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Discriminations géochimiques entre les formations magmatiques basiques
néoprotérozoiques du massif des Eglab et celles de la CAMP (province
Magmatique de l'Atlantique Central) dans le Sud-Ouest algérien.
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Le massif yetti-Eglab constitue la partie orientale de la Dorsale Reguibat (Craton
ouest-africain) en Algérie. Il est composé d'un socle métamorphique formé durant deux
épisodes majeurs de l'orogenèse éburnéenne (2,21-2,18 Ga et 2,09 Ga respectivement,. Peucat
et al., 2005). Ce socle est recoupé par de grands massifs granitiques post-tectoniques
(granitoïdes Aftout) et de roches plutoniques et volcaniques basiques qui sont peu défonnées
et peu métamorphiques. Ces roches, qui forment les 2/3 de la superficie du massif yetti
Eglab, ont été datées à 2,07 Ga. A la limite Trias-Jurassique (- 200 Ma), le craton ouest
africain connait une importante activité magmatique liée à l'ouverture de l'Atlantique Central
(province magmatique de l'Atlantique central ou CAMP). Ce magmatisme est constitué
prin.cipalement de roches basiques (dolérites et basaltes) d'affinités tholéiitiques. Dans le
massif Yetti-Eglab, il est difficile en l'absence de datations géochronologiques, de
différencier les roches magmatiques basiques éburnéennes de celles liées à la CAMP. Dans ce
travail nous proposons d'utiliser des diagrammes géochimiques construits à partir d'éléments
majeurs et mineurs (exemples: TiOz vs. FeOJMgO et TiOz vs. K2 0) qui permettent une
discrimination entre les roches basiques éburnéeennes et celles de la CAMP. Les données
utilisées pour la réalisation de ces diagrammes sont celles de Chabou (2008) (formations de la
CAMP en Algérie) et de Verati et al. (2005) (fonnations de la CAMP du bassin de Taoudenni
en Mauritanie) et celles de Peucat et al. (2005) pour les formations éburnéennes des Eglab.
L'avantage d'utiliser ce type de diagrammes est le fait qu'ils se basent sur les résultats
d'analyses géochimiques en éléments majeurs et mineurs qui sont actuellement réalisées dans
la plupart des laboratoires de géologie et peuvent être effectuées sur un très grands nombres
d'échantillons contrairement aux datations géochronologiques qui sont plus difficiles à mettre
en œuvre et ne sont réalisées que sur un nombre réduits d'échantillons.
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