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Abs tract. 

SEM study of divers rocks (sandstones, clays, marls, dolomites. etc...) 

mineralised by galena has resulted jn the discovery of fossil bacteria 

within the galena crystals. 

Two significant facts result trom these studies : the first concerns 

the clearly developped and exclusive association of galena and certain 

paleobacteria and their absence within surrounding sediment. Current 

studies confirm that this mutual attraction is not an exception; it is 

already established that certain species of aerobic, anaerobic, auto- 

troohic and heterotrophic bacteria are not adversly affected by lead- 

rich environments. Our research has enabled us to follow the absorption 

of this cation within individual germs of Sarcina flava. Certain results 

obtained in vitro suggest that this metal may be utilised by organisms 

during their microbio-synthetic activities prior to its rejection in the 

form of black, cryptocrystalline sulphur, PbS. and in other cases, 

either as carbonate, as an oxide, or an organo-metallic complex. 

The second significant fact concerns the imprisoning of paleobacteria 

within the galena crystals irrespective of their age and mmposition or 

environment of denosition? By varying the focus of the SEM it was 

possible to penetrate several microns jnto the crystals. Invariably, 

this has lead to the observation that the crystals of galena have 

envelopped a multitude of bacteria. The absence of all traces of physial 

imperfections (fractures, etc..) which could have facilited their post- 

crystallisation emplacement seems to indicate not only that the bacteria 

in question have lived in this environment and are themselves enriched 

in Pb but also that the cristallisation of the galena is an early   
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diagenetic phenomena. 

These observations pose the following questions to which we have 

attempted to reply : should one consider this crystallisation as a 

simple chemical or physical reaction, or should we consider that the 

paleobacteria are the instigators of this process, at least during the 

initial phases of crystal germ formation ? In this latter case the 

imprisoning of the lead-associated paleomicrobes within the crystal 

structure is only the result of progressive crystal qrowth. 

I- INTRODUCTION 

1.Denuis plusieurs décennies,le probléme de la qenése des sulfures -et 

principalement celui de la galéne -alimente maintes et vives discussions 

Les d@écouvertes que j'ai faites de naléobactéries,incluses en grand 

nombre a l'intérieur des cristaux de galéne de formations sédimentaires 

diverses,apportent ,peut-étre ,une solution au nrobléme. 

Les résultats présentés sont certes 4 comvl4ter,mais je crois utile 

de les exnoser dés maintenant.I1s nortent sur des galénes incluses dans 

des roches de nature,d'age et de milieux différents : galénes associées 

a des remplissages de naléokarsts ;galénes disséminées au sein de dévéts 

stratiformes, les uns terrestres,les autres marins. 

En me servant,comme exemples, de quatre types de roches différentes , 

on constatera que le probléme d'une origine bactérienne de ces cristaux 
de galéne en milieux sédimentaires se pose, car tous ,ou pratiquement 
tous leurs cristaux de galéne contiennent une nonulation bactérienne fos 
sile ,souvent trés abondante. 

Ces résultats procédent d'examens au microscone @lectronique a balay- 

age (M.E.B.)de fragments de roches,en tenant comnte du contexte qéologi- 

que de celles-ci. 

Le M.E.B. est un moyen technique d'investigation utile et relativement 

rapide.I] a ,en outre,l'avantage de permettre une pénétration a 1]'inté- 

rieur des cristaux sur une profondeur de quelques diziémes de microns. 

Bien que limitée,cette profondeur d'investigation cristalline est,a mon 

avis ,cenendant suffisante vour nous permettre: 

-d'une part d'avoir une vision snatiale et volumétrique du contenu bio- 

tique fossile des cristaux ; 

- d'autre part de remarquer si ces cristaux ont subi des détériorations 

physi vues(craquelures,fissures,etc...)qui auraient nermis a des germes
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d'inoculer les cristaux postérieurement 4 leur cristallisation primitive. 

2. CADRE GEOLOGIQUE ET PALEO-CLIMATIOUE DES FORMATIONS MINERALISEES. | 
Trois exemnles pris dans les milieux terrestres et un dans le milieu i 

  

marin subtidal vont nous servir a dévelonner cet exposé. 

