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Principes



Qu’est-ce que ce sont les isotopes? 

élément chimique = atomes qui présentent le même

nombre de protons dans leur noyau.

Isotopes = atomes du même élément chimique qui

différent dans le massa atomique (numéro de neutrons).

« Iso » + « topes » = « même place »



Isotopes radioactives = noyau atomique se désintègre au cours du temps.
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Isotopes stables = non-radioactives.





Isotopes stables 

Les abondances relatives des isotopes stables peuvent varier dans la nature…

Diagenesis, sorption processes,
Dissolution, precipitation
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Anthropogenic inputs

Traceurs des processus biogéochimiques 

Traceurs des sources anthropogéniques



The origin of the isotope fractionation 
(at a qualitative level explanation) 
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L’isotopie et l’art…

Nombre de fragments
de tonalité foncé 

Nombre de fragments
de tonalité claire
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63Cu

65Cu

Isotope ratio (R):
65Cu/63Cu

Araújo et al.2017



R (65Cu/63Cu)

Sample 1: 0,45390

Sample 2: 0,45395

𝜹 (‰) =
𝑹𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆

𝑹𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅
− 𝟏 x 1000

« δ notation »

𝜹𝟔𝟓𝐂𝐮(‰) =
𝟔𝟓𝐂𝐮 Τ 𝟔𝟑𝑪𝒖𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆

Τ𝟔𝟓𝐂𝐮 𝟔𝟑𝑪𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅
− 𝟏 x 1000

Light(-) δ = 0 Heavy (+)

standard

Absolute ratios are not 
practical!

Variations below 0.1 per mil!
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Sen and Bernhard Peucker-Ehrenbrink, 2012

Pour quoi les isotopes de Cu et Zn ? 



Desaulty and Pelet-Giraud, 2020

Wang et al., 2017



Estuaire de la Loire

Araújo et al.2021

PV-Sediment core

Oyster 
sampling station

• Un réceptacle de contaminants métalliques. 

• Sources urbaines, minières, viticoles, et industriels.  

• Échantillons de sédiments et bivalves disponibles.  

L’identification et quantification des sources sont
inconnues pour la plupart des contaminants
métalliques.

Applications des isotopes pour discriminer les
sources anthropogéniques anciennes et actuelles.



The case for Zn



• La plupart des sources industriels et urbaines ont des moyennes isotopiques centrées autour de 
0.1‰, qui font de leur discrimination un défi analytique.

• Malgré cet inconvénient, les signatures δ66Zn constituent un outil de suivi des empreintes 
anthropiques urbaines et industrielles dans les systèmes aquatiques. 





The case for Cu

Les informations isotopiques sont plus déclaratives que les
concentrations, quand celles-ci sont à niveaux proches du fond
biogéochimique naturel.



Cu-sources diffuses
Araújo et al.2019a

Cu-métallurgique
Araújo et al.2021, 
in preparation

Cu-peintures 
Anti salissures
Briant et al.2021, 
in preparation

Cu urbaine et navale 
Araújo et al.2019b

L’application des isotopes stables Cu et Zn dans des sédiments en

systèmes marins et côtières sous différents contextes de pollution:



La Rade de Toulon



La baie d’Arcachon

20

Transplantation
des huîtres

l'hypothèse: (1) les signatures isotopiques
des huîtres transplantées après l’exposition
sur site reflètent les sources Cu locales.

(2) Les décalages isotopiques temporelles
permettent de quantifier et identifier des
sources anthropogéniques.

Une alternative aux sites marins sans banque d'échantillons 
disponible. 



𝛅65Cu

(‰)

Anthropogenic 

Cu (%)
0.35 52
0.50 77
0.53 81
0.60 92

0.26 39
0.42 63
0.43 65

0.59 90



Perspectives

• Utiliser différentes espèces dans la surveillance isotopique: Il faut vérifier le fractionnement isotopique
potentiel lors de l'absorption biologique et de la distribution interne.



1. Comment identifier les multiples sources et leurs évolutions

spatio-temporelles ?

✓ Approche multi-isotopiques (Cd, Ag, Sb, TCE éléments)

Continuum Terre-Mer



Continuum Terre-Mer

ROCCH 2020

mg kg-1

δ109Ag

AnthropogenicNatural



Continuum Terre-Mer

✓ Mise en place des différentes stratégies d’échantillonnage en 
considérant différentes échelles spatio-temporelles

Aérossol atmosphérique

Eau marin

Conway et al., 2019, Nat Commun 10, 2628

✓ Echantillonnage spécifique pour différentes phases ou 
classe de taille des particules

DGT –échantillonner passive- phase dissoute 

Ultrafiltration – phase colloïdale



ttps://www.jamstec.go.jp

Les taux d’incorporation et fractionnement isotopique
diffèrent-ils selon les taxons, les types de tissus ou les
éléments ?

Réseaux Trophiques

3. Quel est le devenir des contaminants au sein des 
réseaux trophiques ?




