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 ملخّص

يُعت�� ��ءا من  ينتمي �مال تبّسة من الناحية البيئية القد��ة إ�ى ا���ال ا��نو�ي التيتي��، و

من ا��دث ا��ْع�ي (�دم وجود ا��وكسي��ن) ا���يطي  ُ��فظمنطقة جبال م��ّق، هذه ا��نطقة ال�ي �� 

ّ ��جي�� ��� ف��ة زمنية قص��ة �ي �دود السينومانيان  ); EAO-2 2-(��م الثا�ي وا��ي ��

هذه الف��ة دقيقة وداكنة ومتورّقة و�ي بعض ا��ماكن ��ا  توالتيورونيان، فا��سابات ال�ي ���ّ�

ية كث��ة نو�ا ما، و��ل� الب��يت وحبيبات الفوسفات، و�ي يصف حية، حيث ��توي ��� عوالق ��ر

يةبعض ا��حيان ا��ادّة ال  م����ة ��ل� بيئة ��يقة وا���الية. ،عضو

ومن أ�ل الت�د�� ا��قيق للفاصل ب�ن السينومانيان والت��ونيان �ي منطقة �مال تبّسة ��ّ 

بون  ية والبيوس��اتيغرافية و��اوج��ا با��عطيات الت�ليلية لنظا�� ال��� ا��عتماد ��� ا��راسات الصخر

بونات الك�لسيوم  هذا الفاصل  . فالنتا�ج ا��تحّصل �ل��ا تب�ّن أنّ CaCO3وا��كسي��ن و��ل� ��ب ��

 .δ18Oو��ل�  δ13Cقد ���ّ� ��دث حيوي ��ثّل �ي ظهور "ا��لياف" و��ود إ��ا�ي �ي �ا�� 

 ةمن الناحية البيوس��اتيغرافي اإّن فاصل السينومانيان والت��ونيان �ي �مال تبّسة ب�ّن ��ا��

ية ��ا و�د �ي ا��ناطق ا���اذية (مثل: تو�� وا��غرب)   العا��. �ي و��ا و�دوالنظا��

، �مال ا��ستقرة، النظا�� )EAO-2(ت��ونيان، ألياف،  / الفاصل سينومانيان : ا��فتاحيةالك��ات 

 تبّسة، جبال م��ّق، ا��زا��.
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RESUME 

 

Le Nord de Tébessa appartient paléogéographiquement au domaine sud 

téthysien  et fait partie de la région des Monts de Mellègue, cette région n’a pas 

été épargnée par l’événement anoxique océanique-2 (EAO-2) qui a été signalée, 

sur une courte période, autour de la limite cénomanien-turonienne, les sédiments 

dominants appartenant à cette période sont généralement des dépôts fins, 

sombres, feuilletés et par endroit laminés, Ils renferment une microfaune 

planctonique assez riche, de la pyrite, des grains de phosphate et parfois de la 

matière organique, traduisant ainsi un environnement assez profond et réducteur. 

Pour bien cibler le passage Cénomanien-Turonien (C-T) dans le Nord de 

Tébessa, des études lithologiques et biostratigraphiques ont été combinées aux 

données d’analyses isotopiques du carbone et de l’oxygène ainsi qu’aux teneurs 

en CaCO3. Les résultats obtenus indiquent que ce passage est marqué par un 

évènement biologique traduit par l’apparition des « filaments » ainsi que par une 

excursion positive du δ13C et δ18O. 

Le passage Cénomanien-Turonien dans le Nord de Tébessa présente des 

similarités biostratigraphiques et isotopiques avec celles obtenues aussi bien dans 

les régions limitrophes (ex : Tunisie et Maroc) qu’à travers le monde. 

Mots clés : Limite Cénomanien/Turonien (C-T) – Filaments - Evénement anoxique 

2 (EAO-2) - Isotopes stables - Nord de Tébessa- Monts de Mellègue - Algérie.  
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ABSTRACT 

 

Northern Tébessa paléogéographiquement belongs to southern Tethyan 

domain and part of the region Mellègue Mountains , this region has not been 

spared by the Oceanic Anoxic Event -2 (OAE-2) was reported in a short period 

around the Cenomanian - Turonian boundary, the dominant sediments belonging 

to this period are generally fine deposits, dark, laminated and rolled place, they 

contain a planktonic microfauna rich enough, pyrite, phosphate grains and 

sometimes organic matter, reflecting a fairly deep and reducing environment. 

To focus the Cenomanian - Turonian transition (C.T) in Northern Tébessa, 

lithological and biostratigraphic studies were combined with data from isotopic 

analysis of carbon and oxygen as well as levels of CaCO3. The results indicate that 

this passage is marked by a biological event results in the appearance of 

"filaments" and by a positive excursion of δ13C and δ18O. 

The Cenomanian - Turonian transition in Northern Tébessa this 

biostratigraphic and isotopic similarities with those obtained both in the border 

regions (eg. Tunisia and Morocco) and around the world. 

Keywords : Limit Cenomanian / Turonian (C.T) - Filaments - anoxic event 2 

(OAE-2) - Stable isotopes - Northern Tébessa-Mellègue Mountains - Algeria 
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INTRODUCTION 

 

INTRODUCTION 

 

La synthèse de diverses données obtenues notamment dans les océans Pacifique et 

Indien, Schlanger et Jenkyns (1976), ont introduit le concept d'événement anoxique 

océanique (EAO). Ces auteurs ont défini deux épisodes majeurs d'appauvrissement des 

eaux de fond en oxygène auxquels ce concept s'appliquerait. Le premier, qualifié d’EAO-

1, irait du Barrémien à l'Aptien et le second, ou EAO-2 coïnciderait avec la limite 

Cénomanien -Turonien. Plus tard un troisième épisode d'âge Coniacien-Santonien sera 

encore proposé (Arthur et Schlanger, 1979 ; Jenkyns, 1980). La caractéristique essentielle 

de l'EAO-2 qui le distingue fondamentalement des autres, tient à la fois à son extension 

et à sa courte durée (Schlanger et Jenkyns, 1976). 

Les évènements anoxiques océaniques (EAO) se sont produits à des périodes où les 

eaux océaniques étaient relativement appauvries en oxygène ; en d’autres termes, il y 

avait une augmentation de l’intensité et l’étendu de l’oxygène minimum dans la colonne 

d’eau océanique. Une série d’évènements anoxiques océaniques s’est produite durant la 

période relativement chaude du Crétacé (120–80 Ma) (Handoh et Lenton, 2003). Elle est 

liée principalement au taux élevé d’enfouissement de la matière organique, aux 

températures relativement élevées à basses et hautes altitudes (Herman et Spicer, 1996 ; 

Wilson et Norris, 2001) et aux changements du niveau marin (Jenkyns, 1980). 

Au cours du passage Cénomanien-Turonien (autour de 93.6 Ma), un évènement 

anoxique océanique (EAO-2) a été enregistré un peu partout dans le monde, les faciès à 

EAO-2 ont été rencontrés sur tous les continents, depuis l'Afrique (en Tunisie centrale : 

formation Bahloul, au Maroc : haut Atlas, dans les bassin sénégalo-mauritanien, en 

Algérie, Egypte et la Libye, à l'Europe (l'horizon Bonarelli en Italie centrale et le Black 

Band dans le Yorkshire, en Angleterre) et jusqu'en Amérique (dans l'Atlantique, dans 

l'océan Pacifique, dans l'Arctique canadien,  dans la Luna, au Vénézuela, en Colombie et 

en Equateur). 
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C’est une période qui a vécu une crise paléoenvironnementale dramatique 

(Schlanger et Jenkyns, 1976 ; Schlanger et al., 1987 ; Arthur et al., 1988 ; Kuhnt et al., 

1990). Les principales caractéristiques de cet événement particulier sont : 

(1)- Une expression lithologique prend des aspects divers : couches argileuses 

laminées, alternances d’argiles laminées avec des couches calcaires ou siliceuses, ou 

encore cycles plus complexes d’argiles noires, grises vertes et rouges et des faciès 

finement lités, laminés, déposés dans des séquences pélagiques avec des niveaux riches 

en pyrite et en phosphate. 

(2)- Une faune benthique réduite, voire absente, une faune planctonique 

abondante, mais peu diversifiée et peu spécialisée et une abondance éventuelle de 

radiolaires et/ou des calcisphères. 

(3)- Une crise majeure ou de premier ordre (Sepkoski, 1996), sept pour-cent (7%) 

des familles et vingt-six pour- cent (26%) des genres ont été touchés par cette crise, 

coïncidant avec l’événement anoxique océanique (Soua, 2011). Pervinquière (1903) et 

Laffitte (1939) travaillant sur le Maghreb oriental ont noté que la faune de Cénomanien 

est plus abondante que celle de Turonien. Soua (2005) en se basant sur la distribution des 

foraminifères planctoniques en Tunisie centro-séptentrionale évoque une réduction de ce 

groupe en réponse à des conditions anoxiques. 

(4)- La courte durée de l’évènement ; dans le niveau Bonarelli en Italie cet 

événement anoxique du passage Cénomanien–Turonien ne dépasse pas le 0,7 Ma 

(Arthur et Premoli-Silva, 1982) ou 0,8 Ma (de -94,3 à -93,5 Ma) (Gale et al., 1993). 

(5)- L’anomalie positive en δ13C (+2,5‰ en moyenne) ; pour les trois OAE du 

Crétacé, les courbes de variation de δ13C obtenues sur la roche totale ou la phase 

organique, dans différents secteurs paléogéographiques (et aussi environnements de 

dépôt), montrent une anomalie positive du δ13C (Soua, 2011). Durant les événements 

anoxiques, l’expansion de la zone à oxygène minimum va favoriser la préservation de la 

matière organique marine (δ13C très négatif), qui ne sera plus oxydée (la dégradation des 

particules organiques entraîne une diminution du δ13C du CO2 dissous dans les océans). 
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(6)- Les dépôts de black-shales (couches riches en carbone organique où la teneur 

en carbone organique total (COT) est supérieure à 1% en poids). Au Crétacé moyen, 

l’océan Atlantique joue un rôle considérable dans la préservation de la matière 

organique, c’est une période de dépôt de black shales dans pratiquement tous les bassins 

pélagique (François et all. 2007). Les ouvertures des aires profondes entre l'Atlantique 

Sud et Nord suggèrent un changement caractéristique au Cénomanien-Turonien dans le 

climat global et la circulation océanique (Arthur et al., 1987). Les faciès riches en carbone 

organique, au cours du Crétacé, se distinguent les uns des autres par leurs valeurs de 

COT à l’échelle globale. Ceux d’âge Albien-Cénomanien sont à faibles valeurs de COT et 

une matière organique essentiellement d'origine terrestre (Layeb, 1990). Les faciès 

attribués au Cénomanien sont caractérisés par des taux plus élevés de COT et une 

matière organique présentant un caractère mixte, Ceux du passage Cénomanien-

Turonien, ils sont marqués par de fortes valeurs de COT et une matière organique 

essentiellement marine (Soua 2011). La distribution des faciès organiques du 

Cénomanien-Turonien semble être dépendante de la latitude (Kuhnt et al., 1990; 2005). 

Les zones équatoriales qui se situaient entre 5°N et 15°N où s'est accumulée le maximum 

de la matière organique au Cénomanien-Turonien (Bassin de Tarfaya) sont caractérisées 

par des valeurs de COT moyennes à fortes pour des taux de sédimentation relativement 

importants (Soua 2011). Les études menées en Tunisie centrale montrent des valeurs de 

la matière organique élevées peuvent atteindre 8% (Formation Bahloul) (Soua, 2011) et 

des valeurs anormales ont été signalé également dans l’Atlas saharien oriental en Algérie 

(Aurès et Ouled Naïl) (Groshény et al, 2007). 

A l’échelle régionale, au sud de la Téthys, l’événement anoxique océanique 2 (EAO-

2) est attribué à : Un réchauffement climatique (Herman et Spicer, 1996 ; Wilson et 

Norris, 2001) ; une fluctuation du niveau marin (Jenkyns, 1980) et l’ouverture du bassin 

de l’océan pan-Atlantique (Handoh et al., 1999) qui résultait à l’isolement de la Téthys 

(Baudin, 1995). 

Au début du Cénomanien, pendant que l’océan atlantique continuait de s’ouvrir, la 

Téthys amorçait un processus de fermeture. Ce processus a engendré une faible 

circulation des eaux, voire leur stagnation, due à la fois au détroit de Gibraltar et à la 
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connexion limitée entre l’océan Atlantique nord et sud. Il en résulte un développement 

de l’anoxie (Philip et al., 1993 ; Ricou., 1995 ; Baudin, 1995) et, par conséquence, 

l’accumulation de sédiments riches en matière organique (Herbin et al., 1986; Handoh et 

al., 1999). 

 Les couches du Cénomanien–Turonien sont très répondues au Maghreb, elles ont 

été intensément étudiées en Tunisie et au Maroc, en revanche les études relatives à ces 

formations sont assez rares en Algérie. La région du Nord de Tébessa bien qu’elle a fait 

l’objet de nombreux travaux depuis le début du 20ème siècle, elle demeure encore un 

secteur insuffisamment étudié. Deux ouvrages fondamentaux ont également fourni des 

précieux renseignements sur la limite Cénomanien-Turonien : il s’agit du travail de 

Pervinquière (1903) dans la région de l’Ouenza et la thèse de doctorat de Dubourdieu sur 

la région du Nord de Tébessa, publiée en 1956. 

Dans le second ouvrage, Dubourdieu relève très attentivement le contenu 

macropaléontologique du Vraconien, Cénomanien et Turonien à la frontière algéro-

tunisienne et ses observations sont d’une exactitude qui supporte aisément l’épreuve 

critique du temps. 

En Tunisie, le faciès Bahloul représente un bel exemple où l’évènement anoxique 

océanique 2 est enregistré dans les monts de Mellègue. Plusieurs travaux ont été 

effectués sur ce faciès (ex : Ben Hadj Ali et al., 1994 ; Accarie et al., 1996 ; Nederbragt et 

Fiorentino, 1999 ; Abdallah et al., 2000 ; Amédro et al., 2005 ; Abdallah et al., 2006 ;  

Caron et al., 2006 ;  Soua et Tribovillard, 2007 ; Soua, 2011). Parmi ces travaux, 

Robaszynski et al. (2010) ont identifiés plusieurs biozones (apparition et disparition de 

foraminifères) avec la présence de la matière organique, les calcaires laminés et les 

filaments qui ont un lien direct avec l’évènement anoxique dans cette région du monde.  

Au Maroc, Ettachfini et al. (2005) ont reconnu le passage cénomanien-turonien à 

travers l’étude de la formation de Ben Cherrou, Haut Atlas central. D’après leurs études, 

cette formation appartient à la transgression téthysienne à l’échelle du domaine atlasique 

marocain. Ici, la limite Cénomanien-Turonien se situerait entre la disparition de la 
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majorité des foraminifères benthiques et ostracodes et l’apparition des premières 

Watinoceras, associées au foraminifère planctonique Helvetoglobotruncana helvetica. Sur le 

plan lithologique, c’est le changement de faciès, dans la partie inférieure de la formation, 

entre les derniers niveaux des calcaires massifs de l’unité de Cénomanien supérieur et les 

calcaires en petits bancs de l’unité de Turonien inférieur, qui marquerait la limite entre 

ces deux étages. 

En Algérie nord orientale, le Nord de Tébessa, qui fait partie des monts de 

Mellègue, est composé en partie d’affleurements carbonatés du Cénomanien supérieur et 

Turonien. Il présente donc un des exemples type pour mettre en évidence cet événement 

anoxique. Pour ce faire, plusieurs études et analyses ont été effectuées : analyse 

lithologique, découpage biostratigraphique, analyses isotopiques du carbone et de 

l’oxygène et mesures calcimétriques. 

Cette contribution à la connaissance de la géologie du Nord de Tbessa comporte six 

chapitres principaux : 

- Dans le premier chapitre nous discuterons le cadre géographique et 

géologique du Nord de Tébessa et également son contexte structural et 

paléogéographique dans Le bassin atlasique algéro-tunisien. 

- Le deuxième chapitre propose les critères de base sur lesquels ont 

s’appuient pour l’interprétation sédimentologique des différents secteurs. 

- Au cours du troisième, quatrième et cinquième chapitres, nous décrirons 

l’ensemble des descriptions litho-biostratigraphiques et données géochimiques de 

chaque secteur. 

- Dans le dernier chapitre nous nous intéresserons aux principales 

caractéristiques du passage Cénomanien-Turonien au Nord de Tébessa, de point 

de vu lithologique, biostratigraphique, isotopique et paléoenvironnement prenant 

comme référence la formation Bahloul en Tunisie centrale. Ce chapitre s’achève 

14 

 



INTRODUCTION 

par une conclusion générale qui résume l’ensemble des résultats sur l’événement 

anoxique océanique 2 (EAO-2) au nord de Tébessa. 
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CHAPITRE PREMIER                                   CONTEXTE TECTONO-SEDIMENTAIRE DU NORD DE TEBESSA 

I. 1 - Cadre géographique de la zone d’étude 

Le Nord de Tébessa qui fait l’objet de ce travail se situé plus précisément aux 

confins algéro-tunisien, dans la partie Nord-Est de l’Atlas saharien qui se poursuit 

jusqu’en Tunisie par l’Atlas Tunisien, ce territoire occupe une assez grande superficie, 

représenté sur trois cartes au 1/50.000e de Oued Kebarit n°124, Djebel Ouenza n°125 et 

El-Aouinet n°150. 

Sur le plan administratif, il se rattache à la wilaya de Tébessa dont le centre de la 

wilaya, la ville de Tébessa se trouve à 65 Km au Sud suivant la route nationale N° 16 

Annaba –Tébessa. La région est desservie d’un chemin de fer à voie unique Tébessa - 

Annaba, dont la plus proche station se trouve à El-Aouinet ; (Fig. 1). 

 
Fig. 1- Situation de la région d’étude, avec les manifestations triasiques. 
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Ses grands traits morphologiques actuels sont pour l'essentiel le résultat de 

l'érosion et des phénomènes tectoniques d'où on distingue un anticlinal symétrique, 

allongé de NE au SW sur une vingtaine de kilomètres avec une largeur de 2.3 à 3 km qui 

s’élève dans un relief mamelonné et dont la topographie est tourmenté dans le détail. 

Le réseau hydrographique de la région est bien développé et représenté par des 

oueds cailloutés et à sec sauf lors des pluies exceptionnelles à l'exception de quelques 

sources de faible débit. Les oueds bien élaborés sont des affluents principales des grands 

Oueds dont les plus importants sont Oued Mellègue, Oued Meskiana, Oued Harcha, 

Oued Chabro et Oued Kebarit qui traverse tout le territoire du Nord vers le Sud et 

continue jusqu'à la frontière algéro-tunisienne. 

Le climat qui affecte la région de type steppique à semi-aride se caractérise par 

l'alternance de deux saisons distinctes, l'une humide et froide allant de Novembre à mars 

et une saison sèche et chaude allant d'avril à octobre, les gelées sont présentes dans la 

région de Décembre à Février. La température est le second facteur après la précipitation 

qui conditionne le climat, on constate que pour toutes les périodes (de 25 ans) le mois le 

plus chaud est juillet avec 42 C° et le mois le plus froid est janvier avec 5 C°. Les 

précipitations sont peu abondantes par rapport au Nord, elles n'excèdent pas en 

moyenne 700 mm d'eau par an. 

La végétation spontanée est le résultat des interactions des trois facteurs 

essentiels, le climat, le sol et l'action anthropique, sauf sur les surfaces irriguées. Elle offre 

d'une part, dans les zones montagneuses des forêts surtout de pins d'Alep et d'autres 

part, dans les plaines une végétation très réduite se développant sur les glacis 

quaternaires. Des cultures céréalières et arboricoles sont pratiquées partiellement. 

I. 2 - Cadre géologique 

La zone d’étude est une partie de Monts du Mellègue (selon la nomination de 

Laffitte, 1937) font partie intégrante de la terminaison orientale de l’Atlas saharien. Ils 

représentent des synclinaux et anticlinaux perchés, de direction Nord-Est Sud-Ouest. Ils 

ne constituent pas des chaînons continus mais des reliefs isolés et souvent escarpés. Ils 
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surgissent comme des îles au-dessus des régions basses faiblement ondulées ou 

rigoureusement uniformes (Dubourdieu, 1956). 

Ils appartiennent tout  entier à la zone des "Hautes plaines" avec ses gros massifs 

calcaires émergeant de 6 à 700 m, dont les principaux sont du Sud au Nord de la ville de 

Tébessa : Boujaber, Hameimet Sud et Nord, Belkfif, Dyr, Morsott, Def, M'kheriga 

Ouenza, Mesloula et Essouabaa.  

En dehors du Trias évaporitique, les terrains qui affleurent dans les Monts de 

Mellègue sont caractérisés par des dépôts allant du Crétacé inférieur au Miocène 

(Dubourdieu, 1956). 

A Essouabaa, le Trias n’affleure pas en surface, par contre les formations 

triasiques connaissent leurs plus larges affleurements à l’Ouenza, Boukhadra, Boujaber, 

Mesloula, Hameimat nord et Hameimat sud (Fig.2). Les corps triasiques présentent des 

dimensions variables sous formes de sections elliptiques parfois très étirées, sur une 

bande orientée NE-SW sur environ 80 km (Dubourdieu, 1956 ; Masse et al., 1979 ; Masse 

al., 1982). 

Traditionnellement ces formations affleurent toujours en position anormale et 

percent leur couverture mésozoïque et cénozoïque, à la faveur d'accidents importants, 

sous forme d’extrusions diapiriques. Le Trias dans les monts du Mellègue est un faciès 

argilo-gypseux à blocs carbonatés auxquelles s'ajoutent par endroit, des blocs de roches 

magmatiques basiques (ophites) et des dolomies de type variés (Dubourdieu (1956). 

 Le contact du Trias avec les autres formations est généralement tectonique, par 

endroit ce contact est matérialisé par la présence des filons ferro-barytiques et 

minéralisation plombo-zincifères (Boulemia, 2004). 

Les affleurements jurassiques ne sont pas connus dans la région. Les terrains les 

plus anciens reconnus dans la région ont été datés du Barrémien au Djebel Harraba par 

Dubourdieu (1956). En dehors des zones des diapirs, les dépôts jurassiques ont été 

recoupés par des sondages pétroliers (Beghoul, 1974). 
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Le Crétacé affleure largement dans les monts du Mellègue. Il est représenté par 

des termes inférieurs est supérieurs (Fig.2). Les formations du Crétacé inférieur sont 

localisées dans les parties centrales des structures anticlinales, généralement percées par 

les diapirs triasiques. Elles comportent les dépôts du Barrémien, de l'Aptien, de l'Albien 

et du Vraconien. 

Les formations qui se rapportent au Barrémien sont très réduites. Elles affleurent 

en petit anticlinal à Sidi Embarka au NE du Dj. Ouenza, sur le flanc SW de l’anticlinal de 

Mesloula et le long de l’Oued Batma et au NW de Dehar Mesloula (Dubourdieu, 1956). 

Elles sont représentées à la base par des marnes grises ou jaunes assez argileuses 

refermant des Ammonites pyriteuses. Au sommet, ce sont des intercalations marno-

calcaires de minces passées de calcaires noduleux gris clair à patine ocre (Dubourdieu, 

1956). Ces formations ne dépassent pas les 150 m. 

Le Barrémien qui affleure à Mesloula est gréseux à passées de marnes, de 

calcaires et de conglomérats (Dubourdieu, 1956 ; Masse et al., 1979 ; Masse et al., 1982). 

L'Aptien affleure sur les plus vastes surfaces. Il constitue avec les successions du 

Clansayésien le cœur des anticlinaux de la région et forme la masse de l’Ouenza, de 

Mesloula, de M’Zeita, de Batma, de Boujaber, et de Hameimat Nord et Sud. Dans ces 

régions, l’Aptien présente une grande importance étant le principal réceptacle des 

minéralisations. Ces formations aptiennes, à caractère essentiellement carbonaté 

néritique, se sont déposées dans une mer chaude peu profonde. Elles forment des plates-

formes isolées dont l’architecture est contrôlée par les remontées diapiriques 

(Dubourdieu, 1956). Ces antiformes allongées, naissantes en mer aptienne, ont favorisé 

l’instalation d’une sédimentation récifale qui se rencontre au voisinage immédiat des 

formations triasiques (Dubourdieu, 1956 ; Masse et Thieuloy, 1979). 

L’Aptien inférieur, est un ensemble essentiellement marneux, composé par une 

alternance de marne, d’argile, de grès et de calcaire à gastéropodes, mollusques et 

échinoïdes, surmonté par un Aptien supérieur formé par des calcaires massifs 
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bioconstruits à ciment dolomitique, bioclastiques à Orbitolines et Rudistes, qualifiés de 

récifal (Dubourdieu, 1956). 

La formation aptienne est généralement surmontée par le Clansayésien. Il est 

marneux renfermant des Ammonites à l’Ouenza, devenant plus argileux avec 

intercalation des calcaires et grès lumachelliques à Mesloula. À Boujaber, il est représenté 

par une alternance de marnes, de grès, de calcaires et de marno-calcaires, livrant une 

microfaune benthique. Sa puissance varie entre 40 à 90 mètre à M’Zeita et de 250 à 300 

mètre au SE du ce massif (Dubourdieu, 1956). 

L’Albien, dans la région des monts de Mellègue, est généralement carbonaté 

marqué par une faune benthique dans des zones peu profondes (Bouzenoune, 1993 ; 

Nedjari-Belahcène et Nedjari, 1984 ; Othmanine, 1987 ; Salmi-Laouar, 2004). L'Albien 

inférieur est qualifié de récifal formé de calcaire gris bioconstruit surmonté par des 

marnes grises à Ammonites. L’Albien dans sa partie moyenne à supérieure, est 

représenté par des marnes gris foncée bitumineuses à foraminifères benthiques. Ces 

marnes s’intercalent à leur sommet avec des bancs de calcaires et gré à ciment sparitique. 

 La couverture albo-aptienne est percée par le Trias, entraînant le redressement 

des couches et la complexité des structures, généralement scellées par le Vraconien ; 

Ouenza, M’zouzia, Boukhadra (Bouzenoune, 1993 ; Nedjari-Belahcène et Nedjari, 1984 ; 

Othmanine, 1987).  