Les milieux continentaux sont renrésentés: 

~par les grés marneux micacés du Cocobeach suvérieur (Crétacéinférieur) 

de la Pointe N'Dombo (Gabon ); 

-par les grés du Bundsandstein de la vrovince de Jaén (Espagne) ; 

-par les argiles blanches et rouges de remplissaqe de naléokarsts anté- 

Miocénes du Bled Zelfane (Tunisie) ; 

- par les dolomies marines triasiques du Bassin du Puit Ouest du secteur 

minier de Bleiberq-Kreuth (Autriche );la minéralisation plombifére étu-~ 

diée se situe dans le Wettersteinkalk ( base du Carnien). 

2.1,L8-COCOBEACH MINERALISE DE LA POINTE N'DOMBO (GABON) 

Le Cocobeach de la région cétiére du Gabon est une série continentale, 

  

d'age Crétacé inférieur,d'une énaisseur atteignant 2.000m et qui renose 

sur un socle Précambrien et sur quelques lambeaux de Permien. 

Considéré comme déposé dans des bassins limniques ou lagunaires,le 

Cocobeach inférieur, 14 of i] est présent,débute nar des conqlomérats et 

des bréches polygéniques.Leur succédent des gré@s liqniteux de nature ar- 

kosique. 

Le Cocobeach supérieur est un ensemble commencant par des gr@s marneux 

micacés,de teinte grise,renfermant une minéralisation vlombifére HOUAS 

viennent des marnes varvées bitumineuses et la série se termine par une   formation salifére épaisse. 

Au Gabon comme au Congo, la série continentale peut atteindre 2.000m. 

Cette puissance enregistre la démolition de proches reliefs en arriére- 

pays soumis a une surélévation fréquente et trés marquée. 

Jusqu'a 1'Albien,le climat chaud et assez aride,avait des propriétés 

arénisantes.I] devint par la suite,un peu plus humide et a tendance o- 

xydante (D.REYRE,1964) pour aboutir bien plus tard a un climat extréme- 

ment pluvieux. 

Les galénes des grés marneux micacés ont enfermé des représentants 

d'une population bactérienne fossile.Etant donné la relative fraicheur   du matériel sédimenté (notamment la faible altération des feldspaths et 

surtout des micas),les galénes sédimentaires ont du se former plutot 

dans les conditions d'un sulphuretum que dans des conditions réductrices 

réelles. 
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2.2.LE TRIAS ANDALOU (FACIES GERMANIQUE)MINERALISE DE LA PROVINCE DE 
JAEN (ESPAGNE) 

En bordure des districts miniers tardivarisques de Linares et de La 

  

Carolina (partie NE de la province de Jaén),le Trias repose en discor- 

dance majeure sur un socle paléozoique ,dont la partie supérieure est 

représentée par un flysch de faciés Culm et d'dge Viséen supérieur-Namu- 

rien basal.Ce Primaire 2 @té affecté par les différentes phases de dé- 

formations varisques;lors d'une phase tardi-varisque s'est mis en place, 

au sein de ce matériel ,un batholite granitique,qui a servi ,comme les 

formations paléozoiques environnantes,d'encaissant a des minéralisations 

post magmatiques filoniennes tardi-varisques :Pb,Pb+Aq,B.P.G.C.(G.TA - 

MAIN, 1972) 

Sur ce socle pénéplané et 4 géomorphologie héritée de la tectonique 

varisque est venu se déposer le Trias. 

I] semble que,pendant Ja pénéplanation fini-varisque,les conditions 

climatiques ont favorisé une arénisation importante du matériel paléo- 

zoTque des parties topographiquement hautes avec,aovparemment dénart de 

tous les cations hormis 1a silice et le plomb et un peu de cuivre sous 

forme de cuivre gris. 

Puis ensuite,sous un climat qui reste chaud,le vent semble avoir joué 

un réle relativement important dans le déplacement du matériel accumulé. 

Entrainé par le vent,ce matériel a fini par se sédimenter dans de qran- 

des étendues d'eau trés peu profondes. 

° Doreen 
# 

     & : 3 . 2 : 

Fossilisation d'une multitude Pal@éo-bactéries incluses dans la 
de paléo-bactéries dans un cris- silice des grés rouges inférieurs 
tal de galéne-Trias inf.andalou du Trias de Bafhos de Ja Encina 
g=5.000 g=1500 
(cliché A.RAGUIDEAU) (cliché A.RAGUIDEAU)
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Cette variation climatique au début du cycle triasique transparait 

dans la nature litho-stratiqraohique de ses roches .Le cycle triasique 

commence souvent par une formation conqlomératique,mais aussi de-ci de- 

la,par une silicification qui atteint n'importe quelles roches rencon- 

trées du substratum primaire et du Trias. 

