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Résumé :

Plusieurs types de minéralisations sont associés à l’ ophiolite de Bou Azzer et correspondant
essentiellement à (i) des minéralisations disséminées de nickel dans les termes de la zone de
transition  de  la  série  ophiolitique  (ii)  des  gisements  de  chromite  podiformes  et  les  PGE
associés (iii)  des minéralisations à or et  palladium de Bleida Far-West encaissées par des
roches basiques des cumulats (vi) les minéralisations filoniennes hydrothermales de cobalt,
nickel, arsenic et or de Bou Azer. La genèse de ces minéralisations est le résultat de plusieurs
processus hydrothermaux et tectono-magmatiques superposés. Dans le massif d’Ambed où la
serpentinisation  des  roches  ultrabasiques  n’est  que  partielle,  une  paragenèse  primaire
d’origine magmatique à pentlandite, chromospinelle et magnétite cobaltifère et nickélifère a
été mise en évidence  et serait probablement associée aux sulfures de Fe. En revanche, dans
les  massifs  d’Aghbar  et  de  Bou  Azer  Est  où  la  serpentinisation  est  totale,  l’assemblage
minéralogique identifié est composé essentiellement de minéraux secondaires de polydymite
cobaltifère, millerite cobaltifère, orcelite et magnétite cobaltifère et nickélifère. Ces phases
pourraient provenir du remplacement, lors de la serpentinisation, d’une paragenèse minérale
primaire formée, en plus de l’olivine, d’agrégats de pentlandite+pyrrhotite. Pour ce qui est de
la chromite, les relations texturales relevées au microscope électronique à balayage entre les
minéraux  serpentineux  et  les  cristaux  de  chromites  stipulent  une  serpentinisation  précoce
synchrone de la mise en place des pods de chromite.  En ce qui concerne les minéralisations
filoniennes hydrothermales de cobalt, la serpentinisation a joué un rôle primordial pour leur
genèse. La serpentinisation a modifiée les propriétés de plasticité des serpentines et a favorisé
le phénomène de doming, panafricains et tardipanafricains, et dont le rôle est majeur dans la
genèse  et  la  structuration  des  corps  minéralisés  de  Bou Azzer.  Sur  un  plan  chimique,  la
serpentinisation a conditionné la mobilité et le lessivage du nickel et du cobalt contenus dans
les  minéraux ultramafiques  primaires  en les  reconcentrant  dans  les  arséniures,  sulfures  et
oxydes de fer.  
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