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Résumé. Au sein des formations triasiques du couloir d'Argana, la base du Membre d'Aglegal (t4), renferme un niveau carbonaté d'une
vingtaine de cm d'épaisseur. Un nouvel échantillonnage de ce niveau a permis, après traitement, de mettre en évidence les Characées
(Porocharacées) Stellatochara bulgarica et Maslovichara sp. caractéristiques du Trias moyen de l'Europe de l'Est, et une faune
monospécifique d'ostracodes lacustres appartenant au genre Darwinula. Compte tenu de l'âge permien supérieur (“Tatarien“) proposé pour
le sommet de la Formation d'Ikakern sous-jacente, les nouvelles données permettent de proposer que la base des formations triasiques
d'Argana atteint le Trias moyen (Anisien–Ladinien). Du point de vue structural, l'âge du début du rifting de l'Atlantique central, considéré
dans la plupart des travaux antérieurs comme carnien, serait en fait plus ancien, au moins ladinien.
Mots-clés: Maroc, Haut Atlas, Trias, bassin d'Argana, Charophytes, Ostracodes.

Charophyta and Ostracoda from the Taourirt Imzilen carbonate bed (Aglegal Member, Argana Triassic series); stratigraphic and
tectonic implications.
Abstract. Within the Argana Triassic formations, the base of the Aglegal Formation (t4) contains a 20 cm-thick carbonate level. Resampling of this bed has allowed us, after treating the sample, to observe the Characaeans (Porocharacaeans) Stellatochara bulgarica and
Maslovichara sp., known in the Middle Triassic of eastern Europe, and a monospecific fauna of lacustrine Ostracoda belonging to the
genus Darwinula. If we accept a Late Permian age (“Tatarian“) for the top of the Ikakern Formation, the new data suggest that the base of
the Triassic formations reaches the Middle Triassic (Anisian–Ladinian). From the structural point of view, the age of the onset of the
Atlantic rift, considered in most studies to be Carnian, should be older, at least of Ladinian age.
Key words: Morocco, High Atlas, Triassic, Argana basin, Charophyta, Ostracoda.

INTRODUCTION
Les travaux les plus récents sur la série triasique du couloir
d'Argana (Fig. 1) montrent qu'elle comporte deux
formations, la Formation de Timezgadiwine à la base et la
Formation de Bigoudine au sommet, définies par Duffaud
et al. (1966) et par Brown (1980, notre Fig. 2). Les niveaux
sommitaux de la formation sous-jacente, Formation
d'Ikakern, ont récemment livré une faune de Vertébrés du
Permien supérieur (Jalil 1996, 2001), ce qui permet donc de
l'exclure définitivement de la pile triasique. Celle-ci se
termine par des coulées de basaltes, surmontées par un
niveau appelé Formation d'Ameskroud par Hofmann et al.
(2000).
Les restes de Vertébrés et la palynoflore recueillis dans la
série triasique d'Argana permettent de dater le sommet de la
Formation de Tmezgadiwine (Membre d’Irohalen) et la
base de la Formation de Bigoudine (membres de Tadrart

Ouadou et de Sidi Mansour) du Carnien–Norien basal
(Tourani et al. 2000, Jalil 1996, 2001). En revanche, l'âge
de la base de la série triasique est resté indéterminé puisque
les Vertébrés recueillis par J.M. Dutuit en 1975 à la base de
la Formation de Timezgadiwine n'ont pas été encore
dégagés des plâtres (Jalil, comm. pers.). Cependant, la base
du Membre d'Aglegal (t4) renferme un niveau carbonaté
fossilifère, épais d'une vingtaine de centimètres environ. Ce
banc, découvert par l'un de nous (F.M.) en février 1989,
n'avait fait l'objet d'aucune mention par les auteurs
antérieurs. Une étude sommaire de lames minces taillées
dans le banc (résumée in Medina 1994) avait alors permis
de le définir comme un calcaire lacustre à ostracodes
indéterminés et à gyrogonites de charophytes que R.
Deloffre (comm. pers. 1989) avait attribué, avec réserves,
au genre Stellatochara. Un ré-échantillonnage du niveau
calcaire a été effectué en mai 2000 dans le but d'étudier la
microfaune et de rechercher des pollens. Le traitement de
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Figure 1. Carte structurale du Couloir d'Argana (d'après Tixeront 1974, modifiée).