Avec le dépét des grés rouges,il y a day avoir changement de climat 

car les grés se sont enrichis en fer et en feldspaths alté@rés accompa- 

gnant la silice et le cuivre qui,libéré en abondance, a remplacé le plomb 

dans la séquence métallique stratiforme. 

Les grés rouges supérieurs sont stériles ;toutefois une fracture a 

été remplie par des fragments de ces grés rouges stériles cimentés par 

un quartz saccharoide ,contenant des cristaux de galéne et quelques 

cristaux de carbonates de cuivre.Le quartz comme le carbonate de cuivre 

ont servis de cercueils a une nopulation bactérienne.On peut le suppo- 

ser aussi pour les galénes ,mais nous n'avons pu encore les étudier. 

  

Cristal de carbonate de Cu encla- Paléo-bactéries incluses dans 
vé dans la silice (quartz saccha- ce méme cristal 
roide)d'une fente dans le Trias g° 275.000 
rouge stérile (cliché A.RAGUIDEAU-ORSAY) 
g = 150 
(cliché A.RAGUIDEAU) 

2.3.LES DEPOTS KARSTIQUES PLOMBO-ZINCIFERES DU BLED ZELFANE(TUNISIE) 

Le bled Zelfane,en Tunisie centrale,est un synclinal mio-pliocéne 

inscrit en bordure NE d'une plate-forme :1'ile de Kasserine.Cette pla- 

te-forme est devenue insulaire 4 partir du Crétacé supérieur et l'est 

restée jusqu'au Miocéne moyen. 

Cette grande ile ,pendant sa période d'émersion ,a @té soumise a un 
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climat chaud relativement sec de type méditerranéen.La sé@cheresse cli- 

matique s'est plus particuliérement exercée sur les parties topographi- 

quement basses:dépdts de qypse ,d'argiles rouges et de calcrétes.En zo- 

nes hautes,un lessivage acide a créé des dépressions karstiques dans les 

calcaires du Maestrichtien (Ain Khamouda,Sidi Mabrouk et Guémata).Le 

remplissage des cavités karstiques s'est fait avec de l'argile blanche 

(halloysite) puis de la calamine et des oxydes de fer(y. FUCHS .,1973). 

Du fait du desséchement,tout au moins pendant une partie notable de 

l'année ,les conditions climatiques étaient trop oxydantes dour que le 

zinc se dépose autrement que sous forme d'oxydés (calamine,sulfates). 

Elles expliquent aussi la présence de paléo-alqobactéries (aérobies) 

associées a la calamine. 

La présence de micro-cristaux de galéne dans 1'halloysite est liée, 

a notre avis,a une sulfuration microbienne probablement déja en condi- 

ticns ambiantes oxydantes.Je signale,a ce sujet,que des études que jai 

faites sur des boues lagunaires m'ont montré que les bactéries qui cap- 

taient le plomb étaient aérobies et non Jes anaérobies qui peuplaient 

les couches sous-jacentes. 

Le remplissage terminal de ces karsts fut effectué par les grés marins 

du Miocéne marin. 

2.4.LE TRIAS ALPIN MINERALISE DE LA REGION MINIERE DE BLEIBERG-KREUTH 

( AUTRICHE ) 
Le Trias alpin de cette région miniére est une série essentiellement 

  

dolomitique,d'dge Ladinien supérieur-Norien(Hauptdolomit).La monotonie 

de cette sédimentation carbonatée n'est interrompue que par des inter- 

calations de tufs au Ladinien supérieur,par trois niveaux schisteux au 

Carnien et par des horizons minéralisés en plomb et zinc dans le Ladi- 

nien supérieur et le Carnien. 

Les galénes sont remplies de bactéries fossiles ;elles appartiennent 

a la base du Carnien ,le Wettersteinkalk,du Bassin du Puit Ouest. 

Le faciés général de Bleiberg du Wettersteinkalk est représenté par 

des dolomies laiteuses,des marnes vertes et des bréches noires,ces deux 

derniéres étant considérées comme les témoins d'ass@chements de longue 

durée. 

