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RESULTATS D'ANALYSES PALYN O LOGI QUES

A la demande de la Société IBERGISA -Madrid (Espagne), 15 échanti.1l.ons
présumés pré-ordoviciens, numérotés M1 a M15, ont été traités au Lahoratoire de

Palynologíe du Centre de Sédimentologie et Géochimie de la Surface de Strasbourg

en vue de l'étude de leur contenu palynologique et de leur datation éventuelle.

Chaque échantillon a été broyé en fragments de 2 á 4rmm et soumis á deux

types de traitements successifs
der traitern.n t:

11 s'agit d'un traitement rapide (12h) de 25g de broyat au moyen essentiel-

]ement d'un mélange d'acide f].uorhydrique (HF) et d'eau oxygénée (H202); ce trai-

tement désagrage la coche et permet le dégagement des palynomorphes de grande

taille qui sont tris et i.solés sous la loupe binoculaire.
En ce qpi concerne le matériel étudié ici, il a été constaté
- une ;-z.ction tras faib].e au mélange HF + 11202, ce qui prouve la f:aible

teneur en matiére organique du matériel nnalysé ( des échantillons riches en ma-
tiére organique ont au contraire une réact:ion tras vive á ce mélange);

- la grande abondance des résídus mínéraux en fin de traitement;
- 1'inexistance de microfossi.les organiques de grande taille.

2 cr e traitemen t:
Ce second traitement plus long que le précédent consiste á éliminer

par l'action prolongée et éventuellement répétée de HF et de HC1 Loute la fraction
minérale de la roche de fagon á ne conserver que la fraction organique qu'on
tente ensuite, si cela est nécessaire, d'éclaircir au moyen de la liqueur de
Schulze (11N03 + KC103).

Dans le cas des échantillons analysés il a fallu procéder á plusieurs
attaques a HF (au total plus de 50!1) sans que la fraction minérale a>t pu étre
totalement éliminée.

Aprés une courte macération dans la liqueur de Schulze, deux lames ont
été montées pour chaque échanti.llon. Ces lames sont numérotées 11074 á 11088 et
sont déposées dans la collection du Laboratoire de-Faly-nologie.

L'exanien au microseope de ces préparations a montré :
- la présence de matiére organique noir2tre, done tris évoluée, á l'état

de petits amas difformes;
- 1'absence de tout pal.ynomorphe (Acritarches, sporomorphes, débris cuti-

culaires) identifiable.

Ces résultats négatifs qui peuvent s'expliquer,soít par un mílieu de
sédimentation trop turbulent, soit par une diagenése trop avancée, n'autorísent
aucune datation du matériel analysé.
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