l'échantillon a permis de confirmer et de préciser la
découverte antérieure, ainsi que l'âge de la base du Membre
d'Aglegal. Ces nouveaux résultats sont exposés dans la
présente note.

LOCALISATION ET MICROFACIES
Le banc calcaire se trouve à environ 8 km à l'ENE
d'Argana, à 2 km à l'est de Taourirt Imzilen, le long de
l'Assif n'Tissekht (Fig. 3). Il se situe à environ 9 m audessus du toit des conglomérats de Tanamert (t3), qui
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reposent en discordance sur les grès de Tourbihine (t2).
Malgré son morcellement par failles, son extension latérale
apparaît assez importante, 2 à 3 km sur les photographies
aériennes du secteur.
Au microscope, ce niveau carbonaté montre une texture de
type wackestone (biomicrite) à sections entières de
gyrogonites et de fragments d'ostracodes. Les grains de
quartz sont présents (moins de 10%), avec une taille
maximale de 100 µm. Un fragment de plagioclase de 240
µm a été observé dans une lame. Ce faciès traduit un milieu
calme, probablement un lac temporaire ou un
environnement palustre.
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Figure 2. Coupe synthétique des formations triasiques d'Argana. Formations d'après Duffaud et al. (1966) et Brown (1980).

MICROFOSSILES
Les microfossiles ont été extraits par acétolyse.
L'échantillon a d'abord été concassé et complètement
déshydraté à l'étuve pendant une semaine, puis attaqué
pendant une semaine à l'acide acétique pur et anhydre à une
température de 70°C. Après neutralisation du milieu par
l'ammoniaque, le résidu a été passé aux ultra-sons puis
rincé et séché.
Les microfossiles dégagés sont constitués essentiellement
par des gyrogonites de characées et par des tests
d'ostracodes. Le traitement pour la recherche de
palynomorphes n'a pas donné de résultats (S. Fowell,
comm. pers.)

Porocharacées sensu Chuvashov et al. 1987 (dét. D.V.)
Famille Porocharaceae Grambast, 1962
Sous-famille Stellatocharoideae Grambast, 1962
Composition (d’après Chuvashov et al. 1987) : Stellatochara, Maslovichara, Leonardosia
Répartition :Permien, Trias, Jurassique ?
Genre : Stellatochara Horn af Rantzien, 1954
Définition : Charophytes chez lesquelles la gyrogonite est
constituée de cinq cellules spiralées senestres dont les
terminaisons apicales sont étirées en un col caractéristique
(Grambast 1963).
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Figure 3. Coupe de la base du Membre d'Aglegal et localisation du
niveau carbonaté de Taourirt Imzilen (d'après Medina 1994).
Localisation de la carte à la figure 1.

Planche I. Microphotographies au MEB de Darwinula, récoltées à
Argana. Vues latérales.

Stellatochara bulgarica Saydakovskiy, 1968

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE ET
PALEOBIOGEOGRAPHIQUE

1968 - Stellatochara bulgarica Saydakovskiy, p. 238, pl.
15, fig. 10-11
Ces gyrogonites, fréquentes dans l’échantillon, sont en
cours d’étude statistique.
Maslovichara Saydakovskiy, 1962
Maslovichara sp.
Ces très rares oogones sont reconnaissables à leur col
godronné.

La répartition générale des deux taxa de porocharacées
rencontrées est la suivante :
– Trias moyen (zones IV et V de la suite d’Inder) de la
dépression de la Caspienne (Russie) ;
– suite Belokuzminovskaya du Donbass (Ukraine) ;
– suite Mirgorod de la dépression du Dniepr-Donetz
(Ukraine) ;
– Anisien–Ladinien de Bulgarie.