Le Vraconien est essentiellement marneux à intercalation de calcaire argileux et 

argilites, de 500 à 600 mètres de puissance. Ce sont des dépôts pélagiques marquant ainsi 

une transgression franche. Ses faciès ont pu être daté grâce à des Ammonites (Fleury, 

1969 ; Othmanine, 1987). Le Vraconien dans la région des monts de Mellègue, est 

transgressif sur le Trias à l’Ouenza (Thibiéroz et al., 1976), sur l’Aptien au Dj. Slata 

(Smati, 1986) et de Hameimat Sud et Nord (Othmanine, 1987). Il forme ainsi, un écran 

imperméable et un contrôle principal à la minéralisation polymétallique. Au sud de 

Boujaber, la barre albienne est surmontée par une vire marneuse à Foraminifères 

planctoniques rapportée au Vraconien - Cénomanien (Salmi-Laouar, 1998). Cette même 
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formation affleure sur le versant NE de Hameimat Nord et correspond à des marnes 

noires à Foraminifères pélagiques avec de minces intercalations de calcaire très argileux 

à patine grise. Elle est d'une épaisseur moyenne de 100 m et d'âge Vraconien (Fleury, 

1969. Othmanine, 1987).  

Pour les terrains du Crétacé supérieur dans les monts du Mellègue le Cénomanien 

est estimée entre 750 et 1100 mètres d'épaisseur, le Cénomanien inférieur est caractérisé 

par des marnes argileuses verdâtres et une série marneuse admettant ultérieurement 

diverses intercalations de calcaires formant le Cénomanien moyen. Le dépôt prend un 

caractère essentiellement carbonaté au Cénomanien supérieur.  

Le Turonien forme l'essentiel des grands anticlinaux et synclinaux, il affleure au 

Dj. Krorza, Essouabaa etc…. Il présente un faciès carbonaté avec des calcaires compacts 

très durs alternant avec des couches de marnes à Inocérames à la base. Cet ensemble est 

suivi par des marnes argileuses riches en Ammonites, Huitres et divers Lamellibranches 

(Dubourdieu, 1956, 1959). Son épaisseur au total peut atteindre 300 mètres au Sud de 

Boukhadra. (Dubourdieu, 1956). Cette formation représente un métallotecte important 

pour la minéralisation. 

Le Coniacien-Santonien ne peut se dissocier, par manque de fossiles 

caractéristiques. Ils sont constitués essentiellement par des marnes grises avec parfois 

des intercalations de calcaires argileux. L’épaisseur varie de 200 à 300 mètres à l’Ouenza 

et de 490 à 600 mètres à Boukhadra (Dubourdieu, 1956). 

Le Campanien-Maastrichtien, comme il a été décrit par Dubourdieu (1956), est 

représenté par des calcaires marneux blancs crayeux, d’épaisseur variant de 250 à 500 

mètres. La succession attribuée au Campanien comporte 150 mètres de marnes gris clair 

caractérisant le Campanien inférieur et supérieur. Par contre, le Campanien moyen est 

formé de 70 à 80 mètres de calcaire blanc, gris clair, crayeux en gros bancs. Le même 

régime de sédimentation se poursuit au Maestrichtien avec des bancs de calcaires blancs 

bien lités (d’environ 60 mètres). Ces derniers sont recouverts par une forte accumulation 

de marne argileuse foncée (150 mètres). 
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Les dépôts du Paléocène sont caractérisés à la base par des marnes grises 

argileuses, analogues à celles du Maestrichtien supérieur, qui s'intercalent à des couches 

phosphatées vers les niveaux supérieurs. 

Aux monts du Mellègue, aucune assise préabonienne n’a été reconnue 

(Dubourdieu, 1956), mais tout au prés de ses périmètres, au Nord de Souk Ahras, au Kef, 

à l’Est de Kalaat Essenam, à Tadjerouine et au Sud de Tébessa, l’Eocène (inférieur et 

moyen) dans son ensemble se charge en calcaires à silex et d’autres à nummulites, très 

épais jusqu'à 200 m. 

 

 

Les formations du Miocène connaissent leur plus large affleurement au Nord de 

l'Oued Mellègue dans le bassin de Oulad Soukiès qui s'étendent sur une vingtaine de 

Km2 et d'une puissance qui peut atteindre 1000 mètres (Dubourdieu, 1956 ; Kowalski et 

Fig. 2 - Carte géologique régionale (d’après Dubourdieu, 1956). 
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al., 2000). A l'Ouenza ces dépôts atteignent une épaisseur considérable, ils apparaissent 

aussi plus au Sud au Fedj Behim et au SW de Boukhadra. Ce sont des accumulations de 

marnes et de grès de Miocène inférieur et moyen qui reposent transgressivement sur les 

formations anciennes de l'Albien-Sénonien et même sur le Trias. La base de Miocène est 

caractérisée par des conglomérats contenant des éléments de calcaires variés, de silex 

gris et des galets ferrugineux. Elle renferme assez souvent des éléments empruntés au 

Trias, parmi lesquels des fragments de roches vertes témoignant d'une activité 

diapirique (Bouzenoun, 1993). Le Miocène supérieur est représenté par des grès, des 

calcaires gréseux et une intercalation argileuse. 

Les dépôts quaternaires d’origine continentale, se différencient par leur position 

en altitude et leur composition. Le quaternaire ancien forme le recouvrement des pentes, 

les formations des piedmonts ou de plaines et les dépôts fluviatiles. Selon la description 

de Dubourdieu (1956), le recouvrement des pentes est formé par des éboulis d'éléments 

grossiers assez arrondis en général d'un ciment calcaire, très abondants au pied des 

reliefs aptiens, donnant naissance aux formations des piedmonts ou de plaines. Elles 

forment ainsi, un épandage ancien fortement entamé par l'érosion et couvrent des 

surfaces importantes. Les dépôts fluviatiles sont des bancs de galets, généralement 

consolidés en poudingues se rencontrent en bordures des cours d'eaux en particulier ; 

Mellègue, Kseub et Oued Horihir. Quant au quaternaire récent, il est représenté à l'Est 

du Koudiat bou Amoud par une accumulation gypso-calcaire représentant un ancien 

lessivage du Trias par les eaux du Mellègue, des terrasses alluviales (Mellègue), des rares 

calcaires lacustres environ du plateau d'El Guessaa, des limons rosés (Ouled 

Boughanem) et des nappes des cailloux qui sont cantonnées surtout aux alentours du 

Boukhadra et de l'Haoud Esseghir. Ils assurent ainsi le comblement des fossés 

d’effondrements. 

  

24 

 



CHAPITRE PREMIER                                   CONTEXTE TECTONO-SEDIMENTAIRE DU NORD DE TEBESSA 

I. 3 - Cadre structural 

I. 3. 1 - Le bassin atlasique algéro-tunisien. 

Le secteur d’étude est une partie intégrante des monts du Mellègue faisaient 

partie d’une vaste province paléogéographique étendue de part et d’autre de la frontière 

algéro-tunisienne appelée le bassin atlasique algéro-tunisien (Fig. 3). 

C’est l’un des bassins de domaine atlasique du Maghreb oriental, il est allongé 

selon une direction Nord-Est Sud-Ouest dans la bordure nord orientale de l'Afrique du 

Nord relativement large au niveau de sa partie sud-occidentale qui correspond aux 

Aurès il se rétrécit progressivement vers le NE tunisien. Sa forme d'ensemble est ainsi 

celle d'un trapèze dont la hauteur correspond à l'allongement du bassin et la base est 

relativement étroite. C'est ainsi un bassin assez comparable aux bassins dits 

"triangulaires" (Delfaud, 1986). 

Il est délimité par trois zones principales d’accidents (Herkat, 1999) : 

- A l'Ouest l'accident des Monts de Bellezma et de Batna de direction N70°E qui se 

prolonge en Tunisie par les Monts de la Medjerda ; 

- Au Sud l'accident sud atlasique correspond à des tronçons EW à 120°E et s'étend 

depuis l'accident sud aurésien à l'accident au Sud des Chotts de Tunisie ;  

- A l'Est 2 accidents encadrent le Môle de Kasserine : 

• L'accident de "Kairouan" (Boccaletti, 1982) qui sépare la zone des "fossés" 

de Tunisie au Nord et le Môle de Kasserine au Sud, selon un alignement N 70° E. 

• L'accident de l'axe Nord-Sud qui constitue un trait majeur de la structure 

de la Tunisie et sépare l'Atlas tunisien et le Môle de Kasserine de la plate-forme 

orientale. 

La marge nord reste inconnue du fait de recouvrements par l'allochtone alpin et 

que cette marge a probablement été prise en écharpe par les effondrements liés à 

l'ouverture de la méditerranée. 
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Le bassin atlasique Algéro-tunisien s’organise en trois domaines 

paléogéographiques distincts, de Sud-Ouest vers le Nord-Est on distingue : 

- un domaine qui englobe la partie occidentale des Aurès et les Nementchas, 

caractérisé par une faible subsidence et des phases de distension au Vraconien et 

au Cénomanien-Turonien qui entraînent sa fragmentation en blocs basculés selon 

des accidents NW/SE et WNW/ESE (Harket, 1999). 

- un domaine comprend la partie Nord des Aurès et des Hamimat, souligné par 

une forte subsidence et par la persistance d’une tectonique en blocs basculés de 

direction NW/SE, c’est un domaine de transition plat-forme-bassin. 

- un domaine de bassin distal qui débute par la zone des Monts du Mellègue et de 

Morsott en Algérie et s'étend à l'Atlas tunisien et au sillon tunisien, il est 

caractérisé par une tectonique en blocs basculés selon des failles NW/SE est 

soulignée par leur rejeu au cours du Plio-Villafranchien déterminant les fossés 

d'effondrement fréquents en Tunisie (Harket 1999), bordé vers l’Est par la zone 

haute de l’Axe Nord-Sud dont les accidents  NE/SW (N 60° E) exercent leur effet 

au cours de la sédimentation, en même temps que les accidents NW/SE (Harket 

1999) et déterminant des blocs basculés selon un système "losangique" (J. Ouali, 

1985), Cette tectonique en blocs basculés est active dès l'Aptien et s'accompagne à 

partir du Vracono-Cénomanien par le jeu de failles subméridiennes listriques de 

part et d'autres de l'axe Nord-Sud (Harket, 1999). 

La transgression du Vraconien et Cénomanien inférieur entraîne un 

approfondissement général des bassins, et recouvre les zones qui étaient précédemment 

émergées, La Tunisie centrale correspond à un domaine où les sédiments qui se déposent 

sont principalement carbonatés. 
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En Tunisie centro-occidentale, se disposent des bassins marins qui correspondent 

à des blocs basculés vers le SW à faciès de plate-forme au Sud (Zebrag) s'approfondissant 

progressivement vers le NE (bassin de Fahdène). Ils sont encadrés au NW par le sillon 

tunisien qui se prolonge en Algérie dans les Monts du Mellègue et de Morsott (Harket, 

1999), la sédimentation est de type plate-forme/bassin. Le bassin aurésien est caractérisé 

par une sédimentation complexe et de fréquente variation d’épaisseur de la série, c’est 

un bassin marin ouvert qui constitue le prolongement vers le SW des bassins de la 

Tunisie centro-occidentale. Le diapyrisme précoce du Trias commence à se manifester 

dans les Monts du Mellègue et en bordure du sillon tunisien. 

Fig. 3 - Situation du Nord de Tebessa dans le contexte structural et paléogéographique du bassin 
atlasique Algéro-tunisien. (Selon Burollet et Desforges, 1982 et Harket, 1999). 
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Au cours de Turonien une tendance au déplacement vers le Sud des différentes 

aires paléogéographiques s’observe due à une transgressivité plus importante par 

rapport au Cénomanien. Le diapirisme précoce du Trias se manifeste toujours en de 

nombreux endroits du domaine atlasique : en Tunisie centro-occidentale, dans les 

Hamimat, et dans la partie occidentale des Aurès. 

Le Coniacien-Santonien est marqué par une sédimentation essentiellement 

marneuse dans la majeure partie des bassins.  Dans la zone centrale du bassin algéro-

tunisien les faciès de bassin sont remplacés par des dépôts à microfaunes pélagiques et 

benthiques de transition plate-forme/bassin. Ainsi une diminution nette de profondeur 

se produit dans ce bassin, qui correspond à une diminution de la subsidence tectonique 

et des remontées eustatiques du niveau marin (Harket, 1999). 

À la fin de Santonien, on observe une transgressivité du Campanien dans de 

nombreuses zones, notamment celles qui étaient émergées avec une restriction des 

dépôts à faciès planctoniques aux mêmes zones qu’au cours du Coniacien-Santonien. 

Au Maastrichtien la sédimentation carbonatée se développe et occupe l'espace de 

l'Aurès occidental correspondant aux zones anticlinales en voie de soulèvement. Dans la 

partie distale du bassin algéro-tunisien, notamment le sillon tunisien et les Monts du 

Mellegue, l'évolution sédimentaire suggère l'absence d'intervention de mouvements 

compressifs. La série du Maastrichtien supérieur et en continuité de sédimentation avec 

celle du Paléocène et témoigne de faciès planctoniques en contexte de bassin (Harket, 

1999). 

I. 3. 2 - Monts de Mellègue 

Les monts du Mellègue forment le prolongement oriental de l'Atlas saharien. 

C’est un ensemble de massifs structuralement orienté NE-SW dont les principaux traits 

structuraux sont : les accidents tectoniques, les anticlinaux et les synclinaux, l'apparition 

des formations triasiques et les fossés d'effondrement (Fig. 4). 
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Accidents tectoniques 

Les recherches sur la structure des Monts du Mellègue (Dubourdieu, 1956) ont 

mis en évidence l'existence de plusieurs groupes des failles d'importance régionale qui 

ont joué un rôle primordial dans la structure actuelle. Certaines d'entre elles sont 

responsables de la localisation de pointement triasique en surface. 

Dès l'Aptien, des failles affectent le substratum antétriasique, ce qui a facilité les 

transgressions marines, celles-ci ont permis l'accumulation d'épaisses séries 

sédimentaires liées à une importante subsidence post triasique, les anticlinaux et les 

synclinaux ont subi une fracturation parallèles ou subparallèles aux directions axiales. 

Les failles directionnelles, NE-SW 

Elles sont d'orientation NE (30°,60°) et représentées à l'anticlinal de l'Ouenza par 

une faille dite principale ou faille du pic dont le rejet maximum est d'environ 200 mètres. 

La plus grande faille connue dans la région de Mesloula est celle de Bardo, elle est 

suivie tout le long du flanc NW de l'anticlinal, dont les marnes bariolées et le gypse 

triasique forment sont remplissage, sa largeur varie de quelques dizaines à cent mètres et 

formée de plusieurs branches. 

A Boujaber les failles longitudinales sont représentées par la faille sud dite encore 

faille de Boujaber, d'un rejet évalué par G. Dubourdieu (1956) à 1500 mètres, elle met en 

contact les calcaires récifaux albien avec les marnes albo-vraconiennes. A Hameimat 

Nord les failles de direction NE-SW sont de moindre importance et n'ont pas de rejet, en 

règle générale sont rempliées d'une minéralisation polymétallique minime. 

Les failles transversales, NW-SE 

Elles affectent les couches résistantes les plus profondes de l'Albo-Aptien de 

Hameimat Nord et qui les mettent en contact avec les marnes vraconiennes (Othmanine, 

1987), la minéralisation de Hameimat Nord est contrôlée principalement par ces failles. 
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L'étude de la fracturation  dans le massif de Boujaber (Salmi-Laouar, 2004) à 

montrer l'existence des failles radiales qui sont les plus jeunes accidents tectoniques, elles 

sont disposées en éventail et orientées perpendiculairement à la direction des structures 

principales, généralement de direction N40° et N50°E. 

Anticlinaux et synclinaux 

Le style tectonique qui affecte les Monts du Mellègue est relativement souple 

ayant abouti à la formation des chaînons et des dépressions orientés NE-SW 

correspondent à des anticlinaux et synclinaux de grands rayons de courbures, leur 

ossature est assurée par les niveaux calcaires compétents. Ces plis résultent des 

compressions néogènes dont l'âge exact a été discuté. Les structures qui intéressent le 

Nord de Tébessa de Nord au Sud sont : 

L’anticlinal de Kef M’khiriga est considéré comme étant la terminaison périclinale 

du grand anticlinal Mesloula-Oued Kebarit. Il s’agit d’un anticlinal assymétrique de 1,9 

Km de long de direction NW-SE (transversale par rapport à l’anticlinal Mesloula-Oued 

Kébarit). Son flanc SW est soulevé par rapport à son flanc NE (Sami, 2004). Du point de 

vue géologique, cet anticlinal est constitué par les formations aptiennes, qui sont 

renversées, au contact avec le Trias, qui affleure sous forme de diapir (Sami, 2004). 

L'anticlinale de l'Ouenza est structuré par l'extravasion des évaporites de Trias 

scellée par la transgression vraconienne avec une exagération du dispositif par les 

compressions néogènes (Bouznoune, 1993), il présente dans sa partie SW une fermeture 

périclinale, dessinée par les terrains albo-aptiens, représentés par une série sédimentaire 

à dominance marneuse. Le centre de l'anticlinal est constitué par des calcaires Aptiens 

qui dessinent un fer à cheval ouvert au NE en structure renversée. 

La structure anticlinale de Mesloula est la plus complexe particulièrement le noyau 

et le périclinal, elle est caractérisée par le développement de formation triasiques, 

affleurant sure une bande orientée NE-SW en contact avec la série carbonatée de l'Aptien 

(Salmi-Laouar, 2004), la masse centrale évaporitique est cantonnée dans la partie NE où 
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la poussée triasique est à son extrême. Le noyau ainsi le périclinal SW de la structure 

sont constitués par des sédiments carbonato-terrigènes du crétacé inférieur. 

L’anticlinal de Boujaber est orienté NE-SW, contrôlé par des extrusions triasiques 

au Nord, avec une fermeture périclinale au SW. Les pendages des couches crétacées 

changent du Nord vers le Sud, d'un pendage qui varié de 60° à 75° à sub-vertical au Sud 

(80° à 90°) voir même renversé (Salmi-Laouar, 2004), le massif est limitée au Nord par  le 

fossé de Boughanem. 

L’anticlinal de Hameimat Nord est asymétrique d'anatomie assez complexe, 

représenté par un seul flanc celui du Nord, la partie SE est constituée de calcaires massif 

qui plongent au NE, d'une structure compartimentée. La partie NW est constituée de 

calcaires aptiens, fortement redressés parfois même renversés et chevauchés sur une 

assise de marnes vraconiennes (Salmi-Laouar, 2004), cette partie est organisée en blocs 

tectoniquement individualisés et l’Anticlinal de Hameimat Sud est très court à terminaison 

périclinale, caractérisé par un seul flanc celui du Sud, sa masse est formées de calcaires et 

grès albo-aptien en contacte tectonique avec les dolomies triasique. 

Diapirisme 

Les plus importants affleurements de Trias se présentent sous forme des dômes 

évaporitiques sans sel affleurant, ou de vastes formations argilo-gypso-dolomitiques, ils 

sont nombreux entre Tenis en Tunisie et Tébessa en Algérie ; c'est la zone des diapirs. 

Dans cette zone le diapirisme est manifesté à des différentes étapes c'est-à-dire 

diapirisme polyphasé (Dubourdieu, 1956; Thibiéroz et madre, 1976; Masse et Chikhi-

Aouimeur, 1982; Rouvier et all, 1985; Perthuisot, 1992; Aoudjehane et all, 1992; 

Bouzenoune, 1993; Bouzenoune et all, 1995; Kowalski et Hamimed, 2000), les formations 

triasiques sont portées à la surface suite aux phases de distension albo-aptienne et 

tertiaire-quaternaire, entre lesquelles une phase compressive éocène (fini-lutétienne) s'est 

manifestée. 

Le déclenchement de phénomènes halocinétiques est lié à la distension en blocs 

basculés qui a caractérisé l'Atlas saharien oriental durant le crétacé, après fracturation du 
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substratum anté-salifère (Vila, 1980). La mobilisation du matériau salifère est favorisée 

par son fluage et l'existence de zones fragiles dans la couverture post-salifère, elle 

provoque ainsi son ascension et sa migration vers le haut (Salmi-Laouar, 2004). 

 

 

 

Fig. 4 - Schéma structural de l’autochtone des confins Algéro-tunisiens (Vila, 1980). 
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Fossés d'effondrement 

Les massifs présentant une structure d'anticlinaux sont souvent recoupés dans 

leur partie méridionale par des fossés d'effondrement de direction NW-SE. Ces fossés 

résultent d'une activité tectonique distensive post-Miocène inférieur. Cette phase 

distensive a donné naissance aussi aux bassins subsidents (Kowalski et Hamimed, 2000). 

Ces fossés sont comblés ultérieurement par des dépôts quaternaires. 

I. 4 - Évolution paléogéographique 

L'absence du Jurassique et du Crétacé inférieur, antérieurs au Barrémien, dans la 

région est expliqué par l'existence de mouvements diapiriques anté-Aptien ayant 

provoqué des bombements, suivis de percement, amenant ainsi le matériel triasique à 

l'émersion. (Beghoul, 1974). 

Sur ces zones hautes se sont déposées des séries néritiques réduites alors qu'en 

bordure les séries subsidentes font la transition avec les séries épaisses du bassin 

accueillant une sédimentation plus marneuse (Othmanine, 1987). Le Barrémien représente 

une régression. Les formations barrémiennes sont déposées sur un haut fond assez 

proche de la surface (Dubourdieu, 1956), la présence des bancs d'huitres sous le niveau à 

fossiles indique qu'à la fin du Barrémien, la tranche d'eau ne devait pas dépasser 200 à 

250 mètres au maximum (Dubourdieu, 1956). 

A l’Aptien, la mer était plus étendue qu'au Barrémien et les roches carbonatées 

aptienne se sont déposées dans des eaux chaudes peu profondes. Le fait le plus 

marquant de cette période est la formation des récifs sur des rides allongées 

(Dubourdieu, 1956). 

Durant l'Aptien supérieur, la région des Monts du Mellègue a connu le 

développement de nombreuses plates-formes isolées dont l'architecture est contrôlée par 

des remontées diapiriques (Dubourdieu, 1956). Ce complexe fait partie du domaine des 

hauts fonds qui séparait durant l'Aptien un domaine profond qui est le sillon de Sellaoua 
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d'un autre très subsident c'est le Sillon atlasique oriental, ces faciès aptiens annoncent 

une régression fini-aptienne (Salmi-Laouar, 2004). 

L'Albien dans les Monts de Mellègue est marqué par une faune benthique 

caractérisant des zones peu profondes. A la fin de l'Albien moyen, la sédimentation est 

transgressive (Amouri, 1986 ; Chevenine et all, 1989). A l'Albien supérieur, la couverture 

albo-aptienne est percée par le Trias, entraînant le redressement des couches et la 

complexité des structures généralement scellées par le vraconien; Ounza, M'zouzia; 

Boukhadra (Bouzenoune, 1993 ; Othmanine, 1987 ; Nedjari-Belhacène et Nedjari, 1984). 

La sédimentation cénomanienne s'est déposée dans des conditions abyssales 

profondes (Salmi-Laouar, 2004). Cette époque est caractérisée dans la région de Tébessa 

par des décrochements traduisant un raccourcissement NE-SW (Othmanine, 1987). 

Au cours du Turonien inférieur, la sédimentation change rapidement. Les marnes 

argileuses sont remplacées par des couches chargées en carbonate de chaux 

(Dubourdieu, 1956). Pour expliquer ce changement rapide de sédimentation, on fait 

appel au model tectono-sédimetaire proposé par Bureau (1986) dans le secteur des monts 

du Belezma : les variations d'épaisseur observée dans tous les étages sont dues à une 

subsidence ou déformation différentielle du substratum, les séries qui montrent une 

variation de puissance et changement rapide de faciès représentent des séquences 

régressives, et les séquences transgressives dans les séries à remplissage monotone. De ce 

fait des conditions néritiques d'une mer chaude moins profonde et dépôts carbonatés se 

maintiennent. Au Turonien supérieur, une mer relativement profonde s'installe avec une 

accumulation d'une assise marneuse. Ce régime continue jusqu'au Campanien 

(Chevenine et al, 1987, 1988). 

Au Campanien supérieur et au Maastrichtien, le régime sédimentaire indique 

toujours la continuité des mêmes conditions de dépôts dans un milieu peu profond et de 

mer chaude (Chevenine et al, 1989), avec une prédominance de calcaire crayeux 

rarement récifaux. 
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Au Miocène inférieur une transgression a lieu ; la mer recouvre les anciennes zones 

paléogéographiques et s'étend jusqu’ aux Nememchas, la sédimentation est alors 

caractérisée par un matériel détritique sur des épaisseurs considérables. La 

sédimentation à la fin du Miocène indique le début d'une phase de régression. Le retrait 

définitif de la mer de toute la région de sud est provoqué par la phase tortonienne. Le 

relief émergé connaît alors une intense érosion. 

Pendant le Quaternaire les cycles climatiques entrent en jeu, ils sont les 

responsables de comblement des bassins hérités du Miocène. 

I. 5 - Historique des travaux antérieurs. 

Les études géologiques effectuées dans les monts du Mellègue, ont porté 

essentiellement sur la prospection des minéraux utiles, elles peuvent être classées en 

deux grandes catégories : l’une ponctuelle visant à mettre en évidence les potentialités 

minières des sites, l’autre, régionale trop orientée pour apporter des explications 

satisfaisantes aux questions d’ordre structurales (Salmi-Laouar, 2004). 

Depuis la découverte de phosphate de chaux en 1887 au Dir El Kef prés de 

Tébessa et du Kef, par un vétérinaire militaire français et passionné de géologie, PH. 

Thomas, jusqu'à 1956, l’année de l’apparition de la thèse de Dubourdieu, quatre anciens 

auteurs, ont fait, de très près, la synthèse de la structure géologique de la région de 

monts de Mellègue et qui sont : Pervinquiere, Termier, Blayac et Bouillot. 

En 1903, Pervinquière géologue stratigraphe et paléontologiste aboutit à une 

remarquable thèse qui est un modèle de conscience et de précision, qui n’a subit depuis, 

que des retouches minimes, qualités qui ont été maintes fois soulignées par ses 

successeurs en particulier Dubourdieu (1956) : Sa carte de 1903 met en place les unités 

essentielles et – ce qui est surprenant – elle est plus exacte dans la région de l’Ouenza 

que certains documents postérieurs. 39 

Termier, géologue tectonicien alpin, imagina l’existence de grandes nappes de 

charriage dont il crut trouver la preuve à l’Ouenza (1906) et au Djebel Ichkeul (1908); 
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plus tard, il renonça à ces hypothèses et reconnut qu’il s’agit, là du moins, de phénomène 

de tectonique salifère (Morin, 1972). 

