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Nouvelles preuves de l'intervention de réseaux organiques 
hérités de procaryotes dans la microstructuration et la 
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Résumé - L'étude, grâce à un microscope électronique à balayage équipé d'un dispositif de 
préparation des échantillons de type Cryoscan, de stromatolites actuels de lacs saumâtres à hypersa
lins de la zone équatoriale aride du Pacifique, montre que des réseaux organiques tridimensionnels 
hérités des enveloppes microbiennes y jouent les mêmes rôles microstructurant et carbonatant que 
dans les stromatolites de Polynésie française (kopara). Ces résultats suggèrent que de tels réseaux 
pourraient jouer de semblables rôles dans la formation d'autres sédiments microbiens, et avoir 
également participé à la genèse de stromatolites anciens, en particulier au Précambrien. 

Further evidence for the participation of organic networks inherited from 
prokaryotes in the development of microstructure and carbonation of modern 

stromatolites. Paleontological inferences 
Abstract - Cryo-scanning electron microscope studies of modern stromatolites from brackish to 

hypersaline lakes of the dry equatorial Pacifie area show that, similarly to French Polynesian stromato
lites (kopara), three-dimensional organic networks inherited /rom microbial envelopes are involved in 
the development of sediment microstructure and carbonatation. These results suggest that such networks 
may be similarly involved in the formation of other microbial sediments, and may have also participated 
in the genesis of ancient stromatolites, notably those which are predominant in the Precambrian rock 
record. 

Ahridged English Version - Stromatolites are laminated sedimentary growth structures 
occurring in the fossil record from 3.5 Ga BP (Warrawoona Group, Australia); the laminated 
microbial mats presently formed by benthic microbial communities dominated by prokaryotes 
(cyanobacteria and bacteria) are believed to be modern examples of such structures (Awramik, 
1984). They are usually calcareous, three main processes having been proved to contribute 
to their carbonatation (Burne and Moore, 1987; Riding, 1991 a; Chafetz and Buczynski, 
1992): (1) bioprecipitation, that includes biomineralization sensu stricto (i. e. mineralization of 
parts, or encapsulation of the microbes), and precipitation induced by microbial modification 
of the environment; (2) trapping of detrital particles; (3) inorganic precipitation. 

However, a fourth process has been shown to be involved in the carbonatation of kopara, 
the modern lacustrine stromatolites from French Polynesian atolls (intertropical Pacifie area 
with humid climate) (Défarge and Trichet, 1990; Défarge et al., 1990): Micron-size bunches 
of high-magnesian calcite (8-19 mole % MgC03) precipitate within pores, in close adherence 
with walls of a three-dimensional polysaccharide network forming the framework of the 
deposit, the parallel crystals being orientated perpendicularly to the organic walls; the network 
builds up from microfibrils inherited from the decomposed sheaths of dead cyanobacteria. 
Such a carbonatation process is distinguished from biomineralization s. s. because it occurs 
after the death and degradation of the microbes from which the organic substrates are 
inherited, and from the two other precipitation processes mentioned above because it is 

Note présentée par Jean DERCOURT. 

0764-4450/93/03161107 $ 2.00 ® Académie des Sciences 



1108 C. Défarge et al. 

controlled by the organic network- a bacterial participation in supersaturation within pores 
being likely (Défarge and Trichet, 1990). 

Occurrences of such networks have been documented in other modern microbial deposits 
(e. g. Golubic and Focke, 1978; Reimers, 1982; Golubic, 1983), but their role in sediment 
microstructure formation and carbonatation has been evidenced only in kopara. Because only 
observations with a cryo-SEM [scanning electron microscope equipped with a freezing
sublimation sample dehydration device ( Cryoscan) which does not disturb the structure of 
such loose sediments (Défarge et al., 1990)] have allowed us to obtain the latter results, we 
have used the same technique to study modern microbial sediments other than kopara. 

