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Présenté par Jean Dercourt

Abstract – Palaeogene ocean opening south of Tasmania, and palaeoceanographic implica-
tions: preliminary results of clay mineral analyses (ODP Leg 189). ODP Leg 189 was designed
to test the hypothesis that opening of the Tasmanian Seaway and initiation of circumpolar circula-
tion contributed to the thermal isolation of Antarctica, leading to the development of initial ice-sheet
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and oceanic thermohaline circulation. The clay assemblages of the Tasmanian region contain the
traces of two tectonic stages associated with ocean opening south of the south Tasman Rise near the
Palaeocene–Eocene boundary and strike-slip activity between the western Tasmanian land-bridge
and Antarctica during the Late Eocene. Earliest Oligocene clays indicate that cooling of Antarc-
tic margins and activity of western boundary circulation progressed with the regional subsidence.
 2001 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

clays / Palaeogene / Southern Ocean / tectonics / circulation / climate

Résumé – Le but du leg ODP 189 était de tester l’hypothèse selon laquelle l’ouverture
océanique au sud de la Tasmanie, isolant le continent antarctique au-delà des courants
circumpolaires, serait à l’origine du développement des glaces et des eaux antarctiques,
moteurs importants de la circulation thermohaline actuelle. Les argiles terrigènes du secteur
Tasman contiennent les traces de l’ouverture océanique au sud de la ride Sud-Tasmane
vers la limite Paléocène–Éocène, ainsi que du coulissage de la bordure occidentale du
pont continental tasman le long de la marge antarctique à l’Éocène supérieur. À partir de
l’Oligocène inférieur, les argiles reflètent le refroidissement des marges antarctiques et le
développement des circulations méridiennes de surface, en liaison avec l’accélération de la
subsidence régionale. 2001 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales
Elsevier SAS
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Abridged version

Major ice sheets, cold polar waters and a deep cold
ocean are prominent features of the modern environment.
Their formation may have been initiated through thermal
isolation of Antarctica, associated with the development
of Antarctic circumpolar circulation. The opening of the
Tasmanian Gateway between Antarctica and Tasmania
during the Palaeogene was an early, critical stage in this
development [5]. ODP Leg 189 was designed to test this
hypothesis [3].

Four sites (figure) were drilled at water depths of 2 475
to 3 580 m in modern latitudes of 40◦–50◦S (palaeolati-
tudes of up to 70◦S). A similar sequence of sediments was
cored at all sites, and divided into three distinct units [3]:
– a siliciclastic unit (from the Late Maastrichtian at site
1172 to the Late Eocene) consists of silty claystone and
clayey siltstone deposited at neritic depths; fluctuating con-
tents of organic matter indicate dysoxic to oxic conditions,
and neritic diatoms reflect improved ventilation at site 1172
from the Middle Eocene onwards;
– a transitional unit deposited at neritic depths (Late
Eocene) coincides with the preservation of abundant di-
atoms at sites 1170 and 1171 in association with increased
ventilation; this is followed by occurrences of slowly
deposited glauconitic siltstones and minor sands indica-
tive of intensified bottom water activity near the Eocene–
Oligocene boundary throughout the Tasmanian region;
– a biogenic pelagic unit deposited at bathyal depths be-
gins with Earliest Oligocene nannofossil chalk/limestone at
all but site 1168, where a gradational change from shallow
terrigenous to pelagic carbonates occurs in the Oligocene.

Clay assemblages have been used to reconstruct major
changes of high latitude environments during ocean open-

ing south of Tasmania. Analyses were conducted on 110
Palaeogene samples onboard ‘JOIDES-Resolution’. After
carbonate removal and deflocculation, the clay fraction
was separated by centrifuging and deposited onto a glass
slide. X-ray diffraction analyses were done on natural clay
slides, after ethylene–glycol solvation, and after heating at
550◦C. Clay percentages based on peak areas were calcu-
lated using Mac Diff software [6].

The clay assemblages at all sites include smectite,
random mixed-layered clays, illite, chlorite, and kaolin-
ite (figure). The clay minerals, associated with quartz,
feldspars and continental organic matter, were subaerially
eroded from soils, sediments and substrates of Tasmania,
the south Tasman Rise, and their conjugate Antarctic mar-
gins.