Blayac, géologue stratigraphe, auteur d’importants travaux sur l’Algérie orientale, 

qui portent en particulier sur le Trias et la fixation de l’âge Suessonien (ancienne division 

stratigraphique) des couches phosphatées de Dyr et d’El Kouif. Il a publié en 1908 ses 

observations sur la tectonique tunisienne et constantinoise dans les bulletins de la société 

géologique de la France, en outre, une mise au point et très documentée du Dj. Ouenza 

est donnée : Le Dj Ouenza est certainement un dôme aptien contre lequel repose le Trias 

gypso-salin surmonté lui-même du cénomanien, mais c’est un cas isolé ; les lacunes 

observées autour des dômes du Trias sont dues à des phénomènes de décollement 

favorisés par son extrêmes plasticité, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une immense 

nappe de charriage qui se serait avancée sur 300 km au moins, comme le pense Termier. 

En 1940 - 1944, Bouillot, ingénieur au corps des mines, publie ses notes sur la 

présence de l’Albien inférieur fossilifère et du Turonien au djebel Ouenza dans les 

bulletins de la société géologique de la France. 

En 1956, parut la thèse de Dubourdieu, accompagnée d'une carte géologique de la 

région de l’Ouenza au 1/50.000e. Il s'agit là de l'ouvrage de base indispensable à toute 

étude géologique de la région. Constamment appuyés sur l’étude des Céphalopodes 

(spécialiste des Ammonites albiennes et cénomaniennes), ses travaux ont apporté 

d’importants résultats. 

A partir des années cinquante, de nombreux auteurs parmi lesquels on citera 

notamment Durozoy et Glaçon, ont été les auteurs de plusieurs notes sur l'Atlas saharien 

oriental, publiées dans les bulletins de la société géologique de la France. 

En 1969, Blés poursuit un but structural dans la région, par une contribution à 

l’étude des déformations cassantes de la feuille de Morsott (n°178) tandis que Madre, 

dans sa thèse « contribution à l’étude géologique et métallogénique du Dj. Ouenza, 

poursuit un autre but de type géologique et métallogénique. 40 
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A partir de 1973, la S.O.N.A.R.E.M a réalisé des travaux de recherches 

systématiques dans toute la région du Sud Est Constantinois. Ces travaux ont été révisés 

et complétés par l’E.R.E.M de 1987 à 1992 et se sont poursuivis par ceux de l’O.R.G.M à 

partir de 1992 à 1995. 

Un programme de prospection régionale a été entamé dans la région des confins 

algéro-tunisiens, depuis 1991 jusqu'à présent, le projet est en cours et assuré par 

l’O.R.G.M. Plusieurs points sont soulevés et à vérifier comme les modalités de mise en 

place des masses triasiques avec la détermination du mode de formation des 

minéralisations qui lui sont périphériques. 

Une synthèse structurale, paléogéographique et géodynamique de la chaine 

alpine du Maghreb a été établie par W. Wildi (1983). Les travaux de N. Kazitani (1986) 

sont plus éclectiques, ils traitent de géologie structurale, d’analyse séquentielle et de 

paléogéographie pour l’Algérie du Nord. 

Récemment, des études sur les monts du Mellègue et surtout la zone des diapirs 

ont fait apparaitre des nouvelles hypothèses d’ordre structural. En effet, les Travaux de 

Vila (1993-1996) remettent en cause la conception intrusive au coeur diapirique 

localement extravasé du matériel salifère, longtemps admise, depuis les études de 

Dubourdieu et David (1956). Ils amènent ainsi, un autre point de vue strictement passif 

au moment de la mise en place du matériel salifère, proposant ainsi un vaste domaine de 

« glacier de sel » sous-marin. Cependant, les observations d’ordre structural et 

géochimique effectuées sur les massifs des confins algéro-tunisien ne sont pas à l’appui 

de cette hypothèse (Salmi-Laouar, 2004). Elles confortent plutôt l’idée diapirique des 

masses triasiques (Rouvier et al., 1985, Perthuisot et al., 1998; 1999; Kowalski et 

Hamimed, 2000; Chikhaoui et al., 2001). 

De 1991 à 2003 dans le cadre du programme C.G.A./500 (O.R.G.M-D.S.G.A/ 

Université Paul Sabatier), Vila et ses collaborateurs, procèdent à une révision totale de 

toute la stratigraphie des séries du Sud Est Constantinois et publient les cartes 

géologiques à 1/50.000 d’Ain Télidjène, Bir Sbéikia, et de Bir El Ater (Sami, 2004). 
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En 2004, Salmi-Laouar, s’intéressant de très près aux monts de Mellègue, propose 

des schémas traitant l’évolution des mécanismes de mise en place des minéralisations. 

Elle cherche à établir un lien entre la minéralisation et les masses triasiques qui leur sont 

associées dans les massifs situés entre l’Ouenza et Tébessa. La thèse de Tlili porte en 

particulier sur le système biosédimentaire urgonien du Mellègue pendant l’Aptien 

supérieur à l’Albien d’où la mise en évidence d’un développement des faciès urgoniens 

dans le Mellègue en relation avec les remontées diapiriques qui se sont manifestées dès 

l’Aptien. 

Le retard accumulé en matière de recherche fondamentale dans cette région, est 

souvent en partie comblé par les résultats des études effectuées sur le prolongement de 

la région en territoire tunisien. 

I. 6 - Objectifs 

L’événement anoxique global (EAO-2) qui s’est produit près de la limite 

Cénomanien–Turonien est l’événement le plus étendu du Crétacé (Wignall, 1994). Le 

territoire d’étude est considéré paléogéographiquement comme un prolongement 

occidental de la plate-forme carbonatée de Tunisie centro-occidentale d'où La formation 

Bahloul à caractère anoxique est reconnue pour être une roche mère d'hydrocarbure à 

vaste extension. En Tunisie, au sein du Bahloul, a été mis en évidence un faciès riche en 

matière organique, signalé aussi en Algérie, au Nord de l’accident sud-atlasique, en 

plusieurs localités (Busson et al., 1999) formant probablement une bande continue le long 

de la plate-forme nord-africaine au cours de la partie moyenne du Crétacé, en allant de la 

Tunisie jusqu’au Pré-Rif marocain (Kuhnt et al., 1990). 

De ce fait notre étude se focalise principalement sur le Cénomanien supérieur et le 

Turonien inférieur pour faire une contribution aux connaissances des causes menant à 

l’accumulation exceptionnelle de sédiments marins riches en matière organique et de 

visualiser, tout le long de ces étages envisagés, l’évolution séquentielle et 

paléogéographique de cette région, dans le but d’établir un modèle approprié à 

l’événement anoxique global EAO-2 et les scénarios qui le caractérisent. Il est à noter que 
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cette étude devra être replacée dans un contexte régional plus vaste. Pour accomplir ce 

but, une localité a été choisi pour faire une tentation de comparaison avec le Nord de 

Tébessa, c'est l'Oued Bahloul en Tunisie centrale (12 Km au SE de Makhtar) caractérisé 

par un faciès riche en matière organique et considéré comme une localité type pour la 

Formation Bahloul, c'est le stratotype le plus représentatif de la limite entre le 

Cénomanien supérieur et le Turonien inférieur, sur la marge sud de la Téthys, en se 

basant sur les travaux antérieurs notamment ceux de Caron et al. (2004), de Robaszynski 

et al. (1993) et de Soua (2011). 

Pour aboutir à ces objectifs, l’accent sera mis sur les aspects suivants : 

- Lithostratigraphie des faciès rencontrés dans les sédiments de notre territoire 

d’étude et biostratigraphie détaillée basée sur les foraminifères planctoniques. 

- Sédimentologie englobant la nature et la texture des sédiments et leur répartition 

spatio-temporelle pour la recherche des mécanismes génétiques des différents 

environnements. 

- Chimiostratigraphie intégrant les isotopes stables du carbone et de l’oxygène, et 

de la calcimétrie, basée sur un échantillonnage de moyenne résolution des coupes 

levées dans les formations à l’affleurement, avec un échantillonnage de haute 

résolution au niveau du passage Cénomanien-Turonien. 

I. 7 - Méthodologie et techniques analytiques 

Cette étude est basée sur le levé systématique de trois coupes lithologiques dans 

les séries cénomano-turoniennes, les localités de ces levés ont été choisies afin de 

répondre à des questions d’ordre, litho-bistratigraphique et paléogéographique. Une 

coupe dans la région d’Essouabaa, dans la partie Nord-Est, et deux coupes dans le même 

axe de l’affleurement triasique, une au Nord de la ville de l’Ouenza et la dernière au 

Djebel Guelbe au Sud de la ville d’El-Aouinet. 
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I. 7. 1 - Etude de terrain 

Le travail sur le terrain consiste en un échantillonnage de façon presque 

systématique, plus ou moins serré et continu, tout en adoptant des méthodes de 

stratigraphie qualifiée de haute résolution dans la zone où se situe la limite des deux 

étages géologiques. 

I. 7. 2 - Etude de laboratoire 

Les échantillons calcaires indurés ont fait l’objet de confection de lames minces 

(au nombre de 200), afin d’analyser le microfaciès et le contenu micropaléontologique en 

section et des échantillons meubles, prélevés sur les différents sites ont été examinés afin 

de mettre en évidence la présence d’éventuels organismes microscopiques. 

Concernant les analyses calcimétriques nous avons eu recours à un dosage des 

carbonates à l’aide du calcimètre de Bernard, en utilisant une balance de précision à 

0,01g, une pipette graduée pour l’eau distillée, une pince à dissection, un étalon de 

calcite et HCl assez concentré (10%), après avoir effectué l’étalonnage de l’appareil à la 

pression atmosphérique, on place dans l’ erlenmeyer de 250 ml 0,30 g de CaCO3 on 

ajoute à l’aide de tube à essai de l’acide en excès afin que tout le CaCO3 doit être attaqué, 

puis on repose l’erlenmeyer jusqu’à la fin de l’effervescence, la pression dans le tube 

gradué est alors supérieure à la pression atmosphérique, on rétablit la pression 

atmosphérique jusqu’à obtenir le même niveau dans l’ampoule, le CO2 dégagé est à 

pression atmosphérique, on peut faire la mesure comme suit : 

Connaissant le volume de CO2 dégagé (niveau final – niveau initial), on fait un 

produit en croix pour calculer la masse de CaCO3 attaqué ; connaissant la masse de 

CaCO3 et la masse de l’échantillon, on fait un produit en croix pour calculer le 

pourcentage de CaCO3 dans l’échantillon 

Pour les analyses isotopiques ont été effectuée au Laboratoire de SUERC (Scottich 

Universities Envirenmental Research Centre) ; les teneurs en 13C et 18O sont calculées sur 

la roche totale et les analyses ont été déterminées sur des échantillons broyés. Cette 
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méthode, bien adaptée aux échantillons homogènes, est peu adéquate pour les 

carbonates de plate-forme, généralement hétérogène et possédant une histoire 

diagénétique parfois complexe (Raddadi, 2004). 

La teneur en 13C est principalement liée à deux facteurs : la teneur en 13C de la 

source de CO2 des organismes et le fractionnement isotopique lors de la biosynthèse. 

L’étude de ces variations est donc susceptible d’apporter des informations sur 

l’évolution du paléoenvironnement. Les standards sont des standards internationaux 

provenant du NIST (National Institute of Standards and Technology) aux Etats-Unis ou 

de l’IAEA (International Atomic Energy Agency) en Autriche. 

L’abondance en 13C dans les échantillons, notée δ13C est calculée par rapport à un 

standard, le PDB (rostre de bélemnite provenant de la formation de Pee Dee aux Etats 

Unis) et exprimée en ‰ ; 

 

Les teneurs en 18O peuvent rendre compte de modifications de la salinité et/ou de 

la température. Néanmoins, ce type de signal isotopique est beaucoup plus sensible à la 

diagenèse. Il reste donc non seulement difficile de faire la part entre le signal primaire et 

celui affecté par la diagenèse mais également de distinguer les fluctuations de 

température et/ou de salinité. 

Pour l'oxygène, deux grands standards sont utilisés : le standard PDB (Pee Dee 

Belemnite, US Crétacé) est utilisé pour l'analyse de sédiments ou de roches carbonatées ; 

le standard SMOW (Sea Mean Ocean Water) est plutôt utilisé pour l'analyse de fluides et 

correspond à la composition isotopique d'une eau de mer théorique dont les rapports 

isotopiques seraient comparables à ceux de la moyenne des eaux océaniques. 
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Conclusion 

Les faciès cénomaniens et turoniens très répondus en Afrique du Nord forment 

les niveaux à évènement anoxique 2. Plusieurs sites dans le monde ont été intensément 

étudiés dans différents domaines paléogéographiques. En revanche les études relatives à 

ce type de  formations sont assez rares en Algérie.  

Ce manuscrit présente une nouvelle contribution sur le passage Cénomanien- 

Turonien, et plus précisément en Algérie orientale (bassin de Morsott- Tébessa). Les trois 

coupes levées, annoncent l’extension de la zone anoxique au nord de Tébessa  et la 

continuation  du faciès Bahloul (black shale) tunisien en Algérie. 

 

* * * 
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II. 1 - Introduction 

En Algérie nord-orientale, les massifs étudiés d’Essouabaa, de dj. Guelb et de 

l’Ouenza, font partie des Monts de Mellègue. Le Cénomanien dans cette région est 

estimée entre 750 et 1100 mètres d'épaisseur, le Cénomanien inférieur est caractérisé par 

des marnes argileuses verdâtres et une série marneuse admettant ultérieurement 

diverses intercalations de calcaires formant le Cénomanien moyen. Le dépôt prend un 

caractère essentiellement carbonaté au Cénomanien supérieur. 

Le Turonien forme l'essentiel des grands anticlinaux et synclinaux, il présente un 

faciès carbonaté avec des calcaires compacts très durs alternant avec des couches de 

marnes à Inocérames à la base. Cet ensemble est suivi par des marnes argileuses riches 

en ammonites, huitres et divers lamellibranches. Son épaisseur au total peut atteindre 

300 mètres au Sud de Boukhadra. 

Du fait que la zone d’étude est composée en grande partie d’affleurements 

carbonatés du Cénomanien supérieur et Turonien, elle présente un des exemples type 

pour mettre en évidence le passage Cénomanien-Turonien soit l’événement anoxique 

océanique 2.  

Pour ce faire, plusieurs études et analyses ont été effectuées : analyse et 

découpage lithologique, découpage biostratigraphique, analyses isotopiques du carbone 

et de l’oxygène, études calcimétriques.  

II. 2 - Analyse faciologique 

Les faciès rencontrés dans les terrains d’étude montrent des variations verticales 

et latérales par sa composition lithologique ainsi que par son contenu paléontologique. 

Sur le plan lithologique les formations sont composées par des marnes indurées et des 

calcaires feuilletés ou en plaquettes riches en matière organique (black shales) (secteur 

d’Essouabaa), elles peuvent également être représentées par des dépôts carbonatés 

feuilletés dépourvus de Matière organique (coupe de l’Ouenza) avec une prédominance 

des marnes. 
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De tels dépôts sont d’épaisseurs variables. Ces variations de faciès et d’épaisseurs 

sont contrôlées par la morphologie du plancher et la tectonique synsédimentaire. Sur le 

plan paléontologique les formations sont riches en foraminifères planctoniques 

trochospiralés à loges globuleuses du genre Whiteinella, et en petits heterohélicidés 

bisériés (Heterohelix) et en radiolaires (nassallaires dominants). 

Faciès 1 : Calcaire massif riche en calcisphères. 

Ce faciès est rencontré à la base de la coupe de Dj. Guelb, ils constituent des 

intercalations au sein des marnes jaunes ocres avec des nodules calcaires, d’une texture 

wackestone ou packstone se sont des calcisphérite, très riche en calcisphères associées à 

des ossicules de saccocomma et filaments (Photo. 1), à l'affleurement ils forment des 

bancs métrique de couleur jaune ocre à l’altération, grisâtre à la cassure fraiche. Les 

faciès à calcisphères de la base de la coupe de Dj. Guelb reflètent un environnement 

marin sous l’influence de la plateforme. 

 

 

Les calcisphères auraient vécu à proximité ou sur la bordure distale de la plate-

forme. Au cours du crétacé et particulièrement pendant le Cénomanien, elles proliféré 

dans la Téthys, profitant de l’afflux des nutriments apportés par les remontées d’eau 

profondes « upwellings » le long des talus (Wiedmann et al., 1982). Tout mouvement 

positif du niveau marin, en inondant les plates-formes favorise ces proliférations, créant 

Photo. 1 – Calcisphérite : calcaire massif ; wackstone à packstone à calcisphères très 
abondantes (Echantillon : Dj. Guelb, 03) 
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des accumulations considérables. Une calcisphérite est une couche dense, épaisse et 

continue, souligne ainsi du bord de la plate-forme au bassin la première surface 

d’inondation, c’est un excellent repère à la base de certains intervalles transgressifs 

(Robaszynski et al. 1994). On considère ici que la première surface de transgression se 

trouve au sommet de la calcisphérite, là où en plus de calcisphères s’ajoutent des 

macrofaunes comme les ammonites. 

Lorsque les calcisphères sont associées à des fins débris d’échinodermes et à des 

foraminifères benthiques déplacés de la plate-forme, les accumulations de calcisphères 

sont alors des thanatocénoses formant aussi quelques bancs rares de calcisphérites à la 

fin des prismes de bas niveau (Robaszynski et al. 1994). 

Faciès 2 : Calcaire à cassure esquilleuse. 

Ce sont des calcaires de texture wackestone ou mudstone, de couleur grisâtre à 

noirâtre, se rencontrent au sommet de deux secteurs Essouabaa et Dj. Guelb où ils 

forment des bancs métrique (Photo. 2), à l’Ouenza ces calcaires forment des petits bancs 

d’une épaisseur décimétrique, contenant des mytiloïdes entiers ou en fragments des 

radiolaires et des foraminifères planctoniques ; whiteinelles et Heterohelix, à la cassure 

ils ont des arrêtes tranchantes. 

 

 
Photo.  2 - Calcaire à cassure esquilleuse et arrêtes tranchantes, secteur Essouabba, 

le banc est de 1,5 m 
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Faciès 3 : Marnes grises. 

Elles sont largement réparties dans toute les séries, généralement elles ont un 

aspect induré, d’une texture mudstone ou wackstone, de couleur grisâtre, présente 

souvent un aspect « sale » dû probablement à de la pyrite en fine poussière dispersée, 

concentrée parfois dans les loges des microfossiles. Les marnes à texture mudstone 

indiquant une plus grande dilution par les argiles, sont de bons indices d’une 

augmentation de la profondeur et de plus grande distance à la côte, marquant la fin d’un 

intervalle transgressif ou le début d’un prisme de haut niveau. En tenant compte de la 

présence des foraminifères et des grains des phosphates, on interprète les marnes en 

dépôts rétrogradants des intervalles transgressifs. 

Faciès 4 : Calcaire se débitant en plaquettes. 

Ce faciès est bien développé dans le secteur d’Essouabaa et Dj. Guelb, il s’agit des 

calcaires de texture wackestone ou mudstone alternativement sombre et clair (Photo. 3). 

Dans ces calcaires la présence exclusive de foraminifères planctoniques à loges 

globuleuses dans une matrice micritique riche en matière organique prouve la 

persistance de l'influence de la ZOM, on note la présence de très rares ammonites naines 

augmentant de fréquence dans la partie sommitale de la série avec quelques fragments 

de squelettes des poissons dans le secteur d’Essouabaa. La présence de tels organismes 

pélagiques (foraminifères, ammonites) suggère une sédimentation dans un milieu 

relativement profond en communication directe avec le bassin. 

Faciès 5 : Black shales laminés 

Ce faciès se rencontre dans le secteur d’Essouabaa à la partie supérieure du 

Cénomanien supérieur. Ils forment des bancs d’épaisseur décimétrique laminés alternant 

avec des niveaux marneux. L’analyse des microfacies révèle que ces black shales sont 

constitués par l'alternance des calcaires en fines couches claires ou sombres dites des 

lamines, les lamines claires sont de texture mudstone à wackestone dont l’épaisseur est 

supérieur au millimètre et des lamines ultrafines sombres à texture wackestone avec 

parfois des filaments et des radiolaires calcifiés, l’épaisseur est de l’ordre du millimètre 

(Photo 4 et 5). L’environnement de ces calcaires est sous l’influence d’une tranche d’eau à 
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Phot. 4 et 5 – Calcaires noirs, grisâtres à l’altération, finement feuilletés, communément appelés 
«black shales». 

oxygène minimum, oscille de dysaérobie à anoxique. En Tunisie centrale les calcaires 

riche en fraction siliceuse sont appelés « Silexites » par Layeb et Belayouni (1989). 

 

 

 

 

 

 

Photo. 3 - Le calcaire en plaquette est un facies très développé dans tous les secteurs d’étude. 
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Faciès 6 : Marnes à nodules calcaires 

Ce sont des marnes de couleur jaune ocre d’aspect argileux contenant des nodules 

calcaires qui ressortent des marnes grâce à l’altération météorique en boulet bien 

arrondie, ce faciès est développé dans la série du Cénomanien terminal du secteur de Dj. 

Guelb. Les nodules sans texture nette concrétisent la concentration de la calcite dans un 

milieu de marnes argileuses, encore pauvres en carbonates. On les trouve principalement 

à la fin des prismes de haut niveau marin, quand les carbonates commencent à 

prograder vers le bassin et très souvent au début des prismes de bas niveau qui leur font 

suite, ils sont très rares dans les intervalles transgressifs (Robaszynski et al. 1994). 

Faciès 7 : Calcaires noduleux 

Ce faciès se rencontre uniquement dans le secteur d’Essouabaa Coupe de Koudiat 

864 à la partie supérieure du Cénomanien supérieur, ce sont des calcaires noduleux de 

couleur beige, d’une épaisseur métrique (Photo. 6), il s’agit de mudstone à très rares 

Heterohelix et filaments on note la présence des oxydes de fer. Ce faciès caractérise un 

milieu infratidal, très calme en l’absence de tout indice d’agitation. 

 

 Photo. 6 - Le calcaire noduleux se rencontre uniquement dans le secteur d’Essouabaa. 
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Photo. 7 – Le nanisme caractérisant les ammonites du passage Cénomanien-Turonien de la 
région d’étude, A : le secteur d’Essouabaa, B : le secteur de dj. Guelbe 

Faciès 8 : Calcaires marneux 

C’est un facies très abondant dans le secteur d’Essouabaa il se localise le long de 

toute la série, à l’affleurement ils forment des bancs décimétriques à métrique. Ces 

calcaires sont compacts parfois à aspect plus ou moins noduleux de couleur gris sombre 

à la cassure fraiche, il s’agit de wackstone à packstone à foraminifères planctoniques 

abondants (Heterohelix, Whiteinelles, Lunatrilla). On note parfois la présence des grains 

de phosphate et des oxydes de fer. Ce microfaciès caractérise un milieu infratidal 

inférieur, calme et très ouvert aux échanges avec l’océan. 

II. 3 - Eléments biostratigraphiques 

Foraminifères planctoniques 

Du point de vue biostratigraphique, cet événement est bien contraint par les 

ammonites et les nannofossiles calcaires. La limite Cénomanien-Turonien ne peut être 

placée avec précision par suite de l'absence de marqueurs à ce niveau. Les ammonites 

sont très rares, elles correspondent principalement à des moules internes de taille très 

réduites, reposant à plat sur la surface des bancs calcaires laminés, la détermination 

générique des spécimens retrouvés reste toujours impossible (Photo. 7). 

 

 

 

 

 

 

De ce fait on fait appel à la biostratigraphie selon le modèle appliqué pour la 

biostratigraphie à haute résolution, utilisé pour placer l’intervalle de la limite 

Cénomanien-Turonien sur les coupes où les ammonites repères sont absentes. Pour les 
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Zones, nous avons adopté la biozonation standard proposée par Caron et al. (1986) pour 

la marge sud de la Téthys. 

En référence à cette biozonation déjà signalés plus bas nous pouvons reconnaitre : 

- Zone à Rotalipora cushmani : Elle est définie par Bolli (1966) comme une zone 

d’extension totale de l’espèce index Rotalipora cushmani (TRZ : Total Range 

Zone). Comme l’ont adopté d’autres auteurs (Sigal, 1977, Salaj, 1980 ; Bellier, 

1983, Sigal, 1987, Maâmouri et al., 1994 ; Premoli Silva et Sliter, 1995; Rami, 

1998; Soua, 2005; Soua et Zaghbib-Turki, 2006, Soua 2011), la Zone à Rotalipora 

cushmani caractérise le Cénomanien moyen à supérieur, Nous avons reconnu 

la Zone à Rotalipora cushmani dans la région d’Essouabaa. 

- Zone à Whiteinella archaeocretacea : La Zone à Whiteinella archaeocretacea est 

définie par Bolli (1966), elle correspond à l’intervalle compris entre l’extinction 

de toutes les espèces du genre Rotalipora et la première occurrence de 

Helvetoglobotruncana helvetica. Elle marque le passage Cénomanien–Turonien. 

L’espèce Whiteinella archaeocretacea a été retenue par plusieurs auteurs comme 

marqueur du passage Cénomanien–Turonien aussi bien en domaine téthysien 

(Caron, 1985 ; Maamouri et al., 1994 ; Ben Haj Ali et al., 1994 ; Robaszynski et 

Caron, 1995, Premoli Silva et Sliter, 1995 et Soua, 2011) qu’en domaine boréal 

(Georgescu, 2000). Nous avons reconnu la Zone à Whiteinella 

archaeocretacea dans le secteur de Dj. Guelbe. 

-   Zone à Helvetoglobotruncana helvetica : Cette zone a porté initialement le nom 

de Globotruncana helvetica (Sigal, 1955 ; Dalbiez, 1955). Elle est définie par Sigal 

(1955) mais c’est Bolli (1966) qui a fixé ses limites d’une manière nette. Elle 

correspond à l’intervalle d’extension totale du fossile index. Pour Sigal, la 

zone à Helvetoglobotruncana helvetica indique le Turonien inférieur à moyen 

(1977), pour Bellier (1983) et Robaszynski et Caron (1995), cette Zone se 

termine peu avant la fin du Turonien moyen. Dans le cadre du présent travail 

nous nous sommes intéressés qu’à sa partie inférieure (Fig. 5).  
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Filaments 

Les filaments sont des coquilles de bivalves progressivement fragmentées, 

montrent une microstructure partiellement dissociée en filaments calcitiques allongés 

(Hedi Negra et al, 2011). Ils sont parfois interprétés comme des larves planctoniques de 

bivalves à test très fin (Flügel, 1982). Les adultes appartiennent à l'épifaune filtrant les 

débris en suspension ou vivant en chimio-symbiose avec des bactéries, en période de 

dysaérobie prononcée (Sarda et al., 1991). 

A la limite du Cénomanien-Turonien, l’évènement à filaments a été identifié à 

l’échelle mondiale (Hedi Negra et al, 2011), il a une grande valeur chronostratigraphique 

puisqu’il se situe immédiatement en dessous de la limite du Cénomanien-Turonien datée 

à 93,5 Ma. En l’absence de l’ammonite Watinoceras considérée comme marqueur du 

Turonien basal, les faciès à abondants filaments peuvent être utilisés comme indicateurs 

de la proximité de cette limite (Caron et al., 2006 ; Hedi Negra et al., 2011). 

