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A. Le domaine interne : 

Le domaine septentrional ou zones internes est représenté en Algérie par les massifs de 

Ténès, de Chenoua, d’Alger, de Grande Kabylie et celui de petite Kabylie et peut être de 

l’Edough, ce dernier est considéré comme étant interne (Saadallah, 1992), ou externe 

(Bouillin et al ; 1984). Au Maroc, le domaine interne est représenté dans le Rif marocain, en 

Espagne dans les cordillères bétiques, tandis qu’en Italie, il affleure en Sicile et en Calabre 

(domaine Sicilo-calabrais) 
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IV- 1- Le socle et le Paléozoïque kabyles : 

I-1-1- Le socle métamorphique kabyle : 

1-Le Socle métamorphique kabyle: 

Des formations métamorphiques constituent, à l'exception de Cap Ténès, le substratum de la 

zone kabyle ou zone interne. Elles affleurent depuis la Petite Kabylie jusqu'au Chenoua. Ces 

formations  ont été successivement appelées socle anté-Silurien (anté-Gothlandien) (Durand 

Delga, 1952, 1955), socle cristallin kabyle (Thiébaut, 1952; Durand Delga, 1969, 1980; 

Bossière, 1980; Bouillin et al., 1984) et enfin simplement le cristallin des kabylies (Saadallah, 

1992, Monié et al., 1986), pour des raisons de concepts. 

Au Chenoua, le socle affleure modestement, sur quelques dizaines de mètres dans le littorale, 

au Nord du massif, à la pointe Berinshell . Il montre (1) des marbres bleutés à pyrite, en bancs 

métriques alternants avec des calcschistes; (2) des schistes verdâtres chloriteux avec des lits 

centimétriques de quartzites ocres avec des quartz d'exudation; (3) des schistes graphiteux 

noirs à quartz d'exudation qui sont les schistes satinés. 

Fig.2 : Coupe synthétique et interprétative N-S de la partie centrale du domaine tellien   

 (Durand Delga et al., 1969 ; modifiée par Aїte, 1994) 
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Le massif d'Alger dans lequel Saadallah (1981) a pu distinguer six (6) unités tectoniques (fig. 

): L'unité I comportant des schistes satinés (schistes chloriteux et graphiteux) et des marbre, 

auxquels est rajoutée un niveau de porphyroïde. Cette unité  en position terminale est 

équivalente de l'unité de Bérisnshell (Chenoua). L'unité II comporte des micaschistes à biotite. 

L'unité III à schistes bleutés avec des passées de marbres. L'unité IV à gneis fins (paragneiss) 

à sillimanite avec des lits d'amphibolites à niveaux d'andalousites et des marbres. L'unité V à 

micaschistes quartzo-feldspathiques, micaschistes chloriteux (rétromorphiues). Enfin, l'unité 

VI à micaschistes à grenat. 

En Grande Kabylie, La cartographie par une équipe de géologues de terrain et étude 

pétrostructurale ont permis de montrer, que le cristallin kabyle est constitué par une 

succession d'unités tectoniques, empilées les unes sur les autres (Gani, 1988; Benkerrou, 

1989; Loumi, 1989; Bettahar, 1990; Saadallah, 1992). Partant des critères variés, un certain 

nombre d'unités ont été définies (nappes de socle) (fig). Ces unités sont représentées de bas en 

haut par: 

1) L'unité des paragneiss, qui renferme des kinzigites à la base (Gani, 1988); 2) La nappe 

"crocodile" de Sidi-Ali Bounab (Bettahar, 1990), qui est en extrusion dans les paragneiss; 3) 

L'unité des micaschistes; 4) L'unité des schistes satinés. 

Pour le socle de Grande kabylie, Saadallah (1992) suggère une mise en place polyphasée des 

unités métamorphiques kabyles avec le sénario suivant:  

En Petite kabylie: 

D'après Mahdjoub (1992) et Afalfiz (1990) (fig  ), on peut suggérer la succession suivante: 

1- Un ensemble de base, en position inférieure, représenté par l'unité de Bougaroune qui n'a 

pas d'équivalent ailleurs en Algérie. 

2- Un ensemble médian représentépar l'unité de Beni Ferguène blastomylonitique. 

3- Un ensemble supérieur équivalent des unités des supérieures ou socle s.s. Les unités de 

socle ou supérieures seraient les plus hautes de l'édifice et seraient l'équivalent des unités 

connues en Grande Kabylie. 