The most marked change of the clay assemblages is vis-
ible in the Earliest Oligocene of site 1170, where the rapid
decrease of terrigenous particles in the lowermost part of
the biogenic pelagic unit is associated with increased pro-
portions of both illite and random mixed-layered clays.
The clay assemblage becomes very similar to those ob-
served in other subantarctic areas of the same age [9].
Regional subsidence and development of Antarctic waters
may have favored homogeneous clay assemblages at high
latitudes of the Southern Ocean, as well as important hia-
tuses as observed at site 1171 [3]. The clay minerals ex-
press the progression of physical weathering on Eastern
Antarctic margins in relation to colder and/or dryer condi-
tions that followed temporary major development of an ice-
sheet at the Eocene–Oligocene boundary [11, 14]. Cooler
and/or dryer conditions may have resulted in decreased ero-
sion and transport of terrigenous particles to the ocean,
causing sediment starvation and allowing formation of an
Oligocene biogenic pelagic unit. The continuous increase
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of kaolinite through time in the Oligocene sediments of
site 1172, where hiatuses are also present, indicates in-
creased supply from lower latitudes and/or higher precip-
itation on the Australian margin as the western bound-
ary current intensified. Cooling of southern high latitudes
and increased thermal gradient may account for intensified
poleward heat transfer through western boundary circula-
tion.

Below the Eocene–Oligocene transition, the clay assem-
blages at all sites show distinct but local variations, which
have no equivalent at other Southern Ocean sites of Maud
Rise, Kerguelen Plateau and the Antarctic margin [2, 8, 9].

Almost exclusive smectite characterizes Maastrichtian
to Early Eocene sediments of site 1172. As volcanic
activity on the adjacent Cascade Seamount is confined to
limited discrete volcaniclastic horizons in the Late Eocene
and Early Oligocene, smectite is inferred to be derived
from intense chemical weathering of low relief areas of
warm climate with alternating intervals of precipitation and
aridity [1, 13]. These environments probably prevailed on
adjacent subaerial margins of the Tasmanian land-bridge
and Campbell Plateau that became passive after break up
in the Tasman Sea at about 75 Ma [12]. Warm conditions
were probably maintained through warm western boundary
circulation. Similar clay assemblages are also present in
other high latitude areas of Maud Rise [8] and Kerguelen
Plateau [2]. Latest Palaeocene and Early Eocene smectite
at site 1171 is associated with other clays. Kaolinite is
indicative of warm climate, high precipitation and good
drainage [1, 13]. Illite and chlorite result from intense
physical weathering, induced either by cold/dry conditions
or steep morphology/active erosion. However, the presence
of illite and chlorite together with smectite and especially
kaolinite in a terrigenous prograding unit [3, 12] suggests
an origin from active erosion of steep areas, and is probably
related to rift activity that is documented on the south
Tasmanian land-bridge at this time [4, 12]. Similar clay
assemblages associated with prograding seismic-reflection
pattern have been related to tectonic activity during early
opening of the South Atlantic [7]. Their occurrence at
site 1171 reflects weathering and erosion of adjacent steep
drainage basins at the end of the Cretaceous to Eocene
stage of tectonic activity [12] that formed trans-tensional
basins south of Tasmania.

A dominance of smectite during the Middle Eocene at
all sites indicates intense chemical weathering in adjacent
low relief source areas of the Tasmanian land-bridge. Sim-
ilar occurrences of smectite, replacing illite and kaolinite,
have been related to the development of regional subsi-
dence and transgression that followed early opening of the
South Atlantic [7]. Development of smectite in the Tas-
manian area commences above a transition from prograd-
ing to horizontal reflectors at site 1171. It may coincide
with an interval of regional subsidence that followed sepa-
ration of the Pacific margin of south Tasman Rise from its
conjugate Antarctic margin of Wilkes Land [3].

