvelin, 1977), c) Situation géographique 

du secteur de Koudiat Aïcha 

 

 
 

Figure 2 : Carte géologique simplifiée du massif des Jebilet centrales (Huvelin, 1977) 
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Figure 3 : Répartition des roches magmatiques du secteur du gisement de Koudiat Aïcha 

 

 
 

Figure 4 : (a), Sill gabbroïque de couleur vert sombre, (b) fracturation et cisaillement du sills magmatique, 
(c) faciès pépéritique, (d) gabbro à amygdales de quartz et de sulfures 
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Figure 5 : (a) Faciès de schistes tachetés, (b) zone figée : contact sédiment-sills magmatique,(c) texture de 
fluidalité magmatique, (d) texture dolèritique de bordure, (e), texture ophitique, (f) texture 

grenue porphirique 
 

 
 

Figure 6 : Faciès et texture magmatique des roches rhyodacitiques. (a & b) affleurement de la 
rhyodacitique de couleur grisâtre, (c) : phénocristaux de plagioclase fracturé de type 

albite, (d) détail de la mésostase quartzo-pheldspahique 
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Figure 7 : (A) Position des analyses des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme triangulaire 
CaO/Al2O3-MgO / 10-SiO2 / 100 (établi par Davis et al., 1978, in Scheitzer & Kröner, 1985). (B) 

Position des analyses des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme Na2O + K2O en 
fonction de K2O*100 / Na2O + K2O de Hughes (1973) 

 

 
 

Figure 8 : (A) Position des analyses des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme SiO2 en 
fonction de Nb / Y (Winchester & Floyd, 1977), (B) Position des analyses des roches magmatiques 

gabbroïques sur le diagramme Na2O + K2O en fonction de SiO2 (Le Bas et al., 1986) 
 

 
 

Figure 9 : Diagrammes de distribution des majeurs en fonction du rapport FeO*/ MgO des roches 
magmatiques gabbroïques de Koudiat Aïcha 
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Figure 10 : Projection dans le diagramme FeO*et TiO2 en fonction de FeO*/ MgO des analyses des roches 
magmatiques gabbroïques. La courbe limitant les domaines anisotitané ou orogéniques (AT) 

et isotitané ou anorogénique (IT) est d'après Bebin (1980) 
 

 
 

Figure 11 : Diagrammes de distribution des éléments traces en fonction du rapport FeO*/ MgO des roches 
magmatiques gabbroïques de Koudiat Aïcha 

 

 
 

Figure 12 : (A) Diagrammes pétrogénétiques Y en fonction de Zr matérialisant le processus de fractionnement 
(Pearce & Norry, 1979), (B) diagrammes pétrogénétiques Cr / Ni matérialisant le processus de 

fractionnement. Les vecteurs de fractionnement sont d'aprés Pe-pier & Kotoupoli (1991) 
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Figure 13 : Position des analyses des roches magmatiques rhyodacitiques sur le diagramme SiO2 et  
Zr / TiO2 en fonction de Nb / Y (Winchester & Floyd, 1976) 

 

 
 

Figure 14 : (A) Position des analyses des roches magmatiques sur le diagramme AFM. (B) Position des analyses 
des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme triangulaire Al2O3-TiO2*5-MgO, établie 

par Bebien (1980) et complété par Cabanis (1986) 
 

 
 

Figure 15 : Position des analyses des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme de Ni, Cr et V en 
fonction de FeO*/ MgO de Myashiro & Shido (1975) 
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Figure 16 : (A) Position des analyses des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme diagramme 
de Beccaluva et al., 1979, IAT : island arc tholeiites ; OFP : oceaun floor tholeiites, (B) Position 

des analyses des roches magmatiques gabbroïques sur le diagramme log Zr / Y - Log Zr 
(Pearce & Norry, 1979). WPB: Basalte intraplaques, MORB : basaltes des rides                       

médio-océaniques, IAB : basalte d'arc insulaire 

 

 
 

Figure 17 : Profils des terres rares des roches magmatiques de Koudiat Aïcha normalisé à la chondrite 
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