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E. Ma/le6a, a. Malle6, E . AM06 - 0 60Jpacme u i!elleJUCe HeK0!110pbiX .IIU11epa.1bllbl \' Mecmopo:HCiJenuu 
a TyuucCKOM Am.1ace (no ucc.1e006allu.q.., UJomonoa Ph) . flpoae)leHHbie pa)lHOH30TOnHbie Hccne)loaaHHll MHHe
panH3lluHA a TyHHCCKOM ATnace n01BOJiliiOT naTb JJ.OnonHHTeJibHoe ocaemeHHe D.HCKyccHOHHoro aonpoca o6 
MX reHe3MCe H BOJpacTe. flOJiy'leHHble D,aHHble 06 H30TOnHOM COCTaBe Pb nonanaiOT MeJKD.Y KpHBblMH pocTa Ha
pacTaHHll )lJlll ,OpOreHa" H , nepxHeH KOpbr '· , 'ITO yKa3biBaeT Ha KOpOBblH HCTO'IHHK MeTaJIJIOB. KpOMe TOrO, 
3TH J].aHHble nOKaJb!BaiOT, 'ITO Te'leHHe MHHepaJI006pa3yiOll..(ero npouecca 6biJIO nOJIHXpOHHblM. 3TH 3aKJIIO
'!eHllll HaXOli,IITCII B COOTBeTCTBHH C IIBJieHHIIMII , 06yCJ10BJieHHblMU KOHBepreHuHeii Jli!TOC<jJepHb!X n.TJMT Ha rpa
HH!.IaX TyHHCCKOfO ATnaca. flpll yTOJlll..(eHHH H nepepa60TKe 3eMHOH KOpbl OCyll.leCTBJIIIJICII J].OnOJIHHTeJibHbrH 
npHBHOC paJ].HOreHHOfO CBHHua B , BepXHIOIO KOpy". 

Bo BpeMll MHOfOKpaTHbiX nepHOD,OB TeKTOHH'Ii:CKOH aKTHBHOCTII 6b!J1H M06HJ1H30BaHbl OfpOMHble MacChi 
TpHacoablx 3BanopHTOBbiX OTJIOJKeHHii. TpHacoahiH D,HanHpH3M 6naronpHliTCmoaan reHepHpoaamtiO, M06HJIH-
3a!.IHH H D,peHaJKy fHD,pOTepMaJlbHbiX paCTBOpOB, KOTOpble o6orall.laJIHCb MeTannaMH 3a C'!eT HX Dbiineiia'!lfBaHHll 
M3 BMell.laiOl!.IIIX nopOD. HJIH npeD,WeCTBY!OlllHX MHHepa!IHJauHH. 

MHHepanoo6pa3oaaHHe Ha'laJIOCb paHbllle acero a BocTO'IHOTYHHCCKOH CTpyKTypHO-MeraJIJiorellH'IecKoil: 
30fle, DJ].OJ!b TeKTOHH'leCKOrO IIHHeaMeHTa ,.C-lO". Ero JBOJIIO!.IHII llpOHCXOli.HJla C KOH!.13 IIIIJKHerO MeJia li,O MHO
I.Iella C TeliJJ.eii!.IHeH K OMOJlOJKellHIO OT 1.\Cl!TpanbllbiX K UHyTpeliHIIM '!aCTliM TyHHCCKOrO ATnaca. 

B. Maneva, D. Manev, B. Amav -· On the age and genesis of certain mineral deposirs in rhc Tunisian Arias (ba
sed on s tudies of Pb-isoropes ) The radiosotopic studies carried out on mineralizat ions from the T unisian Atlas 
allow to additionally elucidate the debatable question concerning their age and genesis. The data obtained for 
the isotopic composition of Pb fall between the curves of growing of "orogen" and "Upper Cretaceous" which 
indicates a crustal source of the metals. Besides the data obtained. they also indicate that the mineral-formation 
process occurred polychronously. These conclusions are in accordance with the phenomena caused by the con
version of the plates of the lithosphere at the boundaries of the Tunisian Atlas. During the thickening and rep
rocessing of the Earth's crust an additional supply of radiogenic lead into "Upper Cretaceous" was realized. 

Large masses of Triassic evaporitic sediments were mobilized during the mult i fold periods of tectonic 
activ ity. The Triassic diapirism favoured the generation , mobilization and draining of hydrothermal solutions 
which enriched in metals at the expense of their leaching by the 'adjacent rocks or by preceding mineralizations. 

The mineralization sta rted first in the East Tunisian structural metallogenic zone along the N-S tectonic 
lineament. lt evolved from the end of Lower Cretaceous until Miocene tending to rejuvination from the central 
towards the external parts of the Tuni sian Atlas. 

Introduction 

L' Atlas tunisien est caracteri se par Ia presence de nombreuses mineralisations plombo
zinciferes, ferriferes , de fluorine , de barytine etc. (fig. 1-A). Certaines d 'elles sont d ' impor
tance economique considerable. Ces mineralisations sont locali sees sur unc surface rela
tivement reduite, constituee entierement par des roche s sedimentaires. II est a signaler !'ab
sence totale de terrains cristallin s, tandi s que le s manife station s magmatiques basiques 
jusqu 'a acides moyennes ont de s affleurements limites, surtout dans la region de Nefza. La 
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piupart des mineralisations sont en relation etroite avec le contexte stratigraphique, palto
geographique et lithologique de Ia region envisagee. Ces circonstances sont a Ia base des dis
cussions, concernant leur age et leur genese. 

Le present article traite les problemes mentionnes ci-dessus, en s 'appuyant sur des 
donnees nouvelles, principalement sur Ia datation radiometrique du plomb. Les etudes iso
topiques presentees ici sont faites par B. Amov, d'apres sa methode (AM 0 B, 1968; Am 0 v, 
1983, 1983a). Les investigations geologiques et metallogeniques sont executees par B. Ma
neva et D. Manev, qui expriment leurs remerciements aux Directions de l'ONM et SOTEMI 
- Tunis et BULGARGEOMIN - Sofia de leur avoir donne Ia possibilite de participer 
aux travaux d'exploration de certains gites dans I' Atlas tunisien. 