A major increase of illite at the end of the Middle
Eocene (38 Ma, biozone NP 17) at sites 1170 and 1171
resulted from the development of physical weathering and
erosion of substrates in adjacent drainage basins of the
south Tasman Rise. Since only very minor amounts of
illite occur in coeval sediments from other Southern Ocean
locations [2, 8], physical weathering on south Tasman Rise
is inferred to result more from increased erosion associated
with resumption of regional tectonic activity rather than
from Antarctic climatic cooling. Higher abundances of
illite at site 1170 suggest that erosion and tectonism were
more active on the Indian Ocean side of south Tasman
Rise. Dominant kaolinite, associated with illite in the Late
Eocene of site 1168 indicates that the steep morphology
was associated either with intense chemical weathering
or erosion of ancient sediments. Since subtropical pollen
and warm water nannofossils are also present in the
sediment [3], we assume a pedogenic, climate induced
origin of the kaolinite. Dominant smectite at site 1172 is
associated with relatively warm dinocyst assemblages [3],
and increased contents of kaolinite from 40 Ma (NP 16–
NP 17 boundary) onwards. It is probable that the role of
the western boundary current in sediment transport and
climate increased, through intensified precipitation and
run-off on the passive margins of the Tasman Sea. Steep
relief may have developed through strike-slip activity along
the Tasman fracture zone on the southwestern Tasmanian
land-bridge in the Middle Eocene [12]. This resumption
of tectonic activity in the Tasmanian area seems coeval
with decreased chemical weathering on eastern Antarctic
margins and expansion of cold waters at intermediate
water-depths of the Southern Ocean [10], and may have
had important climatic and oceanographic consequences.
The clays suggest that the peak of tectonic activity was
constrained between the Upper Middle Eocene (38 Ma,
biozone NP 17) and the end of the Late Eocene, when
ventilation of the water column and bottom water activity
increased at all sites.

Clay assemblages from the Tasmanian region contain
the traces of two tectonic stages of Early Palaeogene age:
kaolinite, illite and chlorite accompany rift activity on the
Pacific side of the south Tasman Rise near the Palaeocene–
Eocene boundary and strike-slip activity between the In-
dian Ocean side of the Tasmanian land-bridge and Antarc-
tica in the Late Eocene. Development of smectite charac-
terizes the regional subsidence in the Early–Middle Eocene
and at the end of the Late Eocene. Cessation of tectonic
activity and rapid subsidence of the Tasmanian region al-
lowed opening of the gateway to deep waters. From the
Earliest Oligocene onwards, clay assemblages character-
ized by illite and random mixed-layered clays on the south
Tasman Rise, as in other Southern Ocean locations, re-
sulted from physical weathering associated with cooling
of the passive east Antarctic margins. Kaolinite at north-
ern sites accompanied intensified activity of the western
boundary current in relation to increased meridional ther-
mal gradient.
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1. Introduction

La Terre est caractérisée par d’importantes calottes
glaciaires et des masses d’eaux froides d’origine po-
laire, circulant en profondeur dans les bassins océa-
niques. Leur développement s’est déroulé au cours du
Cénozoïque, débutant aux hautes latitudes sud. Voici
une vingtaine d’années, les résultats des premières
campagnes de forage dans l’océan Austral ont conduit
à émettre l’hypothèse que les calottes glaciaires et les
masses d’eaux froides auraient progressé avec l’isole-
ment thermique du continent antarctique au-delà de
l’océan Austral, parcouru par les courants circum-
antarctiques. L’ouverture océanique, au sud de la Tas-
manie, achevant la séparation de l’Antarctique et de
l’Australie au cours du Paléogène, aurait joué un rôle
essentiel dans ce processus [5]. Le leg ODP 189 a été
conçu afin de tester cette hypothèse, ainsi que pour
préciser le rôle de l’expansion de l’océan Austral dans
l’évolution du climat antarctique et le développement
des masses d’eaux froides [3].

