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1. Introduction 

La zone mésopélagique correspond aux profondeurs comprises entre 100 et 1000 mètres, dans 

lesquelles, l’essentiel du carbone organique particulaire (POC) transféré depuis la surface est 

dégradé sous forme de gaz carbonique (CO2) par des organismes procaryotiques hétérotrophes, 

lors de processus physiologiques tels que la respiration. C’est le flux de carbone transféré au-

delà de 1000 mètres qui va conditionner la séquestration profonde du carbone dans l’océan, sur 

de longues périodes de temps. L’estimation des flux de reminéralisation du POC s’effectue 

grâce au traceur baryum-barytine (Ba-BaSO4). Ce traceur baryum-barytine fait référence au 

baryum particulaire biogénique (𝐵𝑎𝑥𝑠 « baryum in excess »), qui correspond au baryum 

particulaire total soustrait de la fraction lithogénique. Le 𝐵𝑎𝑥𝑠 se trouve en suspension dans la 

colonne d’eau et il est principalement composé de cristaux de barytine (BaSO4). L’utilisation 

de ce traceur depuis près de deux décades (Dehairs et al., 1997 – Jacquet et al., 2015) sous 

diverses conditions trophiques et environnementales, a permis de nettes avancées dans la 

compréhension du transfert du POC.  

L’objectif de ce rapport est d’étudier les flux de baryum, au sein de la colonne d’eau, afin 

d’estimer la reminéralisation du POC.  
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2. Matériel et méthode 

  

2.1. La campagne BATMAN 

La campagne BATMAN (Dynamics of BArium at mesopelagic depThs in presence of ballast 

Minerals : clues on time and depth dependency of particulate organic cArbon 

remineralizatioN), concerne l’étude de la dynamique du baryum dans deux systèmes contrastés 

en termes d’écosystèmes et de flux de minéraux : la station PAP (49°N, 16.5°W, 4800 m) dans 

l’Atlantique Nord et le site ANTARES MEUST (42.8°N, 6.17°E, 2475 m) en Méditerranée 

Nord Occidentale (voir figure 1). L’étude présentée ici concerne uniquement les recherches 

menées sur le site ANTARES MEUST. Cette zone est le siège d’importants flux de matériel 

biogène. De plus, elle est sous l’influence de dépôts récurrents de poussières Sahariennes. 

Durant la campagne, les prélèvements d’eau de mer ont été réalisé à l’aide de bouteilles Niskin 

classiques, montées sur une rosette Sea-Bird® (12 bouteilles). L’eau issue de ces prélèvements, 

a ensuite été filtrée (3 à 6 L) sur des nucléo-pores de 0.47 µm. Ces filtres contenant la matière 

en suspension serviront d’échantillons dans la suite de l’étude. 

 

Fig.1 : Carte du site de prélèvement ANTAREST MEUST (google earth ) 
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2.2. Préparation des échantillons en salle blanche 

 

Le travail en salle blanche exige le respect d'un certain nombre de règles et de procédures. En 

effet, l’atmosphère qui règne en salle blanche est contrôlée. Pour minimiser les risques de 

pollution de l’extérieur, l’entrée à l’intérieur de la salle blanche se fait en deux étapes : l’entrée 

dans le sas puis l’entrée dans la salle blanche. C’est dans le sas que se fait la procédure 

d’habillage. Il convient de se vêtir avec : des sabots, une charlotte, une blouse et des gants.  

On cherche à déterminer le taux de minéralisation dans les prélèvements d’eau de mer. Pour 

cela, les filtres de matière en suspension, sont placés dans des savillex, dans lesquels ils subiront 

des attaques acides permettant leur minéralisation, avant l’analyse future à l’HR-ICP-MS.  

Avant l'utilisation des savillex en salle blanche, ces derniers doivent être auparavant lavés avec 

de l’acide nitrique (HNO3) à 10%, puis être rincés à l’eau régale (mélange contenant 2/3 d’acide 

chlorhydrique (HCl) et 1/3 d’acide nitrique) et enfin à l’eau Milli-Q. Une fois les savillex 

propres, ils sont amenés en salle blanche, où ils serviront à la préparation des échantillons. Le 

nombre de savillex disponible est de 25, ce qui permettra de réaliser 23 échantillons et 2 blancs. 