Aperc;u geologique 

L' Atlas tunisien englobe Ies chames alpines plissees, dont Ies Iimites sont tracees par trois 
lineaments regionaux du systeme regmatique recent (B o c c a I e t t i et al., 1982), a sa
voir ceux: de Medjerda au NO, de Kairouan au Set a I'E- l'axe N-S (fig. 1-B). II re
presente une zone transitoire entre Ia plate-forme saharienne au Sud et Ies aires de conflits, 
crees au cours du temps alpin, avec Ies plaques lithospheriques voisines: europeenne (au N) 
et orientale (a I'E). Au Nord, ces aires sont marquees par Ies structures de compression 
de Ia couverture (nappe tellienne et numidienne, fig. 1-B), dont le front atteint le bassin 
d'arril.~re-arc neogene, appele par V a s s i I e f f & P o p o v (1977) avant-fosse de Ia Med
jerda et de Kechabta. A !'Est, elles sont presentees par Ia suture profonde Nord-Sud (B u
r o I I e t, 1982), tracee comme des lignes tectoniques d'un rejet vertical considerable ou 
comme des flexures et des charriages a Ia limite avec Ia Plate-forme orientale stable. 

Dans Ia zone mentionee ci-dessus, Ia coupe geologique connue est presentee a sa base 
par un complexe triasique homogene. La partie superieure de ce dernier se retrouve sous 
un facies evaporitique, constitue de depots terrigenes bigarres a gypse et anhydrite. Elle a 
une vaste repartition. Au cours du Jurassique et du Cretace le facies salifere peu profond 
est succede par un facies recifal neritique et littoral, developpe dans les zones du shelf de 
Ia Plate-forme orientale et celle de Sahara ou bien d'un facies marin plus profond, represente 
generalement par des sediments marno-calcaires, qui se retrouvent dans Ie bassin ouvert au 
Nord. Pendant !'Eocene des sediments terrigeno-carbonates a facies neritique sont en pre
dominance. L'evolution cretace-eocene se termine par des mouvements tectoniques qui ont 
modele !'aspect actuel des structures plicatives de I' Atlas (Bur o I I e t 1956; J o zein, 
1967). Le Neogene se caracterise par des sediments continentaux qui remplissent Ies fosses 
d'effondrement, transversales a Ia direction de l'Atlas (fig. 1-B). 

Les structures de I' Atlas tunisien ne refletent que le developpement tectonique alpin 
de Ia region. Jusqu'a present il n'existent pas de donnees concernant Ia constitution et 
Ia tectonique du socle pretriasique. Dans un aspect plus general certains auteurs (Burollet 
et al., 1982) notent quelques lineaments profonds mis en place au cours de l'epoque hercy
nienne, dont Ia direction correspond a celle de I'Atlas. D'un tel lineament principal appa
raisse celui de Ia Medjerda, qui trace Ia limite nord-ouest de I' Atlas tunisien (fig. 1-B). 
D'apres des donnees paleomagnetiques et des reconstructions paleogeographiques, S h e
r ida n et al. (1983) admettent que les courants initiaux du fond dans Ia zone du rift au 
Nord de I' Afrique; demarrent des Ic Jurassique superieur. Les mouvements relatifs de 
blocs terrestres, qui resultent de Ia translation de Ia plaque africaine vers I 'Est, au cours 
du Mesozoique, sont marques pour Ia premiere fois a Ia fin de I' Aptien (J a u z e i n & P e r
t h u is o t, 1982). Dorenavant le role du Trias salifere devient de plus en plus important. Grace 
a sa plasticite et sa mobilite a conditions de contraintes minimales, ainsi que de Ia surcharge 
des depots superposes, i1 represente un element essentiel de )'edification de 1a superstruc
ture post-hercynienne. Les gonflements, les haut-fonds et Ies ,iles", formes autour de Ia 
bordure orientale de l'Atlas (axe N-S) sont, vraisemblablement, Ia reflexion des processus 
initiaux de l'halocinese. Pendant Ia periode Cretace-Eocene Ia direction generate du plan 
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Fig. 1. A -Situation des gites metalliferes conn us dans I' Atlas tunisien. 
B- Unites tectoniques principales dans Ia Tunisie Centrale et Septentrionale (d 'apres B u r o I
I e t et al., 1970; N i c o I i n i et al. 1968-69; B o c c a I e t t i et al., 1982) et situation des 
gites etudies dans Ia zone des diapirs (I) et Ia zone structuro-metallogenique de Ia Tunisie orien
tale (11). 1- Plate-forme saharienne; 2- Plate-forme orientale; 3- 5- Atlas tunisien : 3- Zone 
des diapirs; 4 - Zone de , I'Axe N-S"; 5 - Couverture epiplateforme plissee; 6- 8- Atlas tellien: 
6-7 - Zone des nappes, 6 - allochtone de Ia nappe tellienne et de Ia nappe numidienne, 7 - · 
autochtone; 8 - avant-fosse de Medjerda-Kechabta; 9 - depression periferique de l'Atlas; 10 -
affleurements du Trias evaporitique; II - front d'erosion de Ia nappe de charriage; 12 - faille ; 
13 - fosses d'effondrement; 14 - lineaments du systeme regmatique recent ; 15- contours des 
zones metallogeniques; 16 - gisements (a) et indices (b) etudies: M- Mecella, ET- Sidi Et Taia, 
K- Djebilet Kohol, Z- Zriba, R - Djebel Rabta, GK - Garn Kesrit, Ms - Melalis, MN
Melalis Nouveau, FA- Fedj el Adoum, B - Berkouchia, SM- Sidi Marzouk, EA- El Akho
uat, BJ- Bou Jaber; 17 - centres de manifestations volcaniques (d'apres Vas s i I e f f & Po
P o v, 1977); 18- gisements (a) et indices (b) dans !'Atlas tunisien. 
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structural reste constante. Elle possede un caractere permanent en consequence de !'action 
persistante des contraintes de compression submeridionales, engendrees par Ia collision 
et Ia subduction entre les plaques continentales - africaine et europeenne. Les structures 
plicatives a !'orientation de !'Atlas son;. leur repercussion. Le role actif du Trias salifere 
dans Ia formation de ces structures est bien prouve par leurs noyaux diapiriques. Ces der
niers marquent des lineaments regionaux en direction de !'Atlas (N i co I in i eta!., 1969): 
,cicatrice" de Teboursouk ou la ligne Tunis- Teboursouk-Le Kef (Perth u is o t, 1978), 
,ligne Zaress-Zaghouan" (B u r 0 II e t, 1956). Au COUTS de Ia me me peri ode, I 'axe N
s sert de ,butoir" (Bur o II e t, 1982), ce qui cause l'inflechissement de Ia direction des 
plis jusqu'au NE et NNE, ainsi que Ia mise en place des flexures et des chevauchements a 
vergence orientale. Lc Trias salifere, decolle de sa semelle s'introduit suivant les failles, 
par endroits suivant les couches, dans les noyaux anticlinaux. II entraine des tronyons, 
arraches des depots jurassiques et cretacees, d'un caractere plus resistant et cassant. A Ia 
fin de !'Eocene, Ia Plate-forme orientale est soumise a des mouvements d'oscillation nega
tive en contre partie de I' Atlas emerge. 