Numerous stromatolites at present accrete in the fresh to hypersaline (up to more than 
300° / 00) lakes of Kiritimati island (dry equatorial Pacifie area) (Schoonmaker et al., 1985). 
Those of lake 30 (salinity: 18-20° / 00) exhibit alternations of organic-rich, and carbonate-rich, 
fiat subhorizontal mm-thick laminae (fig. 2). In lake 22 (salinity: 149-157°/00), the fiat, 
subhorizontal, mm-thick, minerai laminae alternating with organic laminae are composed of 
carbonate and/or gypsum (fig. 3). The SEM-Cryoscan images of their microstructure will 
be compared with those, yet unpublished, of a kopara deposit [lake R 2 (salinity: 0-15°/00), 

Rangiroa atoll, Tuamotu Archipelago] (fig. 1). 

REsuL TS AND DISCUSSION. - The framework of the stroma tolites in lakes 30 (figs. 6-8) 
and 22 (figs. 9-11) is a three-dimensional organic network similar to that of kopara (figs. 4 
and 5). 

The carbonates of lake 30 are dominantly, besides rods or spheres evocative of mineralized 
bacteria, micron-size magnesian calcite grains overlapping walls of the network (figs. 7 and 
8). The close spatial relationships between the carbonate grains and the organic network 
suggest the same type of precipitation process as in kopara (fig. 5). 

In lake 22, the carbonates are magnesian calcite masses supported by the organic network, 
composed of crystallites whose individual size is smaller than the resolution of the microscope 
and rninor mineralized bacteria (figs. IO and 11), whereas the gypsum crystals intersect the 
network and some halite is scattered within walls of the network (figs. 9 and 10). In contrast 
with 'the crystallization mode of gypsum or halite, the close association between the carbonates 
and the organic network suggests, like in kopara and lake 30, a participation of the network 
during carbonatation. It should be observed that part of the smallest minerais may have 
precipitated from the concentrated pore solutions of the samples from this lake upon freezing, 
more likely on pre-existing crystals. 

These results show that prokaryote-inherited three-dimensional organic networks analogous 
to those documented in kopara and several other microbial sediments (Golubic and Focke, 
1978; Reimers, 1982; Golubic, 1983) are involved in the development of microstructure and 
carbonatation of modern stromatolites other than kopara. They may then have similarly 
participated in the formation of ancient stromatolites, and notably of Precambrian examples, 
which are characteristically calcareous, fine-grained and well-laminated and whose mineraliza
tion mode is still debated (Fairchild, 1991; Riding, 1991 a, b): On one hand, the lack of 
preserved detrital carbonates, and the presence of forms with more than 10 cm of relief 
which must have required cementation for support, suggest that the carbonates have been 
precipitàted (Gebelein, 1976), whereas, on the other hand, the rarity of skeletal components 
would indicate the trapping of detrital particles (Ri ding, 1991 b ). 

Chafetz and Buczynski (1992) have recently shown that bacteria produce micron-size 
carbonate precipitates exhibiting rod, sphere, dumbbell or tetragonal dipyramid morphologies 
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in modern microbial mats from tidal flats. The results presented here indicate that a precipita
tion process associated with a three-dimensional organic network inherited from prokaryotes 
may contribute, besicles bacterial carbonatation, to the formation of stromatolites which are, 
like most Precambrian examples, calcareous, fine-grained and well-laminated (figs. 1 to 3). 

1. INTRODUCTION. - Les stromatolites sont des structures sédimentaires laminées appa
raissant dès 3,5 Ga BP (Warrawoona Group, Australie), dont l'origine microbienne, et 
particulièrement, procaryotique (cyanobactérienne et bactérienne), est une hypothèse de 
travail largement admise aujourd'hui (Awramik, 1984; Chafetz et Buczynski, 1992). Cette 
hypothèse s'est développée sur la base des travaux consacrés aux sédiments microbiens 
benthiques actuels (« mats » microbiens), dont un grand nombre présentent une structure 
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Aspect des stromatolites des lacs R2 (Rangiroa), 30 et 22 (Kiritimati) au stéréomicroscope (Nachet NS50). La 

hauteur des images correspond à 1,5 cm de la verticale des sédiments*. 

