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Étude pétrographique et gîtologique de la serpentinite de l’Oued 

Madagh (Oranie, Algérie). Résultats préliminaires. 
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Le L'existence de serpentinites dans les gorges de l’oued Madagh (Oranie) est 

connue depuis longtemps, mais très peu d’études leur ont été consacrées. Ces 

serpentinites affleurent en lambeaux métriques dans des formations du 

Paléozoïque. L’étude pétrographique et minéralogique de ces roches révèle 

l'existence d'un assemblage minéralogique typique des conditions de haut degré 

métamorphique (Antigorite-Chrysotile) et de trois phases de serpentinisation, 

aucune relique de minéraux primaires n’ayant été observée. L'observation de 

bastites témoigne de la serpentinisation d’anciens pyroxènes et la mise en évidence 

d'olivines secondaires qui proviennent de la déstabilisation d’antigorites indique 

des conditions de HT-HP. Une étude géochimique préliminaire semble indiquer une 

origine de péridotite abyssale, et une harzburgite comme protolithe de la 

serpentinite de l’Oued Madagh. L’étude gîtologique de ces roches montre l'existence 

d'une minéralisation filonienne de remobilisation de magnétites et des sulfures déjà 

disséminés dans la roche. Nos investigations métallogéniques n’ont pas fait 

apparaître une minéralisation intéressante dans les serpentinites de Madagh.. 
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