C'est l'activite tectonique posterieure qui est marquee plus clairement dans Ia peii
ferie de I' Atlas- au Nord du lineament de Ia Medjerda et a l'Est de !'axe N- S. Au Nord, 
Ia phase finale de Ia convergence des plaques continentales se manifeste avec des charriages 
et d'une activite volcanique a tendance antidrome (B a j a n i k, 1973), tandis qu'a !'Est 
-avec des plis en direction de I' Atlas. Le Trias salifere provoque des deformations comp
Jementaires en accompagnant Ies structures disjonctives. 

Au cours du Pliocene-Quaternaire une desintegration en bloc et une deformation cas
sante se developpent au lieu des mouvements lithospheriques horizontaux. L'activite de 
l'halocinese diminue, tandis que les contraintes equatoriales d'extension sont en predomi
nance. Loin au Nord eta !'Ouest de Ia region observee (mer Tyrrhenienne), un magmatisme 
sporadique apparait le long des structures meridionales et septentrionales. 

Apen;u metallogenique 

Dans le cadre de I' Atlas tunisien (fig. 1-B) deux unites metallogeniques sont individualisees: 
Zone des diapirs (Vassileff&Popov, 1977; Manev&Maneva, 1982, 1986) 
et Zone structurale-metallogenique de Ia Tunisie orientale (M a n e v a & T o u h a m i, 
1986), connue sous le nom de ,,province fluotee" (Touhami, 1979) ou bien, comme sous
zone de !'axe N-S (V a s s i I e f f & P o p o v). 

Dans Ia zone des diapirs un ensemble de gisements et d'indices de fer, de plomb-zinc et 
de barytine-fluorine-plomb-zinc, repartis dans deux regions et 13 champs metalliferes a ete 
etabli (M a n e v & M a neva, 1986). Les principales roches encaissantes sont represen
tees par des calcaires recifaux, des calcaires rubanes a matiere organique et par des roches 
terrigeno-carbonatees du type dolarenite et calcarenite, d'age Aptien-Tortonien. 

Les mineralisations sont representees par des filons et des amas stratiformes irregu
liers. Elles se sont formees a une tern perature de 50 a 220°C par voie de remplissage 
des cavites, d'impregnation, de substitution des roches encaissantes et par voie de sedimen
tation dans un milieu aquatique. Leur composition est relativement simple, representee 
par galene, blende, pyrite, barytine, fluorine, siderite, ankerite, arsenopyrite, marcassite, 
tenantite, chalcopyrite, calcite, dolomite, quartz, gypse etc. 

Dans Ia zone structurale metallogenique de Ia Tunisie orientale sont localises des gise
ments plombo-zinciferes, fluores et complexes, grouppes relativement dans deux districts 
et quelques champs metalliferes. Les principales roches encaissantes soot representees 
par des calcaires recifaux et pararecifaux (micritiques et biosparitiques), des calcaires bio
genes et bioclastiques , riche s en matiere organique, au ss i que par des calcaires dolomitiques 
et massifs. Elles appartiennent au Lias (Sinemurien-Pliensbachien) et au Maim (Tithonique). 
Quelques petites indices de fluorine sont attaches aux calcaires bioclastiques aptiens et 
calcaires biodetritiques cenomaniens. Dans Ia partie nord-est de Ia zone fluoree on a con state 
un indice dans des gres a glauconie d'age Miocene inferieur (F u c h s, 1973). Partout, 
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les roches cncaissantes sont surmontees de sediments argilo-calcaires jusqu'a argilo-mar
neux impermeablcs. 

Les mineralisations se presentcnt en amas stratiformes, colonnes, lentilles et filons-stoc
kwerks. Tous se sont formees entre 90 et 180°C, par voie d'impregnation, de substitution 
metasomatique et, rarement, par remplissage de cavites ouvertes. Les mineraux principaux 
composant les minerais, sont: galene, blende, barytine, fluorine, celestine, calcite; les secon
daires sont: quartz, ankerite, arsenopyrite, cinabaryte,chalcosine, bornite, sulfosels, gypse etc. 

Revue des conceptions sur lage et la genese des gisements 

Une des premiereshypotheses (Thermier, 1920; Bertier, 1914) relie Ia formation 
des gisements plombo-zinciferes en Tunisie avec 1e lessivage des elements metalliferes des 
mineralisations primaires, Iocalisees dans les sediments evaporitiques du Trias et avec la 
possibilite de leur remaniement successif dans les roches environnantes plus recentes . 

Selon !'hypothese bien connue, celle de B o I z e & S c h n e i de r h 6 h n (1951), 
au cours du Miocene-Quaternaire, se sont deroules des processus de regeneration des gise
ments varisques anciens, localises dans le socle premesozoique. les mitaux qui s'y con
tiennent ont ete lessives, transportes et redeposes dans des sediments mesozoiques et ter
tiaires. 

En ce qui ccncerne les gi~errents situes dans Ia partie orientale de l'Atlas et qui sont 
caracterises par Ia pre~mce ccnstante et abcndante de fluorine, c'est ]'hypothese d'origi
ne syndiaginet'c;ue, qui en en c'crr inu:ce (FIori d i a, 1973; Fuchs, 1973; To u h a
mi, 1979). Selcn Flcridia, le tne ~ed 'rrentaire des mineralisations est prouve parlaliai
son directe a\Cc des ccnditicns Jagunaires (haut-fcnds, lacunes stratigraphiques, couches 
condensees) et ces terra:ns kantiques ce,elcppes cans des calcaires paran!cifaux. Ces 
conditions fe riretent rlus ieurs fois cans le Jura ssique inferieur et superieur, dans le Cre
tace inferieur et superieur et dans le Miccene. Pcur scutenir sa these, FIori d i a (1973) 
indique Ia presence de fortes anomalies geochimiques pour Ie plomb, le zinc et Ia fluorine 
dans les sediments jurassiques encaissants, a savoir les teneurs de 10 a 200 fois elevees 
que les teneurs moyennes. Les accumulations plus grandes de composants utils se sont 
deposees en resultat d'une preconcentration et d'une sedimentation mutuelle rythmique 
(facies ,tigre") de metaux (Pb, Zn) et de non-metaux (F, Ba, Sr). Cette idee est soutenue 
aussi par T h i b i e r o z (I 976), mais il ad met que Ia mise en place de Ia phase sulfuree 
resulte des transformations epigenetiques precedantes. Autres auteurs (B o u h 1 e I & 
T o u h am i, 1987) considerent que plusieurs phases de mineralisation se sont manife 
stees: une de sedimentation et deux de regeneration. 