Photomicrographs (Stereomicroscope Nachet NS50) of the stromatolites in /akes R2 (Rangiroa), 30 and 22 
(Kiritimati). The vertical dimension of the images corresponds to 1.5 cm*. 

Fig. 1. - Kopara du lac R2, dans les 5 cm supérieurs du sédiment. Noter l'alternance de lamines sub
horizontales organiques sombres (rouges à brunes), et organe-carbonatées claires (blanchâtres). 

Fig. 1. - Lake R2 kopara, within the top 5 cm of the sediment. Note the alterna/ion of dark (red to brown) 
organic, and light (whitish) carbonate-rich subhorizontal laminae. 

Fig. 2. - Lac 30, entre IO et 15 cm sous la surface du sédiment. Noter l'alternance de lamines planes sub
horizontales organiques (sombres : orange, rouges, brunes), et organe-carbonatées (blanchâtres). 

Fig. 2. - Lake 30, between 10 and 15 cm be/ow the surface of the sediment. Note the a/ternation of dark (orange, 
red, brown) organic, and light (whitish) carbonate-rich, fiat subhorizontal laminae. 

Fig. 3. - Lac 22, entre 25 et 28 cm sous la surface du sédiment. Noter l'alternance de lamines planes sub
horizontales organiques (rouge sombre), et minérales (blanchâtres); les minéraux apparents sont des carbo
nates blanchâtres dont les dimensions des cristallites individuels sont inférieures à la résolution du microscope, 
et des cristaux translucides de gypse atteignant une taille de quelques centaines de microns. 

Fig. 3. - Lake 22, between 25 and 28 cm below the surface of the sediment. Note the alterna/ion of dark (red) 
organic, and light (whitish) mineral-rich, fiat subhorizontal laminae; the visible minerais are tiny whitish 
carbonate grains, and large translucent gypsum crystals up to several hundred microns long. 

* Les petites taches lumineuses sur les images sont dues à l'humidité des échantillons, photographiés dans leur 
état naturel hydraté peu après leur sortie du réfrigérateur. 

* The sma/l light spots on the images corne from the moisture of the samples, which were photographed in their 
natural hydrated state soon after they had been removed from the refrigerator. 
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laminée (Burne et Moore, 1987). La plupart sont carbonatés, trois types de processus 
étant reconnu participer à leur minéralisation (Burne et Moore, 1987; Riding, 1991 a; 
Chafetz et Buczynski, 1992) : (1) la bioprécipitation, incluant la biominéralisation sensu 
stricto - c'est-à-dire la carbonatation de certaines parties, ou l'encapsulation des 
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microbes - , et la précipitation sous l'influence des modifications apportées par l'activité 
biotique au milieu; (2) le piégeage de particules détritiques; (3) la précipitation inor
ganique. 

L'étude des stromatolites carbonatés lacustres actuels (kopara) des atolls de Polynésie 
française (zone intertropicale humide du Pacifique) y a toutefois montré l'existence d'un 

LÉGENDES DES FIGURES 4 À 11 

Aspect au cryo-MEB des stromatolites des lacs R2 (Rangiroa), 30 et 22 (Kiritimati). 
Cryo-SEM photomicrographs of the stromatolites in /akes R2 (Rangiroa), 30 and 22 (Kiritimati). 

Fig. 4. - Kopara du lac R2, lamine organique. L'ossature du sédiment est un réseau tridimensionnel de parois 
organiques délimitant des alvéoles. Des grains de carbonates peuvent être observés par endroits, en particulier 
dans le coin inférieur gauche de la photographie. 

Fig. 4. - Lake R2 kopara, organic lamina. The framework of the sediment is a three-dimensiona/ network of 
organic walls delimitating alveo/i. Some carbonate grains can be seen, particular/y in the /ower /eft corner of 
the photograph. 