Celles-ci comportent: 1- une base khondalito-kinzigitique qui affleure au Sud-Ouest de la 

Petite Kabylie, dans la région de Texenna (Djellit, 1987; Bouillin et al., 1977) où les 

khondalites montrent des leptynites renfermant des intercalations de pyroxénites à grenats, de 

gabbros et d'amphibolites à grenats, suivi d'un ensemble supérieur kinzigitiques. Ces deux 

ensembles sont localement migmatitisés et traversés par un granite à grenat-biotite. 2- La 

partie médiane est paragneissique, parfois migmatitique. 3- La partie supérieure est formée 

par une alternance de grès quartzites et de métapélites à lentilles de marbres. Cette série de 
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type flysch, contient des roches volcaniques, des marbres, des micaschistes, des quartzites et 

des amphibolites. C'est la formation des alternances affectée de minéralisations 

polymétalliques (Afalfiz, 1990; 1992). 4- La partie terminale est formée de marbres bleus, de 

schistes (chloritoschistes, séricitoschistes et schistes graphiteux) auxquels s'associent des 

porphyroïdes et des arkoses. La série terminales est l'équivalent de la série satinée ou 

phyllades. Elle se retrouve aussi dans les unités de Beni Afeur en position infra-silurienne. 

Cette série satinée a été considérée comme le substratum du Paléozoïque (Silurien) où la 

discordance historique de Beni Afeur a été décrite (Durand Delga, 1952).  

La massif de l'Eddough, à l'extémité orientale de l'Algérie, reste encore l'objet de 

controverses. Il est en effet, considéré comme interne par les uns (Saadallah, 1981, Monié et 

al., 1986; Saadallah, 1992); et externe par d'autres (Bouillin, 1977; Vila, 1980; Durand Delga 

et Fontboté, 1980; Bossière; 1980; Bouillin et al., 1984). Ce socle formé par des terrains de 

haute pression (HP) et de haute tepmpérature (HT) - micaschistes à association minérale 

synmétamorphique - à disthène-sillimanite. Il est recouvert le long d'un contact anormal, par 

des formations épizonales. L'exumation au cours du Miocène de l'Eddough avec mise en place 

des éclogites a permis de considérer ce massif comme un " Métamorphic Core Complex"  

(Caby et Hammor, 1992). 

II-1-Stratigraphie du Paléozoïque: 

II-1-1- Les formations paléozoïques: 

Les formations paléozoïques affleurent aussi bien dans les zones externes que dans les zones 

internes. Le Paléozoïque affleure au Zaccar, au Littré et au Doui (zones externes. (Kireche, 

1977). Et dans dans le massif du Chenoua (zones intrenes). 

II-1-2-Le Paléozoïque des zones internes kabyles Le Paléozoïque kabyle appartient aux 

zones internes de la chaîne alpine d'Afrique du Nord. Peu ou pas métamorphique, le 

Paléozoïque kabyle débute au Cambrien supérieur (Baudelot et Géry, 1979) décrit  dans le 

Djebel Aïssa Mimoun en Grande Kabylie et atteind le Namurien (Carbonifère moyen) 

(Durand Delga, 1969); Bourrouilh et al., 1976). Cette série paléozoïque est complète en 

Grande Kabylie, mais au Chenoua  seul le Dévono-Carbonifère est connu. 

I.2.1.La dorsale kabyle : 

 Généralités et historique : C’est Ficheur (1901) qui a qualifié cette unité de chaîne liasique. 

Glangeaud (1932) la qualifie de chaîne calcaire. C’est la zone Ic de Glangeaud, 1932). 

Se basant sur le matériel de cette unité, Durand Delga (1969) propose de supprimer le terme 

de chaîne calcaire.  Cette chaîne ne contient pour lui de calcaire que ceux du Lias et de 

l'Eocène qui déterminent les hauts reliefs. Pour éliminer toute possibilité de confusion, il 
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propose de remplacer ce terme par celui de Dorsale kabyle. Pour lui "C'est une épine dorsale 

limitant conventionnellement les zones internes des zones externes de l'orogène 

périméditerranien". Son équivalent au Maroc est la dorsale rifaine (Haouz, dorsale s.s et 

Bokoya) Fallot (1933), La dorasle de Bouzegza Amroune, Téfiani (1969). 

Durand Delga (1980) utilise le terme de dorsale maghrébine pour désigner la dorsale kabyle 

qui représente la couverture mésozoïque et paléogène de la marge sud des massifs internes.  

On distingue d'après les faciès sédimentaires du Lias, une dorsale interne, une dorsale 

médiane et une dorsale externe. Celles-ci sont tectoniquement superposeés et 

paléogéographiquement distinctes. Cette distinction se fait aussi pour les dorsales interne et 

médiane au niveau des formations crétacées supérieures et éocènes. Certains faciès, 

considérés très externes  et ayant des affinités avec les flyschs, ont été définis comme 

appartenant à une zone prédorsalienne (Didon et al., 1973). dans l'unité de Merkella (Naak et 

al., 1990) 

 Certains auteurs incluent les formations paléozoïques dans la dorsale kabyle (Durand Delga, 

1969), par contre d’autres excluent tout terme paléozoïque de cette dordale (Raoult, 1974). 

 