Une contribution a I'eclaircissement du probleme sur l'origine hydrothermale des 
mineralisations soot les travaux de K a n t o r et al. (1968), dans lesquels sont designes 
des donnees sur Ia composition isotopique du plomb, provenant de certains gites tuni
siens. Deux groupes se distinguent, d'apres ces auteurs : l'un, caracterise par un contenu 
eleve d'isotopes radiogenes de plomb (anomalie de , Joplin type") et !'autre- a composi
tion isotopique plus homogene. le premier groupe concerne les gisements, situes dans les 
parties de !'extreme Nord et de !'extreme Est de Ia Tunisie. Ces auteurs arrivent a Ia 
conclusion, que tous les gisements etudies, sont recents, d'age-modele probable - Ter
tiaire tardif. Jls n'excluent pas la possibilite d'une regeneration de certaines mineralisations 
plus anciennes, mais tres limitee et d'une importance subbordonee pour la metallogenie 
tunisienne. 

Le plus brillant representant des adherents de !'hypothese hydrothermale c'est Sa in-
f e I d (1952). Selon lui, Ies mineralisations plombo-zinciferes en Tunisie, soot liees au vol
canisme tertiaire. Cette hypothese est soutenue elle-aussi par d'autres auteurs (.ll, H M H T-

p o s, M a H K o s, 1973; M a n e v a, 1985). Ces derniers considerent les gisements dans 
la Tunisie septentrionale comme resultat de l'activite hydrothermale, liee aux evenements 
tectono-magmatique miocenes. D'apres ces auteurs, Ie depot de minerais se realise lors 
de Ia sedimentation miocene et amene aux mineralisations syngenetiques dans les sediments 
miocenes et epigenetiques - dans les roches du substratumr=-- ~ _ _ - ------,..,___ 
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Mane v & Man eva (1982) proposent un nouveau modele genetique, concernanl 
les gi sements hydrothermaux de Ia zone des diapirs dans !'Atlas tunisien. lis soulignent 
le role metallogenique important du diapirisme triassique, qui a une influence considerable 
sur Ia formation, Ia temperature, Ia geochimie et le transport des venues hydrothermales, 
ainsi que sur Ia deformation des complexes sedimentaux (Mane v & Mane v a, 1982; 
M a H e a & M a H e a a, 1986). Cette idee est developpee par R o u v i e r et al. (1985), 
dont le modele genetique comprend plusieurs gisements plombo-zinciferes de !' Europe du 
Sud et de !'Afrique du Nord. Dans ce modele, les fluide s s'ecoulent du centre du bassin 
aquatique vers Ia cote, contrairement a !'as sertion des adherants de !'hypothese classique 
sedimentaire (Bern a r d & Fog I i e r in, 1967; N i co I in i, 1970; Massi n, 1971 etc.). M a
neva & To u ham i (1986} considerent les gisements de Ia zone orientale de Tunisie comme 
resultat d 'une remobilisation hydrothermale neoalpine dans une region d'activite tectonique. 

Methode radiometrique 
La composition isotopique du plomb est determinee a !'aide de Ia methode de spectrographe 
de masse. Le modele utilise du spectrographe de masse est MI-1305 modifie a ionisation 
thermique du plomb, effectue au moyen d'un emeteur d 'oxide, contenant: Si02, Al20 3 , 

B20 3 et P20 5, qui est porte sur un fil-chaud en tungstene. Le plomb s'introduit sur l'eme
teur en espece de solution aqueuse de nitrate de plomb. Ce type d 'emeteur garantit un haut 
degre d'ionisation du plomb (-30-40%) et une emission ionique stable (AM o B, 1968). 
L'enregistrement des courants ioniques a partir des isotopes de plomb se realise a !'aide 
d'un electrometre et un voltmetre digital. Les valeurs moyennes des rapports isotopiques 
et des deviations standartisees se calculent avec une calculatrice electronique. L'exactit'ude 
de !'analyse isotopique est de 0,1% . Les donnees sont standartises selon Ie standard plom
bifere-isotopique absolu du Bureau National de standards des E. U. - SRM 981 (C a
tan z a r o et al., 1968). La correction du fractionnement isotopique est de 0,12%, sur 
une unite de difference entre les masses des isotopes . Les donnees obtenues sont represen
tees graphiquement sur le diagramme du plomb uranogene 207Pbj2°4Pb - 206Pbf204Pb. 
Les courbes d'accroissement sont y portees d'apres Ie modele Plumbotectonique de Doe & 
Zartman (1979) pour ,,croute superieure", .. orogene" et , manteau"; les isochrones 
pour tmod·= O et t111od = 100m. a. de s modeles de Stacey & Kramers (1975) et Cumming 
& Richard e (1975) sont y designes aussi, ainsi que Ies isochrones et les courbes d'ac
croissement pour T=2,6 x 103

; 2,8 x 103
; 3,0 x 103

; 3,2 x 103 et 3,4 x 103 m.a. du modele de 
Am o v (1983, 1983a). Ce parametre a comme valeur -2,7 x 103 m. a. pour le plomb des 
roches volcaniques dans Ia region des cretes media-oceaniques (MORB), dont Ia source 
represente Ia partie superieure du manteau (D o c & Z a r t m a n, 1979) et respectivement -
"' 3,3 x 103 m. a. pour le plomb de Ia croute superieure. Les valeurs intermediares de ce 
parametre indiquent le rapport entre les materiaux de Ia croute et ceux du manteau dans 
Ia source du Pb. 