Fig. 5. - Kopara du lac R2, lamine carbonatée. Les carbonates sont essentiellement de la calcite magnésienne 
ayant précipité sur les parois, à l'intérieur des alvéoles du réseau organique, et formant des agrégats de taille 
micrométrique. L'origine microbienne du réseau se lit à la droite de l'image, où l'on voit un filament 
cyanobactérien dégradé, incorporé au réseau, dont l'enveloppe se décompose en un fin réseau interne. 

Fig. 5. - Lake R2 kopara, carbonate lamina. The carbonates are predominantly magnesian calcite which has 
precipitated on walls, within a/veo/es of the organic network, forming micron-size aggregates. The evolutionary 
path /rom the microbe to the network is conspicuous on the right of the image, where a degraded cyanobacterial 
filament can be seen enc/osed within the network, with ils envelope being decomposed into a finer internai 
network. 

Fig. 6. - Lac 30, lamine organique. L'ossature du sédiment est un réseau organique tridimensionnel semblable 
à celui formant le kopara (fig. 4 et 5). 

Fig. 6. - Lake 30, organic lamina. The framework of the sediment is a three-dimensional organic network similar 
to that forming kopara (figs. 4 and 5). 

Fig. 7. - Lac 30, lamine carbonatée. Les carbonates sont des agrégats de calcite magnésienne étroitement 
associés au réseau organique. 

Fig. 7. - Lake 30, carbonate lamina. The carbonates are aggregates of magnesian calcite close/y associated with 
the organic network. 

Fig. 8. - Agrandissement d'une zone (en haut, à gauche du centre) de la figure 7, montrant que les agrégats 
carbonatés sont majoritairement composés de précipités chevauchant les parois du réseau organique. Des 
bâtonnets ou sphères évoquant des bactéries minéralisées sont également visibles par endroits (flèches). 

Fig. 8. - En/argement of an area (above, and to the left of centre) of figure 7, showing that the carbonate 
aggregates are predominantly composed of precipitates over/apping organic walls of the network. Rods or 
spheres evocative of minera/ized bacteria can a/so be seen (arrows) . 

Fig. 9. - Lac 22, lamine de gypse. L'ossature du sédiment est, tout comme dans le kopara (fig. 4 et 5) et le 
lac 30 (fig. 6-8), un réseau organique tridimensionnel, que les cristaux de gypse recoupent. Les parois du 
réseau apparaissant épaissies contiennent de la halite. 

Fig. 9. - Lake 22, gypsum lamina. The framework of the sediment is, like in kopara (figs. 4 and 5) and lake 30 
(figs. 6-8), a three-dimensional organic network that is intersected by gypsum crystals. The walls of the network 
that appear thickened contain ha/ile. 

Fig. 10. - Lac 22, lamine minérale. Les carbonates (calcite magnésienne) forment des amas associés au réseau 
organique, entre les cristaux subautomorphes de gypse. 

Fig. 10. - Lake 22, minerai lamina. The carbonates (magnesian calcite) are present between gypsum crysta/s, 
and are intimately associated with the organic network. 

Fig. 11. - Agrandissement d'une partie d'une masse carbonatée de la figure 10. Le réseau en forme la matrice, 
suggérant que les cristallites (de taille individuelle inférieure à la résolution du microscope) ont précipité 
selon un processus similaire à celui mis en évidence dans le kopara (fig. 5) et le lac 30 (fig. 7 et 8). Des 
bâtonnets ou sphères évoquant, tout comme dans le lac 30 (fig. 8), des bactéries minéralisées, sont également 
visibles par endroits (flèches). Le léger empâtement de tous les éléments de la photographie est dû à la 
métallisation. 