 

 Jour 1 

Tout d'abord, les savillex propres sont numérotés ainsi que leurs bouchons. Puis ils sont pesés 

avec leurs bouchons correspondants (non fermés). Une fois cette première pesée effectuée, les 

filtres contenant de la matière en suspension suite à la filtration de l'eau de mer sont insérés 

dans les savillex. Pour cela, les filtres doivent être pliés à l'aide de pincettes afin de préserver 

la matière qu'ils contiennent. Entre chaque manipulation, les pincettes doivent être rincées à 

l'eau Milli-Q. On note également si le filtre est chargé ou s’il contient des saletés. Puis une 

deuxième pesée contenant cette fois les savillex avec les filtres est effectuée. La différence de 

masse entre les savillex vides et les savillex contenant les filtres, permet d'estimer la masse de 

matière en suspension qu'ils contiennent. 

Ensuite, ces filtres vont être soumis à des attaques acides, en vue d'analyse multi-élémentaire 

(Ba, Al, Ti, Na, Sr, Ca). Pour cela, on ajoute 3 mL d'acide chlorhydrique (HCl) à 30%, 2 mL 

d'acide nitrique (HNO3) à 65% (optima grade), et 1 mL d’acide fluorhydrique (HF) ; à l'aide 

d'une pipette et sous hotte. On réalise également deux blancs d'acide sans filtres, et un blanc 

d'acide avec un filtre neuf. Enfin, les savillex fermés sont placés à 95°C pendant une nuit.  
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Jour 2  

Les savillex sont récupérés et laissés refroidir. Puis les bouchons sont ouverts et les savillex 

sont ensuite placés à 115°C pendant environ un jour pour permettre à l'acide de s'évaporer.  

 

Jour 3 

Les savillex sont de nouveau récupérés et laissés refroidir. Une fois refroidis, on ajoute 10 mL 

d'acide nitrique (HNO3) bidistillé à 2%, à l'aide d'une pipette et sous hotte. Les savillex sont 

ensuite refermés et laissés une nuit à 50°C. 

 

Jour 4 

Les savillex sont comme précédemment récupérés et laissés refroidir, avant d'être pesés. Puis 

on transfère les minéralisats dans 2 tubes propres de 5 et 8 mL (5 mL pour l'analyse ICP et le 

reste pour réplicas). Lors du transfert, il ne doit pas rester de morceaux de filtres, cela risquerait 

en effet de boucher les tuyaux d’introduction du HR-ICP-MS. Enfin, les tubes sont numérotés 

et placés au frigo en attente d'analyse au spectromètre de masse (HR-ICP-MS). 

 

2.3. Mesure par HR-ICP-MS 

 

2.3.1. Fonctionnement de l’HR-ICP-MS 

L’analyse des échantillons, a été réalisée au moyen d’un HR-ICP-MS (High Resolution – 

Inductively coupled Plasma – Mass spectrometry), qui est un appareil de mesure combinant un 

plasma d’argon (source d’ions) et un spectromètre de masse. En effet, la spectrométrie de masse 

est une technique physique d'analyse permettant de détecter et d'identifier des molécules 

d’intérêt par mesure de leur masse, et de caractériser leur structure chimique. Son principe 

réside dans la séparation en phase gazeuse de molécules chargées (ions) en fonction de leur 

rapport masse/charge (m/z). 

Le principe de fonctionnement de l’appareil est le suivant : Tout d’abord, l’échantillon sous 

forme liquide est prélevé à l’aide d’une pompe péristaltique et est transformé en 
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microgouttelettes à l’aide d’un nébuliseur. Celles-ci sont ensuite acheminées jusqu’à une torche 

à plasma via une chambre de nébulisation. Lorsque les aérosols arrivent à la torche ils sont 

ionisés puis transférer vers la partie « optique » (lentilles électrostatiques) via deux cônes de 

focalisation du flux. Les fentes sources permettant le choix de la résolution se situent 

principalement dans la partie optique. Les ions sont ensuite injectés dans le spectromètre de 

masse. Ils y sont accélérés et séparés à l’aide d’un champ électromagnétique et d’un champ 

électrostatique. A la sortie du spectromètre les ions arrivent à un détecteur qui transforme le 

nombre d’ions en intensité (nombre de coups). De cette intensité est déduit le ratio qui permettra 

le calcul de la concentration en baryum. 

