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COMMENTAIRE

Graphite formation by carbonate reduction during 
subduction

Formation de graphite par réduction carbonatée pendant 
la subduction

Carbon is transported from Earth’s surface into 
its interior at subduction zones.

Le carbone est transporté de la surface de la Terre vers 
l'intérieur à des zones de subduction.

Carbonates in sediments overlying 
hydrothermally altered rocks (including 
serpentinites) within the subducted slab are 
the main carriers of this carbon.

Les carbonates présents dans les sédiments recouvrant les 
roches altérées hydrothermiquement (y compris les 
serpentinites) de la dalle subduite sont les principaux 
porteurs de ce carbone.

Part of the carbon is recycled back to the 
surface by volcanism, but some is transferred 
to the deep Earth.

Une partie du carbone est recyclée à la surface par le 
volcanisme, mais une partie est transférée dans les 
profondeurs de la Terre.

Redox transformations during shallow 
subduction control the transfer and long-term 
fate of carbon, but are poorly explored.

Les transformations d'oxydoréduction pendant la 
subduction superficielle contrôlent le transfert et le 
devenir à long terme du carbone, mais elles sont peu 
explorées.

Here we use carbon stable isotopes and Raman
spectroscopy to analyse the reduction of 
carbonate in an exhumed serpentinite–
sediment contact in Alpine Corsica, France.

Nous utilisons ici des isotopes stables en carbone et la 
spectroscopie Raman pour analyser la réduction du 
carbonate dans un contact exhumé serpentinite-sédiment 
en Corse alpine, France.

We find that highly crystalline graphite was 
formed during subduction metamorphism and 
was concentrated in the sediment, within a 
reaction zone in direct contact with the 
serpentinite.

Nous constatons que du graphite hautement cristallin s'est
formé au cours du métamorphisme de subduction et s'est 
concentré dans les sédiments, dans une zone de réaction 
en contact direct avec la serpentinite.

The graphite in this reaction zone has a carbon 
isotopic signature of up to 0.8±0.1‰, similar to

Le graphite dans cette zone de réaction a une signature 
isotopique en carbone allant jusqu'à 0.8±0.1‰, semblable 



that of the original calcite that composed the 
sediments, and is texturally associated with the
calcium-bearing mineral wollastonite that is 
also formed in the process.

à celle de la calcite originale qui composait les sédiments, 
et est texturalement associé à la wollastonite, un minéral 
contenant du calcium qui est également formé dans le 
processus.

We use mass-balance calculations to show that 
about 9% of the total carbonaceous matter in 
the sedimentary unit results from complete 
calcite reduction in the reaction zone.

Nous utilisons des calculs de bilan massique pour montrer 
qu'environ 9 % de la matière carbonée totale dans l'unité 
sédimentaire provient de la réduction complète de la 
calcite dans la zone de réaction.

We conclude that graphite formation, under 
reducing and low-temperature conditions, 
provides a mechanism to retain carbon in a 
subducting slab, aiding transport of carbon into
the deeper Earth.

Nous concluons que la formation de graphite, dans des 
conditions de réduction et de basse température, fournit 
un mécanisme pour retenir le carbone dans une dalle 
subductrice, facilitant le transport du carbone dans la terre
plus profonde.


