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Les données de sismique très haute résolution de la mission CARAMBAR (2010) ont permis de 
décrire pour la première fois un ensemble de systèmes gravitaires complexes de type chenal-levée sur 
une pente carbonatée moderne. Ces systèmes, qui se succèdent stratigraphiquement et indiquent une 
migration du chenal, se situent sur la pente ouest de Great Bahama Bank (GBB) et sont actuellement 
inactifs. 
L’unique lobe identifié sur la pente du GBB se caractérise par une forme ovoïde allongée typique et un 
écho-faciès transparent. Son extension (≥ 15 km), son épaisseur (≤ 10 m) et le relief topographique 
résultant par rapport au fond marin environnant (< 5 m) sont très similaires aux analogues connus 
en domaine silicoclastique alors que le système chenal-levées a une taille inférieure aux systèmes 
silicoclastiques classiques. En amont de ce complexe chenal-levées-lobe, entre ~400 et 600 m de 
profondeur d’eau, une large zone entaillée par des ravines de faible profondeur pourrait alimenter 
ce système gravitaire, sans qu’aucun lien physique clair n’ait pu être établi. 
Une étude sédimentologique et stratigraphique détaillée a été menée sur sept carottes sédimentaires 
situées dans le lobe, le remplissage du système chenal-levées le plus récent et les ravines. L’étude 
stratigraphique des carottes est basée sur les assemblages des foraminifères planctoniques et trois 
âges 14C. Les analyses sédimentologiques incluent une description détaillée des carottes, des mesures 
granulométriques et spectrocolorimétriques, de l’imagerie rX, des mesures XRF, et l’identification et 
le comptage des particules composant les différentes fractions du sédiment. Ce dernier point a 
constitué une étape importante dans la compréhension des processus sédimentaires impliqués dans 
la construction de ces corps sédimentaires et dans l’origine des particules. Les principaux résultats 
montrent que le lobe est drapé par ~50 cm de dépôts de texture wackestone d’âge holocène et de la 
dernière période glaciaire. Le lobe en lui-même est constitué de dépôts wackestone incluant des 
nodules partiellement lithifiés. Ces sédiments, lithifiés ou non, datent du stade isotopique 5 (MIS 
5, > 80 ka). La composition des sédiments ne montre pas de réelle différence entre les dépôts 
holocènes et les dépôts sous-jacents du lobe du MIS 5, révélant une origine commune des sédiments 
produits en période interglaciaire (boue aragonitique du banc mélangée à une fraction pélagique). 
Les processus gravitaires à l’origine du complexe chenal-levées-lobe sont donc très probablement 
confinés à la pente et n’ont pas de lien direct avec la bordure de la plate-forme carbonatée mais plutôt 
avec la zone d’accumulation sédimentaire présente en haut de pente et alimentée en période 
interglaciaire par les ravines. 
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