Forés à des latitudes de 40◦ à 50◦S et des pro-
fondeurs d’eau de 2 475 à 3 580 m, les sites 1168,
1170, 1171 et 1172 (figure) ont permis de recueillir
des séries sédimentaires paléogènes quasiment conti-
nues, déposées à des paléolatitudes remontant jus-
qu’à 70◦S [3]. Les séries sédimentaires sont sem-
blables dans leurs grandes lignes aux quatre sites, et
comportent trois unités principales. L’unité de base
terrigène a été reconnue depuis le Maastrichtien au
site 1172 dans le domaine Pacifique, jusqu’à l’Éo-
cène supérieur aux quatre sites. Elle est constituée
d’argilites silteuses et de siltites argileuses, déposées
en milieu peu profond. L’abondance variable de ma-
tière organique correspond à un milieu faiblement
anoxique à pauvrement oxygéné, et d’abondantes di-
atomées néritiques indiquent une meilleure ventila-
tion, à partir de l’Éocène moyen, au site 1172 [3].
La seconde unité, dite de transition, débute avec la
préservation d’abondantes diatomées néritiques dans
les dépôts d’âge Éocène supérieur des sites 1170 et
1171, indiquant une meilleure ventilation du plateau
Sud-Tasman. Par la suite, l’extension à l’ensemble
des sites de siltites et sables glauconieux est associée
au développement d’une circulation de fond active à
faible profondeur, aux alentours de la limite Éocène–
Oligocène. Les particules terrigènes diminuent rapi-
dement d’abondance au-dessus de l’intervalle glauco-
nieux dans les dépôts bathyaux d’âge Oligocène basal
des sites 1172 (domaine Pacifique), 1170 et 1171 (pla-
teau Sud-Tasman), mais persistent dans l’Oligocène
inférieur du site 1168 (domaine Indien), jusque vers
31 Ma [3]. La troisième unité, biogène pélagique, dé-
bute de manière abrupte aux sites 1170, 1171 et 1172
avec les premiers calcaires et craies à nannofossiles
d’âge Oligocène inférieur, alors que les particules bio-

gènes carbonatées n’augmentent que progressivement
dans les dépôts oligocènes du site 1168.

2. Résultats minéralogiques

La variabilité des assemblages et des proportions
des minéraux argileux contenus dans la fraction ter-
rigène du sédiment a été utilisée afin de reconsti-
tuer les variations majeures du paléoenvironnement
des hautes latitudes australes durant les phases ul-
times d’ouverture océanique au sud de la Tasma-
nie et d’expansion du milieu marin. Pour cela, 110
échantillons d’âge Paléogène, provenant des quatre
sites, ont été prélevés et analysés à bord duJOIDES-
Resolution. Les échantillons, préalablement séchés à
l’étuve (40◦C), ont été délités à l’eau avant d’être, si
nécessaire, décalcifiés à l’acide acétique dilué à 10 %
et rincés par centrifugation, puis déflocculés à l’aide
d’une solution d’hexamétaphosphate de sodium dilué
à 2 %. La fraction inférieure à 2µm a été séparée
par centrifugation et déposée sur lame de verre avant
d’être séchée à l’étuve à 40◦C. Les analyses ont été
réalisées à l’aide du diffractomètre de rayons X Phi-
lips PW 1780 du bord, sur lame non traitée, puis satu-
rée en éthylène-glycol sous vide à 40◦C pendant 8 h,
enfin chauffée à 550◦C pendant 1 h. La reconnais-
sance des minéraux et le calcul de leurs pourcentages,
basé sur l’aire des pics de diffraction 001, ont été ef-
fectués à l’aide du logiciel MacDiff [6].

Les minéraux argileux reconnus aux quatre sites
sont la smectite, les interstratifiés irréguliers, l’illite,
la chlorite et la kaolinite, en proportions extrêmement
variables (figure). Au Paléogène inférieur, ces miné-
raux sont associés à des faciès principalement del-
taïques remplissant sur 1 000 à 2 000 m d’épaisseur de
petits bassins en transtension, d’orientation principale
NW–SE, formés par le processus de séparation entre
la Tasmanie et l’Antarctique [4]. Les particules terri-
gènes sont alors érodées des courts bassins-versants
établis sur les pentes des blocs structuraux adjacents,
dont les parties les plus élevées, subaériennes, consti-
tuent le pont continental de Tasmanie [3]. Les mi-
néraux argileux, associés notamment au quartz, aux
feldspaths et à la matière organique continentale, pro-
viennent de l’érosion des substrats, des sédiments et
de leurs altérations, qui affleurent en Tasmanie, sur
le plateau Sud-Tasman et leurs secteurs conjugués
de la marge Antarctique. Dans les dépôts oligocènes,
la proportion d’éléments terrigènes grossiers décroît
avec celle des minéraux argileux, dont la nature ne
varie pas.
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Figure. Plan de localisation et assemblages de minéraux argileux paléogènes aux sites 1168 (marge ouest de Tasmanie), 1170 et 1171 (plateau Sud-
Tasman), 1172 (plateau Est-Tasman). Noter le contraste minéralogique entre les sites nord et sud, résultant de l’influence dominante de l’activité
tectonique au sud, et des transferts de chaleur méridiens au nord.

