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Mise au point sur la mise en place des zones de subduction 
 
 
La subduction est reconnue comme une composante majeure de la tectonique des plaques. Les chercheurs se 

sont d’abord surtout intéressés aux caractéristiques et conséquences des zones de subduction, délaissant la 

question de leurs conditions de genèse. Deux scénarios ont cependant été élaborés dès les années 1970. Le 

premier attribue leur formation à des poussées lithosphériques extrêmes qui aboutissent à une convergence 

localisée des plaques. Dans le deuxième, un déséquilibre gravitationnel prédisposerait les vieilles lithosphères 

océaniques, plus denses, à sombrer « spontanément » dans le manteau sous-jacent. Ce dernier scénario, bien 

que difficile à soutenir vu la forte résistance mécanique d’une lithosphère, revient en force dans les débats. Pour 

mieux appréhender ce processus, un inventaire exhaustif des zones de subduction les plus récentes a été 

effectué soient 70 dans les dernières 65 millions d’années.  

L'analyse a permis de confirmer que le premier scénario était presque toujours observé et souvent déclenché 

par des changements cinématiques et/ou des collisions. D'autres facteurs interviennent, comme la présence de 

faiblesses mécaniques dans les plaques, héritées de déformations anciennes (failles crustales réactivées) ou bien 

provenant d'un fort gradient thermique. 

L'article classifie les zones selon quatre stades de maturité, depuis les prémices de la mise sous contrainte d'un 

segment de lithosphère jusqu'au stade mature, auto-entretenu. Une analyse complète a été menée pour 

identifier les contextes géodynamiques principaux, la variabilité des modes de déformation et les tendances 

majeures qui ressortent de l’étude quantitative. Elle remet en cause plusieurs idées reçues, comme le fait qu’une 

lithosphère océanique n’a pas besoin d'être plus âgée que la plaque sous laquelle elle s'enfonce. Cette mise au 

point devrait susciter de nombreuses modélisations physiques permettant de mieux comprendre les mécanismes 

en jeu.  

  

actualité 

scientifique 

Localisation des zones de subduction qui se sont 
initiées ou sont en voie d'initiation depuis 65 
millions d'années dans le sud-ouest Pacifique. 
L'étude porte sur le monde entier.  
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Résumé graphique des principaux résultats de l’étude : étapes principales, processus général, 
caractéristiques du contexte géodynamique, et échelles de temps. © S. Lallemand, D. Arcay 

 
 

 

Pour en savoir plus… 

Subduction initiation from the earliest stages to self-sustained subduction : Insights from the analysis of 70 Cenozoic 
sites. S. Lallemand et D. Arcay, Earth-Science Reviews, 2021 - https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103779 
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