Les isochrones des modeles de Stacey & Kramers (S-K), de Cumming & Richards (C-R) 
et de Amov (A) se distinguent par leur inclinaison, mais ils se croisent pres de T ~ 3,3 x 103 

m. a. au voisinage de Ia courbe d 'accroissement de ,I'o rogene", et , par, consequent, dans 
cette partie du diagram me 1es ages-modeles, suivant les trois modeles, sont proches (fig. 2). 
Cependant, ils se di stinguent pour les valeurs plus elevees ou plus basses du T ou du rap
port 207Pbf2 04Pb. La cause de ces diversites est due aux differentes manieres de descrip
tion de l'evolution plombo-isotopique. Dans les modeles de Stacey & Kramers et de Cum
ming & Richards est utili see l'ancienne forme de desc ription de Ia meilleure ,courbe com
mune d 'accroissement" ou bien Ia courbe du surnomme ,plomb concordant" . Les equa
tions mathematiques de ces modeles ne sont etalonnees que d'apres lcs donnees experimen
tales pour Ie ,plomb concordant", dont Ia source est essentiellement ,l'orogene" (D o e 
& Zartman, 1979). Par consequent, elles sont valides pour le plomb de , l'orogene". 
D'apres Ies donnees experimentales plus recentes, les auteurs precedants ont montre, qu'il 
n'y existe pas de ,courbe commune d'accroi ssement" ou de courbe de ,plomb concordant", 
mais qu'il y a une grande variete de caracteristiques isotopiques du plomb, provenant de 
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courbes d'accroissement pour , croute superieure", 
, orogene" et ,manteau" d 'apres le modele Plumbo-tec
tonique de Doe et Zartman; courbes d'accroissement 
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tmod·=O et 100m. a. d'apres les modeles de Stacey & 
Kramers (S-K) et Cumming & Richards (C-R) MORB
basaltes des cretes mediooceaniques. Rappors isoto
piques du plomb et des minerais de Tunisie, corres
pondant au tableau I. Province fluoree: I - partie 
Est (IA); 2 - partie Nord (IB); 3- partie Sud (IC). 
Zone des diapirs: 4 -partie Sud-sud-ouest et centrale 
(IIA);S-pariteN oJd(l l J- ):f-partie Nord (IIC). 

206Pbj204Pb 

differentes parties de Ia croilte continentale (superieure et inferieure), de Ia croilte oceani
que et du manteau. Tenant compte du developpement actuel de Ia methode plombo-isotopi
que, A m o v (1983, 1983a) a propose une nouvelle forme de decrire !'evolution plombo
isotopique. A !'aide du parametre-modele T, on decrit !'evolution du plomb, provenant 
de differentes sources: de Ia croilte, du manteau ou des materiaux mixtes. Le parametre
modele T se determine directement par les donnees plombo-isotopiques experimentales, 
sans acceptation d'admission s conventionelles. Les equations mathematiques du modele 
de Amov sont plus generales et elles incluent les equations des autres modeles, comme 
cas particulier, pour des valeurs determinees du parametre-modele. Elles sont etalonnees 
d'apres plus grand nombre de donnees isotopique du plomb, issu non seulement de , !'oro
gene", mais aussi des sources de croilte ou de manteau. Le modele de Amov decrit plus 
completement !'evolution plombo-isotopique dans des differents types de sources, vu qu'il 
est utilise dans les etudes presentees. 

Les differences entre les modeles particuliers se distinguent sensiblement lors de 
I 'interpretation des rapports isotopiques du plomb thorogene. L'age-modele du plomb 
thorogene dans les modeles de Stacey & Kramers et de Cumming & Richards se determine 
uniquement par les valeurs du rapport isotopique 208Pb/204Pb. Dans le modele de Amov, 
une correlation entre les valeurs du rapport 208Pb /204Pb et le parametre T est constatee. 
Pour un age ega!, le rapport 208Pb /204Pb possede des valeurs plus elevees, lorsque dans 
les materiaux originaires du plomb, predominent ceux, provenant de Ia croute et respec
tivement - plus basses, lorsque dans Ia source du plomb predominent des materiaux du 
manteau. Les valeurs du T ont des changements correspondants. C'est a cause de cela, 
que sur lc diagramme (2°8Pb/204Pb- T), les isochrones du modele de Amov sont inclinees. 
Les ages~odeles du Pb thorogene, determines selon ces isochrones, sont plus proches 
aux ages reels en comparaison avec ceux, determines par d'autres modeles. 

L\1ge-modele du plomb ne coincide pas toujours avec !'age geologique, a cause des 
changements probables des teneurs en uranium, thorium et plomb dans Ia source, au cours 
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des differcnts periodes geologiques. De tel s cas sont indiques comme ,anomalie isotopi
que". Pour verifier l'authenticite de !'age-m odele du plomb, il est IH~Cessaire dele comparee 
avec !'age geologique du minerai ct des roches de Ia meme region, dont l'age notoire est 
determine par d 'autre s donnees . 

Un exemple d'une telle comparaison representent les donnees plombo-isotopiques 
obtenues pour le microgranite a biotite de l ' ile de Galite en Tunisie, ainsi que pour d'autres 
111icrogranites sur littoral de !'Algerie, determinees par Jute au et al. (1986). Le plomb 
dans les microgranites de l'ile de Galite possede des rapports isotopiques (2°6Pb f204Pb = 
18,764, 207Pb j 204Pb = 15,652, 208Pb f204Pb = 38,851), auxquel s correspond des ages-modeles 
du plomb uranogene ,..._,J5 111. a ., et du plomb thorogene - 8 m. a., pour T = 3,145 x 103 

111 . a. Ces ages-111odeles, ainsi que ceux du plomb thorogene dans les microgranites d'Al
gerie, coincident bien avec leur age, determine par Ia methode K /Ar, qui varie de 0 a 30 
m. a. L'age-mode\e du plomb uranogene de certains microgranites coincide parfois avec 
l'age K-Ar. 

De meme, on peut faire une telle comparaison avec les resultats de B e I I o n & P e r
t h u i s o t (1977), obtenus par les analyses radiometriques des feldspaths potassiques 
neoformes au sein des diapirs evaporitiques . Leurs donnees montrent une diversification 
d'ages, correspondant aux episodes thermiques consecutifs (entre 105 et 5 m. a.). 

En ce qui concerne Ia region etudiee, !'evolution du plomb thorogene est en accord 
avec le modele de Amov et les ,anomalies isotopiques" ne sont pas typiques. Done, !'age
modele du plomb thorogene peut etre utilise pour des conclusions geochronologiques. L'evo
lution du plomb uranogene montre des ,anomalies isotopiques" plus elevees, ce qui est 
du a Ia concentration augmentee de !'uranium dans les sources du plomb. Par consequent, 
!'age-modele du plomb uranogene ne peut :ras etre utilise pour des conclusions geochronolo
giques, mais il contient une information utile pour Ia source du plomb. 