En Tunisie, les filaments sont bien représentés dans des calcaires noirs finement 

laminés, en plaquettes, constituant la formation Bahloul d’âge Cénomanien supérieur-

Turonien basal. C’est préférentiellement dans la partie supérieure de la formation 

Bahloul que ces filaments deviennent particulièrement abondants. Le premier qui a 

décrit ces filaments dans l’Est algérien est Dubordieu (1956), se sont pour lui des sections 

de mollusques pélagiques ou des algues, il les a attribué au Cénomanien terminal. Dans 

notre secteur d’études toutes les coupes ont révélé ce précieux repère. 
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Whiteinella. Archaeocretacea

Helvetoglobotruncana helvetica

W. Archaeocretacea
Rotalipora cushmani

Filaments

Intervalle de
précision de 0,5 m

Fig. 5 - Bio- et chronostratigraphie de l’intervalle recouvrant la limite Cénomanien-Turonien pour le bassin Sud 
de la Téthys (selon Caron et al. 2006) 
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Radiolaires 

La zonation sur Radiolaires n’est pas encore clairement définie malgré quelques 

biozonations de l’intervalle Cénomanien-Turonien qui ont été publiées (Pessagno, 1976 ; 

Schaaf, 1981 ; Thurrow, 1988 ; O'Dogherty, 1994 ; Bak, 2004 ; Keller et Pardo, 2004 et Soua 

et al, 2006), de ce fait la biozonation sur les radiolaires n’a pas été développée dans le 

présent travail (Tableau 1). 

 

 

II. 4 - Analyse séquentielle 

La stratigraphie séquentielle est fondée sur la répétition dans l’enregistrement 

sédimentaire de séquences de dépôt qui résultent des variations du niveau marin relatif. 

Une séquence de dépôt est composée d’une succession plus ou moins concordante de 

strates génétiquement liées, limitées à la base et au sommet par des surfaces de 

discordance ou leur équivalent concordant latéral (Mitchum et al., 1977). 

Les séquences sont définies généralement sur des critères sédimentaires tels que 

minéralogie, texture ou granulométrie et milieu de dépôt et elles sont limitées par des 

discontinuités sédimentaires. Celles-ci s'expriment par un changement brutal de l'un ou 

de l'autre ou encore de plusieurs des critères précédent. Par exemple changement 

minéralogique (séquence mixte ou binaire calcaire-marne), changement textural 

(séquence wackestone à packstone). Les séquences de dépôts sont constituées de la 

Tableau 1 - Différentes biozonations proposées par les différents spécialistes des radiolaires 
dans l’intervalle Cénomanien-Turonien. (Soua, 2011). 
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superposition de 3 catégories de dépôts, limitées par des surfaces de nature différentes : 

un cortège de bas niveau (LST ou PBN), un cortège transgressif (TST ou IT) et un cortège 

de haut niveau (HST ou   PHN). 

Ces séquences peuvent être de type 1 ou de type 2 selon que le niveau marin 

relatif chute plus bas que la bordure de la plate-forme (Type 1) ou se maintient sur la 

plate-forme avec exondation uniquement partielle (Type 2) ; dans le premier cas la 

séquence de type 1 repose sur une limite de type 1 et comprendra alors un Prisme de Bas 

Niveau (PBN), suivi par un Intervalle Transgressif (IT) et un Prisme de Haut Niveau 

(PHN); dans le second cas, la séquence de type 2 repose sur une limite de type 2 et 

comprendra en conséquence à sa base un Prisme de Bordure de Plate-forme (PBP) suivi 

par un Intervalle Transgressif et un Prisme de Haut Niveau (Van Wagoner et al., 1988). 

En réalité la différentiation des séquences de dépôts en type 1 et en type 2, était réalisée à 

l’origine d’après l’étude de sédiments siliciclastiques par Vail et al. (1981); voir aussi Van 

Wagoner et al. (1988). Ces deux types de séquences sont aussi reconnus dans les 

sédiments carbonatés (Sarg, 1988). 

II. 5 - Critères de l'interprétation séquentielle 

Texture 

Elle permet de suivre les fluctuations de l'énergie de l'eau sur le lieu de dépôt, elle 

varie de mudstone à grainstone suivant l'intensité de vannage. 

Matière organique 

La présence de la matière organique dans les secteurs d'étude Essouabaa et Dj. 

Guelb indique des conditions de dépôt réductrices, elle se présente sous forme de 

matrice carbonatée plus ou moins argileuse riche en matière organique pour des 

calcaires laminés. Les composants organiques sont mieux préservés dans les 

environnements qui présentent un taux de sédimentation élevé et une faible quantité 

d’oxygène. Dans les environnements d’énergie faible à modérée, les principaux facteurs 

qui influencent la distribution spatiale de la matière organique sont la proximité du 
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continent, la productivité organique et le niveau de biodégradation, qui dépend en partie 

de la bathymétrie (Pittet et al, 1997). 

Grains de phosphates 

Ils apparaissent dans les sédiments par concentration et diagenèse précoce au 

cours des épisodes à sédimentation lente. On les trouve surtout sur les surfaces de 

ravinement ou de condensation qui accompagnent le début de l'inondation de la plate-

forme (Robaszynski et al., 1994). Dans le contexte étudié ici le phosphate caractérise 

essentiellement le début d'un intervalle transgressif (Photo. 8). 

 

 

 

Pyrite 

La pyrite, qui peut résulter de la dégradation anaérobie de la matière organique 

par les bactéries (Pittet, 1996), est présente en plus ou moins grande quantité dans les 

coupes étudiées. Associée à d’autres indices comme le contenu fossilifère et la texture, la 

pyrite représente un milieu riche en matière organique. 

Gypse 

Le gypse est diffus dans les argiles cénomaniennes, il est le plus fréquemment 

représenté par des petites plaquettes d’ordre millimétrique et cristaux brisé ayant un 

aspect hyalin, ces évaporites se déposent sous une tranche d’eau importante et 

Photo. 8 - Grain de phosphate avec un fossile phosphaté (Heterohelix) ; une particularité qui a été 
signalée auparavant en Tunisie centro-occidentale à la base de Cénomanien, par Robaszynski et al. 

(1990). 
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constituent un faciès d’accumulation, le milieu de genèse des évaporites est un milieu 

d’érosion, livrant des produits terrigènes au milieu d’accumulation. 

Bivalves 

Ces organismes vivent sur ou dans les sédiments du fond, de la plate-forme 

jusqu'au bassin (Robaszynski et al., 1994). Ils sont caractérisés dans la zone d'étude par 

des lamellibranches brisés et fragmentés et des mytiloïdes sous forme des tests entiers, 

écrasés ou en moule et dispersés dans des calcaires micritiques d'aspect noduleux où 

leur présence est quasi constante. En grande concentration, ils indiquent un 

ralentissement ou un arrêt de la sédimentation. 

Filaments 

D'une façon générale leur abondance dans les microfaciès étudiés suit de près 

l'augmentation des foraminifères planctoniques. C'est un indice d'océanicité croissante. 

Foraminifères 

Les foraminifères planctoniques sont abondants et se répartissent dans les 

familles des Hetérohelicidés, Hedbergelles et globotruncanidés. Le milieu de vie de 

foraminifères planctoniques est l'océan ouvert, plus précisément la tranche d'eau 

supérieure où les formes globuleuses évoluent près de la surface et les formes carénées 

plus profondément (Caron et al, 1983). Généralement les espèces globuleuses, en sont 

plus résistantes aux conditions sévères de milieux et moins affectées que les espèces 

carénées (Robaszynski et al., 1994). Les nombreux foraminifères planctoniques qui sont 

en parfait état de conservation indiquent que le milieu dans lequel ils se sont déposés 

était calme. 

Ammonites 

Les ammonites apparaissent essentiellement dans la partie inférieure des coupes 

étudiées. Elles sont moins nombreuses, situées à la surface des bancs calcaires ou dans 

les niveaux marneux, et indiquent des périodes de condensation. 
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Calcisphères 

Les calcisphères observées, se présentent sous la forme de petites sphères, de 

diamètre compris entre 20 et 150 microns. Elles sont plus ou moins abondantes dans tout 

l'intervalle étudié et s'observent dans des faciès de basse énergie de milieux restreints. La 

systématique des calcisphères de plate-forme est incertaine. Les origines supposées sont 

diverses : foraminifères, algues, charophytes spores ; elles pourraient parfois être 

d'origine inorganiques (Lucas et al. 1976). Elles sont de préférence interprétées comme 

des kystes de dinoflagellés néritiques (Keupp, 1991). Cependant, elles sont actuellement 

observées dans la Baie de Floride (Marszalek, 1975) où elles correspondent aux kystes 

des Dasycladales de la sous-famille des Acetabulariae. Les calcisphères auraient vécu à 

proximité ou sur la bordure distale de la plate-forme (Robaszynski et al., 1994).  

Structures sédimentaires 

Les structures sédimentaires résultent de processus biogéniques, hydrauliques ou 

diagénétiques qui ont lieu pendant le dépôt ou peu de temps avant ou après la 

consolidation du sédiment. Ici, les figures sédimentaires sont rares, les figures de courant 

quasiment absentes et la stratification oblique n’a jamais été observée sur le terrain, 

l'absence de figure de courant indique un faible hydrodynamisme. En revanche les 

sédiments laminés sont parmi les figures identifiées au cours de cette étude, ces laminites 

sont formés par l'alternance d'une lamine claire et une interlamine foncée, les 

proportions de ces deux constituants varient en fonction des conditions du milieu et 

donnent aux sédiments une alternance d'aspect claire et sombre, ces lamines fines 

inframillimétriques formant la plus petites unité sédimentologique indivisible. Les 

laminites situées au sein de la série supérieure de Cénomanien et leur contenu nous 

apportent des indications importantes sur leurs conditions de dépôt. 

 

 

 

 

57 

 



CHAPITRE DEUXIEME                                                                 CRITERES D’ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE 

Conclusion 

La zone d’étude est composée en grande partie d’affleurements carbonatés du 

Cénomanien supérieur et Turonien, elle présente un des exemples type pour mettre en 

évidence le passage Cénomanien-Turonien soit l’événement anoxique océanique 2 et 

l’utilisation des données analytiques et synthétiques pour l'interprétation permis de 

visualiser  cette événement au Nord de Tébessa. 

 

* * * 
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Fig. 6 – Vue panoramique en esquisse de la région d’Essouabaa et localisation de la coupe. 

III. 1 - Introduction  

La région d’Essouabaa est située sur la feuille à 1/50.000 Oued Kébarit (N° 124), 

elle se trouve à 126 km au Nord de Tébessa. Une coupe a été étudiée en détail, 

mentionnées par la lettre Esb. La coupe a été levé sur le flanc Nord-Ouest de l'anticlinal 

d'Essouabaa (Fig. 6), dans la partie Nord-Est des koudiats ; à Koudiat 864. Elle est 

orientée Nord-Ouest Sud-Est, et a pour points de coordonnées 35°56'56.69"N et 

7°45'45.79"E. 

 

 

 

 

III. 2 - Géologie de secteur 

C'est un anticlinal symétrique, allongé au NE-SW sur une vingtaine de kilomètres 

avec une largeur de 2,3 à 3 Km, dont le noyau est constitué essentiellement des marnes 

argileuses du Cénomanien tandis que les flancs sont composés de calcaires gris sombres 

et des marno-calcaires du Turonien, avec absence des terrains jurassiques (Fig. 7). 

Cet anticlinal est structuré en blocs qui délimitent sur le terrain, sept (07) 

Koudiats, du Nord vers le Sud, Koudiat Hadjar El M’rakeb, Koudiat El Hamra, Koudiat 

A. Kahla, Koudiat 809, Koudiat 826, Koudiate Es Sebaa El Kahla et Koudiat 864 (cf. Fig. 

6). 

Du point de vue structural, le secteur d'Essouabaa, porte de nombreuses 

structures de déformations dont la majeure partie ont une direction NW-SE, NE-SW et 

sont de type décrochant aussi bien dextre que senestre. On y trouve également des failles 

de direction N-S et E-W. Ce réseau de failles dense, assurera le compartimentage de la 

structure étudiée. Les pendages des formations sont généralement de 15 à 20°, rarement 

de 25 à 30° sur le flanc NW du secteur. 

60 
 



CHAPITRE TROISIEME                          SEDIMENTOLOGIE ET GEOCHIMIE DU SECTEUR D’ESSOUABAA 
 

 

 

Les mouvements de direction NW-SE se traduisent par la formation des 

charriages locaux observés sur le flanc de l'anticlinal, sur la rive droite d’Oued Merah el 

Bel : des bancs de calcaires de la partie supérieure du Turonien inférieur sont charriés sur 

les marnes de la partie supérieure du Cénomanien, sur une étendue de 4 Km environ 

(Sami, 2004). 

III. 3 - Lithostratigraphie 

Prédominé par une alternance de marnes grises et de calcaires micritiques 

sombre, le Cénomanien supérieur s’installe dans cette région, sur plus d’une quarantaine 

de mètres d’épaisseur. Il débute par des marnes (40 à 45% de CaCO3), d’ordre métrique, 

parfois assez argileuses (30% de CaCO3) grisâtres à verdâtres feuilletées, à gypse diffus 

qui admet quelques passées de calcaire marneux et de calcaire. Les niveaux sus jacents 

enregistrent l’installation franche de dépôts marneux d’ordre plurimétrique et 

stratocroissant alternant avec des calcaires (70 à 80% CaCO3) d’ordre décimétrique 

sombres feuilletés qui se débitent en plaquette laminés. Ces niveaux recèlent une 

abondance de moules d'ammonites de taille très réduite (2,5 cm de diamètre), et des 

squelettes de poissons dans un médiocre état de conservation (Photo 11). Il est a signalé 

Fig. 7 – Carte géologique de la région Nord d’Essoauabaa (d’après O.R.G.M). 
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que les restes de poissons qui se trouvent à l’intervalle de la coupe Essouabaa (18,8 et 

20,7 m) datent du Cénomanien supérieur. En Tunisie centrale des squelettes des poissons 

et des radiolaires ont été communément observés dans des sédiments sombres et laminés 

riches en matière organique (MO), sont attribués au Cénomanien (Wildi, 1983).  

Ce sont des calcaires de texture généralement mudstone qui évoluent, aux 

derniers termes, vers des calcaires wackestone et packstone. Ils renferment des grains 

fins, automorphes de pyrite dans les loges des foraminifères et des particules 

phosphatées dans des calcaires mudstone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les calcaires sont généralement des wackestones à packstones renfermant des 

foraminifères planctoniques et d’abondantes calcisphères. Le microfaciès révèle une 

succession de lamines claires et sombres ; les premières sont riches en foraminifères alors 

que les secondes en sont appauvries.  

A la fin du Cénomanien supérieur, la sédimentation change : les marnes et 

marno-calcaires sont remplacés par des couches plus riches en carbonates (80% CaCO3). 

La limite supérieure du Cénomanien ne peut être fixée avec précision, mais cet étage 

comporte à son sommet quelques mètres de bancs de calcaire. 

 

Photo. 9 – Marnes carbonatées grisâtres indurées, 
caractérisant la partie basale de la coupe Essouabba. 

Photo. 10 – Banc de calcaires finement feuilletés 
se délitent en plaquettes, renfermant des moules 

d’ammonites naines et des empreintes de 
poissons. 
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A l’approche du Turonien, et dans les niveaux marquant le passage Cénomanien 

Turonien, ces faciès carbonatés témoignent la disparition des foraminifères 

planctoniques carénés et l’apparition en masse des premiers filaments.   

Le Turonien des Monts de Mellègue se fait remarqué par ses bancs de calcaire 

massif (Dubourdieu, 1956). Sur la coupe, il est sur une épaisseur qui dépasse les 40 

mètres. Ces bancs strato- et grano-croissants admettent parfois quelques passées 

marneuses grises indurées d'ordre métrique dont le contenu microfaunique principal 

demeure toujours les foraminifères planctoniques. 

 

 

Photo. 11 – Empreinte d’un squelette de poisson sur la surface d’un banc de calcaire feuilleté 
et laminé riche en MO, compris sur la coupe dans l’intervalle 18,8 et 20,7 m. 

Photo. 12 – Marno-calcaires grisâtres caractérisant les 
parties supérieures du Cénomanien du secteur 

d’Essouabaa. 

Photo. 13 – calcaires grisâtres finement 
feuilletés se délitent en plaquettes (Coupe 

Essouabaa). 
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Fig. 8 – Coupe montrant le passage Cénomanien-Turonien de Koudiat 864 et sa description litho-
biostratigraphique. 
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Fig. 9 – Distribution verticale des principaux éléments formant les faciès (Coupe Essouabaa). 
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III. 4 - Biostratigraphie 

L’étude biostratigraphique est basée sur la détermination des foraminifères 

planctoniques, car les ammonites sont rares, de taille réduite et en mauvais état de 

conservation et leur détermination générique demeure pratiquement impossible. Sachant 

que les foraminifères planctoniques réagissent fortement aux changements des 

conditions paléo-environnementales, leur apparition, disparition ou même la 

prolifération des espèces opportunistes sont employées dans ce présent travail comme 

principaux guides pour cibler le passage C-T dans la région, soit l’événement anoxique 

océanique 2 (EAO-2). 

Les bioévènements suivants ont été remarqués  

- la dernière occurence de Rotalipora cushmani, définie par la disparition de 

l’espèce index accompagnée et repérée aux premiers termes du Cénonmanien 

supérieur ; au niveau 12m. cette espèce est associée à une riche microfaune 

planctonique de petite taille, avec whiteinelles et hedbergelles 

- Les niveaux supérieurs de Cénomanien supérieure, marqués par la disparition 

des formes carénées témoignent de la prédominance et de la prolifération d’une 

étonnante abondance de formes bisériés : les Hétérohélicidés. Ces formes sont 

qualifiées d’opportunistes, habitants de la zone à oxygène minimum, facile à 

s’adapter et proliférer même lorsque les conditions du milieu changent et 

deviennent pénibles (jusqu’à l’extinction pour d’autres foraminifères). Ces formes 

sont associées à des foraminifères trochospiralés, calcisphères et l’apparition des 

premiers filaments.  

- Les niveaux supérieurs de Cénomanien sup. sont marqués par l’instalation 

franche de niveaux siliceux avec la présence de radiolaires spumellaires et 

quelques foraminifères trochospiralés de types Weithenelles et filaments. 

- Le bioévènement à filaments  en masse apparaît au niveau 45 m comme un 

précieux repère biologique, relatif à la crise cénomano-turonienne. 
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- Le dernier bioévènement (niveau 61 m) est marqué par l'apparition de l'espèce 

Helvetoglobotruncana helvetica. 

III. 5 - Isotopes stables 

La corrélation des données isotopiques du carbone avec celle de l’oxygène, 

complétée avec les résultats biostratigraphiques et calcimétriques, est illustrée dans la 

figure 11. La courbe isotopique du signal δ13C enregistre une excursion positive avec un 

enrichissement des valeurs aux alentours du passage Cénomanien–Turonien. Des 

fluctuations importantes (ou pics) sont signalées sur cette courbe. Elles semblent être 

synchrones et avoir un lien direct avec le découpage bio-lithostratigraphique. Selon cette 

courbe, les observations suivantes sont marquées : 

1. la majorité des résultats ont, en moyenne, des valeurs de δ13C et de δ18O de l’ordre 

de +2‰ et -5,4 ‰ respectivement ;  

2. deux pics au niveau 14 et 41 m présentent des valeurs inférieurs à +2 ‰ (+0,5 et 

+0,3‰ respectivement) pour δ13C et inférieurs à -6‰ (-5,86 et -7,2 respectivement) 

pour δ18O . Ces deux pics semblent voir un lien direct  avec la biostratigraphie : le 

premier est transcrit dans la zone à Rotalipora cushmani , tandis que le deuxième 

marque la dernière occurrence de cette dernière ;  

3. à partir du niveau 41 m, les courbes des valeurs δ13C et δ18O augmentent 

graduellement avec des valeurs de +2,5‰ et -4,3‰  formant un pic de +3,6‰ et -

4,4‰ au niveau 48 m. Cette phase recoupe le passage Cénomanien–Turonien et 

les valeurs sont  remarquablement corrélée à l’événement à filaments vers 45m.  
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Fig. 10  – Colonne litho-biostratigraphique de la coupe Koudiat 864, secteur d’Assouabaa 
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Fig. 11 - Colonne lithostratigraphique de la coupe Esb combinée aux données géochimiques 
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III. 6 - Interprétation  

D’une manière générale, les sédiments du Cénomanien supérieur présentent des 

dépôts fins, sombres, feuilletés et par endroit laminés. Dans ces faciès prolifèrent les 

foraminifères planctoniques carénés (Rotalipores) avec absence presque totale d’activités 

benthiques. Ces éléments illustrent un milieu de dépôt profond et calme. Cependant, la 

disparition des Rotalipores aux derniers termes du Cénomanien et leur remplacement 

par la diversification sélective des autres foraminifères planctoniques (ex : les 

Heterohelix) est significative d’une diminution de profondeur. La mort en masse des 

bivalves, la taille réduite des ammonites, la présence de pyrite biogénique et de grains de 

phosphate témoignent, quant à eux, d’un appauvrissement en oxygène dissous et 

l’installation d’une crise anoxique (EAO-2) dans des eaux profondes et calmes autour du 

passage Cénomanien-Turonien. 

Les résultats biostratigraphiques de la région d’Essouabaa permet de reconnaître 

globalement les biozones suivantes : (1) biozone à la dernière occurrence de Rotalipora 

cushmani qui indique le Cénomanien supérieur ; (2) biozone à Heterohelix, accompagnée 

par la disparition totale des Rotalipores, affiliée au Cénomanien terminal ; (3) biozone à 

filaments en masse indique l’intervalle du passage entre le Cénomanien et le Turonien ; 

et (4) biozone à Helvetoglobotruncana helvetica, marque quant à elle le Turonien basal avec 

les Mytilloïdes. 

Un cortège de bas niveau témoignant d’une translation du littoral vers le bassin 

en termes de progradation, est limité à la base par une surface d’émersion et au toit par 

une surface de transgression. Dans ce cortège la ligne de rivage avance vers le bassin.  

Dans le secteur d’Essouabaa ce cortège est défini comme étant un « Shelf margin 

wedge » (SMW) ou Prisme de bordure de Plateforme (PBPF) car les dépôts sont 

caractéristiques de position déplacée vers la plateforme ; la présence des calcaires 

feuilletés wackestone à packstone et des marnes à la base de la coupe Esb riches en 

heterohelix, par rapport aux foraminifères planctoniques et benthiques, et les autres 

bioclastes, témoigne d’une variation de rivage. Nous les attribuons à un cortège de 

prisme de bordure de plateforme. 
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Le cortège transgressif (IT) est très étendu et limité à la base par une surface de 

transgression portée par une barre de calcaires noduleux au niveau de 38 m, ce cortège  

est composé par des calcaires massifs riches en foraminifères planctoniques et en 

radiolaires indiquant un approfondissement de l’environnement de dépôt et une haute 

productivité primaire, suggérée par la prolifération des nassellaires. En effet, suite à 

l’élévation eustatique, le taux de création d'espace est beaucoup plus important que 

l'apport sédimentaire par conséquent, inondant graduellement la plate-forme 

Le signal isotopique dans les faciès n’est pas seulement influencé par les 

variations lithologiques (Accarie et al., 1996) mais il est souligné d’avantage par les 

modifications paléo-environnementales (Amédro et al., 2005). L’excursion isotopique de 

l’oxygène et du carbone dans la coupe d’Essouabaa montre que la majorité des valeurs 

de δ13C sont de l’ordre de +2‰ et celle de δ18O de -5,4‰. Ces valeurs témoignent d’une 

stabilité dans les conditions paléo-environnementales. Cependant, des pics sont observés 

aux niveaux 14 et 41m montrant des valeurs faibles de δ13C (+0,48 et +0,3‰ 

respectivement) et de δ18O (-5,86 et -7,2 respectivement) et un pic au niveau 48 m 

montrant une valeur de δ13C de +3,6‰ (supérieure à +2‰). Ces pics traduisent un 

changement dans le contenu microfossilifère et donc dans les conditions du paléo-

environnement. Les valeurs basses de δ13C des carbonates ont pour cause soit la faible 

quantité en matière organique (MO) dans un milieu plus confiné, soit un milieu bien 

oxygéné et peu profond qui contribue à l’oxydation de la MO, d’une part, et la 

réintroduction du 12C dans l’eau d’autre part.  

Malgré la différence lithologique qui existe entre le niveau 14 coupe Essouabaa 

(marnes argileuses à 30% de CaCO3) et le niveau 41 (calcaires à foraminifères 

planctoniques globuleuses avec 80% de CaCO3), ces deux faciès se sont déposés à de 

faibles profondeurs. Les marnes argileuses traduisent une légère régression dans le cycle 

transgressif, alors que les calcaires qui correspondent à la zone de disparition des 

Rotalipores et la prolifération des Heterohelix se sont déposés à des profondeurs faibles 

(entre 100 et 200 m). Les milieux de dépôt des deux niveaux sont donc des eaux bien 

oxygénées. Les faibles valeurs de δ13C (< +2) et de δ18O (< -5,4) aux niveaux 14 et 41 sont 

donc le résultat du milieu peu profond et oxygéné avec réintroduction de 12C et 16O dans 

les eaux de mer. 
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Les valeurs de δ13C et δ18O augmentent progressivement pour atteindre +2,5‰ et 

-4,3‰ au niveau de la zone de passage Cénomanien-Turonien. Ces valeurs témoignent 

d’un milieu à tendance confinée, souffrant d’une anoxie, accompagné le plus souvent par 

le dépôt de matière organique. Les présentes compositions isotopiques du carbone et de 

l’oxygène sont comparables à celles observées dans les différents passages C-T dans le 

monde (ex : Hilbrecht et Hoefs, 1986 ; Jenkyns et al., 1994 ; Wan et al., 2003 ; Amédro et 

al., 2005 ; Caron et al., 2006 ; Jarvis et al., 2006 ; Voigt et al., 2007 ; Jati et al., 2010 ; Bozcu 

et al., 2011).  

Après le passage C-T, les valeurs de δ13C atteignent un maximum de +3.6‰. Ceci 

coïncide avec les niveaux calcaires renfermant des grains fins automorphes de pyrite et 

des particules phosphatées. La présence de la pyrite biogénique (issue de la réduction 

bactériologique des sulfates marins et formation de sulfures) et les particules 

phosphatées témoignent d’un milieu réducteur. Ce dernier contribue au départ du 12C 

dans les eaux de mer et l’atmosphère produisant ainsi un enrichissement des calcaires en 
13C. 

