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Du carbone naturel recyclé 
dans les profondeurs de la Terre

Le transfert de minéraux carbonatés (carbonates, CaCO3) de la surface vers le 
manteau terrestre via les zones de subduction joue un rôle fondamental dans le 
cycle global du carbone et les émissions géologiques de CO2 dans l’atmosphère au 
niveau des arcs volcaniques. Les processus de recyclage profond de ces carbonates 
et les flux de carbone transférés dans le manteau inférieur sous forme solide ou 
vers les arcs volcaniques et l’atmosphère sous forme de gaz restent encore mal 
connus. De récents travaux proposent que la quasi-totalité du carbone enfouie 
dans les zones de subduction serait convertie en phase fluide et transférée vers la 
surface dans le manteau supérieur, principalement par le processus de dissolution 
des carbonates [1,2]. Pour connaître le devenir de ces fluides chargés en carbone, 
des chercheurs de l’équipe Géobiologie de l’IMPMC, en collaboration avec des 
collègues de l’IPGP et de l’université de Yale (USA), ont étudié comment ces fluides 
profonds interagissent avec le milieux rocheux environnant, et ont observé qu’une 
grande partie du carbone dissous peut être reconvertie en phase solide grâce aux
processus de carbonatation des roches. 

Les roches métamorphiques au cœur de la chaîne alpine de Corse (Fig.1a), ont été 
remontées d’environ 70 km de profondeur pendant la formation de ce relief. Ces 
roches sont les témoins des processus qui ont lieu en profondeur, pendant la sub-
duction, dans le manteau supérieur. Les échantillons prélevés ont été étudiés par mi-
croscopie électronique à balayage et du point de vue géochimique pour la détermi-
nation de leur composition en éléments majeurs, traces, ainsi que de leur signature 
isotopique. Les observations microscopiques témoignent d’une « carbonatation » 
des phases silicatées préexistantes dans la roche (Fig. 1b). Cette transformation ne 
peut se produire qu’à l’aide d’un fluide externe chargé en carbone.
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Figure 1
Images montrant la substitution des silicates par des carbonates à différentes échelles. 
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L’étude des isotopes du carbone a mis en évidence que ces carbonates ont la même 
signature que des carbonates de surface transportés en subduction (δ13C=0‰ PDB). 
Cela montre que ces fluides chargés en carbone, proviennent d’une précédente dis-
solution des carbonates dans des conditions de pression élevée. La composition iso-
topique en oxygène des silicates et des carbonates indique une température d’équi-
libre d’environ 500°C. Cette température ne peut être atteinte qu’à des profondeurs 
d’environ 70 km, à une pression très élevée (environ 2 GPa). 
En accord avec les études précédentes, ce travail montre que des fluides riches en 
carbone circulent dans les roches en subduction [1,3]. En revanche, les chercheurs 
ont démontré que lors de l’interaction de ces fluides avec des roches silicatées, une 
fraction importante du carbone précédemment dissous peut être stockée à nouveau 
dans les roches sous forme de carbonates. Cela a des conséquences majeures sur 
le bilan des échanges de CO2 entre le manteau supérieur et l’atmosphère, car cette 
étude montre que les quantités de carbone libéré par la dissolution et reprécipité via 
la carbonatation sont comparables (Fig. 2). En effet, le processus de carbonatation 
peut être un moyen de stocker en permanence le carbone dans les roches et donc le 
recycler dans le manteau inférieur.

Figure 1
Diagramme des estimations de quantité CO2 libéré ou 
piégé pendant le métamorphisme haute pression-basse 
température. La colonne bleue indique l’estimation faite 
par Ague and Nicolescu (2014) de la quantité de CO2 
qui peut être dissoute par les fluides. La colonne rouge 
indique l’estimation faite dans l’étude présente du pro-
cessus inverse de carbonatation profonde : lors de l’in-
teraction d’un fluide riche en carbone avec une roche 
silicatée, on peut piéger jusqu’à 25 g de CO2  pour 100 
g de roche. En conclusion, les quantités de carbone dis-
sous et précipité sont du même ordre de grandeur. Cela 
signifie qu’il est possible d’amener une grande quantité 
de carbone jusqu’au manteau inférieur.

En conclusion, cette étude [4] a contribué à mieux comprendre les mécanismes qui 
modulent la mobilité du carbone dans le manteau supérieur et donc les processus 
contrôlant les émissions de CO2 dans les arcs volcaniques ainsi que leur variabilité sur 
l’échelle des temps géologiques.

a) Un des échantillons de roche étudié : le carbonate semble «entrer» dans la roche silicatée. 
b) Image de microscopie électronique à balayage (MEB). Ici, un minéral de la famille des silicates 
(Di=diopside, CaMgSi2O6) est dissous et remplacé par un carbonate (Cal=calcite, CaCO3). La bordure 
du silicate a recristallisé avec une nouvelle composition (Omp=omphacite, NaAlSi2O6) contrôlé par 
les éléments amenés par le fluide. Les observations de l’échelle du terrain jusqu’à l’échelle microsco-
pique, suggèrent le remplacement des silicates par le carbonate.