Figure. Location map and Palaeogene clay assemblages at sites 1168 (West Tasmanian Margin), 1170 and 1171 (South Tasman Rise), and 1172
(East Tasman Plateau). Note mineralogical contrast between northern and southern sites, in relation with dominant influence of tectonic activity to
the south, and meridional heat transfer to the north.

3. Interprétation des
paléoenvironnements

Un changement minéralogique majeur, mis en évi-
dence au site 1170 (figure), est associé à la mise en
place de l’unité biogène pélagique à la base de l’Oli-
gocène. L’abondance de la fraction terrigène diminue,
tandis que sa teneur en illite et interstratifiés irrégu-
liers augmente progressivement. L’assemblage miné-
ralogique devient très proche de celui qui est observé
au même âge en d’autres secteurs subantarctiques [9].
Avec la subsidence régionale et le développement des
eaux antarctiques, les assemblages de minéraux argi-
leux des hautes latitudes sud deviennent de plus en
plus homogènes. Ils expriment la progression de l’al-
tération physique sur la marge du continent Antarc-
tique, de plus en plus isolé au-delà de l’océan Aus-
tral en expansion, en liaison avec les conditions plus
froides et/ou plus sèches qui ont suivi le développe-
ment temporaire d’une calotte glaciaire à la base de
l’Oligocène [11, 14]. L’érosion plus faible et les flux
terrigènes réduits résultant des conditions plus froides
et/ou plus sèches auraient pu, par dilution, favoriser

le développement de l’unité biogène pélagique. Mal-
gré la présence de hiatus, les sédiments déposés au
site 1172 montrent, durant la transition vers les dé-
pôts biogènes et au-delà, un accroissement de la te-
neur en kaolinite. Les marges passives subsidentes
de mer de Tasmanie ne favorisant pas le développe-
ment de reliefs, cette tendance résulte probablement
d’apports accrus depuis les plus basses latitudes et/ou
de plus fortes précipitations sur les marges, en liai-
son avec une activité accrue du courant de surface
est-australien. Le refroidissement des hautes latitudes,
en augmentant le gradient thermique, pourrait être à
l’origine de l’accroissement des transferts de chaleur
par la circulation méridienne de surface.

Sous la limite Éocène–Oligocène, les minéraux
argileux montrent d’importantes variations d’abon-
dance à caractère régional, sans équivalence aux sites
forés dans d’autres secteurs de l’océan Austral, sur le
plateau de Kerguelen et en mer de Weddell [2, 8, 9].