Des valeurs élevées en δ13C, variant entre +3 et +6 ‰, ont été également signalées 

dans zones qui ont vécues l’EAO-2 dans le monde. L’augmentation du carbone 

organique enfuis dans les sédiments marins montrée par le dépôts intense de marnes 

riches en carbone organique “black shales” et le départ préférentiel de 12C de l’océan ont 

contribués à ces excursions positives en δ13C enregistrées dans les carbonates 

biogéniques (Arthur et al., 1985, 1988 ; Wilson et Norris, 2001). En outre, dans le domaine 

téthysien, la formation Bahloul en Tunisie est considéré comme l’exemple le plus connu 

pour sa richesse de ses carbonates en δ13C (+3‰) (Caron et al., 2006 ; Soua et 

Trobovillard, 2007).   

La confrontation de ces résultats avec ceux obtenus de part et d’autre de la 

frontière algéro-tunisienne et algéro-marocaine (Burollet , 1956 ; Robaszynski et al., 1990 ; 

Ben Hadj Ali et al., 1994 ; Maamouri et al., 1994 ; Accarie et al., 1996 ; Amédro et al., 

2005 ; Ettachfini et al., 2005; Caron et al., 2006) semble satisfaisante et cohérente. Nos 

résultats présentent aussi beaucoup de similarités avec ceux obtenus dans le monde 

(Philip et al., 1989 ; Wang et al., 2001 ; Wan et al., 2003 ; Caron et al., 2006 ; Grosheny et 

al., 2006 ; Kennedy et Gale, 2006 ; Voigt et al., 2007 ; Westerman et al., 2010 ; Hetzel et al., 
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2011). Ces auteurs révèlent aussi que le passage Cénomanien–Turonien est mieux ciblé 

lorsqu’on établit une correspondance entre les zones à foraminifères planctoniques 

individualisées et les zones à ammonites. Cependant, cette proposition est difficile à 

établir dans le cas du massif d’Essouabaa, car la mauvaise conservation des ammonites 

ne permet pas leur détermination.  

Conclusion   

L’ensemble des données lithologiques, biostratigraphiques et isotopiques obtenu 

sur le massif d’Essouabaa nous a permis de : (1) confirmer l’âge des faciès ; (2)  

reconstituer le paléoenvironnenment ; (3) interpréter le caractère global des excursions  

isotopiques et (4)  repérer le passage Cénomano-Turonien. Les faciès rencontrés au cours 

du Cénomanien supérieur et Turonien inférieur traduisent un cycle transgressif, avec 

dépôt dans un milieu profond, calme et confiné au passage Cénomano-Turonien. La 

microfaune rencontrée, essentiellement planctonique, a permis de localiser des biozones 

qui ont leur signification biostratigraphique et paléo-environnementale. 

La biozone à Rotalipora cushmani, foraminifère planctonique caréné, date le 

Cénomanien supérieur et traduit une profondeur considérable pour le milieu. La 

disparition de ce foraminifère et son remplacement par les Heterohelix traduit à la fois 

une perturbation dans les conditions du milieu et une diminution dans la profondeur. Le 

précieux repère biologique relatif à la crise cénomano-turonienne est signalé par la 

biozone à filaments. La dernière biozone dans cette région est marquée par l'apparition 

de l'espèce Helvetoglobotruncana helvitica, foraminifère planctonique qui caractérise la 

partie basale du Turonien. L’âge de ces niveaux est aussi confirmé par la présence des 

Mytiloïdes. Enfin, la lecture des courbes isotopiques du carbone (δ13C) et de l’oxygène 

(δ18O) des carbonates a montré les anomalies isotopiques relatives aux modifications 

paléo-environnementales et la composition isotopique au niveau du passage 

Cénomanien-Turonien. 
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Dj. Guelb 

IV. 1 -  Introduction  

Ce secteur est situé sur la feuille 1/50.000 d’el Aouinet, feuille n°150. Une  coupe 

est levée sur le flanc ouest de l’anticlinal de Dj. Guelb orientée sensiblement Ouest-Est, 

au niveau du point aux coordonnées : 35° 50' 56 ‘’ N, 7° 55’ 36'' E, à côté de la route 

nationale n° 16 venant de morsott et menant à l’Aouinet (fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 2 - Géologie  

Les terrains qui affleurent en abondance sont d’âge Cénomanien et Turonien, avec 

absence des terrains jurassiques. 

Le dj. Guelb est un anticlinal symétrique, allongé au NE-SW sur 4,3 kilomètres 

avec une largeur de 2,9 Km, dont l’altitude atteint les 1139 m. Il est formé essentiellement 

de dépôts mésozoïques. Le noyau de cet anticlinal est constitué essentiellement de 

calcaire et calcaire marneux d’âge Turonien inférieur (C2c) sur une épaisseur de 1,5 Km 

tandis que les flancs sont assurés par de calcaires en plaquettes et marno-calcaires du 

Fig. 12 - Situation géographique de la région d'El Guelb près de l’Aouinet, carte topographique d'Est 
algérien (1/200 000) 
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Turonien inférieur (C2a) sur une épaisseur de 1 Km et par des marnes argileuses à 

plaquettes de calcites fibreuses et à intercalation de marnes, marno-calcaire et calcaire du 

Cénomanien supérieur (C1) sur une épaisseur de 0,75 Km. Une seule coupe lithologique 

a été étudiée en détail dans ce secteur, mentionnées par les lettres Gue. 

IV. 3 - lithostratigraphie  

Sur notre itinéraire, le Cénomanien a été repéré seulement sur 9 mètres. Ils 

représentent, les derniers termes du Cénomanien, dont les affleurements sont enfouis 

sous les éboulis de pente. Dans l’ensemble, il est composé d’une vire marneuse limitée à 

sa base par des calcaires et à son sommet par des calcaires laminés. Dans le détail, le 

Cénomanien supérieur débute par quelques centimètres de marnes jaunes ocre à gris 

jaune, surmontés par des bancs métriques de calcaire de couleur jaune ocre à l’altération, 

grisâtre à la cassure fraîche. Ces calcaires sont généralement de texture packstone, riches 

en calcisphères, fragments de lamellibranches, valves d’ostracodes, sections 

d’échinodermes, ossicules de saccocomma et foraminifères planctoniques. Ils admettent 

parfois quelques passées de calcaires mudstones à quelques calcisphères. Ce microfaciès 

reflète un environnement marin de basse énergie, sous l’influence de la plate-forme.  

Sur ces calcaires, des marnes parfois argileuses s’installent sur plus de 4 mètre. 

Elles sont de couleur jaune ocre qui admettent parfois quelques passées de bancs de 

calcaires d’épaisseur centimétrique à texture mudstone et à quelques calcisphères. Ces 

marnes présentent deux particularités qui les différencient des autres marnes rencontrées 

sur cette coupe. La première c'est qu'elles renferment des nodules de calcaire dont le 

diamètre oscille entre 5 cm à 20 cm (bien arrondis). 

Tandis que la deuxième particularité est la présence presque permanente de 

gypse fibreux en forme de plaquettes. A la cassure, les nodules récoltés (affleurent grâce 

à l’altération météorique) referment le plus souvent des Ammonites ou des 

Echinodermes en état bien conservés. Ces faciès caractérisent principalement la fin des 

prismes de haut niveau marin. 
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Fig. 13 – Localisation de la coupe de Dj. Guelb sur un fond géologique (extrait de la Carte géologique 
1/50,000 d’el Aouinet). 
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A son sommet, le Cénomanien supérieur s’achève par des calcaires fins et 

laminés, déposés sur environ 3 mètres. Ce sont des calcaires wackstone riche en 

foraminifères planctoniques. L’analyse de ce microfacies révèle que ces calcaires laminés 

sont constitués par l'alternance de (1) lamines ultrafines, claires à dominance de 

foraminifères à loges globuleuses (whiteinelles et hedbergelles) pouvant aussi contenir 

des calcisphères et quelques heterohélix de (2) lamines sombres assurées par la micrite 

et/ou la matière organique. Le dernier niveau du Cénomanien supérieur, sous forme 

toujours de calcaire laminé, livre une étonnante masse en filaments, associée à des 

calcisphères et à la Glauconie en abondance.  

Fig. 14 - Esquisse structurale de secteur de Dj. Guelb. (Extrait de la carte géologique 
1/50,000 d’el Aouinet) 
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Le Turonien inférieur forme l’essentiel des affleurements sur cette coupe. Il est sur 

une épaisseur apparente d'environ 34 mètres. Il est composé essentiellement de bancs de 

calcaire et calcaires marneux dominants au sommet et de vires marneuses à la base (cf. 

Fig. 18). 

La partie basale du Turonien inférieur, débute par un demi mètre de calcaire 

marneux laminé de texture wackstone à Weithenelles, surmonté par une vire marneuse. 

Les marnes de couleur grisâtre et à traces d’ammonites, admettent à leur partie médiane 

des bancs métriques de calcaire fins et laminés qui se débitent en plaquettes. Ce sont des 

calcaires généralement wakstones renfermant des foraminifères planctoniques globuleux 

et quelques filaments.  

Dans la partie médiane du Turonien inférieur, des calcaires marneux et des 

calcaires fins de teinte grise et gris verdâtre foncé s’installent et s’alternent avec des films 

de marnes grisâtres à noirâtres, très indurées et consolidées. Ces faciès renferment le 

plus souvent de la pyrite automorphe et/ou fronboïdale abondante et quelques 

filaments. 

Vers la fin de cette coupe et vers le sommet du Turonien inférieur, les calcaires 

dominent et deviennent de plus en plus compacts et massifs de couleur grisâtre à foncée 

à cassure esquilleuse, leurs textures oscillent entre le mudstone et le wackstone 

renfermant le plus souvent des radiolaires et des tâches d’oxydation. 

Les niveaux supérieurs sont des calcaires grisâtres à noirâtres se délitent en 

baguettes, d’une texture mudstone à wackstones pourvus des radiolaires, des 

foraminifères planctoniques, des Heterohelix et des Mytiloïdes, et des calcaires grisâtres 

à texture wackstone avec des foraminifères planctoniques et des grains de phosphate. Il 

est important de signaler la présence presque permanente de la pyrite généralement 

cubique, et des oxydes de fer dans le ciment micritique et dans les loges des 

foraminifères. 
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Fig. 16 – Coupe montrant le passage Cénomanien-Turonien de dj. Guelbe et sa description litho-
biostratigraphique 

Fig. 15 – Nodules calcaires dégagés par l’altération Photo. 14 – Ammonite conservée dans un nodule 

80 
 



CHAPITRE QUATRIEME                          SEDIMENTOLOGIE ET GEOCHIMIE DU SECTEUR DU DJ. GUELB 
 

 

 

 

 

Fig. 17 – Distribution verticale des principaux éléments formant les faciès (Coupe Dj. Guelb). 
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IV. 4 - Biostratigraphie 

L’étude biostratigraphique s’appuie essentiellement sur la détermination des 

foraminifères planctoniques : les ammonites sont rares, de taille réduite et en mauvais 

état de conservation et leur détermination est délicate. Les foraminifères planctoniques 

réagissant fortement aux fluctuations environnementales, leur présence, absence ou 

même la prolifération de certaines espèces sont employés pour cibler le passage C-T dans 

la région, soit l’événement anoxique océanique 2 (EAO-2). 

L’étude biostratigraphique a permis de suivre les événements suivants (Fig. 18) : 

- Entre le niveau 1 et 7m, les calcisphères sont tellement abondantes qu’elles 

deviennent les éléments de base pour les calcaires. Une remarque importante est 

l’absence totale des foraminifères carénés (Rotalipores) et des Hétérohélix. 

- Au niveau 9.5m, une biozone franche à filaments apparaît ; elle est considérée 

comme un repère biologique précieux, relatif à la crise cénomano-turonienne. Ces 

filaments représentent des bivalves morts en masse à l’état juvénile suite à une 

anoxie Ces filaments sont associés à Whiteinella archaeocretacea et Wihiteinella 

brittonensis. Ces niveaux renferment aussi des ammonites de taille réduite, 

connues sous le terme d’ « ammonites naines ». Elles reposent à plat sur les 

surfaces de stratification et leur détermination générique s’avère délicate. 

- Le niveau 22m est marqué par la première occurrence de l'espèce indice 

Helvetoglobotruncana helvetica. Ce foraminifère planctonique définit la basale 

du Turonien. L’âge Turonien inférieur de ces niveaux est aussi conforté par la 

présence de Mytiloïdes au niveau 27.5m et par l’association des Witheinelles avec 

notamment Whiteinella praehelvetica et Whiteinella aumalensis au niveau 30 m. 

- Au niveau 33 m, les radiolaires Nassellaires font leur apparition, mais ils reculent 

devant la prolifération des radiolaires Spumellaires au niveau 45 m. 
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IV. 5 - Isotopes stables 

La corrélation des données isotopiques du carbone avec celle de l’oxygène, 

complétée avec les résultats biostratigraphiques et calcimétriques, est illustrée dans la 

figure 21. La courbe isotopique du signal δ13C enregistre une excursion positive avec un 

enrichissement des valeurs aux alentours du passage Cénomanien–Turonien. Quelques 

fluctuations (ou pics) sont signalées sur cette courbe. Elles semblent être synchrones et 

avoir un lien direct avec la courbe de δ18O-PDB et le découpage bio-lithostratigraphique. 

Fig. 18 – Colonne litho-biostratigraphique de la coupe Dj. Guelb 
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Fig. 19 - Colonne lithostratigraphique de la coupe Dj. Guelb combinée aux données géochimiques. 
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Selon cette courbe, les observations suivantes sont marquées : 

1- La majorité des résultats ont des valeurs de δ13C et de δ18O entre +2 et +3‰ et 

entre -6 et -5‰ respectivement. Ces valeurs reflètent la composition isotopique de 

la plus part des faciès turoniens ainsi que les premiers termes du Cénomanien 

supérieur. 

2- Des valeurs négatives, pouvant atteindre -6.98 de δ13C, caractérisent les marnes à 

nodules du Cénomanien supérieur, entre le niveau 4 à 7 m. 

3- Un enrichissement net aux alentours du passage C-T avec un pic de +3.28 de δ13C 

et -4,37 de δ18O. 

4- Un autre pic est aussi remarqué au-delà du niveau 31 m avec +4.36 de δ13C et -

3,93 de δ18O dans les faciès turoniens. 

IV. 6 – Interprétation 

La synthèse des données lithologiques, biostratigraphiques et de l’analyse 

faciologique et séquentielle dans le secteur d’El Guelb (Fig. 6) a permis de tirer certaines 

conclusions de point de vue paléoenvironnemental. Les dépôts rencontrés, caractérisés 

par (1) des faciès fins, sombres, feuilletés et parfois laminés ; (2) l’absence de vie 

benthique et l’abondance de la microfaune planctonique ; (3) la présence des radiolaires ; 

et (4) la présence permanente de la pyrite, témoignent d’un milieu de dépôt profond qui 

s’inscrit dans un cycle transgressif au cours du Cénomanien supérieur et du Turonien 

inférieur. 

La présence massive des filaments avec la glauconie et la pyrite automorphe et 

framboïdale au passage Cénomanien-Turonien, militent en faveur d’un milieu profond, 

calme, réducteur et pauvre en oxygène. La pyrite framboïdale est le produit de la 

décomposition de la matière organique. Elle se développe autour des nano-bactéries et se 

trouve généralement dans les loges des microfossiles (Foraminifères, Ostracodes et 

Radiolaires) où la chair s’est décomposée (Folk, 2005).  

Les foraminifères planctoniques d’El Guelb ont joué un rôle capital dans le 

découpage biostratigraphique, en l’absence d’ammonites exploitables. Toutefois, les 
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interprétations paléoécologiques se basant sur la disparition de taxons ou leur 

prolifération doivent être pris en considération et abordés avec soin. Le passage 

Cénomanien-Turonien est placé au sein de la zone à Whiteinella archaeocretacea associée à 

Wihiteinella brittonensis et l’apparition massive des filaments. A l’échelle globale, cette 

zone est comprise entre la dernière occurrence de Rotalipora cushmani et la première 

occurrence de Helvetoglobotruncana helvetica. De part leur vaste répartition géographique, 

ces fossiles sont réputés être de bons marqueurs stratigraphiques. 

Cette biozone intervallaire est reconnue en Tunisie septentrionale (Maamouri et 

al. 1994), en Tunisie centroseptentrionale et en Tunisie centrale (Robaszynski et al., 1990, 

Maamouri et al., 1994). L’espèce Whiteinella archaeocretacea est retenue par plusieurs 

auteurs comme marqueur du passage Cénomanien–Turonien, aussi bien en domaine 

téthysien qu’en domaine boréal (Georgescu, 2000). 

Le prisme de bordure de plateforme dans le secteur de Dj. Guelb est caractérisé 

par une calcisphérite à la base au niveau de 3,5 m avec une richesse en calcisphères par 

rapport aux foraminifères planctoniques et les autres bioclastes, cette remarquable 

richesse témoigne de l’action d’un tri mécanique en liaison avec la variation du rivage. 

Le sommet de la calcisphérite marque la première surface de transgression, là où en plus 

de calcisphères s’ajoutent des macrofaunes comme les ammonites et les mytiloïdes, des 

foraminifères planctoniques, des radiolaires et des filaments qui s’ajoutent aussi avec 

une phosphatisation très intense aux niveaux supérieurs de la série carbonatée qui milite 

en faveur d’un approfondissement de milieu de dépôt (cf. Fig. 18). 

Comme il a été déjà signalé (cf. chapitre III), les valeurs isotopiques données par 

les faciès analysés ne sont pas seulement influencées par la nature lithologique (Accarie 

et al., 1996) mais elles sont soulignés d’avantage par les modifications paléo-

environnementales (Amédro et al., 2005). La stabilité de ces conditions à el Guelb au 

cours des premiers termes du Cénomanien supérieur et Turonien inférieur se traduit par 

une fourche assez serrée des compositions isotopiques, avec des valeurs de δ13C et de 

δ18O oscillant entre +2 et +3‰ et entre -6 et -5‰ respectivement. Par ailleurs, des pics 

avec des valeurs négatives, pouvant atteindre -6.98 de δ13C, sont observés aux niveaux 

des nodules dans les marnes du Cénomanien supérieur, entre le niveau 4 à 7 m. Ces pics 
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traduisent un changement dans l’origine de la roche, des conditions de mise en dépôt, 

dans le contenu fossilifère et donc dans les conditions du paléo-environnement.   

L’enrichissement net noté aux alentours du passage C-T avec un pic de +3.28 de 

δ13C et -4,37 de δ18O, témoigne quant à lui d’un milieu anoxique, accompagné le plus 

souvent par le dépôt de matière organique. Cependant, ces présentes compositions 

isotopiques du carbone et de l’oxygène sont plus élevées à celles observées au massif 

d’Essouabaa, avec δ13C +2,5‰ et comparables à celles  de la formation Bahloul en 

Tunisie, avec δ13C +3‰, (Caron et al., 2006 ; Soua et Trobovillard, 2007).  Rappelons 

toujours que Les isotopes stables du carbone sont interprétés comme étant le reflet d’une 

augmentation de la productivité primaire marine. 

Après le passage C-T, au-delà du niveau 31 m les valeurs de δ13C atteignent un 

maximum +4.36 de δ13C avec -3,93 de δ18O dans les faciès turoniens.  Ceci coïncide avec 

les niveaux calcaires renfermant des grains fins automorphes de pyrite et la prolifération 

des Radiolaires, et traduisent un retour épisodique des conditions anoxiques. 

Conclusion 

De profondes perturbations sont enregistrées au passage Cénomanien-Turonien 

dans le massif d’El Guelb, au moment où le niveau marin était élevé. Elles sont de 

nature : (1) sédimentologique telle que la présence de niveaux sombres, laminés, riches 

en foraminifères planctoniques, glauconie et pyrite ; (2) paléontologique telle que 

l’extinction, l’apparition et la prolifération de certains taxons et (3) géochimiques avec 

des valeurs élevées en δ13C. La coïncidence de ces différentes signatures apporte 

davantage d’informations sur les modifications paléoenvironnementales et sur 

l’expansion de la zone à oxygène minimum. Enfin, ces résultats peuvent être utilisés 

pour définir le passage Cénomanien-Turonien à l’échelle locale et établir des corrélations 

pour marquer notamment cet évènement anoxique à l’échelle globale des océans. 
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V. 1 -  Introduction 

La région de l’Ouenza se trouve à mi-distance entre souk-Ahras au Nord et 

Tébessa au Sud, elle est située dans la partie septentrionale des monts du Mellègue. Les 

reliefs sont des chainons montagneux en forme des massifs isolés escarpées dont le 

djebel Ouenza est le massif le plus importants, il présente un relief accidenté (point 

culminant à 1260 m), déchiqueté et dont le profil est modifié d’année en année par les 

travaux d’exploitation d’une importante mine de fer. 

La  coupe  de l’Ouenza  mentionnées par les lettres Onz est  levée près de Koudiat 

El Hachana, au niveau du point  aux  coordonnées : 35° 58’ 57 ‘’N, 8° 7’ 49’’E, de la feuille 

topographique et géologique de l’Ouenza n°51 au 1/50.000 (Fig. 21) ; à côté de la route 

nationale n° 16 venant de l’Ouenza et menant à Souk Ahras, un peu plus haut qu’au 

niveau du point de rencontre de cette route et l’Oued Mellègue, la figure 22 montre la 

localisation de cette coupe sur un fond géologique. 

 

 

Dj. Guelb 

Fig. 20 - Situation géographique de la région de l’Ouenza, carte topographique d'Est algérien 
(1/200 000) 
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V. 2 - Géologie   

Les terrains les plus anciens qui se trouvent dans la région de l’Ouenza sont d’âge 

triasique, ils affleurent toujours en position anormale et les plus récents appartiennent au 

Quaternaires, ils prennent l’ampleur dans la région. Entre les deux étages on distingue : 

L’Aptien, le Vraconien, le Cénomanien, le Turonien et le Coniacien. 

L’intervalle de Cénomanien-Turonien du secteur de l’Ouenza s'étend au Nord de 

la ville de l'Ouenza, depuis les abords immédiats de la montagne (Koudiat el Hachana) 

jusqu'aux grès miocènes du Draa el Batrour (Fig. 21). D'une largeur de quelques 

centaines de m à 1 km environ, cette bande se poursuit du SW au NE sur une longueur 

de 6 km. Son extrémité SW, recoupée par diverses fractures, se raccorde aux 

affleurements avoisinant le Djebel el Fertass. Reste à noter que les couches au niveau de 

la coupe ont une puissance réduite par des compressions tectoniques. 

V. 3 - lithostratigraphie  

Les dépôts de Cénomanien supérieurs de la coupe Onz sont des marnes grisâtres 

indurées d’une épaisseur d’ordre métrique, intercalées des bancs de calcaires gris 

sombres à patine gris-claire, se délitent en baguettes ou en nodules, d’une texture 

wackstone à packstone, on trouve dans les calcaires quelques traces d’Inocérames. Le 

Turonien débute par un banc de calcaires gris sombres à noirs finement feuilleté, ne 

dépassant pas 5 m et se délitent en baguette, suivis par des marno-calcaires les marnes 

sont grisâtres carbonatées, les bancs de calcaire ont une texture wackstone à packstone, 

la série se termine par une alternance de calcaires beiges à l’altération et grisâtres à 

noirâtres à la cassure fraiche et des calcaires argileux de couleur grisâtre. 

Elle comporte une microfaune typique de l'association de la zone à H. helvetica 

avec des hedbergelles, W. britonensis et des mytiloïdes. Plus haut dans la série, viennent 

des alternances de niveaux marneux sombres et de calcaires de couleur grisâtre se 

débitant en baguette (Fig. 20). 
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Fig.  21 – Localisation de la coupe de l’Ouenza (Onz) sur un fond géologique, extrait de la Carte 
géologique de l’Ouenza (Dubordieux, 1956). 
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Dans le secteur de l’Ouenza le type de faciès dominant tout le long de la série 

cénomano-turonienne est représenté par des marnes indurées de couleur grisâtre. Les 

résultats calcimétriques révèlent un taux de carbonate de calcium près de 60%. Ce faciès 

constitue une sédimentation dite « continue ». 

Accessoirement quelques bancs et des niveaux de calcaire plus ou moins 

modestes s’intercalent au sein de la sédimentation encaissante marneuse. Ce sont des 

faciès issus de la sédimentation « épisodique ». Généralement, ils ont une texture 

wackstone, la matrice carbonatée présente souvent un aspect « sale » dû à la pyrite en 

fine poussière dispersée, concentrée parfois dans les loges des microfossiles où s’ajoutent 

quelques grains de phosphates. Les calcaires plus ou moins feuilletés ont une extension 

très réduite par rapport aux séries de secteur d’Essouabaa. Ils se localisent 

principalement au niveau du passage cénomanien-turonien, d’une texture wackstone 

avec des radiolaires et Heterohelix. On doit noter l’absence la matière organique dans le 

secteur de l’Ouenza et les lamines noirs et les lamines claires inframillimétriques 

caractérisant les secteurs Essouabaa et Dj. Guelb. 

 

 

 

Fig. 22 – Coupe montrant le passage Cénomanien-Turonien de l’Ouenza et sa description litho-
biostratigraphique. 
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Fig. 23 – Distribution verticale des principaux éléments formant les faciès (Coupe Ouenza). 
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V. 4 - Biostratigraphie 

L’attribution chronobiostratigraphique des affleurements crétacés de la région de 

l’Ouenza a été établit par Pervinquière (1903) et Dubourdieu (1956), ont effectué une 

analyse biostratigraphique fondée sur les ammonites et les Inocérames, tandis que les 

foraminifères planctoniques ont été brièvement discutés. Dans le cadre de ce travail, 

nous essayons de détailler les espèces de foraminifères recueillies dans l’intervalle du 

passage Cénomanien-Turonien. 

- La partie basale de la coupe l’Ouenza ne révèle aucun spécimen de R. cushmani, 

avec la présence de quelques spécimens de foraminifères mal conservés que nous 

attribuons au genre Whiteinella. Cette dernière est présente depuis la zone à 

Whiteinella archaeocretacea, la partie supérieure du Cénomanien supérieur, et 

s’éteint au Turonien supérieur. En référence aux travaux de Soua (2011) sur la 

formation Bahloul en Tunisie centrale, elle caractérise une sous-zone compris 

entre la disparition de Gl. bentonensis et le niveau à forte abondance des 

heterohelix, de ce fait elle indique bien le Cénomanien terminal. 