Fig. 11. - En/argement of part of a carbonate mass shown in figure 1 O. The network appears to form the matrix 
of the mass, suggesting that the crystallites ( whose individual size is smal/er than the reso/ution of the microscope) 
have precipitated through a process similar to that documented in kopara (fig. 5) and lake 30 (figs. 7 and 8). 
Like in /ake 30 (fig. 8), rods or spheres evocative of mineralized bacteria can a/so be seen (arrows). The slight 
thickening of ail the elements in the image cornes /rom metal coating during sample preparation. 
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mode de carbonatation distinct des trois types de processus ci-dessus (Défarge et Trichet, 
1990; Défarge et al., 1990) : il s'agit de la précipitation de calcite magnésienne (8-19 % 
moles MgC03) de taille micrométrique sur les parois, à l'intérieur des alvéoles, d'un 
réseau polysaccharidique tridimensionnel constituant l'ossature des sédiments; les préci
pités se présentent fréquemment sous la forme de gerbes de cristaux parallèles entre eux, 
et orientés perpendiculairement aux parois qui les supportent. Le réseau se constitue par 
réorganisation des microfibres libérées par la décomposition des manchons cyanobacté
riens. Ce processus de carbonatation n'est pas une biominéralisation sensu stricto, 
puisqu'il ne se produit qu'après la mort et la dégradation des cyanobactéries dont les 
substrats organiques sont hérités, et il est également distinct des deux autres types de 
précipitation répertoriés ci-dessus en raison du contrôle exercé par le réseau sur la 
minéralisation - l'intervention de bactéries dans la sursaturation des solutions internes 
des alvéoles étant probable (Défarge et Trichet, 1990). 

Des portions de tels réseaux ont été observées dans d'autres dépôts microbiens actuels 
(Golubic et Poeke, 1978; Reimers, 1982; Golubic, 1983), mais leurs rôles microstructurant 
et minéralisateur n'ont jusqu'à présent été mis en évidence que dans le kopara. Ces 
derniers résultats n'ayant pu être obtenus que grâce à un cryo-MEB [microscope électroni
que à balayage équipé d'un dispositif de préparation des échantillons de type Cryoscan, 
respectueux de la texture de tels sédiments gélatineux (Défarge et al., 1990)], nous avons 
entrepris d'appliquer la même technique à l'étude d'autres sédiments microbiens actuels. 

Les résultats présentés ici concernent deux stromatolites de Kiritimati (République de 
Kiritibati), atoll en grande partie émergé de la zone équatoriale aride du Pacifique, 
possédant près de 500 lacs couvrant une gamme de salinité allant du doux jusqu'à plus 
de 300 °/00 et dans lesquels se forment des dépôts microbiens (Schoonmaker et al., 1985). 
A titre de comparaison, des micrographies inédites d'un dépôt de kopara (Lac R2, 
Rangiroa, Archipel des Tuamotu) sont également présentées. 

Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES. - Le dépôt du lac R2 (salinité: 0-15 °/00) présente l'aspect 
classique du kopara, c'est-à-dire une succession verticale de lamines planes d'épaisseur 
millimétrique, organiques, et organo-carbonatées (fig. 1); les carbonates sont essentielle
ment de la calcite magnésienne (9-15 % moles MgC03). 

Les stromatolites du lac 30 de Kiritimati (salinité : 18-20 °/00) se composent de lamines 
sub-horizontales d'épaisseur millimétrique, alternativement organiques et organo-carbo
natées (fig. 2). Ceux du lac 22 de Kiritimati ont un aspect similaire (fig. 3), mais 
contiennent en plus des cristaux subautomorphes de gypse (50-200 µm) formant des 
lamines le plus souvent confondues avec les lamines carbonatées, ainsi qu'un peu de 
halite disséminée. 

Les échantillons ont été placés au froid dès leur prélèvement, et recouverts, ou non, 
de glutéraldéhyde (4 % vol. dans l'eau) - les deux types d'échantillons présentent le 
même aspect au MEB. Le microscope utilisé est un Philips SEM 525M équipé d'un 
spectromètre à rayons X à dispersion d'énergie Link analytical 6427, et d'un dispositif 
de préparation des échantillons Cryotrans CT 1500 Oxford de type Cryoscan (congélation 
instantanée de l'échantillon dans l'azote liquide, puis fracturation au scalpel, sublimation 
à - 80°C, et métallisation à l'or). 