Les sédiments d’âge Maastrichtien à Éocène infé-
rieur ont été forés dans le domaine Pacifique (sites
1171 et 1172). Une smectite quasiment exclusive ca-
ractérise cet intervalle au site 1172 (95 à 100 %). Au-
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cune trace d’activité du guyot proche du site (cascade
Seamount) n’ayant été trouvée dans les argilites terri-
gènes du site 1172, à l’exception de rares passées vol-
caniclastiques d’âge Éocène supérieur à Oligocène in-
férieur [3], ou dans les niveaux correspondants du sec-
teur Est-Tasman [4], la smectite proviendrait essen-
tiellement de l’altération chimique de zones de faible
relief à climat chaud, avec alternance de périodes hu-
mides et sèches [1, 13]. Une telle morphologie conti-
nentale était probablement présente sur les secteurs
émergés adjacents du pont continental de Tasmanie et
du plateau de Campbell, l’activité tectonique associée
aux phases initiales d’ouverture de la mer de Tasma-
nie entre Nouvelle-Zélande et Australie ayant cessé
vers 75 Ma au Crétacé [12]. Les courants chauds de
surface s’écoulant le long de la marge australienne
auraient alors permis le maintien des conditions de
température et d’humidité propices à la formation de
smectite jusqu’au secteur Est-Tasman [3]. Des condi-
tions similaires étaient alors présentes dans différents
secteurs antarctiques, proches de la ride de Maud [8]
et du plateau de Kerguelen [2]. Au site 1171, la smec-
tite est associée à une forte proportion de kaolinite
(10 à 35 %), typique des régions chaudes à fortes pré-
cipitations et bonnes conditions de drainage [1, 13],
ainsi que d’illite (5 à 15 %) et de chlorite (traces à
5 %), caractérisant l’altération physique des substrats
dans les régions froides et/ou arides et dans les zones
de fort relief à érosion active [1, 13]. Illite et chlo-
rite étant associées à la smectite et à la kaolinite au
sein d’une unité sismique progradante [12] consti-
tuée de siltites et argilites [3], leur présence n’est
pas d’origine strictement climatique, mais résulte plu-
tôt de l’érosion de zones de fort relief, associées à
une phase derifting entre Antarctique et ride Sud-
Tasmane [4, 12]. Des assemblages argileux similaires
dans un contexte structural et sédimentologique iden-
tique ont été observés durant des intervalles chauds
d’activité tectonique intense, liés à l’ouverture initiale
de l’Atlantique sud [7]. Les argiles du site 1171 sont
attribuées à l’altération chimique et à l’érosion du bas-
sin de drainage adjacent, à la fin de l’épisode tecto-
nique Crétacé–Éocène aboutissant à la formation des
bassins en transtension au sud de la Tasmanie.

Les sédiments déposés durant la majeure partie de
l’Éocène moyen, constitués de siltites argileuses et
d’argilites silteuses, ont été forés aux sites 1171 et
1172 (domaine Pacifique) ainsi qu’au site 1170 (do-
maine Indien). La smectite (80 à 100 %) domine lar-
gement aux trois sites (figure), en relation avec une in-
tense altération chimique dans les régions sources des
particules. La distribution des réflecteurs sismiques
[4] indiquant la persistance à l’Éocène moyen des
bassins en transtension, les sources de particules sont
toujours localisées dans les bassins de drainage adja-
cents. Toutefois, la prédominance de la smectite re-

flète l’extension des zones de faible relief dans les
secteurs Est- et Sud-Tasman. Le développement de
la smectite relayant des assemblages minéralogiques
complexes dominés par l’illite et la kaolinite a été
mis en relation avec la subsidence des marges conti-
nentales et la transgression qui suivent les phases
d’ouverture océanique initiale [7]. La smectite des
secteurs Est- et Sud-Tasman, qui devient prédomi-
nante au-dessus de la transition de réflecteurs pro-
gradants vers des réflecteurs horizontaux [3], a pu se
développer lors d’une phase de subsidence régionale.
Subséquente à l’arrêt de l’activité tectonique, celle-ci
marque la séparation du secteur Pacifique du plateau
Sud-Tasman et de la marge Antarctique conjuguée de
la Terre de Wilkes [3].

Aux sites 1170 et 1171, un accroissement majeur de
l’illite (jusqu’à 100 %) vers la fin de l’Éocène moyen
(figure) dans la biozone NP 17 (38 Ma) indique un
développement majeur de l’altération physique et de
l’érosion des substrats dans les bassins de drainage
adjacents. Ils pourraient résulter, soit d’un change-
ment climatique, soit d’un accroissement de l’éro-
sion de reliefs localement rajeunis par une reprise de
l’activité tectonique. De tels accroissements de l’illite
n’ayant pas été observés ailleurs, ni dans l’océan Aus-
tral [2, 8], ni au site 1172 proche, ils sont attribués
essentiellement à une reprise de l’activité tectonique.
Les teneurs en illite, plus importantes au site 1170
(domaine Indien), suggèrent qu’altération physique et
érosion ont été plus intenses sur la partie ouest du pla-
teau Sud-Tasman. Sur la marge ouest de Tasmanie,
au site 1168, la fraction argileuse terrigène est do-
minée par la kaolinite (85 %) associée à l’illite (10
à 15 %). Les particules, issues du bassin de drainage
adjacent [3], suggèrent là aussi la présence de forts
reliefs et peuvent provenir, soit de l’altération chi-
mique des substrats, soit de l’érosion de formations
anciennes. La présence, dans le sédiment, de pollens
à affinités subtropicales et de nannofossiles caractéris-
tiques d’eaux chaudes [3] suggère plutôt une origine
pédogénique dominante de cette kaolinite.