- L’échantillon Onz-20 riche en filaments et radiolaires indique la limite inférieure 

du Turonien basal. L’espèce Whiteinella brittonensis est présente au niveau de 

l’échantillon Onz-24 jusqu’à l’échantillon Onz-37, indiquant toujours le Turonien 

inférieur à moyen. Dans les dépôts sus-jacents, l’association des foraminifères 

planctoniques est caractéristique de la zone d'intervalle à Helvetoglobotruncana 

helvetica, d’où on distingue en plus de H. helvetica des hedbergelles, W. britonensis 

et Praeglobotruncana gibba qui caractérisent toujours le Turonien inférieur à moyen 

(cf. Fig. 24). 

En conclusion ; la région de l’Ouenza est caractérisée par une richesse en espèces 

diversifiées et en individus par rapport aux autres régions (Dj Guelb et Essouabaa). 

L’étude biostratigraphique a permis de suivre les événements suivants : 

- Entre le niveau 1 et 26 m, les calcisphères et les heterohelix sont tellement 

abondantes qu’elles deviennent les constituants bioclastiques essentiels pour les 

sédiments avec l’absence totale des foraminifères carénés (Rotalipores). 
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- Le niveau 28 m est marqué par l’apparition de l’espèce Dicarinella hagni qui 

caractérise le Cénomanien supérieur. 

- L’apparition d’une biozone franche à filaments au niveau 31 m, elle est considérée 

comme un repère biologique précieux pour la limite entre le Cénomanien et le 

Turonien. 

- Les niveaux supérieurs sont caractérisés par l’abondance des foraminifères 

planctoniques globuleux et la prolifération des radiolaires spumellaires, le niveau 

57m est marqué par la première occurrence de l'espèce indice Helvetoglobotruncana 

helvetica. Ce foraminifère planctonique définit la partie basale du Turonien 

inférieur jusqu’à la fin du Turonien moyen. 

V. 5 – Isotopes stables 

Dans la figure 26 qui représente une corrélation des données isotopique du 

carbone avec celle de l’oxygène on distingue une excursion positive pour la courbe 

isotopique du signal δ13C avec un enrichissement des valeurs aux alentours du passage 

Cénomanien–Turonien. Selon cette courbe, les observations suivantes sont marquées : 

- La majorité des résultats ont des valeurs de δ13C et de δ18O entre +3‰ et entre -

4,5‰ respectivement. Ces valeurs reflètent la composition isotopique de la plus 

part des faciès  cénomaniens et turoniens 

- un pic est observé au niveau 18 m montrant une valeur forte de δ13C (+4.86‰, 

supérieure à +3‰)  et de δ18O (-0.10) suivi d’un autre pic au niveau 19 m 

montrant une valeur faible de δ13C de +1.80 ‰ et -4.47 de δ18O. 

- Après une chute dans les valeurs de la courbe au niveau 28 m, les valeurs de δ13C 

augmentent aux alentours du passage Cénomanien-Turonien pour atteindre 

+2.97‰. 
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Fig. 24 – Colonne litho-biostratigraphique de la coupe Ouenza. 
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Fig. 25 - Colonne lithostratigraphique de la coupe Ouenza combinée aux données géochimiques. 
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V. 6 - Interprétation 

Les principaux résultats de ce travail basés sur l'étude des faciès cénomano-

turoniens de l’Ouenza amènent aux conclusions suivantes : 

(1)- Une richesse remarquable en espèces et individus par rapport aux régions du 

Dj. Guelb et Essouabaa. (2)- la base de la formation de Cénomanien supérieur est 

caractérisée par l’abondance des calcisphères et heterohelix qui deviennent les 

constituants biogènes essentiels pour les sédiments avec l’absence totale des 

foraminifères carénés (Rotalipores). (3)- La présence épisodique de la pyrite,  témoigne 

d’un milieu de dépôt oxygéné parfois confiné. (4) L’arrivée d’un intervalle riche en 

filament constituant un repère écologique et biologique très important. (5)- Les calcaires 

plus ou moins feuilletés ont une extension très réduite par rapport aux séries de secteur 

d’Essouabaa. (6)- L’absence de faciès riche en matière organique. (7)- La présence des 

radiolaires type spumellaire vers la fin de l’évènement anoxique. (8)- La prolifération de 

filaments et l’apparition de grains authigènes de phosphates soulignent un prisme 

transgressif couvrant toute la partie de turonien inférieur. 

Le prisme de bordure de plate-forme de la coupe de l’Ouenza est caractérisé par 

une évolution continue d’un ensemble de dépôts à dominantes marno-carbonatée avec 

diminution notable de foraminifère planctonique et richesse en calcisphère. 

La richesse en espèces diversifiées et en individus caractérisent généralement une 

surface de transgression, traduit jusqu’en domaine de bassin la période favorable aux 

remontées  de nutriments profonds, que constitue la première étape de l’inondation de la 

plate-forme, ici la surface de transgression est portée par une couche de marne wakstone, 

formée de bioclastes et de grains de phosphate (niveau 13 m), tandis que les associations 

riches et diversifiées de foraminifères planctoniques trochospiralés à loges globuleuses 

du genre Whiteinella, des petits heterohelicidés et des radiolaires et les marnes grisâtres 

indurées d’une texture mudstone, et des calcaires feuilletés avec une prolifération de 

filaments et l’apparition de grains authigènes de phosphates, toutes ces données 

soulignent un prisme transgressif. 
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Les valeurs de l’excursion isotopique du carbone et de l’oxygène des faciès 

cénomaniens  et turoniens étudiés à  l’Ouenza ont une moyenne de l’ordre de +3‰ pour 

δ13C et celle de δ18O est de -4,5‰, ces valeurs témoignent d’une stabilité dans les 

conditions paléo-environnementales. La monotonie et la dominance du faciès marneux 

témoignent en faveur d’une même profondeur. En effet, l’activité diapirique dans la 

région de l’Ouenza (Dubourdieu, 1956) a pour conséquent la faible profondeur du milieu 

de dépôt. Ainsi, les valeurs basses de δ13C des carbonates ont pour cause soit la faible 

quantité en matière organique (MO) dans un milieu  moins  confiné, soit un milieu bien 

oxygéné. 

Cependant, un pic est observé au niveau 18 m montrant une valeur forte de δ13C 

(+4.86‰, supérieure à +3‰)  et de δ18O (-0.10) et un autre pic au niveau 19 m montrant 

une valeur faible de δ13C de +1.80 ‰ et -4.47 de δ18O. Ces pics, malgré leur différence,  

traduisent un changement microfaunistique et donc un changement dans les conditions 

du paléo-environnement. Les valeurs fortes de δ13C des carbonates indiquent toujours la 

forte quantité en matière organique (MO) et le confinement du milieu. Les valeurs basses 

par conséquent, n’est qu’une preuve d’un milieu bien oxygéné avec la réintroduction du 

12C dans l’eau vu la faible profondeur. 

Après une chute dans les valeurs de la courbe au niveau 28 m, les valeurs de δ13C 

et δ18O augmentent aux alentours du passage Cénomanien-Turonien. Ces valeurs 

traduisent un milieu à tendance confinée, souffrant d’une anoxie, accompagné le plus 

souvent par le dépôt de matière organique. Les présentes valeurs  isotopiques du 

carbone et de l’oxygène sont comparables à celles observées à Essouabaa et à el Guelb, 

ainsi que de part et d’autre de la frontière algéro-tunisienne et algéro-marocaine 

(Burollet , 1956 ; Robaszynski et al., 1990 ; Ben Hadj Ali et al., 1994 ; Maamouri et al., 1994 

; Accarie et al., 1996 ; Amédro et al., 2005 ; Ettachfini et al., 2005; Caron et al., 2006) et 

dans les différents passages C-T dans le monde (ex : Hilbrecht et Hoefs, 1986 ; Jenkyns et 

al., 1994 ; Wan et al., 2003 ; Amédro et al., 2005 ; Caron et al., 2006 ; Jarvis et al., 2006 ; 

Voigt et al., 2007 ; Jati et al., 2010 ; Bozcu et al., 2011).  
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Conclusion 

Les résultats de l’analyse de la succession litho-biostratigraphique de la coupe de 

l’Ouenza montrent les conclusions suivantes. (1) Une diversité et une abondance en 

espèce des foraminifères planctoniques par rapport aux secteurs Essouabaa et Dj. Gulbe, 

cela peut être expliqué par les conditions moins hostiles. (2) Les nassellaires sont moins 

abondant au contraire des spumellaires qui sont largement représentés dans les terrains 

de ce secteur surtout vers la fin de l’évènement anoxique et (3) Une excursion isotopique 

du carbone moins significative aux alentours du passage C-T qui peut être expliqué par 

un faible approfondissement du milieu de dépôt avec un taux d’oxygène plus ou moins 

élevé. 
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VI. 1 - Introduction  

L’événement anoxique océanique 2, connu sous le terme de EAO-2, s’est produit à 

la limite Cénomanien/Turonien ; à l’échelle mondial (Takashima et al, 2009). De 

nombreux auteurs ont mis en exergue les similitudes que comportent les dépôts 

sédimentaires au passage C-T dans les différents domaines paléogéographiques étudiés. 

Ainsi, l’événement anoxique océanique s‘exprime souvent par un faciès comportant : (1) 

des niveaux laminés, sombres, riches en matière organique marine planctonique (COT 

de 1 à 27%) ; (2) des niveaux riches en pyrite et en phosphate ; (3) une faune benthique 

réduite, voire absente ; (4) une faune planctonique abondante ; (5) une abondance 

éventuelle de radiolaires ; et (6) d’une anomalie positive du à 13C (+2.5‰ en moyenne). 

 Bien que l‘EAO-2 s‘exprime globalement avec une grande diversité lithologique 

dans des contextes géologiques très variés, le concept de "black shale" demeure le plus 

utilisé. Il reflète des sédiments sombres riches en matière organique (MO). Il s’est installé 

à des niveaux paléo- bathymétriques variés, dans un contexte de dépôt dépourvu ou en 

déficit en oxygène, depuis des bassins océaniques profonds à des mers peu profondes 

(Schlanger et al, 1976 ; Thurow et al 1992). 

Cette crise résulte de la conjonction de la combinaison entre le réchauffement 

climatique qu’a connu la période du Crétacé (Arduno  et al 1998), la faible circulation des 

eaux à l’ancien détroit de Gibraltar et la connexion limitée entre l’océan Atlantique et les 

océans voisins (Handoh et al., 1999) durant le Cénomanien – Turonien. Ce sont des 

facteurs favorisant l’établissement de conditions anoxiques dans des milieux marins 

durant cette période (Schlanger et al. 1976 ; Philip et al, 1993 ; Ricou et al, 1995 ; Baudin, 

1995). 

Plusieurs expressions furent créées pour distinguer les horizons sédimentaires qui 

témoignent de l’OAE-2, parmi elles : le niveau Thomel dans le bassin vocontien au SE de 

la France (ex : Crumière, 1990, Morel, 1998 ; Grosheny et al, 2006) sur la marge nord-

ouest téthysienne, le niveau Bonarelli en Italie centrale, sur de la marge nord-est de la 

Téthys (ex : Mort et al, 2007) et la formation Bahloul en Tunisie sur de la marge sud-est 

de la Téthys (ex : Burollet, 1956 ; Robaszynski et al, 1990 ; Hardenbol et al, 1993 ; 

Maamouri et al, 1994).  
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En Algérie, le bassin comprenenant Hameimat, Morssot et Tébessa a été le siège 

de quelques travaux de recherche sur la limite C/T (Naili et al, 1995 ; Herkat, 2005 ; 

Lüning, et al, 2004 ; Ruault-Djerrab, 2008). En effet, Naili et al. (1995) en levant huit 

coupes ayant une équidistance de 5 km, ont montré l’extension du faciès Bahloul dans la 

totalité de la région en indiquant entre autre une richesse en MO atteignant 2.7 % COT. 

La biostratigraphie a été aussi appuyée par la collecte de plusieurs ammonites 

(Vascocesras, Fagesia, Pseudaspidoceras….) indiquant l’âge Cénomanien Turonien de ces 

black shales exactement comme en Tunisie.  

Le présent travail s'inscrit dans une perspective de recherche des vestiges de 

l’évènement anoxique océanique 2 (EAO-2) et de délimiter son extension dans la région 

de nord de Tébessa. Il comporte deux axes majeurs : (1) la reconnaissance des faciès, la 

détermination des espèces rencontrées et la reconstitution des conditions de mise en 

place des dépôts ; et (2) la comparaison et l’établissement des liens en prévision de 

corrélations à l’échelle régionale. 

VI. 2 - Les principales caractéristiques de l’évènement anoxique océanique 2 au Nord 

de Tébessa 

VI. 2. 1 - Caractéristiques lithologiques 

Durant le Cénomanien supérieur, les faciès rencontrés dans les trois secteurs 

étudiés présentent tant de similitudes lithologiques.  Il est caractérisé par une alternance 

de marnes avec des bancs de calcaire fins, sombres, feuilletés et parfois laminés. Ces 

calcaires renferment une microfaune planctonique assez riche, de la pyrite et des grains 

de phosphate. Ces faciès  traduisent ainsi un environnement assez profond et réducteur 

qui s’inscrit dans un cycle transgressif au cours du Cénomanien supérieur.   

Le Turonien inférieur, quand à lui, est composé par de barres massives de calcaire 

compact à Essouabaa et Dj. Guelb par contre marneux à l’Ouenza (fig. 26).  Ces 

variations de faciès et même des épaisseurs sont contrôlées par la morphologie du 

plancher et la tectonique synsédimentaire à savoir la tectonique halocinétique qui joue 

un rôle important dans cette province diapirique (Salmi-laouar, 2004), tout en sachant 
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que le Trias est enfouie dans les secteurs Essouabaa et Dj. Guelb et en extrusions à 

l’Ouenza. 

Les faciès du passage Cénomanien -Turonien correspondent souvent à un faciès 

caractérisé par des niveaux sombres, laminés, avec présence de matière organique 

marine planctonique, une faune benthique absente et une faune planctonique abondante 

peu diversifiée avec une abondance éventuelle de radiolaires. La présence massive des 

filaments avec la glauconie et la pyrite automorphe et framboïdale au passage 

Cénomanien-Turonien, militent en faveur d’un milieu profond, calme, réducteur et 

pauvre en oxygène. La pyrite framboïdale est le produit de la décomposition de la 

matière organique. Elle se développe autour des nano-bactéries et se trouve 

généralement dans les loges des microfossiles (Foraminifères, Ostracodes et Radiolaires) 

où la chair s’est décomposée (Folk, 2005). 

Dans le domaine téthysien, la limite Cénomanien – Turonien est enregistrée 

généralement dans une séquence de dépôt de troisième ordre qui débute dans la partie 

terminale du Cénomanien et se termine dans le Turonien inférieur (Segura et al., 1993 ; 

Hardenbol et al., 1993). Cette séquence intègre le cortège transgressif lié à la 

transgression rapide de l’océan Atlantique (Vilas et al., 1986 in Segura et al., 1993). Vu 

que la monté du niveau marin était très importante, des sédiments hémipélagiques ont 

été déposés même dans les régions proximales situées en marge de cet océan (Segura et 

al., 1993 ; García et al., 1996). 

L’interprétation du  signal isotopique du carbone à travers les trois secteurs, 

révèle que l’estimation du taux de matière organique des sédiments du passage 

Cénomano-turonien est plus faible à l’Ouenza par rapport à celui des secteurs de Dj. 

Guelb et Essoubaa. La distribution de la matière organique est contrôlée par la 

profondeur de la tranche d’eau et de la morphologie du plancher. 

Le Nord de Tébessa est considéré paléogéographiquement comme un 

prolongement occidental de la plate-forme carbonatée de la Tunisie centro-occidentale, 

où la formation Bahloul à caractère anoxique représente bien l’intervalle du passage 

Cénomanien-Turonien sur la marge Sud de la Téthys, soit l’évènement anoxique 

océanique 2 (Burollet et al., 1952 ; Burollet, 1956 ; Robaszynski et al., 1990 ; Burollet & 
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Robaszynski, 1991 ; Soua, 2005 ; Caron et al., 2006 ; Soua et Tribovillard, 2007 ; Soua et al., 

2009 ; Soua, 2010). Cette unité lithologique est reconnue pour être une roche mère 

d'hydrocarbure à vaste extension. C’est une barre carbonatée de quelques mètres à 

plusieurs décamètres d’épaisseur (Amédro et al., 2005). 

 

 
Fig. 26 : Coupes corrélées dans le Nord de Tébessa et leur contenu faunistique. 
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Elle est caractérisée par des calcaires noirs (COT peut atteindre 8%, Soua, 2011), 

souvent finement laminés, s’altérant en plaquettes, riches en ammonites de bonne 

conservation, en foraminifères planctoniques et autre microfossiles. 

En se basant sur les similitudes de nature lithologiques qui existent entre notre 

secteur d’étude en Algérie et le secteur Bahloul en Tunisie, nous pouvons constater que 

l’événement anoxique océanique 2, marquant le passage Cénomanien-Turonien (OAE2), 

semble être un phénomène qui a touché toute la marge sud de la tethyse. Ce faciès riche 

en matière organique s’étend de la Tunisie jusqu’au Pré-Rif marocain (Soua et al., 2007).  

VI. 2. 2 - Caractéristiques biostratigraphiques 

Le passage Cénomanien-Turonien est mondialement défini par la première 

occurrence de l’ammonite Watinoceras devonense. Cette espèce se positionne au-dessus de 

la dernière occurrence de R. cushmani et au-dessous de la première occurrence de H. 

helvetica (Morel, 1998).  Selon les données biostratigraphiques fournies par les trois 

coupes étudiées, le passage Cénomanien- Turonien dans notre région d’étude se situe 

entre la dernière occurrence de R. cushmani (sommet de la zone d’extension totale à R. 

cushmani) et la première occurrence de H. helvetica (base de la zone d’extension totale à H. 

helvetica). Ces espèces de foraminifères planctoniques sont réputés être de bons 

marqueurs stratigraphiques pour le Cénomanien supérieur et le Turonien inférieur 

respectivement. Elles prolifèrent quand la tranche d’eau est suffisante pour leur 

permettre de se reproduire. Les importantes modifications faunistiques et floristiques du 

Cénomanien supérieur et du Turonien inférieur (extinctions, renouvellement), sont 

largement interprétées comme le résultat d'une chute en oxygène dans l'environnement 

(Arthur et al., 1987; Jarvis et al., 1988). 

En revanche, l’apparition de W. archaeocretacea  annonce une perturbation dans 

l’oxygénation des eaux et ceci à l’approche du passage Cénomanien-Turonien.  Cette 

espèce trochospiralée non carénée se développe dans les eaux subplates de subsurface 

même quand les conditions deviennent pénibles. Cette espèce est le plus souvent 

rencontrée avec des filaments en masse. La  proposition la plus admise pour le 

Cénomanien terminal et le Turonien basal est celle de Caron et al. (2006) qui a été établi 
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dans l’oued Bahloul en Tunisie centrale et à Pueblo (états-Unis). Cette proposition  

permet de déceler les biozones suivantes : 

- la Zone à Rotalipora cushmani indiquant le Cénomanien terminal ;  

- La zone à Whiteinella archeocretacea est définie par l’intervalle allant de la 

dernière apparition de R. cushmani jusqu’à l’arrivée de Helvetoglobotruncana helvetica,.  

- la zone à Helvetoglobotruncana helvetica, avec l’apparition des filaments en masse 

confirmant la limite inférieure de Turonien basal 

 

 

L’application de cette biozonation sur les trois secteurs étudiés montre que le 

Cénomanien supérieur a bien été définie à Essouabaa grâce à l’apparition de  Rotalipora 

cushmani . La dernière occurrence de cette espèce n’est que témoin des derniers termes 

du Cénomanien supérieur. A l’Ouenza, ces niveaux ont été déduits par la présence de 

l’espèce Dicarinella hagni. A Dj. Guelb, les termes sous jacents au niveau  à Whiteinella 

archeocretacea est considéré comme Cénomanien sup. 

La zone  Anaticinella multiloculata (Morrow, 1934), cette espèce a été rapportée par 

plusieurs auteurs à d’autres genres (Globorotalia, Rugoglobigerina, Thalmanninella, 

Ticinella), elle diffère des Rotalipora par sa périphérie non carénée et de Ticinella par ces 

ouvertures supplémentaires qui sont situées sur la marge ombilicale des loges et non pas 

sur les sutures, elle est décrite auparavant en Tunisie mais à notre connaissance c’est la 

première fois que cette espèce soit décrite en Est algérien. 

Tableau 2 - Les interprétations successives de la limite Cénomanien-Turonien en Tunisie, Maroc et 
Algérie depuis Burollet (1956) jusqu’à aujourd’hui. 
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En Tunisie elle à une prolifération remarquable dans la région de Jerissa et la 

région de Bargou, d’après les travaux de Soua (2011), cette prolifération semble être un 

événement synchrone à l’échelle régionale (Tunisie centro-septentrionale), mais à 

quelques kilomètres de distance (région de Mellègue), cette prolifération est à peine 

détectée, elle est observée dans un intervalle très réduit (quelques centimètres 

d’épaisseur) de la partie inférieure de la Formation Bahloul. Concernant le Nord de 

Tébessa cette espèce a été détectée uniquement au niveau de la coupe Ouenza à 

l’échantillon Onz-25. 

Il faut noter que le bassin du Western Interior était le seul domaine 

paléogéographique où les anaticinelles connaissent un développement si spectaculaire 

(jusqu’à 80% des formes >250 µm) et où elles sont classiquement décrites (Eicher & 

Worstell, 1970 ; Eicher, 1972 ; Longoria, 1973 ; Leckie, 1985 ; Scott et al., 1998). Il faut 

souligner aussi que les anaticinelles du bassin Nord-Américain survivent jusqu’au 

Cénomanien sommital. Dans le matériel étudié de la coupe Ouenza A. multiloculata est 

reconnue dans la partie basale du Turonien au-dessus du passage Cénomanien-Turonien 

de 10 m, l’apparition  ou  la  disparition  des  foraminifères  n’est  donc  pas  synchrone  à 

l’échelle mondiale, la colonisation des niches écologiques varie en fonction du temps et 

de la paléogéographie. 

La fin du Cénomanien est marquée par la disparition des dernières Rotalipora, 

mais les Praeglobotruncana et les Witheinella supportent le stress de l’environnement et 

prennent même leur essor dès la base du Turonien. Au cours du Turonien, des 

morphotypes de plus en plus complexes apparaissent à partir de ces formes primitives  

rattachées au genre Dicarinella et Marginotruncana. Suivant les règles de nomenclature 

utilisée pour le Crétacé, les anaticinelles et les rotalipores appartiennent à deux genres 

distincts. Pourtant, il existe un continuum de morphotypes entre l’individu comportant 

une carène sur l’ensemble des loges du dernier tour et celui complètement globuleux 

(Soua, 2011). Les occurrences d’anaticinelles et de rotalipores coïncident avec les 

changements de faciès, témoins des changements des paléoenvironnements (Desmares et 

al., 2003; Grosheny et al., 2006). L’analyse sur les foraminifères ne conclut pas à une 

extinction massive, mais plutôt à un changement adaptatif de la faune. Les variations 

environnementales conduisent donc à une sélection des espèces les mieux acclimatées. 
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Selon les types de stratégies démographiques adaptatives, les foraminifères 

peuvent être divisés en 2 groupes : Les espèces « R » dites opportunistes ou généralistes, 

sont petites, globuleuses, peu diversifiées et vivent au fond des océans. Elles ont un taux 

de reproduction élevé qui leur permet d’avoir de nombreux descendants et d’effectuer 

un « bloom » lors des variations du taux de nutriments. Elles sont tolérantes et bien 

adaptées aux fluctuations des conditions ambiantes, mais sont vulnérables à la 

compétition.  

Les espèces « K » dites d’équilibre ou spécialistes sont de plus grande taille et ont 

des formes complexes. Leur développement est plus long et elles nécessitent une tranche 

d’eau plus profonde, ainsi qu’une bonne dispersion des nutriments. Elles sont peu 

tolérantes vis-à-vis des fluctuations du milieu, mais peu vulnérables une fois le milieu 

stabilisé 

Lors de crises environnementales, les espèces complexes sont les premières à 

disparaître et lorsque le système retrouve son état d’équilibre, il y a prolifération 

d’espèces colonisatrices très opportunistes, propagation d’espèces tolérantes, puis 

diversification vers des formes plus évoluées qui envahissent les niches écologiques plus 

profondes (Keller et Pardo, 2004). 

Les genres Hedbergella, Globigerinelloides, Heterohelix, représentant les espèces « R » 

ils reproduisent vite, en grand nombre et uniquement dans les eaux superficielles. Cette 

stratégie permet une adaptation rapide en fonction des conditions du milieu. C’est 

pourquoi elles résistent mieux lors du passage Cénomanien-Turonien, ainsi que les 

foraminifères planctoniques de grandes formes représentant le type « K ». De façon 

générale, les foraminifères de grande taille sont les plus touchés par les changements 

environnementaux. (Photo. 15). 

Nous retenons aussi la prolifération des Heterohelix et Whiteinelles, Celles des 

Heterohelix de toute petite taille atteint 60 à 65%, cette augmentation de fréquence est 

évocatrice de changement des conditions paléoécologiques qui coïncident avec le 

changement des faciès (Photo. 16). 
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Les filaments sont présents presque dans toutes les coupes, se sont présents en 

tant que forme allongée et mince imbriqués et enchevêtrés, (Photo. 17). D’après Soua 

(2011) ces filaments ne sont pas des bivalves en stade de larves planctoniques comme 

indiqué par Robaszynski et al., (1994) mais plutôt des produits de démentellement de 

coquille d’adulte de Posidonomia sp., (Photo 17 et 18), parce que dans le matériel étudié 

ces filaments montrent plusieurs traits telles que l'empilement et l’enchevêtrements, ainsi 

que des longueurs et des formes hétérogènes. Ils peuvent être courts ou allongés et droits 

ou arqués. Ils sont abondants quand les foraminifères planctoniques sont diversifiés. Ces 

éléments sont souvent alignés aux plans de stratification. 

Photo. 15 : Biomicrite, packestone. De nombreuses petites formes de foraminifères planctoniques sont 
présentes (Globigerinelloides, Hedbergella et Heterohelix). Les grands foraminifères ont disparu et les 

petites formes remplissent la lame. Secteur d’Essouabaa. 

Photo. 16 : Prolifération des Heterohelix dans les faciès de Cénomanien terminal, coupe Essouabaa. 
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Toutes les coupes de secteur d’étude ont révélé la présence des radiolaires. 

Aucune attaque chimique des échantillons n’a été appliquée afin de dégager les 

spécimens, les assemblages de radiolaires sont représentés par des Nassellaires et 

Spumellaires. 