Dans le Bassin du Puit Ouest,les marnes grises remplacent les marnes 

vertes et les bréches a4 boudin les bréches noires.D'aprés T.BECHSTADT 

( 1975),ces couches ont été déposées en dessous de la zone de balance- 

ment des marées.
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Pendant les périodes d'émersion,les dolomies ont été entaillées de 

cavités karstiques,qui ont été submergées lors de chaque nouvelle in - 

gression marine. 

A quel moment la minéralisation plombifére s'est-elle déposée,le pro- 

bléme n'est pas encore résolu : ou bien pendant les phases aériennes ou 

bien au moment de 1a submersion des karsts et dans ce cas le karst a 

servi de piége pour la minéralisation en plomb.La confrontation des don- 

nées paléo-microbiologiques avec les données litho-stratigraphiques et 

géochimiques conduit a ]'amorce d'une rénonse. 

3.LES PALEO-BACTERIES ET, LES MINERALISATIONS 

La quasi totalité des cristaux de galéne de ces quatre formations con- 
  

tiennent une microflore bactérienne fossile,pvresque toujours en grande 

quantité.L'emprisonnement de ces bactéries dans leur cage de galéne ne 

peut 6tre du au hasard 

L'absence de toute déformation physique de ces paléo-bactéries,misa 

part leur contorsion naturelle,s'ajoutant au manque de défectuosité phy- 

sique des cristaux (crevasses,craquelures,fissures,fentes,etc..)écarte 

a mon avis,la possibilité d'une inoculation tardive de ces galénes.Elles 

sont apparemment syncristallines. 

3.1.Le probléme se pose de savoir si ces bactéries sont les initiatrices 

ou non de ces cristaux de galéne. 

Tout d'abord je rappellerai que l'on découvre peu 4 peu des bactéries 

aussi bien autotrophes qu'hétérotrophes ,aérobies et anaérobies,qui sont 

nullement incommodées par du plomb,sous une forme ou sous une autre.Des 

expériences ont méme montré que certaines d'entre elles utilisaient ce 

>) soulignent qu'aprés usage,!e plomb est re- va (J.-P.DEVIGNE,1968°,1968 
jeté 4 l'extérieur comme sulfure noir cryptocristallin:. 

D'autre part une des propriétés de leur catalyse enzyma tique est d'a- 

baisser,par fractionnement,]la barriére d'énergie d'activation.Sans 1'ac- 

tion catalytique,le métal aurait beaucoup de difficulté pour précipiter 

et cristalliser. 

Leur role dans cette cristallisation ne peut donc étre écarté. 

Ne seraient-elles que les initiatrices des premiers germes cristal lins 

cette action est suffisante pour que se dévelonpe,de proche en proche, 

le phénoméne physique que représente une cristallisation,méme si le dé- 

veloppement de ce phénoméne devient indépendant de leur action.En fait 
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le M.E.B. les révéle en extréme abondance dans les parties externes des 

cristaux.Si elles ont done pu provoquer la naissance des germes cristal- 

lins,elles ont indiscutablement accompagné la croissance des cristaux 

jusqu'a leur phase ultime. 

Par ailleurs,il convient de souligner que l'observation au M.E.B.des 

galénes semble indiquer que l'emprisonnement des paléo-bactéries dans 

les mailles cristallines a du étre trés rapide.J'explique ainsi le fait 

que certains individus,probablement mobiles,ont été figés au moment ou 

ils "se tortillaient’ en se déplacant. 

  

Wettersteinkalk.Paléo-bactéries Wettersteinkalk de Bleiberg-Kreuth 

dans cristal de galéne Paléo-bactéries dans d'autres cris- 

g = 5.000 taux de galéne 
(cliché A.RAGUIDEAU) g = 1500 

(cliché A.RAGUIDEAU) 

3.2.Le deuxiéme probléme qui se pose :c'est celui de la contemporainéi- 

té de la cristallisation de la galéne avec les cristaux encaissants. 

C'est un probléme important puisqu'il alimente toujours une querelle 

sans cesse renaissante entre les tenants du syngénétisme et les parti- 

sans de ]1'é@piqénétisme. 

Pour certains des exemples cités,cette contemporainéité de la galéne 

et de son encaissant sédimentaire n'est pas discutée.Elle est admise 

pour le Wettersteinkalk ; elle l'est aussi pour la galéne des grés du 

Cocobeach supérieur ; i1 en est de méme pour Ja galéne incluse dans 

l'halloysite d'Ain Khamouda ou de Guémata.D'ailleurs a Guémata le fait 

que dans les argiles calaminaires,on retrouve de la galéne altérée pro- 

venant de Il'halloysite tend 4 confirmer leur age commun.N'en serait-il
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pas de méme pour la galéne et la silice de Banos de la Encina(province 

de Jaén).La encore on observe une altération de la galéne,provenant des 

dalles de silicification ,dans les premiers dépéts des grés rouges du 

Bundsandstein. 