 

Fig.2 : Schéma de la structure du HR-ICP-MS (www.thermofischer.com) 

Différentes solutions sont mesurées : les solutions préparées précédemment en salle blanche, 

les blancs, les solutions standards (qui permettront de construire une courbe d’étalonnage) et 

les solutions de référence (standards de référence). Toutes ces solutions contiennent divers 

éléments, sauf l’Indium. En effet, une concentration connue d’Indium est ajoutée dans les 

solutions. Celui-ci joue le rôle de standard interne. Il s’agit d’un indicateur de stabilité, puisque 

sa concentration est constante il permet donc de vérifier si les mesures effectuées sont correctes 

ou non. D’autre part, les blancs servent à calibrer et nettoyer la machine. Le suivi des blancs au 

cours d’une journée permet d’évaluer la stabilité de la machine et de mettre en évidence de 

possibles dérives de la machine (e.g. perte de sensibilité, contamination, etc…). C’est pourquoi, 

après chaque mesure d’échantillon, une mesure de blanc est réalisée. Les eaux de références 
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(SLRS) quant à elles, servent à vérifier la précision de la méthode. Tout comme les blancs, des 

mesures des eaux de références sont réalisées après les mesures d’échantillon, afin de suivre 

l’évolution de la stabilité ou les dérives de la machine. 

2.3.2. Préparation des solutions standards 

On prépare tout d’abord une gamme étalon, qui permettra par la suite de tracer une courbe 

d’étalonnage permettant de connaître grâce au calcul de la pente, les concentrations en baryum 

dans les échantillons. Il s’agit de préparer des solutions de concentration croissante. On dispose 

au départ d’une solution mère de concentration connue. A partir de cette solution, il faut réaliser 

des dilutions pour obtenir les concentrations voulues.  

Dans cette étude, on dispose de 6 solutions mères à 10 ppm (=10 000 ppb), contenant chacune 

un élément chimique : Sodium (Na), Calcium (Ca), Strontium (Sr), Baryum (Ba), Aluminium 

(Al) et Titanium (Ti). A partir de ces solutions mono-élémentaires, on souhaite préparer une 

solution fille contenant l’ensemble de ces éléments plus un standard interne : l’Indium (In).  

A partir de chaque solution mère mono-élémentaire, on prépare une solution fille mono-

élémentaire de 15 mL à 200 ppb. On ajoute pour cela 0.3 mL d’acide nitrique (HNO3) à 2% et 

de l’eau Milli-Q (MQ). 

Tableau 1 : Solution mère                                                      Tableau 2 : Solution fille 

C1 ppb 10 000 

V1 mL ? 

 

𝑪𝟏×𝑽𝟏 = 𝑪𝟐×𝑽𝟐  𝒅𝒐𝒏𝒄 𝑽𝟏 =  
𝑪𝟐×𝑽𝟐

𝑪𝟏
 

𝑉1 =
200×15

10 000
= 0.3 𝑚𝐿 

𝑴𝑸 = 𝑽𝟐 − (𝑽𝟏 + 𝑽𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆) 

    𝑀𝑄 = 15 − (0.3 + 0.3) = 14.4 𝑚𝐿 

Tableau 3 : Solution fille mono-élémentaire à 200 ppb 

Volume solution 

mère V1 (mL) 

Volume Acide à 2% 

(mL) 

MQ (mL) Volume final V2 

(mL) 

C2 ppb 200 

V2 mL 15 



8 
 

0.3 0.3 14.4 15 

 

Une fois les solutions filles mono-élémentaire obtenues, on prépare la solution fille contenant 

les six éléments, à 200 ppb et de volume égal à 15 mL.  

  𝑉1𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 = 𝑉1×6 = 0.3×6 = 1.8 𝑚𝐿 

  𝑀𝑄𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 = 𝑉2 − (𝑉1𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 + 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒) = 15 − (1.8 + 0.3) = 12.9 𝑚𝐿 

Tableau 4 : Solution fille multi-élémentaire à 200 ppb 

    

Volume solution 

mère V1* (mL) 

Volume Acide à 2% 

(mL) 

MQ* (mL) Volume final V2 

(mL) 

1.8 0.3 12.9 15 

 

Cette solution fille contient donc les éléments présents dans chaque solution mono-élémentaire 

(Na, Ca, Sr, Ba, Al et Ti). Il faut ajouter à cette solution un standard interne : l’Indium (In). On 

dispose d’une solution mère contenant de l’Indium, à 10 ppm (10 000 ppb). A partir de cette 

solution mère, on prépare une solution fille de 15 mL à 100 ppb. (Le volume d’acide nitrique à 

2% reste égal à 0.3 mL).  