III. RÉSULTATS ET mscuss10N. - L'ossature des stromatolites des lacs 30 (fig. 6-8) et 
22 (fig. 9-11) de Kiritimati est un réseau organique tridimensionnel analogue à celui du 
kopara (fig. 4 et 5). 
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Les carbonates du lac 30 sont essentiellement, à côté de sphères ou de bâtonnets 
évoquant des bactéries minéralisées, des grains micrométriques de calcite magnésienne 
chevauchant les parois du réseau (fig. 7 et 8). Les relations spatiales étroites entre 
carbonates et réseau suggèrent le même type de précipitation que dans le kopara (fig. 5). 

Les cristaux de gypse du lac 22 recoupent le réseau (fig. 9 et 10). La halite est 
concentrée à l'intérieur des parois du réseau. Les carbonates sont des amas de calcite 
magnésienne supportés par le réseau, incluant quelques bactéries minéralisées (fig. 10 et 
11); par contraste avec les modes de cristallisation du gypse ou de la halite, cette 
association carbonates-réseau plaide pour un processus de carbonatation analogue à celui 
du kopara et du lac 30. Il est à noter qu'une partie des cristallites observés peuvent s'être 
formés par précipitation à partir des solutions interstitielles concentrées des échantillons 
lors de leur congélation, et préférentiellement autour des cristaux déjà présents. 

Des réseaux organiques d'origine procaryotique semblables à celui du kopara et à ceux 
observés dans certains dépôts microbiens jouent donc un rôle dans la microstructuration 
et la carbonatation d'autres stromatolites actuels. Ils pourraient donc avoir également 
participé à la genèse de stromatolites anciens, en particulier de ceux du Précambrien, qui 
sont généralement calcaires, finement grenus et bien laminés, et dont le mode de minérali
sation reste controversé (Fairchild, 1991; Riding, 1991 a, b) : d'un côté, l'absence de 
caractères détritiques de nombreux carbonates et l'existence de reliefs > 10 cm supposant 
une cimentation de support indiqueraient une carbonatation par précipitation (Gebelein, 
1976), tandis que d'un autre côté, la rareté des cyanobactéries minéralisées suggérerait, 
par défaut, le piégeage de particules détritiques (Riding, 1991 b). 

Les travaux de Chafetz et Buczynski (1992) sur des stromatolites d'estrans actuels ont 
récemment montré que des bactéries y précipitaient des grains de carbonates de taille 
micrométrique. Nos résultats indiquent qu'à côté de ce processus, une précipitation 
contrôlée par un réseau polysaccharidique hérité des manchons cyanobactériens peut 
également contribuer à former des stromatolites qui soient, à l'image de la plupart de 
ceux du Précambrien, carbonatés, finement grenus et bien laminés (fig. 1 à 3). 

IV. CONCLUSIONS. - Les résultats présentés montrent que le cryo-MEB est un outil 
indispensable pour l'étude de la pétrogenèse des dépôts microbiens actuels. Ils confirment 
l'intervention de réseaux organiques hérités de procaryotes dans la formation de la 
microstructure et la carbonatation de ces sédiments. Ils incitent à envisager la participa
tion, à côté de la carbonatogenèse bactérienne, de précipitations associées à de tels 
réseaux dans la genèse des stromatolites anciens, en particulier au Précambrien. 

Nous remercions notre rapporteur, M. J.-P. Perthuisot, pour sa vigilance quant à la rigueur scientifique du 
texte et aux indices de carbonatogenèse bactérienne. Les reproductions des figures 1 à 3 ont été réalisées par 
l'équipe de Mue H. Couratier (École Normale Supérieure de Paris). Mme G. Hue a assuré une partie de la 
frappe du manuscrit. 

Note remise le 18 janvier 1993, acceptée après révision le 11 mars 1993. 
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