Le fait que ces cristaux de galene et plus tard de carbonates de cule 

vre (Banos de la Encina) ou "d'oxydés" de zinc (Ain Khamouda,Guémata ) 

abritent dans leur masse cristalline une importante microflore fossile 

ne peut @ mon avis ,qu'étre un argument complémentaire en faveur de leur 

contemporainéité. 

   
Algo-bactéries fossiles et cala- Paléo-bactéries dans cristal de 

mine.Paléokarst de Guémata(Tunisie) carbonate de cuivre(Bafios de la 
g=1500 Encina) 
(cliché A.RAGUIDEAU) g = 5.000 

(cliché A.RAGUIDEAU) 

3.3.Le troisiéme probléme qui se pose : c'est celui des implications 

du milieu ext4rieur dans cette cristallisation des minerais et notam- 

ment 1'influence du climat. 

En se basant sur la nature du contenu litho-stratigraphique ,les dif- 

férentes formations,qui ont servi d'exemples,traduisent un climat chaud 

mais dont le volume pluviométrique fut variable suivant les lieux ou 

ces formations se déposérent. 

Au Crétacé inférieur,au Gabon,le climat est indiqué comme chaud,assez 

aride et ayant des propriétés arénisantes. 

En Andalousie,au Trias,i] 6était chaud,mais avec une saison a pluies 

abondantes a4 l'aurore du Trias.Puis,avec ]'apparition franche du Bund- 

sandstein rouge,les pluies auraient été moins abondantes et la période 

de sécheresse plus longue.Un tel climat serait resnonsable de la rubé- 
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faction du matériel par remontée de solutions enrichies en oxydes et 

hydroxydes de fer et peut-étre de cuivre. 

Sur l'ile tunisienne de Kasserine,au Tertiaire,le climat était chaud 

et relativement sec ;ce qui explique la nature du remplissage des karsts 

halloysite 4 micro-cubes de galéne,complétée par la suite par des argi- 

les rouges calaminaires. 

Enfin en Carinthie,le Trias alpin s'est lui-aussi déposé sous un cli- 

mat chaud avec une saison marquée par une certaine sécheresse,sensible 

pendant les époques d'émersion dans la litho-stratigraphie. 

Cette influence du climat se remarque bien pour une partie du maté- 

riel métallique : pour le Trias andalou et pour le remplissage des pa- 

léo-karsts tunisiens.Les accompaqnateurs du plomb ont été cristallisés 

avant tout sous forme "d'oxydés" : malachite/azurite pour le Trias espa- 

qnol 3; argiles rouges calaminaires pour le Tertiaire tunisien. 

Dans ces deux exemples précis,en ce qui concerne la qenése de la ga- 

léne,le climat semble n'avoir facilité que le développement de la popu- 

lation bactérienne.La genése de la qaléne parait,en effet,essentielle- 

ment liée a 1a sulfuration provoquée var cette micro-population abondan- 

te,bien que l'ambiance soit nettement oxydante. 

Autrement dit,lorsqu'il y a deux cations en présence (Pb+Cu lors du 

comblement des fentes dans le Trias ; Pb+Zn a 1'@poque du remplissage 

des paléo-karsts) ,il y aurait une attraction préférertielle des bacté- 

ries vis 4 vis du plomb pour voir celui-ci combiné au soufre disponible, 

fourni par la production métabolique d'HoS.Si la quantité de § uUtilisa- 

ble est insuffisante pour produire des sulfures avec les autres cations 

présents 3; ces derniers , en fonction des conditions ovhysico-chimiques 

du milieu ( dans nos exemples nettement oxydantes )cristalliseront,dans 

nos cas précis,sous forme "d'oxydés". 

Ceci ne veut pas dire que les bactéries plombophiles ne subissent pas 

des perturbations dans ces conditions varticuliéres.En @étudiant le com- 

portement de Sarcina flava ,j'ai pu me rendre compte que 1]'absorption 

et l'utilisation du vlomb entretenaient des troubles physiologiques 

métachromasie ; inversion du Gram sete... (J.-P, DEVIGNE 1968"). 

