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De nouvelles données de sismique-réflexion haute résolution (sondeur de sédiments à modulation de 
fréquence CHIRP) le long de la pente occidentale du banc carbonaté de Gran Bahama (Ouest de l’île d’Andros, 
Bahamas) a révélé la présence du premier complexe chenal-levées actuel dans un système de dépôt strictement 
carbonaté. Le complexe le plus récent, à peine détectable dans la morphologie actuelle, s’est construit au-
dessus de deux autres complexes plus anciens séparés par des surfaces d’érosion. Cette architecture suggère 
l’existence de processus gravitaires continus le long de la pente carbonatée et de processus de migration 
du complexe par avulsion. La morphologie et la géométrie du complexe rappellent celles décrites dans les 
complexes alimentés par des sources silicoclastiques, en particulier avec la forme en « aile d’avion », mais la 
taille globale du complexe est moindre dans le cas présent (longueur : 9 km ; Largeur : 4 km). L’interprétation 
des profils sismiques montre que le système s’est construit en plusieurs phases mettant en jeu différents types 
de processus gravitaires incluant des courants de turbidité. Ce complexe, actuellement inactif, est fossilisé par 
des dépôts hémipélagiques ou par des dépôts issus des écoulements de faible énergie chenalisés par le réseau 
de ravines entaillant le haut de pente. Ces dépôts récents montrent des indices de remaniement par les courants 
de fond, en particulier les courants liés aux ondes internes. La découverte de ce complexe a des implications 
majeures pour la mise à jour des modèles conceptuels décrivant le fonctionnement des pentes carbonatées 
et leur exploration pétrolière. Elle a également un impact sur le cycle global du carbone, en transportant des 
carbonates de plate-forme vers les grands fonds, et sur la grande diversité des communautés benthiques vivant 
dans les environnements de pentes tropicales.