Les circonstances mentionnees sont dues aussi aux differences entre les .proprietes 
chimiques et gecchimiques de I 'uranium et du thorium, qui exercent une influence sur 
l'evoluticn du plomb uranogene et thorogene(Amov, 1983b). L'uranium se rencontre sous 
deux formes de valence (4+ et 6+) dans Ia nature, tandis que le thorium- uniquement 
sous une forme (4+). Les composes du U H sent bien plus solubles dans l'eau, que ceux 
du U 4 + et du Th 4+. C'est a cause de ce fait, que Ia mobilite et Ia capacite de migration de 
I 'uranium so us I 'influence des solutions aqueuses sont beaucoup plus grandes, que celles du 
thorium. II a ete con state, que de gran des parties de Ia croute continentale inferieure sont appau
vries en uranium a cause de sa dissolution et sa migration vers Ia croute continentale supe
rieure, dont certaines parties s'enrichissent de cet element (Doe & Zartman, 1979). 
Par consequent, Ie plomb uranogene de Ia croute continentale inferieure est moins radiogene, 
que celui de Ia croute superieure. Les proprietes isotopiques du plomb thorogene de Ia crou
te continentale superieure et inferieure sont moins differenciees, ce qui demontre que Ia 
migration du thorium est beaucoup plus faible que celle de !'uranium. 

Resultats 

Les donnees obtenues concernant Ia composition isotopique du Pb dans des galenes, pro
venant des gites metalliferes etudies de I' Atlas tunisien, sont presentees sur le tableau I 
et les figures 2, 3 et 4. Les donnees isotopiques sont subdivisees en 6 groupes de telle fa
<;on, que chaque groupe comporte une composition isotopique du plomb semblable. Les 
mineralisations dans chaque groupe se caracterisent par leur age, genese et source commune 
ou similaire. La fig. 2 illustre les rapports isotopiques du plomb uranogene. Les donnees, 
concernant toutes le s mineralisations etudiees, se trouvent entre les courbes d'accroissement 
pour ,l'orogene" et pour ,Ia croute superieure", ce qui indique, que le plomb provient de 
Ia croute. Ces resultats sont approuves aussi par les valeurs du parametre-modele de A m o v 
(1983). Pour le plomb des mineralisations etudiees, ce parametre a des valeurs dans les 
limites 3,12- 3,28 x 103 m. a. 
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Table au I 

Composition isotopique et age-modele du Pb dans des galenes de Tunisie 
-· 

RJppor ts isotopiques Age-modele du Pb Para me-

Gite Echa ntil- tre-mod e-
Ion 206Pb 

I 
207 Pb 

I 
2ospb uranoge- j thoroge-

le T 10" 
M.A. 

I 2otpb 201Pb 2ii~Pb I ne M. A. ne M. A. 

I. Provi nce fluorce 

I. A. - Part ie Est 
I . Zriba (Z) 1-302 18,825 15,66 1 38,658 -25 118 3,160 
2. Zriba (ZJ 302 18,838 15,668 38,707 --34 101 3,175 

I. B. - Parti e Nord 
3. Mecella (.'vi ) 208 18,84 1 15 ,655 38,735 -34 68 3,145 
4. Mectlla (M) 213 18,837 15 ,672 38,821 -35 50 3,185 
5. Mecella (M) M-296 18,853 15,668 38,800 -44 55 3, 175 
6. Mecella (M) 296 18,851 15,667 38,784 - 43 63 3,170 

I. C. - Parti e Sud 
7. Sirli Et Taya (ET) 119 18,91 2 15 ,679 38,831 -84 52 3,195 
8. Sidi Et Taya (ET) 117 18.915 15 ,700 38,895 -89 55 3,245 
9. Sid! Et Taya ( ET) 16 18,926 15,695 38,1!82 -94 51 3,230 

10. Diebillet I<ohol (K) 1008 18,925 15,708 38,896 -95 66 3,260 
1!. Sidl Et Taya (ET) 2 18,947 15 ,711 38,964 -110 32 3,270 
12. S:di Et Taya (ET) I 18,951 15,718 38,976 -110 35 3,280 

II . Zone des diapires 

II. A,. - Partie Sud-Sud-ouest 
3, !95 13. E1 Akhouat (EA) 400 18,699 15,669 38,798 56 69 

14. Bou Jaber (BJ) 89 18,688 15,665 .38,790 63 68 3,185 
15. Bou Jaber (BJ) 1005 18 ,681 15,674 38,841 67 60 3,210 
16. Bou Jaber (BJ) 1004 18,690 15,682 38,8 17 59 80 3,225 

II. B. - Partie Nord 
17. Diebel Rabta (R) R, 18,790 15,6·16 38,769 0 34 3,125 
18. Mella lis nouveau (MN) A a 18,755 15,671 38,849 20 40 3, 190 
19. Mellalis (Ms) At 18,792 15,667 38,865 0 25 3,180 
20. Bercouchia (B) 4 18,768 15,692 38,934 8 25 3,240 

II. C. - Partie Nord 
21. Garn Kesrit (OK) 3 18,873 15 ,701 38,949 -63 28 3,250 
22. Sid I Marsouk (SM) Mt 18,904 15 ,709 38,945 -85 42 3,265 
23. f'"edj el Adoum (FA) 1001 18,91 5 15,712 38,968 -92 33 3,270 

Cependant, certaines diversi te s, en ce qui concerne les ages-modeles du Pb, determines 
selon les differents modeles, apparaissent. Ainsi par exemple, !'age-modele du Pb thorogene 
est negatif pour tous le s gisements, conformement au modele de Stacey & Kramers et, pour 
une partie d 'eux- d 'apre s le modele de Cumming & Richard s (fig. 3). En comparant les 
ages-modeles du Pb uranogene et thorogene, determines selon le modele de Amov (1983), 
on peut voir que toutes les minerali sations de la zone tunisienne orientale possedent un age
modele uranogene negatif (fig. 4). Ce fait peut etre explique avec l'enrichissement en ura
nium des sources du plomb, concernant les mineralisations de type de ,croute", qui pro
viennent de Ia crofite continentale superieure. 

