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Introduction
Dans les séries carbonatées d’El Abed (Ouest Algérien, Ghar Rouban), les
minéralisations à Pb-Zn en amas stratiforme forment les faciès de remplissage de
stratabound et de karst d’une plate frome carbonatée bajocienne.(ph 1)

(ph1) - Carte géologique du secteur du gisement d’El Abed.
Experimental
L’étude pétrographique des minéralisations liées aux dolomies « en stratabound » par
des échantillons faite sur des sections polies et des lames minces.
Resultats et discussion
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La minéralisations de composition simple montrent souvent des accroissements de
cristallinité, elles renferment de la sphalérite, de la galène, de la marcasite, de la pyrite,
et accessoirement de la chalcopyrite et du cuivre gris.
Elles occupent généralement les espaces ouverts « open espace filling»ou en
remplissage de microfissures. (ph2)

(ph02)- Minéralisations en « stratabound » associée à un banc massif
de dolomie.
Les minéraux de gangue sont les dolomites de différentes générations, du quartz, de la
kaolinite et de la matière organique.
On observe des phénomènes d’érosion mécaniques et chimiques visibles sur les
contours, l’état et l’aspect des minéraux (cristaux fracturés, altération des bords du
minéral qui s’exprime par une dédolomitisation et dissolution, désagrégation des grains
de dolomites et l’existence de porosités intragranulaire, porosités de fracture, intercristalline et de rétraction ) qui sont due à une altération hydrothermale par
l’intervention des fluides acides hydrothermaux.
par cela on déduit que les minéralisations d’El Abed se sont formées en deux temps:
1 – Un premier fluide chaud et salin, issu probablement des eaux de formations, dépose
les minéralisations du stratabound.
2 – Puis plus tard un fluide chaud (relativement plus chaud que le précédent) et de
salinité très faible, pauvre en métaux, réducteur et acide, karstifie et remanie puis re
dépose le produit dans les cavités kartiques.

4. CONCLUSION
L’étude pétrographique et métallographique, montrent un mode de mise en place
épigénétique, lié à des épisodes de dissolution-recristallisation et bréchification, et à
des phénomènes de dolomitisation et silicification.
Toutes les observations et les faits suggèrent, un remaniement mécanique de la
minéralisation
stratiforme par des fluides, et leur piégeage dans les cavités karstiques qui ont servi
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comme réceptacle pour ces minéralisations.
Les mouvements tectoniques éocènes, ont Favorisé l’expulsion de fluides chauds et
salés
vers la couverture, ils sont riches en métaux et soufre issus du lessivage des évaporites
du socle et de la couverture, ils déposeraient la minéralisation des amas stratiformes.
Plus tard un autre fluide acide et réducteur, désagrège et kartsifie les dolomies, Remanie
et les transporte ces particules détritiques, et les redépose dans les cavités karstiques.
Mots clés : El Abed, Ghar Rouban, plate forme carbonatée, Bajocien, minéralisation
stratiforme, dolomie,
cavités karstiques,
fluide, dissolution-recristallisation,
bréchification, silicification.
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