
CITRONNIER  
La composition isotopique triple de l'oxygène : de 
nouveaux indicateurs  de l'évolution de la biosphère et du 
cycle hydrologique 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Comprendre les mécanismes du changement climatiques nécessite une bonne 
connaissance des relations entre variations du cycle hydrologique, du climat et de 
la productivité de la biosphère, cette dernière ayant un rôle clef dans l’évolution du 
cycle du carbone. Les carottes de glace polaires permettent d’avoir accès aux 
variations climatiques et environnementales du quaternaire récent avec une très 
haute résolution. Elles sont donc des archives de choix pour étudier les grands 
bouleversements climatiques récents du système Terre à l’échelle orbitale 
(déglaciations) et à l’échelle millénaire (événements abrupts de la dernière période 
glaciaire).  
La mesure de la composition isotopique triple de l’oxygène dans la glace et dans 
l’air piégé dans la glace donne accès à deux traceurs qui doivent permettre de 
quantifier la variabilité du cycle hydrologique des basses latitudes et la productivité 
globale de la biosphère, ceci sur une même échelle de temps que les 
enregistrements climatiques et environnementaux (concentration de gaz à effet de 
serre) de référence. Cependant, afin d’arriver à ces informations, il est nécessaire 
de mesurer ces traceurs avec une très haute précision. Il est aussi nécessaire de 
maitriser les différents fractionnements isotopiques associés dans le cycle 
hydrologique et le cycle de l’oxygène.  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
       
 
 
 
        

 
 
 
 
OBJECTIFS et METHODES 
Nos objectifs étaient d’abord de développer deux nouveaux traceurs isotopiques: 
- La composition isotopique triple de l’oxygène dans l’eau (17O-excess) comme 

traceur de l’humidité relative dans les zones d’évaporation  
- La composition isotopique triple de l’oxygène dans l’air (∆17Oatm) comme traceur 

de la productivité globale de la biosphère 
 L’objectif final était de fournir un enregistrement de ces traceurs sur des périodes 
cibles (déglaciations, événements millénaires) dans les carottes de glace pour 
comprendre la dynamique des changements du climat, du cycle hydrologique et de 
la biosphère (cf Figure ci-dessous). 
La méthode suivie a allié des développements expérimentaux (construction de 
deux lignes analytiques), des études de calibration des traceurs via des expériences 
de terrain et en laboratoire, l’incorporation de ces traceurs dans des modèles 
climatiques et l’acquisition de longues séries de données isotopiques dans les 
carottes de glace. 
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POINTS FORTS 
 

- Développement de la mesure de deux nouveaux traceurs  
(17O-excess et ∆17Oatm) au LSCE. Le LSCE est ainsi devenu 
une référence internationale pour la mesure du 17O-excess 
dans l’eau avec de nombreux partenariat industriels (LGR, 
PICARRO, Thermo) et académiques au niveau 
international. 

- Caractérisation de ces deux traceurs par des études de 
terrain de référence aux hautes et basses latitudes. Ces 
études ont fourni des valeurs de fractionnement 
isotopique de référence (réévaporation , sublimation 
inverse)- Implémentation des traceurs dans des modèles 
climatiques 

 
Les résultats obtenus en Antarctique ont permis de lancer une 
dynamique plus large sur la reconstruction de la température 
et de l’origine de l’eau incluant les apports stratosphériques 
en Antarctique de l’Est à partir de la combinaison de tous les 
isotopes de l’eau (ERC COMBINISO).  
Ce projet ERC inclut de nouveaux partenariats, notamment  
au niveau de développement d’instruments laser et dans la 
communauté internationale des carottes de glace. 
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 PERSPECTIVES 
  

Les développements rendus possibles par ce projet ANR 
permettent maintenant de nombreuses applications aux 
carottes de glace pour la compréhension fine du système 
climatique dans des projets nationaux et internationaux 
financés ou en cours de montage (BNP Paribas FATES, ANR 
ASUMA, ITN TINISTEPS, …). Les traceurs développés ici seront 
dorénavant systématiquement intégrés aux nouveaux 
programmes de forage polaires et à de nombreuses études du 
cycle hydrologique actuel en plus des isotopes de l’eau 
classiques δD et δ18O. 
 
Les étudiants formés sur les techniques de pointe 
développées dans le cadre de ce projet avec une large 
composante expérimentale ont des débouchés professionnels 
à la fois dans le domaine académique ou industriel.    
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Figure (adaptée de Guillevic et al., CP, 2014):  la première séquence de 17O-excess mesurée 
sur un événement abrupt dans une carotte de glace du Groenland révèle un découplage entre 
climat des hautes latitudes (δ18O de la glace et température du Groenland, en haut à gauche) et le 
cycle hydrologique des basses latitudes (17O-excess mesuré au Groenland en bas à gauche). Ces 
résultats ont permis de de préciser la séquence des événements lors des stades froids 
groenlandais. Plus particulièrement, nous montrons que pendant la phase uniformément froide au 
Groenland, il y a un déplacement vers le sud puis vers le nord de la zone de convergence 
intertropicale (schéma de droite) qui n’est pas en phase avec variations abruptes de température 
au Groenland.   
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