Des études admettent que les changements des comportements des composés de 

ces microorganismes planctoniques se déclenchent suite à des changements de 

conditions environnementales, notamment des conditions trophiques et/ou 

d’oxygénation (Arthur et Premoli Silva, 1982 ; Salvini et Marcucci, 1998 ; Premoli et al., 

1999 ; Scopelliti et al., 2004; Soua et al., 2006 ; Mussavu Moussavou et Danelian, 2006). 

Ainsi, à la limite Cénomanien – Turonien les associations des radiolaires ont manifesté 

un renouvellement faunique majeur, qui serait en liaison avec l’évènement EAO-2 

Photo. 17 : Filaments de forme allongée, mince et imbriqués. Coupe Dj. Guelb. 

Ph. 18 : Démentellement d’une coquille d’adulte de Posidonomia sp. Coupe Dj. Guelb. 
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(Kuhnt et al., 1986 ; Thurrow et Kuhnt, 1986 ; Erbacher, 1994 ; Lambert et De Wever, 

1996) notamment vers sa fin comme l’a constaté O’Dogherty (1994). 

Dans notre terrain d’étude, la répartition verticale des assemblages montre que le 

changement était de courte durée et que les conditions eutrophiques ont favorisé 

l’abondance des nassellaires, Ainsi, dans les conditions à minimum d’oxygène, les 

nassellaires ont proliféré simultanément aux blooms des opportunistes de petites tailles 

appartenant aux genres Heterohelix, (Photo. 19), les travaux sur les formations 

cénomano-turoniennes de la Tunisie centrale (Soua, 2011) ont montré les même 

constatations que le Nord de Tébessa, vers la fin de l’évènement anoxique, les 

nassellaires sont dominés par les spumellaires. 

 
 

 

 

VI. 2. 3 - Caractéristiques isotopiques 

L’étude sédimentologique et séquentielle permet de définir un certain nombre des 

paramètres qui contrôlent la dynamique d’un système sédimentaire comme 

l’hydrodynamisme, la salinité, la profondeur de l’eau, l’oxygénation, le climat, le taux de 

sédimentation (carbonates ou terrigènes), et/ou la tectonique régionale et globale. Les 

isotopes de l’oxygène et du carbone, permettent de confirmer les résultats obtenus par 

l’étude sédimentologique et séquentielle, et apportent également des informations 

supplémentaires sur le taux de sédimentation, le climat, les variations du niveau marin 

eustatique et/ou la tectonique. 

Photo. 19 : Biomicrite, wackestone. Les spumellaires et les nassellaires sont les seuls organismes 
présents. Les Nassellaires sont dominants. Coupe Dj. Guelb. 
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Isotope du carbone (δ 13C). 

Le signal du δ13C des carbonates est un outil paléocéanographique et 

stratigraphique (Scholle et Arthur, 1980; Renard, 1984; Weissert, 1989) couramment 

utilisé. Le signal isotopique dans les faciès n’est pas seulement influencé par les 

variations lithologiques (Accarie et al., 1996), peu sensible à la diagenèse 

d’enfouissement mais il est souligné davantage par les modifications paléo-

environnementales (Amédro et al., 2005) et pourrait être un indicateur indirect de la 

paléoprofondeur. Les isotopes stables du carbone sont interprétés comme étant le reflet 

d’une augmentation de la productivité primaire marine. Les courbes de variation de 

δ13C obtenues sur la roche totale ou la phase organique, dans différents secteurs 

paléogéographiques (et aussi environnements de dépôt), montrent une anomalie positive 

du δ13C. Cette excursion positive résulte de l'extraction préférentielle du 12C de l'eau de 

mer par le plancton marin et de la préservation du matériel organique enrichi en 13C 

(Jenkyns, 1980 ; Scholle et Arthur, 1980 ; De Graciansky et al., 1986 ; Arthur et al., 1987 ; 

Schlanger et al., 1987). Cette anomalie géochimique dans les carbonates impose une 

productivité primaire forte associée à un taux important de matière organique enfouie. 

Inversement, les faibles valeurs en δ13C peuvent indiquer une faible productivité 

biogénique ou une oxygénation continue et un recyclage régulier du carbone organique 

(Hilbrecht et al., 1986). 

Au passage Cénomanien-Turonien, les courbes de δ13C à travers le monde  

présentent une excursion positive qui paraît être synchrones (Fig. 27) dans différents 

bassins paléogéographiques (Gale et al., 1993 ; Jenkyns et al., 1994 ; Accarie et al., 1996 ; 

Barrett, 1998 ; Paul et al., 1999 ; Keller et al., 2001). 

Au nord de Tébessa, précisément dans les trois secteurs d’étude, l’analyse des 

courbes isotopiques du carbone des carbonates, montre des excursions positives dont la 

majorité des valeurs de δ13Ccarb sont présents sur une ligne de moyenne de l’ordre de 

+2‰. 
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 En général, le profil vertical des courbes δ 13Ccarb dessine régulièrement une forme 

en dents de scie. En fait, la forme détaillée de la courbe et des valeurs du pic de δ 13Ccarb  

du passage C-T, dépendent de certains paramètres, y compris le taux de sédimentation et 

également le pas d’échantillonnage c'est-à-dire la plus ou moins haute résolution utilisée 

(Soua et Tribovillard, 2007). La comparaison des valeurs du δ 13Ccarb  à travers les 

secteurs d’étude montre une augmentation à Dj. Guelb (+4)  par rapport à Essouabaa 

(+2.5)  et à l’Ouenza (+2). Cette variation des valeurs traduit une différence dans le taux 

de productivité de matière organique. Cette dernière est intimement liée à la profondeur, 

la forme du plancher ou encore la poussée triasique dans la région. 

Afin de faciliter l’interprétation, La figure 28 (figure proposée comme corrélation 

avec les coupes tunisiennes) illustre une corrélation isotopique entre les coupes 

algériennes et deux coupes levées près de la frontière algéro-tunisienne en Tunisie 

(Kalâat Senan et Jerissa).  

 

 

Fig. 27 – Corrélations des coupes dans le monde sur la base des mesures du δ13C. 
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La corrélation des données isotopiques de ces coupes nous a permis de concevoir 

quatre phases événementielles ou pics de durées inégales nommées (I, II, III et IV) : 

Phase I : est caractérisée par une première augmentation des valeurs de δ13Ccarb  

enregistrant l’anomalie globalement reconnue en particulier à l’échelle téthysienne. Elle 

marque une élévation de 0.9‰ à 2.6‰ (+1.7‰) par rapport aux valeurs normales notées 

avant l’anomalie) dans l’enregistrement isotopique. Cette phase est chapoté par une 

chute brusque des valeurs qui atteignent 0.7‰. Remarquablement, cette anomalie est 

transcrite dans la zone à Rotalipora cushmani annonçant le rapprochement de l’extinction 

des formes carénées et en particulier l’espèce index citée au Cénomanien supérieur. 

Phase II : est définie par une évolution verticale progressive en dents de scie. 

Cette évolution est marquée radicalement par la dernière occurrence de Rotalipora 

cushmani. Ces bioévénements sont étroitement liés à l’excursion phénoménale des 

valeurs de  δ13Ccarb. Notons aussi qu’au sein de cette phase que les Heterohelix prolifèrent 

(événement à Heterohelix) annonçant ainsi l’expansion de la zone à oxygène minimum 

(Soua, 2011). 

Fig. 28 – Corrélations avec des coupes Tunisiennes (Kalaat senan et Jerissa) sur la base des mesures du δ13C. 
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Phase III : est marquée par l’atteinte des valeurs les plus élevées durant cette 

anomalie. Cette phase est remarquablement corrélée à l’événement à filaments au 

passage Cénomanien- Turonien. 

Phase IV : cette phase traduit le retour des valeurs isotopiques à la ligne normale 

expliquant la fin de l’anomalie au Turonien. 

Les corrélations établies entre les deux coupes tunisiennes et les coupes 

algériennes dénotent étroitement l’existence des événements similaires. En fait, les trois 

piques majeurs de δ13Ccarb  de Soua et Tribovillard (2007) sont présents dans nos coupes 

et peuvent être détectés facilement. Toutefois, le premier pique enregistré dans nos 

coupes démontre un démarrage un peu plus tôt en Algérie par rapport aux deux coupes 

tunisiennes. Cet avancement temporel est daté par la dernière occurrence de Rotalipora 

cushmani qui, quant à elle, disparaît généralement avec la première excursion isotopique 

dans la majorité des localités tunisiennes (Soua, 2011). Cette espèce index disparaît en 

fait dans notre cas suite au démarrage de la deuxième phase (phase II). Cette première 

phase pourrait être bien développée en Algérie et en particulier dans le bassin de 

Morsott – Tebessa, tout en étant rapportée et corrélée au Pré-Bahloul de Accarie et al. 

(1996). En effet, il est admis que la précipitation des carbonates par méthanogenèse 

bactérienne peut augmenter diagénétiquement l'excursion en δ13Ccarb (Hudson, 1977; 

Irwin et al., 1977); ce phénomène est susceptible de se produire dans les sédiments riches 

en matière organique sous la zone de sulfato-réduction. C’est la raison pour laquelle il 

faudrait mieux investiguer cette série riche en MO dans ce sens afin de mieux déceler 

l’événement ayant contrôlé l’avance temporelle de l’excursion dans les coupes étudiées. 

Le démarrage de la deuxième phase (phase II) pourrait nous rappeler la même évolution 

verticale du profil isotopique de Kalâat Senan (cf. figure 28). Des événements isotopiques 

similaires sont enregistrés de part et d’autres des coupes, suite à l’apparition de H. 

helvetica les valeurs isotopiques reviennent à la normale annonçant ainsi la fin de 

l’anomalie globale.  

La courbe du signal isotopique du δ13Ccarb est indépendante de l’évolution 

générale du contenu en CaCO3  malgré l’enregistrement d’une légère corrélation.  

Toutefois, elle confirme les analyses isotopiques à l’échelle de la Tunisie (Accarie et al., 

1996 ; Barrett, 1998 ; Nederbragt et Fiorentino, 1999 ; Soua et Tribovillard, 2007).  
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Isotope de l'oxygène (δ18O). 

Les variations des isotopes de l'oxygène des carbonates sont susceptibles de 

refléter soit les variations de température de l'eau de mer, soit les variations de salinité 

(Savin, 1977; Anderson et Arthur, 1983), mais elles seront considérablement modifiées 

par l'addition de ciments durant la diagenèse d'enfouissement (Jorgensen, 1987). Il reste 

donc non seulement difficile de faire la part entre le signal primaire et celui affecté par la 

diagenèse. Par conséquent, il est nécessaire de compléter cette étude par une analyse des 

microfacies pour observer la présence ou non de ciments secondaires (diagenèse). 

Sur la marge sud de la Téthys et précisément à Oued Bahloul en Tunisie (Barett, 

1998 ; Caron et al., 2006), la limite Cénomanien -Turonien est associée à des valeurs 

négatives de δ18O comprises entre deux événements positifs. Les excursions positives 

sont associées (1) à des changements faunistiques qui sont synchrones à l’apparition des 

espèces, (2) représentent le reflet de basses températures avec une sédimentation en eaux 

froides (Lamolda et al., 1994)., (3) coïncidant avec la montée du niveau marin, (4) dans 

des conditions de salinité normale (Soua, 2011).  

La lecture des trois courbes isotopiques de l’oxygène dans les secteurs étudiés, 

montre les mêmes tendances observées dans le Bahloul avec uniquement une excursion  

négative où le passage Cénomano-Turonien présente une valeur moyenne de δ18O de -

4‰. Les valeurs négatives des rapports isotopiques de l'oxygène des carbonates analysés 

peuvent être interprétées comme une augmentation de paléotempérature (entre 31 et 

37°C) ou encore comme une différence de salinité de l'ordre de 4 à 5 ‰ (Hilbrecht et 

Hoefs, 1986).  

Si, après l’étude sur trois différents sites, on constate la même évolution du 

rapport isotopique de l'oxygène, on peut alors interpréter ces variations comme un 

indicateur de fluctuations de salinité ou de paléotempératures, et d’affirmer que les trois 

sites ont subit la même histoire diagénétique. 

A cet effet, la corrélation des courbes de δ13C et δ18O révèle des variations 

opposées, suggérant une augmentation de la productivité primaire concomitante d’une 

augmentation des paléotempératures et des gradients de salinité indiquant des effets 
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diagénétiques locaux. Ces variations ne sont au fait que la conséquence de l’installation 

de l’évènement anoxique océanique 2 qui s’est passé au alentours du passage 

Cénomanien-Turonien dans la région d’étude. 

VI. 3 - Paléoenvironnement 

VI. 3. 1 - Introduction 

En océanographie physique le concept d’anoxie est utilisé lorsque la teneur en 

oxygène dissous est nulle ; les eaux anoxiques sont rarement rencontrées dans la nature 

et représentent environ 0,35% de la totalité de la surface océanique actuelle (selon 

Demaison et Moore, 1980), la Mer Noire représente à elle toute seul 86% du domaine 

marin ou règnent des conditions anoxiques. 

En fait, il existe plusieurs subdivisions entre des eaux anoxiques et des eaux 

oxiques (teneur en oxygène comprise entre 2 et 8 ml d’O2 par litre). Le régime dysoxique 

correspond à des teneurs en oxygène comprise entre 2 et 0,2 ml par litre et l’Oxygène 

demeure alors l’agent principal oxydant. Pour des teneurs inférieures à 0,2 ml par litre, le 

régime devient suboxique et les principaux agents oxydant sont par ordre d’efficacité : 

NO3-, Mn2+, Fe3+, SO42-. Quant au concept d’euxinisme, il se rapporte à des eaux 

anoxiques contenant de H2S, comme celles de la Mer Noire. 

Outre la dégradation par des voies physico-chimiques, l’absence d’oxygène inhibe 

l’activité biologique des organismes brouteurs et des bactéries aérobies et freine aussi les 

processus de bioturbation qui jouent un rôle important dans le phénomène de recyclage 

de la MO à l’interface eau-sédiment. 

VI. 3. 2 - Les environnements favorables à l’accumulation de la matière organique. 

Les environnements des dépôts faiblement oxygénés, voire anoxique sont 

favorables à la préservation (même provisoire) de la matière organique. Un 

environnement marin peut développer des conditions faiblement oxygénées chaque fois 

que la consommation d’oxygène par dégradation de la matière organique l'emporte sur 

le renouvellement de l’oxygène dissous des masses d’eau. Ceci peut se produire de deux 

façons (Baudin et all. 2007) : 
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- En cas de très forte productivité dans les eaux de surfaces ; 

- En cas de faible renouvellement des masses d’eau. 

Dans le premier cas (Fig. 29 ; A et B), l’afflux de matière organique est tel que la 

dégradation de produit organique consomme rapidement l’oxygène présent, la colonne 

d’eau devient localement suboxyque à anoxique. Dans ces conditions les sédiments 

baignés par des conditions faiblement oxygénés et recevant un flux de matière organique 

relativement important développent rapidement des conditions réductrices, ces zones 

faiblement oxygénées en mer ouverte (par exemple : l’Océan Indien ou encore les marges 

du Pérou et du Chili ; Von Stackelberg, 1972) sont appelées « zones à minimum 

d’oxygène ». Ces zones sont à des profondeurs de quelques centaines de mètres et ne 

reçoivent pas ou pas assez d’oxygène dissous depuis la surface des mers (Baudin et all. 

2007). 

Dans le deuxième cas (Fig. 29 ; C), la consommation de l’oxygène dissous par la 

dégradation aérobie de la matière organique aboutit à la dysaérobie ou à l’anoxie, si les 

eaux ne voient pas leur stock d’O2 (Baudin et all. 2007). Dans le cas de la mer Noir, les 

apports d’eaux douces par les fleuves, moins denses que celles de fond, forment un corps 

d’eau qui transite en surface sans se mélanger aux eaux plus profondes. La dégradation 

de la matière organique consomme de l’oxygène qui est peu renouvelé du fait de la 

stratification des eaux. 

Néanmoins, d’autres environnements déficitaires en oxygène existent mais 

d’extension plus limitée dans le temps et dans l’espace. Par exemple, des phénomènes 

d’eutrophisation peuvent être à l’origine d’anoxies saisonnières (Bernhard & Sen Gupta, 

1999). 

Au Crétacé moyen, l’océan Atlantique joue un rôle considérable dans la 

préservation de la matière organique, c’est une période de dépôt de black shales dans 

pratiquement tous les bassins pélagique (Baudin et all. 2007). Les ouvertures des aires 

profondes entre l'Atlantique Sud et Nord suggèrent un changement caractéristique au 

Cénomanien-Turonien dans le climat global et la circulation océanique (Arthur et al., 

1987). 
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Les faciès riches en carbone organique, au cours du Crétacé, se distinguent les uns 

des autres par leurs valeurs de COT à l’échelle globale. Ceux d’âge Albien-Cénomanien 

sont à faibles valeurs de COT et une matière organique essentiellement d'origine 

terrestre (Layeb, 1990). Les faciès attribués au Cénomanien sont caractérisés par des taux 

plus élevés de COT et une matière organique présentant un caractère mixte, Ceux du 

passage Cénomanien-Turonien, ils sont marqués par de fortes valeurs de COT et une 

matière organique essentiellement marine. 

La distribution des faciès organiques du Cénomanien-Turonien semble être 

dépendante de la latitude (Kuhnt et al., 1990). Les zones équatoriales qui se situaient 

entre 5°N et 15°N où s'est accumulée le maximum de la matière organique au 

Cénomanien-Turonien (Bassin de Tarfaya) sont caractérisées par des valeurs de COT 

moyennes à fortes pour des taux de sédimentation relativement importants (Soua 2011). 

Les études menées en Tunisie centrale montrent des valeurs de la matière organique 

élevées peuvent atteindre 8% (Formation Bahloul) (Soua, 2011) et des valeurs anormales 

ont été signalé également dans l’Atlas saharien oriental en Algérie (Aurès et Ouled Naïl) 

(Groshény et al, 2007). 
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 Fig. 29 - Les différents modèles de milieux aquatiques favorables à la conservation de la matière 

organique. (D’après Baudin et al., 2007) 
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VI. 3. 3 - Paléoenvironnement au Nord de Tébessa durant le Cénomanien-Turonien 

Au cours du Crétacé inférieur (Aptien), les monts du Mellègue faisaient partie 

d’une vaste province paléogéographique étendue de part et d’autre de la frontière 

algéro-tunisienne. Au cours de l’Aptien, trois zones principales s’individualisent avec 

(Dubourdieu, 1956 ; Masse et Thieuloy, 1979 et Perthuisot, 1992) : 

- Au Nord, une zone subsidente correspondant au sillon tunisien ; 

- Au sud et à l’Ouest, une zone à faciès épinéritiques qui se développe sur une aire 

plus stable (sillon atlasique) ; 

- Entre ces deux zones, se forme un plateau moins stable, caractérisé par le 

développement des diapirs et des faciès urgoniens. 

Durant l'Aptien supérieur, la région des Monts du Mellègue a connu le 

développement de nombreuses plates-formes isolées dont l'architecture est contrôlée par 

des remontées diapiriques (Dubourdieu, 1956). Le Trias affleure dans toute la région des 

monts de Mellègue le long des failles et ce même Trias à une intervention 

synsédimentaire au cours de la sédimentation du Crétacé et a contrôlé l'évolution 

géodynamique mésozoïque des bassins associés. La montée du Trias, à poussées inégales 

était à l'origine des zones hautes dont celle de zone de récifs au Nord qui avait contrôlé 

les milieux, en association avec la transgression cénomanienne (Fig. 30). 

Donc la fuite de Trias sous l'effet de la charge lithostratigraphique a permis la 

création des petits bassins en subsidence et sont limités par des paléohauts-fonds, parfois 

d’un complexe carbonaté de faciès urgonien hérité de l’Aptien (Ouenza, Boukhadra et 

Mesloula, (Fig. 31). Le lecteur pourra également se référer aux travaux de Tlili ; 2004 

concernant le système biosédimentaire urgonien du Mellegue) se développe autour des 

extrusions diapiriques, qui ont limité les échanges des eaux océaniques déjà appauvris 

en oxygène en induisant une stratification des eaux marines. En conséquence, la planche 

de ces bassin étaient constamment maintenu au-dessous de la limite de la dysaérobie et 

le manque d'oxygène était suffisant pour que soit conservée périodiquement la matière 

organique, toutefois ce taux d'oxygène n'était pas élevé, ce qui a permis l'apparition 

d'une manière épisodique de la sédimentation feuilleté. En milieu peu profond les eaux 
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étaient oxygénées où le faciès à black shale est remplacé par des calcaires/marnes 

(secteur de l’Ouenza). Dans quelques régions les dépôts C-T sont même absents. 

La distribution de la MO suit la paléogéographie existant au cours de l’intervalle 

du passage C-T avec des zones relativement hautes qui sont baignées par une ZOM où la 

circulation réduite a peut-être fait augmenter la déficience en oxygène. 

Les accumulations rencontrées le long des deux coupes effectuées dans le secteur 

d’Essouabaa et le secteur Dj. Guelb, présentent généralement des dépôts fins, sombres, 

feuilletés et parfois laminés. Ils renferment une riche microfaune planctonique 

(Heterohelix, Whiteinelles et Hedbergelles) de grains de pyrite et dépôt de matière 

organique. L'ensemble de ces informations permet d’attribuer à ces faciès un milieu 

profond, calme et protégé. Ceci converge pour conclure que l'environnement est sous 

l'influence d'une tranche d'eau à oxygène minime, oscille de dysaérobie à anoxique. 

Selon Thurow et al. (1986), l'accumulation de la matière organique et la 

disposition laminée du microplancton pélagique (critères rencontrés dans notre terrain), 

le model proposé par des remontées périodiques d'eaux en bordure de la plateforme 

riches en nutriment, favorisent une forte augmentation de la productivité en surface. La 

matière organique produite en surabondance s'accumule vers le fond où l'oxygène 

dissous ne suffit plus à sa destruction. 

Pour chaque laminite, le dépôt continu et lent de matière organique (interlamines 

sombres) prouve l'anoxie du fond, confirmée par l'absence de vie benthique, alors qu'en 

surface les microplanctons (larves planctoniques de bivalves) prolifèrent dans un 

environnement eutrophique qu'ils vont épuiser rapidement (lamines claires) (photo 20 et 

21). 
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Un autre mécanisme applicable pour la Tunisie Centrale (le bassin de Gafsa) est la 

mise en place d’une halocline où la masse d’eau est stratifiée. Cette stratification est 

causée par la circulation des eaux hypersalées générées par le lessivage des évaporites 

dissoutes du Trias (Orgeval., 1994 ; Abdallah et Meister, 1997 ; Abdallah et al., 2000). 

 

Photos. 20 – Succession des lamines sombres riches en matière organique et des lamine 
claires (Echantillon Esb 16) 

Photos. 21 – Equivalent de facies Bahloul typique avec un détail de la succession des lamines formées 
de filaments, des tests de foraminifères et des radiolaires dans une matrice riche en matière 

organique (Echantillon Gue 29). 
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Fig. 30 – Modèle paléogéographique proposé pour le Nord de Tébessa durant le passage Cénomanien-
Turonien, montrant la répartition des facies riches en matière organique sous le contrôle des paléohauts-

fonds développés autour des extrusions triasiques d’une direction NE-SW 

Fig. 31 - Modèle de sédimentation de black shales proposé pour le secteur d’Essouabaa durant le Cénomanien-

Turonien 
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Conclusion 

Les résultats de l’analyse de la succession lithostratigraphique des coupes 

décèlent deux formations, dont la datation s’avère délicates pour toute la microfaune, en 

raison de l’absence de disponibilité des sections et la mauvaise conservation des 

ammonites, la limite entre les deux étages a été mise en évidence grâce à l’apparition des 

niveaux à filaments et confirmée par la présence de quelques fossiles index. La première 

formation couvre la période de Cénomanien supérieur caractérisée par la dominance des 

marnes à gypse diffus et la deuxième annonce l’arrivée de Turonien inférieurs avec ses 

termes inférieurs plus carbonatés, le passage Cénomanien-turonien est cantonnés dans 

des calcaires gris à noirs parfois feuilletés et se délitent en plaquettes. 

Les foraminifères planctoniques dans les dépôts du passage Cénomanien-

turonien de la région du Nord de Tébessa sont caractérisés par une faible diversité qui 

pourrait être le résultat d’une dissolution durant la sédimentation combinée de 

conditions hostiles. Les radiolaires représentés par des nassellaires et spumellaires, au 

contraire des foraminifères, sont largement représentés dans le passage Cénomanien-

turonien du Nord de Tébessa et ne permettent pas une analyse biostratigraphique à 

cause de la calcification des tests siliceux de ces microfaunes qui ne permet pas le 

dégagement des spécimens par l’attaque chimique. 

Notons aussi l’élévation des fréquences des Heterohelicidés et des whiteinelles et 

l’absence totale des foraminifères benthiques et des nannofossiles calcaires, en 

comparaison avec d'autres dépôts du même âge, déposés dans d’autres régions du 

domaine Téthysien. 
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VI. 4 - Corrélation avec le faciès Bahloul 

Le Nord Tébessa est considéré paléogéographiquement comme un prolongement 

occidental de la plate-forme carbonatée de Tunisie centro-occidentale, où la formation 

Bahloul à caractère anoxique est reconnue pour être une roche mère d'hydrocarbure à 

vaste extension. Ce faciès riche en matière organique est signalé aussi en Algérie, au 

Nord de l’accident Sud-atlasique, en plusieurs localités (Busson et al., 1999) formant 

probablement une bande continue le long de la plate-forme Nord-africaine au cours de la 

partie moyenne du Crétacé, en allant de la Tunisie jusqu’au Pré-Rif marocain (Soua et al., 

2007). De ce fait une comparaison de l'interprétation en stratigraphie séquentielle, 

lithologie et biostratigraphie du Nord de Tébessa est tenté avec ce stratotype en se basant 

sur des travaux antérieurs (Robaszynski et al., 1993 ; Saïdi et al. 1997 ; Accarie et al. 1996 ; 

Caron et al., 2004 et Soua et al. 2006, Soua, 2011). 

L'Oued Bahloul en Tunisie centrale (12 Km au SE de Makhtar) est la zone qui a été 

désigné par Burollet et al. (1954) et Burollet (1956) comme une localité type pour la 

formation Bahloul. C’est la formation la plus représentative de l’intervalle de passage du 

Cénomanien au Turonien sur la marge Sud de la Téthys.  C’est une barre carbonatée de 

quelques mètres à plusieurs décamètres d’épaisseur (Amédro et al., 2005). Elle est 

caractérisée par des calcaires noirs, souvent finement laminés, s’altérant en plaquettes 

claires, riches en matière organique, en ammonites de bonne conservation, en 

foraminifères planctoniques et autre microfossiles. Cette unité lithologique est 

considérée aujourd’hui comme l’expression régionale de l’évènement anoxique global 

OAE2 (Caron et al., 1999). 

