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Un réseau de filons constitué de roches de composition intermédiaire recoupe les granites 

varisques et les roches métasédimentaires paléozoïques des Jebilet (Maroc central, Nord de 

Marrakech). A côté de rares enclaves des formations encaissantes, ils contiennent de  

nombreuses enclaves de gneiss et de « granites » sensu lato (Bouloton et Gasquet, 1995 ; 
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Dostal et al. 2005). Il s’agit de quartz-monzodiorites et non de lamprophyres (fig. 1) comme 

suggéré précédemment (Camara, 1989 ; Dostal et al., 2005). Sur la base d’une datation K-Ar 

sur des phénocristaux de kaersutite, leur mise en place est rapportée au début du Trias (240 ± 

10 Ma ; Gasquet et Bouloton, 1985). 

L’altération secondaire, assez développée dans ces roches, rend difficile l’identification 

des assemblages minéralogiques primaires. Le plagioclase et l'amphibole sont toutefois 

omniprésents, mais la présence de la biotite, par exemple, n’est pas confirmée. Deux types de 

roches ont clairement été identifiées d’après leur composition minéralogique: la plupart des 

échantillons sont caractérisés par une hornblende brun clair à verdâtre, tandis que certains 

échantillons sont caractérisés par la présence de kaersutite, suggérant une affinité alcaline. 

Les données des éléments traces incompatibles, restreints aux éléments considérés 

comme relativement immobiles pendant les processus d’altération secondaire, permettent de 

distinguer deux groupes d'échantillons : 

(i) le premier groupe est le plus important, il présente des anomalies négatives en Ti et

Nb, similaires à celles de magmas extraits du manteau et interagissant avec des fluides 

hydratés et des liquides silicatés enrichis en Th et en LREE par rapport aux HFSE. Cependant, 

les isotopes radiogéniques du Nd et du Sr excluent la possibilité d’une contamination crustale 

tardive pour tous les échantillons, sauf les plus évolués. L’enrichissement en LREE, associé à 

des signatures isotopiques du Nd relativement radiogéniques, est interprété comme un 

héritage des matériaux sources, qui ont évolué dans un environnement relativement primitif. 

(ii) le second groupe ne comprend que trois échantillons mais présente un intérêt majeur

car il ne montre aucune anomalie négative claire en Nb et le rapport Th / Nb montre que des 

composants crustaux n’ont pas été impliqués dans la genèse de ce groupe. Il est ainsi suggéré 

que ces trois échantillons résulteraient de la fusion partielle de sources mantelliques n’ayant 

subi ni métasomatisme hydraté ni recyclage d’anciens composants crustaux, mais seraient 

enrichis dans un contexte intraplaque par une fusion, à faible degré, du manteau. 

Sur la base de ces données, le scénario géologique ci-dessous peut être proposé. 

L’étirement et la décompression de la lithosphère auraient déclenché une fusion partielle à un 

niveau relativement profond de la lithosphère, produisant des magmas intraplaques à affinité 

alcaline. L'ascension de ces magmas chauds aurait provoqué la fusion partielle du 

Protérozoïque terminal présent dans le manteau sus-jacent et/ou à la base de la croûte. Ainsi 

seraient produits les échantillons prédominants à affinité calco-alcaline et à anomalies 

négatives en Nb et Ti. Les deux types de magmas ont probablement interagi pour produire des 

liquides hybrides présentant des anomalies en Nb négatives et variables, mais des valeurs de 

εNd globalement constantes (Fig. 2). 

Ces magmas quartz-monzodioritiques sont plus jeunes (environ 240±10 Ma ; Gasquet et 

Bouloton, 1995) que les granites varisques datés récemment à 335-340 Ma (Delchini et al., 

2018). En revanche, ils sont largement antérieurs aux basaltes continentaux tholéiitiques de la 

Province magmatique de l’Atlantique central (CAMP ; Vérati et al., 2007), datés à environ 

200 Ma. La mise en place des filons s’est donc faite pendant la période de 100 Ma comprise 

entre la fin de l'orogenèse varisque et la rupture de la lithosphère qui a conduit à la formation 

de l'océan Atlantique. Par conséquent, les filons des Jebilet ne représentent ni la manifestation 

ultime de l'orogenèse varisque, ni les prémisses de l'ouverture de l'Atlantique. Par contre, ils 

témoignent d’un événement particulier au sein d'une longue histoire de rifting intra-
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continental couvrant toute la période du Permo-Trias. D'une manière plus globale, cet 

événement distensif pourrait être considéré comme une conséquence locale du méga-

cisaillement dextre qui séparait l'Europe de l'Afrique du Nord à la fin du Paléozoïque. Dans 

cette optique, les filons étudiés pourraient être décrits comme un ensemble de fentes de 

tension résultant d’un changement local du régime des contraintes. Leur formation s'est 

accompagnée d'un épisode de magmatisme intraplaque, probablement lié à la présence de 

matériaux fertiles favorables en profondeur. À plus grande échelle, tout le réseau de filons qui 

traverse le socle varisque du Maroc est révélateur d'un événement de rifting avorté, précédant 

largement la rupture de la Pangée et le début de l'ouverture de l'océan Atlantique central. Il 

pourrait être lié à un épisode minéralisateur polymétallique important connu dans toute la 

Méseta. 

Figure 1 : Diagramme K2O-MgO de Rock (1991) Figure 2. Diagramme εNd vs 
87

Sr/
86

Sr 
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