Pour les deux autres exemples,les conditions de qenése sont différen- 

tes’. 

D'aprés la nature litho-stratigranhique du Cocobeach supérieur,je pen- 

se que la qenése de la galéne fut conditionnée par la formation d'un 

"sulphuretum" plutét que par des conditions réductrices réelles.Cette 

séquence débute par des grés,dont le matériel micacé et feldspathique 

est parvenu frais dans les bassins limniques(ou laqunaires)a turbulence
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réduite.Ce matériel n'a subi des altérations que,tres postérieurement, 

aprés instauration du climat rubéfiant.De tels bassins ont recueilli 

une litiére abondante,dont la décomposition ,en libérant de 1'HyS,a 

certainement fourni le S  utilisable pour la formation des cristaux de 

sulfure de plomb. 

Au sujet du réle des aérobies et des anaérobies que oouvaient conte- 

nir les boues gréseuses de tels bassins,je signalerai une observation 

personnelle sur la micro-population des boues d'un des grands étangs 

languedociens.Dans ces roches meubles,riches en éléments organiques en 

putréfaction,les microbes qui captaient le plomb étaient des aérobies 

et non les anaérobies. 

Pour le Trias marin de Bleiberg-Kreuth le probléme est différent.Les 

dépéts argilo-dolomitiques du Bassin du Puit Ouest sont considérés com- 

me sé@dimentés en milieu subtidal(P.BECHSTADT,1975).Les paléo-karsts 

faconnés pendant les époques d'émersion,servirent,au moment de leur sub- 

mersion,de piéges a la minéralisation plombo-zincifére et de milieux 

confinés pour leur population bactérienne :états favorables pour 1'ins- 

tauration de conditions réductrices normales ;tout au moins,on peut le 

supposer dans 1]'état actuel de nos connaissances. 

3.4. I1 existe encore bien d'autres questions pour lesquelles i] con- 

viendrait de trouver des réponses,entr'autres 

Pourquoi,dans la vrovince de Jaén,le plomb a-t-il accompagné la silice 

a 1'époque de la silicification triasique ? Question que J]'on peut po- 

ser autrement : pourquoi le plomb a-t-il @échappé a l'action complexante 

vraisemblable qui a bloqué en profondeur le fer et Jes autres cations? 

A ces questions,je n'ai pas de réponses actuellement. 

S'il y a eu effectivement complexation cationique,le déblocage en 

masse du cuivre et son dépot avec Jes hydroxydes de fer dans les grés 

rouges inférieurs s'explique trés bien.Le changement qui est survenu 

dans le climat est une justification 4 leur déblocage et a leur foison- 

nement au sein des grés rouges inférieurs du Bundsandstein. 

4. CONCLUSTONS 
L'objet essentiel de cette note a @t@ de siqnaler ou de rappeler deux 

faits principaux: 

1°) Quel que soit le milieu,terrestre ou marin peu profond,le plomb 

des concentrations exogénes a toutes chances de renfermer des microbes 

fossiles ;toutefois cette galéne ne sera biotique que si elle n'a pas 

subi de perturbations physico-chimiques graves postérieurement a sa 
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cristallisation originelle ; 

2°)Méme si les conditions climatiques favorisent une ambiance 

oxydante,le plomb microbiogéne se présentera préférentiellement 

sous forme de gal@ne,alors que les microbiogenéses des autres mé- 

taux associés couramment au nlomb,le cuivre et le zinc ,plus faci- 

lement influencées par le milieu ,conduiront a des oxydés pri- 

maires.Pour le fer,le problé@éme parait plus complexe. 

BIBLIOGRAPHIE 

T.BECHSTADT Berg & Huttenman.MonatsH.,10,466 (1975) 

J.-P. DEVIGNE -C.RiAc.Sc.,Paris,267,56r.0,935 (1968°) 

J.-P .DEVIGNE Arch.Inst.Pasteur Tunis,45,n°4, 341 (1968°) 

Vy OPUCHS Livre Jubilaire M.SOLIGNAC Ann.Min.Géol.Tunisie, 

26 ,479(1973) 
D.REYRE XXIIe Intern.Geol.Conqr.India-ASGA,part.V,28p. 

(1964) 

G.TAMAIN Thése Fac.Sciences Orsay (unplished) 3vol.(19 72)