Des descriptions lithologiques détaillées de la formation Bahloul en Tunisie 

centrale ont été publiées à différentes reprises durant les dix derniers années, à la fois 

dans la coupe type de l’Oued Bahloul (Ben Haj Ali et al., 1994; Maamouri et al., 1994; 

Caron et al., 1999), dans la région de Kalaat Senam (Robaszynski et al.,1990, 1993a, 1993b; 

1994 ; Accarie et al 2000) et dans l’oued Méllègue, à 10 Km au Nord-Ouest du Kef 

(Nederbragt et Fiorentino, 1999). 

La formation Bahloul est attribuée au Cénomanien terminal-Turonien basal grâce 

notamment au fossile de zone Whiteinella archaeocretacea (Pessagno) (Saïdi et al. 1997), et 
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l’apparition de Helvetoglobotruncana helvetica, foraminifère planctonique réputé jusqu’ici 

excellent marqueur et, en conséquence, la zone partielle à Whiteinella archaeocretacea peut 

avoir une durée variable (Caron, 2004). 

La succession lithologique de la formation Bahloul est maintenant bien connue en 

Tunisie centrale mais son âge précis est resté un sujet de discussion et la position de la 

limite Cénomanien-Turonien a fluctué suivant les auteurs. 

La formation Bahloul recouvre la formation Fahdene et surmontée par l'Annaba, 

membre fondamental de la formation Kef, (Fournié, 1978). La limite inférieur de la 

formation Bahloul est une discontinuité lithologique caractérisée par l’apparition de 

calcaires marneux sombres contenant de quartz anguleux, de glauconie et de phosphate 

remaniés (Amédro et al., 2005). Pour d’autres (Burollet et Robaszynski, 1991 ; Caron et 

al., 1999), la limite est bien exprimé sous forme de surface d’érosion. La limite supérieure 

de cette formation correspond au passage des faciès calcaires du Bahloul (80% de CaCO3 

en moyenne) à des faciès marneux (60%de CaCO3 en moyenne) ; c’est-à-dire passage à 

une succession de plus en plus marneuse. 

 Accarie et al. (1996) décrit deux sous-unités dans la Formation Bahloul: Le pré-

Bahloul inférieur, caractérisé par des calcaires noirs constitués à la base d’une barre 

calcaire bioclastique litée, et le Bahloul (sensu stricto) supérieur, caractérisé par des 

calcaires noirs laminés finement feuilletés, à débit esquilleux le plus souvent, c'est le 

faciès Bahloul typique. 

Les descriptions détaillées publiées par Robaszynski et al. (1990, 1993, 1994), 

Caron et al., (1999) et Accarie at al. (2000) ont conduit ces derniers à distinguer deux 

unités lithostratigraphiques dans la formation Bahloul, soit du bas vers le haut : 

- Unité inférieur : pré-Bahloul (4 à 6 m) ; formée de bancs de calcaires durs gris-

beige, souvent massifs, riches en bioclastes et petits grains de quartz, organisés en 

bancs centimétriques à métriques. Des gains de quartz grossier, de glauconie et de 

phosphate remaniés sont fréquents dans les niveaux inférieurs. Selon la 

description de Robaszynski et al. (1994), cette unité se caractérise par un 

enrichissement en matière organique, charge argileuse, arrangement de 
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microfossiles. La composition de base reste un assemblage de tests calcitiques 

(Calcisphères, nombreux petits bivalves, foraminifères planctoniques globuleux : 

Hétérohélix, Hedbergelles/ Whiteinelles, Dicarinelles) intercalés dans une 

matrice carbonatée, très peu argileuse. 

- Unité supérieure : Bahloul sensu stricto (20 à plus de 30m) ; suite répétitive de 

calcaires noirs feuilletés, de calcaires noirs plaquetés et de marnes ou calcaires 

marneux sombres, souvent bioturbés. Il s'agit de laminites à texture wackstone-

packstone, formées de l'alternance de lamines claires, inframillimétriques, à tests 

calcitiques de microfossiles pélagiques et de lamines sombres, millimétriques, 

riches en matière organique (Robaszynski et al., 1994). Le microfaciès des lamines 

claires montre deux intervalles, un intervalle où les lamines claires sont 

constituées de calcisphères et de foraminifères planctoniques globuleux et un 

intervalle où les lamines claires sont constituées de foraminifères planctoniques 

globuleux et de filaments (nombreux petits bivalves), parfois très abondants 

(Robaszynski et al., 1994). Ce changement intervient au niveau de deux petits 

bancs calcaires noirs compacts, dont les profondes bioturbations sont remplies de 

petits grains de phosphates et de glauconie, de grandes Whiteinelles et de 

nombreux filaments (Robaszynski et al., 1994). 

Ces deux unités du Bahloul sont généralement séparées ailleurs par une surface 

ferrugineuse légèrement ravinée par un niveau conglomératique intraformationnel (Saïdi 

et al. 1997). 

En se basant sur cette étude et des études antérieures notamment celles de 

Robaszynski et al., 1993 ; Saïdi et al. 1997 ; Accarie et al. 1996 ; Caron et al., 2004 et Soua 

et al, 2006 concernant le Bahloul en Tunisie, nous pouvant déduire les évènements et les 

caractéristiques suivantes : 

1)- Le Bahloul en Tunisie et les terrains de Cénomanien-Turonien du Nord de 

Tébessa sont marqués par l’abondance des Heterohelix, dès la base des formations, et par 

la réduction des formes planctoniques chez les foraminifères qui ne sont plus représentés 

que par des formes à loges globuleuses (Whiteinella, Hedbergella), ainsi que par 

l’absence des formes benthiques. 2)- L’apparition des calcaires laminés noirs, à la limite 

inférieure. 3)- Un intervalle caractérisé par la présence, puis une abondance de filaments 
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déposés parallèlement à la stratification, à la limite Cénomano-Turonien (niveau 

écologique). 4)- La disparition des calcaires laminés noirs. 5)- Le Bahloul en Tunisie et les 

terrains de Cénomanien-Turonien du Nord de Tébessa en Algérie coïncident 

généralement avec un intervalle transgressif (IT) enregistrant des valeurs de COT 

relativement élevées en Tunisié. Dans quelques régions, la partie basale peut appartenir 

au prisme de bas niveau marin (PBN), comme dans la région de Guern Halfaya ou à un 

prisme de bordure de plate-forme (PBP), comme dans la région de Kalâat Senan. 6)- La 

présence de la matière organique, la pyrite, les grains de phosphate ainsi la préservation 

parfois des ammonites évoquent un environnement alternativement anoxique et 

dysoxique. 7)- La répartition de la matière organique reflète l’existence au cours de 

l’intervalle C/T, des zones relativement hautes qui étaient baignées par une large zone à 

oxygène minimum où la circulation réduite a engendré un déficit en oxygène. 

En termes de cette corrélation la confrontation de nos résultats avec ceux trouvés 

en Tunisie est satisfaisante. Dans la région du Nord de Tébessa, les nouvelles données 

biostratigraphiques nous ont permis d’affiner la datation et le découpage des formations 

lithologiques, de resserrer la position de la limite C/T et de contribuer à une nouvelle 

expansion de l’aire « Bahloul » à l’Est de l’Algérie. 

 

 

130 
 



CONCLUSION GENERALE 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 131 
 



CONCLUSION GENERALE 

  

CONCLUSION GENERALE 

 

Ce travail concernant le passage Cénomanien-Turonien du Nord de Tébessa a 

pour but de visualiser le long du ce passage la litho-biostratigraphie, interprétation 

séquentielle et paléoenvironnement et d’étudier l’évènement anoxique océanique global 

(II) dans cette région. Pour cela, la méthodologie préconisée s’est appuyée sur trois 

coupes choisis pour répondre à ces objectifs et l’observation directe des terrains d’étude. 

Sur le plan lithologique, l’intervalle du passage C-T de Nord de Tébessa est 

caractérisé par deux types de faciès distincts, un type à caractère bathyal formé 

essentiellement de marnes grisâtres généralement feuilletées et des calcaires qui se 

débitent en plaquette parfois les calcaires sont laminés et de couleur grisâtre ou noir 

(Essouabaa et Dj. Guelb) et un autre type formé par des marnes grisâtres indurées 

constituant une sédimentation continue avec quelques petits bancs de calcaires 

épisodiques (Ouenza). 

Sur le plan biostratigraphique les foraminifères planctoniques ont un taux 

d’abondance très faible dans les sédiments de Cénomanien-Turonien de la région du 

Nord de Tébessa en comparaison avec les sédiments de Cénomanien-Turonien de la 

Tunisie centro-septentrionale cela peut être expliqué par les conditions sévères de 

confinement de milieux. La détermination de passage Cénomanien-Turonien est basée 

sur l’apparition des filaments en abondance dans les sédiments avec les foraminifères 

planctoniques caractéristiques en appliquant la proposition de Caron et al. (2006) 

concernant la limite entre le Cénomanien terminal et le Turonien basal dans l’oued 

Bahloul en Tunisie centrale et à Pueblo (états-Unis). 

La zone à Rotalipora cushmani indiquant le Cénomanien terminal est rencontrée 

uniquement au niveau de la coupe d’Essouabaa. La zone à Whiteinella archeocretacea est 

définie par l’intervalle allant de la dernière apparition de R. cushmani jusqu’à l’arrivée de 

Helvetoglobotruncana helvetica, malheureusement aucun spécimen de W. archaeocretecea n’a 

été rencontré dans le matériel d’étude sauf pour la coupe de secteur Dj. Guelb. 
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Pour les radiolaires qui présentent un mauvais état de conservation les conditions 

eutrophiques ont favorisé l’abondance des nassellaires, Ainsi, dans les conditions à 

minimum d’oxygène, les nassellaires ont proliféré simultanément aux blooms des 

opportunistes de petites tailles appartenant aux genres Heterohelix, vers la fin de 

l’évènement anoxique, les nassellaires sont dominés par les spumellaires. 

En termes de stratigraphie séquentielle les terrains de Nord de Tébessa durant le 

passage Cénomanien-Turonien enregistrent une séquence d'intervalle transgressif, le 

Cénomanien supérieur comprend une partie d'une séquence partielle qui développe son 

intervalle transgressif dans une grande partie du Turonien inférieur. 

La préservation surtout des ammonites et l’absence de lamination évoquent un 

environnement alternativement anoxique et dysoxique. Les habitants de subsurface de la 

zone photique inférieure perdent leurs habitats par suite de l’expansion de la zone à 

oxygène minimum et disparaissent et dans le cadre de la transgression majeure du 

Cénomanien terminal, des remontées périodiques d'eaux profondes, riches en 

nutriments en bordure de la plate-forme, favorisent une forte augmentation de la 

productivité en surface induisant le renouvellement faunique enregistré chez les 

radiolaires et les foraminifères planctoniques. 

Il est important de noter que la montée du Trias, à poussées inégales était à 

l'origine des zones hautes et sa fuite a permis la création des zones basses qui avaient 

contrôlé les milieux, en association avec la transgression cénomanienne ainsi la richesse 

des formations cénomano-turoniennes en matière organique et sa distribution semblent 

dépendre plus de la paléogéographie que d’un mécanisme uniforme de sédimentation 

ou d'anoxie générale. Cela s’explique par le modèle de sédimentation proposé par cette 

étude qui suggère l'existence des bassins sédimentaires isolés d’une direction Nord-Est 

Sud-Ouest séparés par des paléoreliefs, qui limitent les échanges entre les domaines 

profonds et la plate-forme continentale. 
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SYSTEMATIQUE DES FORAMINIFERES PLANCTONIQUES 

 

L’étude systématique dans le cadre de ce travail a concerné uniquement les 

espèces de foraminifères planctoniques reconnues dans les sédiments du passage 

Cénomanien-Turonien. Pour la détermination des espèces de foraminifères 

planctoniques en se basant sur les travaux antérieurs notamment ceux de Soua (2011), les 

documents décrivant dans le détail, discutant et illustrant les espèces du Cénomanien-

Turonien nous citons le catalogue d’Ellis & Messina (version internet) et les traités de 

micropaléontologie de Loeblich et Tappan (1961), H. M. Bolli, J. B. Saunders et K. P. 

Perch-Nielsen (1989), Premoli Silva et Sliter (1994), Georgescu (2000) et d’autres. La 

classification de ces Foraminifères adoptée est celle de LOEBLICH et TAPPAN (1988). 

SUPERFAMILLE : ROTALIPORACEA SIGAL, 1958 

FAMILLE : HEDBERGELLIDAE LOEBLICH et TAPPAN, 1961 

SOUS-FAMILLE : HEDBERGELLINAE LOEBLICH et TAPPAN, 1961 

GENRE : Hedbergella BRÖNNIMANN et BROWN, 1958 

Espèce–Type :   Anomalina (= Hedbergella) lorneiana D’ORBIGNY var. trochoidea 

GANDOLFI, 1942 

Diagnose du genre : 

Ce genre est caractérisé par un test trochospiralé finement perforé et calcaire, 

biconvexe représenté par un contour lobé. Les loge sont globuleuses à ovales, lobés à 

profile arrondi ne contenant ni carène ni bandeau périphérique imperforé. L’ouverture 

primaire chez Hedbergella est extraombilicale-ombilicale, s’étendant jusqu’à la 

périphérie. Les sutures sont déprimées, radiales, courbées ou droites. La surface des 

loges peut être lisse comme elle peut être couverte soit par des rugosités ou par des 
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épines. 

Espèce : Hedbergella planispira (TAPPAN, 1940) 

Synonymie : 

– Globigerina planispira TAPPAN (1940) 

Caractères généraux : 

Cette espèce possède un test de petite de taille trochospiralé à trochospire basse 

et à contour lobé. Les loges peuvent être de six à huit au dernier tour, globuleuses et à 

surface lisse. Les loges sont à croissance lente. Les sutures sont radiales et déprimées. 

Chez cette espèce le profil est très faiblement dissymétrique 

Répartition stratigraphique : 

H. planispira a été signalée dans l’intervalle Aptien inférieur au Turonien. (Caron, 

1985). Dans notre matériel, cette espèce est présente depuis la partie supérieure de la 

zone à Rotalipora cushmani et continue jusqu’au Turonien inférieur à moyen (Zone à H. 

helvetica). 

SUPERFAMILLE : ROTALIPORACEA SIGAL, 1958 

FAMILLE : HEDBERGELLIDAE LOEBLICH et TAPPAN, 1961 

SOUS-FAMILLE : HEDBERGELLINAE LOEBLICH et TAPPAN, 1961 

GENRE : Whiteinella PESSAGNO, 1967 

Espèce – Type : Whiteinella archaeocretacea, PESSAGNO, 1967 

Diagnose du genre : 

Le test est caractérisé par une trochospire basse, biconvexe et à contour lobé. En 

profil il est parfois hémisphérique. Il test ne contient pas de véritable carènes parfois au 

niveau de la marge, il peut être marqué par une rangée de pustules comme chez 

Whiteinella archaeocretacea. L’ouverture primaire est principalement extraombilicale-
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ombilicale généralement restreinte. L’ombilic est relativement large et partiellement 

recouvert par des portici qui se recouvrent sans se souder. Les sutures spirales et 

ombilicales sont déprimées et radiales. 

Espèce : Whiteinella archaeocretacea PESSAGNO, 1967 

Caractères généraux : 

Chez W. archaeocretacea, le test présente une trochospire basse, il est formé 

généralement de cinq loges initialement globuleuses. Les loges suivantes sont allongées 

suivant le sens de l’enroulement. En profil, les loges apparaissent comprimées 

latéralement et montrent un bord périphérique faiblement perforé et parfois 

subanguleux. L’ouverture primaire, extraombilicale- ombilicale, est recouverte 

partiellement par des portici. Les sutures sont déprimées et radiales. 

Répartition stratigraphique : 

W. archaeocretacea est connue du Cénomanien supérieur jusqu’au Santonien 

(Caron, 1985). Dans notre matériel, cette espèce est présente déjà dans la partie 

supérieure de la zone de R. cushmani.sous-zone à D. algeriana et dans tout l’intervalle 

étudié des coupes levées. 

Espèce : Whiteinella brittonensis (LOEBLICH et TAPPAN, 1961) 

Synonymie : 

– Hedbergella brittonensis LOEBLICH et TAPPAN (1961) 

Caractères généraux : 

Cette espèce montre un test composé au dernier tour le plus souvent par six 

loges globuleuses à croissance lente et à surface granuleuse. Le contour est lobé 

subcirculaire. Les sutures sont déprimées et radiales. L’ouverture principale est 

extraombilicale-ombilicale, n’atteignant pas la périphérie, chacune se termine par un 

porticus sur la face ombilicale. En profil, W. britonensis se distingue des autres 

Whiteinelles par une trochospire moyennement élevée déterminant un profil 
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dissymétrique. 

Répartition stratigraphique : 

W. britonensis est signalé dans le Cénomanien supérieur et dans le reste du 

Crétacé supérieur. Au niveau de la coupe Onz, Dicarinella hagni apparaît de l’échantillon 

Onz-17 jusqu’à l’échantillon Onz-24. Cette sous-zone s’étend sur 10m dans la coupe 

Onz. 

Espèce : Whiteinella praehelvetica (TRUJILLO, 1960) 

Synonymie : 

– Rugoglobigerina praehelvetica TRUJILLO (1960). 

– Praeglobotruncana praehelvetica (TRUJILLO, 1979) 

– Helvetoglobotruncana praehelvetica (TRUJILLO, 1985). 

 Caractères généraux : 

W. praehelvetica est caractérisée par des loges à section trapézoïdales, subaplaties 

à la face spirale.  Le contour du test est lobé.  Les sutures sont radiales et légèrement 

déprimées. L’ouverture principale est extraombilicale-ombilicale bordée par une lèvre 

bien développée pouvant atteindre la taille d’un porticus, l’ombilic est relativement 

étroit (1/4 environ du diamètre maximal). En profil, cette espèce est nettement 

dissymétrique, ne présentant pas de véritable carène mais plutôt une ligne de pustules. 

L’absence d’une véritable carène et la présence d’un portici pourraient placer l’espèce 

praehelvetica dans le genre Whiteinella. 

Répartition stratigraphique : 

L’espèce W. praehelvetica est signalée au sommet du Cénomanien jusqu’au Turonien 

moyen c'est-à-dire depuis la partie terminale de la zone de Rotalipora cushmani jusqu’à 

la partie moyenne à supérieure de la zone à Helvetoglobotruncana helvetica. Dans notre 

matériel, elle est présente dans la partie terminale de Rotalipora cushmani. 
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SUPERFAMILLE : ROTALIPORACEA SIGAL, 958 

FAMILLE : HEDBERGELLIDAE LOEBLICH & TAPPAN, 1961 

SOUS-FAMILLE : ROTUNDININAE BELLIER & SALAJ, 1977 

GENRE : Praeglobotruncana BERMUDEZ, 1952 

Espèce – Type : Globorotalia (Praeglobotruncana) delrioensis, PLUMMER, 1931 

Diagnose du genre : 

Le genre Praeglobotruncana est caractérisé par un test trochospiralé biconvexe à 

planoconvexe avec un contour peu lobé. L’ouverture principale est extraombilicale-

ombilicale n’atteignant pas la périphérie avec un ombilic étroit (ne dépassant ¼ du 

diamètre maximal), bordée par les extensions lamelleuses plus ou moins recourbées des 

loges successives.  Seules les formes évoluées comme P. gibba possèdent des portici. En 

profil, le test montre une accumulation de pustules qui tendent à s’aligner parallèlement 

au niveau de la périphérie même des premières loges du dernier tour, donnant 

l’impression d’une ou de deux carènes pas régulièrement espacées. 

Espèce : Praeglobotruncana gibba KLAUS, 1960 

Synonymie : 

1960 – Praeglobotruncana stephani var. gibba KLAUS 

1966 – Praeglobotruncana stephani gibba KLAUS, Caron  

Caractères généraux : 

Le test de cette espèce est formé au dernier tour le plus souvent huit loges à 

section triangulaire ou trapézoïde à surface légèrement bombée et granuleuse qui sont à 

croissance modérée et séparées par des sutures arquées et marquées par des pustules. 

L’ombilic est relativement étroit il constitue ¼ du diamètre maximal. L’ouverture 

principale est extraombilicale-ombilicale bordée par une lèvre bien développée émettant 

un prolongement vers l’ombilic. Elle se distingue de Praeglobotruncana stephani par 
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une face spirale plus haute, ce qui fait que le test présente un aspect conique, et par un 

contour moins lobé. 

Répartition stratigraphique : 

La répartition de gibba a été discutée par plusieurs auteurs, puisqu’elle est 

considérée comme l’espèce  la  plus  évoluée  parmi  les  Praeglobotruncana,  la  plupart  

de  certains    auteurs  la considèrent qu’elle débute dans le Cénomanien moyen et 

continue au Turonien supérieur et plus précisément elle apparaît dans la partie 

terminale de la Zone à Rotalipora brotzeni et disparaît dans la zone à Helvetoglobotruncana 

helvetica. 

SUPERFAMILLE : ROTALIPORACEA SIGAL, 1958 

FAMILLE : HEDBERGELLIDAE LOEBLICH & TAPPAN, 1961 

SOUS-FAMILLE : HELVETOGLOBOTRUNCANINAE LAMOLDA, 1976 

GENRE : Helvetoglobotruncana REISS, 1957 

Espèce – Type : Globotruncana (=Helvetoglobotruncana) helvetica BOLLI, 1945 

Diagnose du genre : 

Ce genre possède un test plano-convexe trochospiralé. Le contour peut être lobé 

ou peu lobé. Le profil est souligné par une carène nette. L’ouverture principale est 

extraombilicale-omlicale avec un ombilic recouvert de portici relativement peu large 

(1/3 du diamètre). A la face spirale on distingue des sutures bien marquées en relief et 

arquées alors qu’au côté ombilical elles sont radiales et déprimées. Le test comporte 

généralement sept loges fortement renflées et rugueuses. 

Espèce : Helvetoglobotruncana helvetica (BOLLI, 1945) 

Synonymie : 

– Globotruncana helvetica BOLLI (1945) 
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– Praeglobotruncana helvetica (BOLLI, 1979) 

– Praeglobotruncana (Helvetoglobotruncana) helvetica (BOLLI),Robaszynski et al (1990) 

Caractères généraux : 

L’espèce est caractérisée par un test trochospiralé planoconvexe à face spirale 

aplatie et face ombilicale bombée.  A la face spirale les loges sont pétaloïdes et aplaties 

séparées par des sutures en relief.  La croissance de la spire est lente.  La périphérie est 

soulignée par une carène périphérique, certains spécimens peuvent présenter une 

imbrication des loges sur la face spirale donnant au profil un aspect en escalier. 

L’ouverture principale extraombolicale-ombilicale est bordée par une lèvre se 

prolongeant sur l’ombilic en porticus. Chez cette espèce l’ombilic est assez large, il peut 

atteindre 1/3 du diamètre du test. La présence de la carène unique exclut helvetica du 

genre Whiteinella. 

Répartition stratigraphique : 

Cette espèce représente une zone d’extension totale : zone à Helvetoglobotruncana 

helvetica du Turonien inférieur à moyen. 

SUPERFAMILLE : ROTALIPORACEA SIGAL, 1958 

FAMILLE : ROTALIPORIDAE SIGAL, 1958 

SOUS-FAMILLE : ROTALIPORINAE SIGAL, 1958 

GENRE : Rotalipora BROTZEN, 1942 

Espèce-type : Rotalipora turonica BROTZEN, 1942 

Diagnose du genre : 

Le test est trochospiralé, de convexité variable à loges anguleuses et 

rhomboédriques, parfois fortement bombées. Le contour est peu lobé a lobé. En profil 

on distingue une seule carène se prolongeant le long des sutures spirales, parfois aussi 

le long des sutures ombilicales. L’ouverture principale extraombilicale-ombilicale, 
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atteint parfois la périphérie.  Les ouvertures supplémentaires sont ombilicales et 

suturales, situées contre la paroi adombilicale des loges successives ou contre les sutures 

(distale). L'ombilic est étroit ou large, parfois bordé par des bourrelets périombilicaux. 

Les sutures spirales ombilicales sont radiales ou arquées, déprimées ou en relief. 

Espèce : Rotalipora cushmani (MORROW, 1934) 

Synonymie : 

– Globorotalia cushmani MORROW (1934) 

– Rotalipora turonica BROTZEN (1942) 

Caractères généraux : 

L'espèce cushmani est caractérisée par un contour lobé et par la présence le plus 

souvent de quatre à cinq loges au dernier tour à croissance rapide.  Du côté ombilical, 

les loges sont à section triangulaire, renflées, pincées latéralement et sont marquées par 

des sutures déprimées, montrant des ouvertures supplémentaires suturales. Du côté 

spiral, elles sont à section semi-circulaires et séparées par des sutures en relief. 

Répartition stratigraphique : 

L’extension totale de l’espèce définit la zone à R.  cushmani.  Elle indique le Cénomanien 

supérieur en abondance. 

ORDRE : FORAMINIFERIDA EICHWALD, 1830 

SOUS-ORDRE : GLOBIGERININA DELAGE & HEROUARD, 1896 

SUPERFAMILLE : HETEROHELICACEA CUSHMAN, 1927 

FAMILLE : HETEROHELICIDAE CUSHMAN, 1927 

SOUS-FAMILLE : HETEROHELICINAE CUSHMAN, 1927 

GENRE : Heterohelix EHRENBERG, 1843 
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Espèce – Type : Textularia (=Heterohelix) americana EHRENBERG, 1843 

Diagnose du genre : 

Le genre Heterohelix est caractérisé par un test bisérié, présentant (ou pas) un 

enroulement planispiral initial. Il est finement à grossièrement perforé et/ou orné par 

des côtes. 

Espèce : Heterohelix reussi CUSHMAN (1938) 

Synonymie : 

– Guembelina reussi CUSHMAN (1938). 

– Heterohelix globulosa EHRENBERG (1970). 

Caractères généraux : 

C’est une espèce qui présente un agencement bisérié avec des loges globuleuses 

qui augmentent de taille graduellement, à l’exception des dernières loges, qui croissent 

plus rapidement. Toutes les loges présentent une ornementation en fines côtes et sont 

finement perforées. Cette espèce se distingue de H. globulosa par sa forme plus allongée. 

Répartition stratigraphique : 

H. reussi a été signalée dans les dépôts du Crétacé supérieur. C'est-à-dire du 

Cénomanien supérieur au Maastrichtien. Elle a signalé en Afrique occidentale, dans le 

domaine Atlantique, en Amérique et en Europe (Caron, 1985 ; Leckie, 1987 ; De Klasz et 

al., 1995 ; Keller et al., 2001 ; Keller et Pardo, 2004). 
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