L'age-modele du Pb uranogene (67-56 m. a.) est proche a !'age-modele du Pb thoro
gene (80-60 m.a.) uniquement pour les mineralisations du groupe II A de Ia partie centrale 
et sud-ouest de Ia zone des diapirs. Il s 'en suit qu 'il peut !'accepter comme un age geolo
gique pour ces mineralisations (Cretace superieur - Paleocene). Leur source est de type 
normal a contenu en uranium et thorium correspondant a leurs teneurs moyennes dans 
l'ecorce terrestre, conformement au modele de !'evolution plombo-isotopique. 
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Les mineralisations dan s Ia partie septentrionale de Ia zone des diapirs (groupes II 
B ct If C) ont un age-modele du plomb thorogene de 42 a 25 m. a., ce qui correspond 
a !'age geologique - Oligocene. L'age-modele du plomb uranogene est de 20 a 0 m. a. pour 
le groupe II B et il est negatif (de -62 a -92 m. a.) pour le groupe II C, ce qui indique 
aussi , que leurs sources sont entrichies en uran;um. 

L 'age-modele du Pb thorogene pour les minerali sations de Ia zone tunisienne orienta
le (I A), est de 108 a 101m. a.,c'est-a-direalalimite du Cretace inferieur-Cretace superieur. 
Pour les autres groupes (I B et I C), il varie dans les limites de 68- 50 m. a. , correspondant 
a !'age geologique - Paleocene. Deux echantillons de galene du groupe I C demontrent un 
age-modele du Pb thorogene de 35 a 32 m. a. , respectivement Oligocene. 

Discussion 

Les donnees plombo-isotopiques obtenues permettent de faire une interpretation des faits 
et des phenomenes geologiques observes, beaucoup plus argumentee, ainsi que d'elucider 
supplementairement deux problemes genetiques, concernant Ia source des composants utils 
et le temps de leur depot. 

Les valeurs du parametre T (fig. 3) indiquent Ia predominance des materiaux de croute 
dans les sources des mineralisation s. Evidemment, les processus, qui ont ete cree des so
lutions hydrothermales, se sont effectues dans Ies parties superieures de Ia croute. C'est 
en relation avec les phenomenes de collision, qui ont eu lieu aux bordures des plaques voi
sines et qui ont amene a un accroissement considerable de I'epaisseur de Ia croute et a son 
remaniement. La presence d'ages-modeles negatifs du plomb uranogene pour tous les gi
sements de Ia zone tunisienne orientale, ain si que pour ceux de Ia partie septentrionale de 
Ia zone des diapirs , indique que dans les confins des plaques continentales, ta croute 
inferieure est fortement remaniee. Done, elle devient Ia source d'un apport supplementaire 
de Pb radiogene pour Ia croiite superieure. Dans Ia zone des diapirs le changement des 
contenus ,anomaux" (,,Joplin type") du plomb uranogene demontre une tendance bien 
exprimee. En s'eloignant du secteur de compression intensive, vers le Sud, !'apport de 
plomb radiogene diminue et pour les parties d 'extreme Sud , les ages-modeles des deux 
types de plomb s 'egalisent, encore que Ia source du U et du Th correspond a une croiite 
de type normal (du groupe IIC vers le groupe II A, tab!. I). 

Comme il a deja ete mentionne, pour les conclusions geochronologiques, utilisation 
de !'age-modele du Pb thorogene est en preference. Les mineralisations etudiees sont classees, 
d'apres ses valeurs, dan s troi s periodes relativement separees, se rapportant a 100 m. a., 
70-50 m. a. et 42-25 m. a. Ces periodes coincident parfaitement avec les processus tec
toniques intensifs , au cours des phases orogeniques, accompagnees de regressions consi
derables: autrichienne, laramienne, pyreneenne et save. 

Le premier mouvement notable au cours de I'Aptien a activise Ia semelle plastique 
d 'evaporites triassiques. Alors, des diapirs consedimentaires commencent a se former 
dans les marges meridionales et surtout orientales du shelf, ainsi que des charriages, fle
xures et criptodiapirs- autour de l'axe N - S. Ces structures tectoniques ont servi comme 
canaux de drenage des eaux agressives, ,.pressurees" des roches deformees et, generalement 
du Trias salifere. Par son chemin, les solutions ont lessive plusieurs elements et les ont 
redepose dans des cavites ouvertes ou dans des roches favori sant Ia substitution. II est bien 
probable, que pendant cette periode, les principales mineralisations sulfurees ont ete mises 
en place autour de I'axe N - S. C'est a des conditions semblables et, probablement a cette 
periode, qu'on doit rattacher Ia formation de certains corps ferriferes dans le gite Jeris
sa, qui sont seton H. M a h j o ubi (1978) syngenetiques aux sediments encaissants ap
tiens. 

Les donnees des etudes isotopiques du Ph demontrent, que Ia peri ode successive du 
depot intensif de minerais embrasse I 'interval entre 80 et 50 m. a. (les groupes I B, I C et 
II A). Si le resultat unique de l'echantillon B-1004 de Bou Jaber, soit exclut, cetteperiode 
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se restrain t a 69- 50 m. a., ce qui correspond au Maestrichtien-Iprecien. C'est le temps 
au cours duquel dans ces endroit s se reali sent des mouvements orogeniques, qui resul 
tent en premieres structures pl icatives a direction de I' Atlas et en diapirs hors du she! 
de Ia mer cn!tacee, lies aux pli s. Leur effet le plus grande se manifeste sur les bords des 
lineaments (de Zaghouan et de Le Kef-Teboursouk), oil des pli s asyme triques, accom
pagnes de cisaillment s de leurs plans axials, se sont formes. Les mineralisations, Jiees aux 
lineaments ont de s trait s bien proches. Leur caractere com plexe est similaire, ce qui sugge
re une communion du processus metallifere, soutenue d 'une far;on convaincante par leurs 
ages-modeles du plomb thorogene proches. Cependant , ces mineralisations se di stinguent 
considerablement par !'age-modele du plomb uranogene. Dan s Ia .. province fluoree" l'age
modele uranogene du plomb de tous les gites est negatif et ceci est fortement exprime 
dans sa partie meridionale (groupe I C). Ce fait est dG a des raisons mentionnees ci
dessus, ainsi qu 'a Ia presence probable de minerali sation s uraniferes dans les depressions 
peripheriques de I' Atlas et dans Ia couverture non-plissee de Ia Plate-forme orientale. 

Les ages-modele s du plomb uranogene et du plomb thorogene, provenant des gites 
de El Akhouat et de Bou Jaber , de Ia partie sud et sud-ouest de Ia zone des diapirs (groupe 
II A), sont tres proches. II est tres probable, que cette partie de Ia croGte terrest re ait ete 
nor male, non-remaniee et que les solutions hydrothermales, qui ont ci rcule a travers Ia zone 
tectonique profonde, aient ete au maximum homogenes (probablement juvenilles). Ces 
circonstances permettent d 'admettre, que l'age-modele est conforme a l'age geologique 
et aussi , que Ia source des metaux est d'un volu me relativement grand, en contribuant 
a une meilleure homogeneite isotopique. Cela suggere, que Ia partie meridionale de Ia zone 
des diapirs, peut etre consideree comme Ia plus perspective. 

