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Transferts d’éléments des continents 
vers les océans intéressants car:

Permettent d’étudier les taux d’érosion continentaux
Permettent d’étudier les apports de nutriments aux 
océans

En plus de l’intérêt académique, enjeux sociétaux: 
l’activité humaine peut influer sur ces phénomènes, 
qui eux-mêmes peuvent avoir une rétroaction via la 

biosphère et le changement climatique

Besoin d’indicateurs de ces changements 
dans le fonctionnement des systèmes naturels



Le cycle du fer, indicateur 
intéressant car:

4e élément par ordre d’abondance dans la 
croûte continentale
Clef dans beaucoup de processus 
biogéochimiques
Elément structurant essentiel des reliefs en 
milieu tropical (cuirasses latéritiques)



… mais avec beaucoup 
d’inconnues encore…

Rôle de la biosphère mal caractérisé
Bilan qui boucle mal dans le bassin amazonien
Inconnues sur la distribution spatiale et 
temporelle lors des transferts par les fleuves
…

Besoin d’autres approches que la seule 
considération des concentrations du fer sous 
ses différentes formes



Isotopes stables du Fe:
54Fe: 5,80%
56Fe: 91,72%
57Fe: 2,20%
58Fe: 0,28%

Permettent de faire des bilans de masse plus sûrs que 
la simple considération des concentrations
Permettent d’identifier les réactions chimiques 
dominantes

Pourquoi ne l’a-t-on pas fait avant?

δ 57Fe(‰) =
57Fe/54Feech.
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Spectromètre de masse à torche à plasma et à 
multicollection (MC-ICP-MS)



Intérêt du MC-ICP-MS

Un nouveau champ d’investigations scientifiques 
s’ouvre avec les incertitudes analytiques actuelles



Signatures isotopiques différentes en 
fonction du métabolisme des plantes

Si les plantes de 
stratégie I jouent un rôle 
important dans le 
transfert du fer des sols 
vers les eaux, cela se 
verra isotopiquement

Guelke & von Blanckenburg,
2007, EST



Variation saisonnières 
des signatures 

isotopiques d’une rivière

Les signatures isotopiques du 
fer montrent les différences de 
provenance du fer dans les sols en 
fonction de la quantité de pluie au 
fil des saisons

Ingri et al., 2006, EPSL



Signatures isotopiques différentes en 
fonction de la forme du fer dans les eaux

Permettrait de déterminer plus facilement la nature 
des espèces du fer dans les fleuves et leur origine

Bergquist & Boyle,
2006, EPSL



Mais résultats en contradiction avec les études de sols…

Les eaux des fleuves 
intertropicaux devraient avoir la 
signature isotopique de la croûte
continentale

Océans isotopiquement
zonés en fonction de la latitude?

Il faut vérifier le transfert
par les fleuves intertropicaux:
Ex.: Amazone

Variations isotopiques très faibles par 
rapport aux sols des zones tempérées

Poitrasson et al.,
2008, Chem. Geol.



A faire:
Un bilan spatio-temporel complet du cycle du 
fer dans l’Amazone et ses grands affluents 
(ORE HYBAM): Thèse Giana Pinheiro
Connaître l’importance de la spéciation du fer 
dans les eaux sur ses signatures isotopiques: 
Thèse Daniel Mulholland
Comprendre le transfert du fer des sols vers les 
rivières et le rôle de la pression anthropique: 
Thèse Alisson Akerman

RDV dans 4 ans!
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