Ostracodes (dét. J-P.C.)

Certaines espèces chinoises (Wu & Yang 1983, Wang
1984, Lu & Luo 1984) sont peut-être synonymes, ainsi que
l’espèce S. hoellvicensis Horn af Rantzien, 1954.

Le niveau étudié a livré une faune monospécifique
d'ostracodes lacustres appartenant au genre Darwinula
Brady et Norman, 1889, caractérisé par sa carapace
allongée et sub-cylindrique (Pl. I).

Au Maroc, l'un de nous (D.V.) a observé des Stellatochara
sp. dans un niveau triasique directement transgressif sur le
socle carbonifère du Tazekka (matériel récolté par F.
Chalot-Prat en 1986).
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Nous avons donc une datation du Trias moyen (Anisien–
Ladinien) et une paléogéographie qui s’amorce du Maroc à
la dépression de la Caspienne en passant par la Bulgarie et
le Donetz, c’est-à-dire une paléogéographie tout à fait
héritée du Paléozoïque.
Quant aux ostracodes, le genre Darwinula, connu dès le
Carbonifère et encore présent actuellement, possède peu de
caractères spécifiques. C'est néanmoins au Trias supérieur
que les Darwinulacea étaient les plus diversifiés (Whatley
1988). Au Maroc, il a déjà été rencontré dans le Permien
inférieur des Rehamna (El Wartiti & Khounch 1996) et
dans le Trias (Carnien et Norien) du Causse d'El-Hajeb
(Baudelot et al. 1986) et d'Essaouira (Slimane & El
Moustaine 1997). D'un point de vue paléoécologique, le
genre Darwinula caractérise des milieux limniques
dulçaquicoles ou oligohalins, permanents, sans apports
détritiques. Pendant le Permo-Trias, le genre Darwinula
aurait peuplé des lacs minéralisés en climat aride à semiaride (Neustrueava 1971). Actuellement, la majorité des
Darwinulidés vivent dans les régions méridionales avec une
fréquence accrue dans les zones tropicales (Danielopol
1968).
IMPLICATIONS STRATIGRAPHIQUES ET
STRUCTURALES
Si l'on admet que, dans la région d'Argana–Timezgadiwine,
le sommet de la Formation d'Ikakern est d'âge permien
supérieur au sens large, autrement dit “Tatarien“ (Jalil
2001), les niveaux triasiques les plus bas du couloir
d’Argana datés de manière certaine jusqu’ici sont les Grès
d'Irohalene (t5) ; des restes de Vertébrés ont permis de les

attribuer au Carnien inférieur (Jalil 2001), alors que des
palynomorphes datent le Carnien supérieur–Norien basal
dans les Grès de Tadrart Ouadou (Tourani et al. 2000, p.
1207-1208). Les nouvelles données permettent donc de
supposer que la base de la Formation de Timezgadiwine
(Membre d'Aglegal), plus ancienne, est d’âge trias moyen
(Anisien–Ladinien), avec une lacune probable du Trias
inférieur (Olenekien et Indusien) dans la région d'Argana.
Une telle datation confirmerait celle suggérée par Jalil
(2001), pour qui le Membre d'Aglegal serait d'âge ladinien
à carnien inférieur, sur la base de la mention de la récolte
d’ossements de Cyclotosaures, connus du Trias moyen
d’Amérique du Nord et du Trias supérieur d’Europe, qui
n’ont malheureusement pas été retrouvés dans les
collections de J.M. Dutuit.
Du point de vue structural, l'âge du début du rifting de
l'Atlantique central, considéré dans la plupart des travaux
antérieurs comme carnien, serait en fait plus ancien, au
moins ladinien puisque nos données suggèrent que la
Formation de Timezgadiwine, affectée par des failles
normales synsédimentaires, est plus ancienne que le
Carnien.
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