Il est logique de supposer, que de pareilles solutions restent a Ia base de la minerali
sation sedimentogene, mi se en place dan s Ia formation de Baloul , et caracterisee par de 
hautes concentrations de Ia matiere organique {0 r g e v a l et al., 1986). Cette derniere 
a cree un milieu de reduction bien favoravo rable pour Ia deposition des sulfures lors de 
Ia diagenese. 

Les minerali sations, locali sees dans Ia partie nord de Ia zone des diapirs (champs me
talliferes de Fedj el Adoum et de Nebeur), se di stinguent par l'age-modele du plomb plus 
recent (tab!. 1, groupe liB et II C). Ces minera-
lisations sont classees dans deux groupes, a cau
se des differences de l'age-modele du plomb 
uranogene. Sous le rapport de plomb thorogene, 
)'age-modele varie de 42 a 25 m. a. Sans abso
lutiser les valeurs concretes de cet age, on doit 
noter, qu 'i l differe con siderablement de !'age res
pect if du groupe II A. Done, il refletc une nou
velle impulsion de minerali sation, manifestee pen
dant l'Oiigocene et conditionnee, tres vrai sem
blablement, aux processus tectoniques pyreneens 
et saves, ainsi qu'au diapirisme, lie a eux. Il est 
a noter Ia valeur plus elevee de I 'age-modele 
pour les minerali sation s st ratiformes de Melali s 
Nouveau et pour les filon s metalliferes de Sidi 
Marzouk. Ces minerali sation s sont plus ou 
moins eloignees par rapport aux sediment s eva
poritiques du Tri as . Toutes les autre s sont lo
calisees soit au contacte avec un diapir triassique, 
soit a sa proximite immediate. II est tres pro
bable, que le rajeunissement de l'age thorogene 
du plomb est du au diapiri sme tardif, qui a pro
voque Ia remobili sation de s mineralisations pre
exi stantes. 
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Fig. 3. Diagrammes 208Pbf42° Pb - T a isoch
rones pour tmod· = 0 et 100 m. a . d'apres les 
modeles de Amov (A), Stacey & Kramers (S-K) 
et Cumming & Richards (C-R). Les symboles -
comme sur Ia fig. I. 
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Fig. 4. Comparaison des ages-modeles du plomb uranogene t(U) 
et du plomb thorogene t(Th), determines d'apres le modele de Amov. 
Les symboles - comme sur Ia fig. I. 

Les etudes isotGp.iques du plomb effectuees, n'indiquent pas un age-modele plus re
cent que !'Oligocene-Miocene (tabl. 1, figs. 2, 3 et 4). En meme temps it est notoire, que 
pendant le Miocene et surtout pendant Ie Miocene tardif, le territoire de Ia Tunisie du Nord 
a ete une a rene d 'evenements tectoniques intensifs, ainsi que de certaines manifestations 
magmatiques. Plusieurs auteurs rattachent a ces dernieres les mineralisations plombo
zinciferes, disposees non seulement dans ,le Sillon tunisien", mais aussi dans !'Atlas tu
nisien. 

A cette etape, les donnees geologiques et les etudes isotopiques obtenues, permettent 
de proposer deux explications alternatives du probleme: 

a) Les plus recentes minerali sations dans le cadre de !'Atlas tunisien sont d'iige oli
gocene. Les derniers mouvements tectoniqucs ont deforme, avant tout, les mineralisations 
existantes dans I'Atlas et uniquement dans des secteurs Iocaux activises, ils ont provoque 
un rajeunissement partiel. La metallogenie miocene s'est cffectuee surtout dans Ia Tunisie 
du Nord. 

b) Les processus tectono-magmatiques miocenes, dont les traces sont constatees aussi 
dans !'Atlas tunisien, ont remobilise des minerali sations plus anciennes par des solutions 
hydrothermales recentes. Les mineralisations redeposees se distinguent par une source 
hetcrogene des metaux et par un age-modele du plomb pre-miocene. 

La solution precise du probleme exigerait d'etre fait s des etudes isotopiques comple
mcntaires sur un plus grand nombre de gisements, y compris Ia Tunisie du Nord, ou l'on 
trouve des donnees incontestables pour Ia mise en place des mineralisations synsedimentaires 
dans lc voisinage des manifestations magmatiques mioccnes. 

Conclusion 

I) Les resultats obtenus illustrent davantage Ia relation etroite et lcs rapports entre Ia 
metallogenie et !'evolution tectonique et geologique de Ia region etudiee. 

2) La source des mineralisations tunisiennes ,Mississipy type", provenant de Ia croute, 
est en liaison de cause et d'effet avec Ia convergeance des plaques lithospheriques dans les 
parties limitrophes de I' Atlas tunisien. 

3) La conception du role actif du substratum triassique sur Ia modification tectonique 
et l'allimentation hydrothermale de Ia couverture alpine, est soutenue. 
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4) Le processus de mineralisation s'est deroule d'une maniere polychrone, confor
mement aux periodes d'activite tectonique et de diapirisme triassique. Dans ce sens, les 
resultats obtenus corrigent essentiellement les donnees isotopiques et !'interpretation de 
Kantor et at. (1968), seton lesquels toutes les mineralisations de Pb-Zn en Tunisie sont 
recentes, deposes par des solutions hydrothermales endogenes. D'ailleurs, its sont relativement 
en bonne concordance avec Ia datation K/Ar, faite par Bellon & Pertuisot (1983). 

5) Le depot des mineralisations debute dans Ia zone metallogenique de Ia Tunisie orien
tale, le long de 1 'axe N - S, a Ia fin du Cretace inferieur. 

6) Une tendance de rajeunissement des mineralisations, orientee des regions internes 
vers les regions externes, peripheriques de !'Atlas tunisien, est a signaler. 

L'etude de Ia composition isotopique de plomb des gisements metalliferes tunisiens 
contribue essentiellement a la solution de certains problemes genetiques et geochronolo
giques de Ia metallogenie tunisienne. En ce qui concerne l'avenir, it est a recommander Ia 
realisation d'etudes pareilles, comprenant un plus grand nombre de gisements, rattaches 
a des unites structuro-metallogeniques divers de tout le pays. 
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