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Résumé de l'article
Les gisements de sulfures massifs syngé-nétiques et qui sont définis comme
étantle résultat de l'accumulation de minérauxsulfureux sur les fonds
océaniques etdans les couches environnantes, constitu-ent la source principale
du plomb et duzinc produits au Canada ainsi qu'une pro-portion importante du
cuivre et des mé-taux précieux. Au cours des 40 dernièresannées, ce modèle
s'est imposé commeune classe de gisements et a supplantéle modèle de
gisement par remplacementà contrôles structuraux. Cette redéfinitionexplique
qu'on s'intéresse maintenantsurtout aux aspects stratigraphiques plu-tôt
qu'aux aspects structuraux ; dans cer-tains cas, les partisans du modèle
syngé-nétique ne voient que coïncidences dansles aspects structuraux locaux.
Deux avenues de recherche récentesont permis d'améliorer nos
connaissancesdes gisements syngénétiques au sein deszones orogéniques. Il
s'agit d'abord duvolume et de la qualité des données dis-ponibles sur les
systèmes hydrothermauxmodernes des fonds océaniques dansdes cadres
tectoniques variés, allant dela vallée médiane de la dorsale médio-océanique
de Juan de Fuca, à ceux desbassins d'arrière-arc de la portion ouestdu
Pacifique, tel ceux du type Kuroko (arcde fosse), lesquels étaient jadis peu
étudi-és par rapport aux gisements de dorsalemédio-océanique ou de fossé
tectoniquecontinental. Deuxièmement, le conceptmême de bassins inversés
ainsi que lesrecherches à ce sujet, soit ce phénomènepar lequel des bassins
délimités par desfailles normales sont déformés par l'actiond'une compression
crustale ultérieur etqui explique l'existence de caractèresgéométriques si
particuliers qui en résul-tent. Les études actuelles des gisementssyngéné-tiques
s'intéressent autant auxaspects stratigraphiques — le conceptd'horizon
minéralisé — qu'aux aspectsstructuraux initiaux et réactivés qui en ontrégi la
genèse.
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