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Amélioration des connaissances sur les bivalves



Décharge

Echantillonnage de plusieurs specimens en 2009

(Margaritifera margaritifera)



Etudes géochimiques précédentes
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Etudes géochimiques précédentes

Mg/Ca , Cu/Ca, Mn/Ca, Sr/Ca

Potentiel de reconstitution de paramètres

environnementaux dans le passé (comme la température)

Géochimie supplémentaire : isotopes stables δ18O et δ13C

Etude préliminaire : Verrous techniques à surmonter

Taille des échantillons extrêmement faibles 15 microgrammes !!

échantillonnage et analyse



Micro-échantillonnage



Micro-échantillonnage



Micro-échantillonnage



Analyses: plate-forme Isotopie de EPOC Karine Charlier
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Premières interprétations Valeurs cohérentes avec la littérature



Davis et al., 2001

Premières interprétations origine

Précipitations



Températures

Précipitations
Karst

Premières interprétations origine

Attention  !     pas uniquement les Précipitations  !!



Températures

Précipitations
Karst

Premières interprétations origine

A l’équilibre isotopique :

δ18O calcite  = δ18O eau  + ∆

et 

∆ = 1000 lnα = 2,78 (106 T-2) – 2,89
Friedman and O’Neil, 1977

A partir de la température et du δ18O de l’eau, on peut calculer un δ18O calcite



Premières interprétations

Valeurs isotopiques des précipitations Villars 



Exemple de reconstitution



Notre reconstitution

δ18O précipitation

Température

δ18O calcite estimée



Notre reconstitution Valeurs réelles enrichies / calcul

δ18O précipitation

Température

δ18O calcite estimée
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Premières interprétations

Valeurs isotopiques cohérentes avec celles d’autres études
variabilité saisonnière également

Mais ! Valeurs réelles enrichies par rapport au calcul

Pistes :   Valeurs de δ18O précipitations à Villars

Quid de l’influence du δ18O eau des karsts ?

Mesurer les valeurs du δ18O eau à proximité des sites d’échantillonnage



Perspectives : Affiner la compréhension et application sur des moules
à grande longévité pour voir l’évolution temporelle.

Retrouver la Température avec les δ18O de l’eau et δ18O des moules
et cela sur un siècle ou plus……

Merci