Au site 1172, la prédominance de la smectite
est associée à la présence de microfossiles typiques
d’eaux chaudes [3], ainsi qu’à un accroissement de
kaolinite à proximité de la limite entre les biozones
NP 16 et NP 17 (40 Ma). Cette association témoigne
de l’absence de reliefs importants sur la marge passive
de mer de Tasmanie et du rôle important du courant de
surface est-australien sur les apports sédimentaires et
le climat dans cette région.

Les forts reliefs mis en évidence à l’ouest du sec-
teur d’étude ont pu se développer lors d’une reprise
de l’activité tectonique liée au coulissage de la bor-
dure ouest du plateau Sud-Tasman (zone de fracture
de Tasmanie) le long de la marge antarctique, à la
fin de l’Éocène moyen [12]. Le début de cet épi-
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sode est contemporain d’une décroissance de l’alté-
ration chimique sur les marges antarctiques, et d’ex-
pansion d’eaux intermédiaires froides dans l’océan
Austral [10]. Les minéraux argileux suggèrent que
l’activité tectonique a été limitée à l’intervalle com-
pris entre la fin de l’Éocène moyen (biozone NP 17,
38 Ma) et celle de l’Éocène supérieur, période pendant
laquelle l’avancement du coulissage a permis l’exten-
sion d’un milieu marin ventilé (présence de diatomées
néritiques), suivie par le développement de courants
de fond (présence de glauconie) à tous les sites [3]. Le
contraste minéralogique et paléontologique observé
entre les sites 1170 et 1171, d’une part, et le site 1168,
d’autre part, suggère la présence d’un important front
océanographique et/ou climatique entre la Tasmanie
et le plateau Sud-Tasman, dès l’Éocène supérieur.

Vers la fin de l’Éocène supérieur, les teneurs en
illite et en kaolinite décroissent sur le plateau Sud-
Tasman et sur la marge ouest de Tasmanie, suggérant
un aplanissement des reliefs et une diminution de l’ac-
tivité tectonique liée au coulissage de cette région le
long de la marge Antarctique, alors que la subsidence
régionale progresse [4].

4. Conclusion

Les assemblages successifs de minéraux argileux
terrigènes du secteur Tasman de l’océan Austral
aident à retracer les étapes de l’ouverture océanique

entre l’Antarctique et la Tasmanie, ainsi que leurs
conséquences sur l’environnement :
– kaolinite, illite et chlorite marquent, d’une part, le
développement de bassins en transtension menant à la
séparation du plateau Sud-Tasman et de l’Antarctique
(côté océan Pacifique) vers la transition Paléocène–
Éocène et, d’autre part, le coulissage de la bordure
occidentale du pont continental Tasman (zone de
fracture de Tasmanie) le long de la marge antarctique
côté océan Indien à l’Éocène supérieur ;
– le développement de smectite marque la fin de l’ac-
tivité tectonique et le développement de la subsidence
régionale à l’Éocène inférieur et moyen, ainsi qu’à la
fin de l’Éocène supérieur ;
– la fin de l’activité tectonique et la subsidence rapide
du secteur Tasman ont permis les échanges d’eaux
intermédiaires, puis profondes, entre les domaines
Pacifique et Indien de l’océan Austral. À partir de
l’Oligocène inférieur, la progression de l’illite et des
interstratifiés irréguliers sur le plateau Sud-Tasman,
comme en d’autres secteurs de l’océan Austral, ré-
sulte du refroidissement et/ou de l’aridité des marges
passives est-antarctiques. L’abondance de kaolinite
aux sites proches de l’Australie résulte d’une aug-
mentation des précipitations et des apports terrigènes
originaires des plus basses latitudes, en liaison avec
le développement de la circulation méridienne de
surface, qui accompagne un gradient thermique ac-
cru.
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