Tableau 5 : Solution mère d’Indium                                                    Tableau 6 : Solution fille             

d’Indium 

C1 ppb 10 000 

V1 mL ? 

 

  𝑉1 =
𝐶2×𝑉2

𝐶1
=

100×15

10 000
= 0.15 𝑚𝐿 

𝑀𝑄 = 𝑉2 − (𝑉1 + 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒) = 15 − (0.15 + 0.3) = 14.55 𝑚𝐿  

Tableau 7 : Solution fille d’Indium à 100 ppb 

Volume solution 

mère d’Indium V1 

(mL) 

Volume acide à 2% 

(mL) 

MQ (mL) Volume final V2 

(mL) 

C2 ppb 100 

V2 mL 15 
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0.15 0.3 14.55 15 

 

On utilise un standard interne de 1 ppb dans les étalons, soit un volume de 0.15 mL. 

La solution fille multi-élémentaire contenant l’Indium, va permettre de construire une gamme 

d’étalonnage.  

Tableau 8 : Solution fille multi-élémentaire contenant l’Indium 

C1 ppb 200 

V2 (mL) 15 

Volume acide (mL) 0.3 

Volume In (mL) 0.15 

 

Construction de la gamme étalon à partir de la solution fille multi-élémentaire contenant 

l’Indium : 

𝑀𝑄 = 𝑉2 − 𝑉1 

 

Tableau 9 : Gamme étalon 

C2 ppb V1 (mL) MQ  mL 

100 7.5 7.5 

50 3.75 11.25 

10 0.75 14.25 

1 0.075 14.925 

0.1 0.0075 14.9 

Total V1 mL 12.0825  

Reste (V2-V1 total) mL 2.9175  

 

On prépare également des blancs qui serviront à calibrer le spectromètre de masse. 

Tableau 10 : Préparation des blancs (pour 15 mL)  

0.3 mL Volume acide à 2% 
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0.15 mL Volume In 

14.55 mL MQ 

 

 

2.4. Traitement des données 

Les données brutes issues de l’analyse par le spectromètre de masse, sont ensuite traitées sur 

Excel. Pour cela une base de données est créée, dans laquelle on sépare les données brutes en 

plusieurs onglets : données brutes, blancs, échantillons, standards, SLRS. On effectue une 

correction par l’Indium en divisant les valeurs de chaque élément par la valeur de l’Indium ; 

pour les échantillons et les standards. Ces derniers permettent de tracer une droite d’étalonnage. 

En effet, les concentrations des éléments dans les solutions standards étant connues, on peut 

grâce au calcul de la pente de la droite calculer les concentrations des éléments en ppb dans les 

échantillons. La même opération est réalisée dans les SLRS (en tenant compte du facteur de 

dilution). Dans cette étude on s’intéresse à l’élément baryum.  

Tout d’abord, on réalise une courbe de suivi de l’Indium dans les blancs. En effet, les blancs ne 

contenant que de l’acide, de l’eau et de l’Indium, on peut donc vérifier la sensibilité de l’appareil 

de mesure à l’Indium.  D’après la figure 3 (voir ci-dessous), on constate que les blancs se 

révèlent relativement stables. 

 

Fig.3 : Courbe de suivi de l’Indium (In115) dans les blancs.  

Ensuite, on construit la droite d’étalonnage pour l’élément baryum 138, à partir des standards 

(voir figure 4 ci-dessous). La pente de cette droite permet de calculer les concentrations du 

baryum 138 en ppb dans les échantillons. 
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Fig.4 : Droite d’étalonnage de l’élément baryum 138 (ici en low resolution : LR). Les 

concentrations en ppb sont situées en abscisses, et les nombres de coups (cps) sont en 

ordonnées.  

 

Une fois les concentrations en ppb obtenues, dans les échantillons, elles sont multipliées 

par 10, correspondant au facteur de dilution. Puis ces concentrations en ppb sont 

converties en pM, selon la formule suivante :  

 

𝒑𝑴 = (
𝒑𝒑𝒃

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓é
) ÷ 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒎𝒐𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 ÷ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

On obtient les résultats suivants (voir tableau 11 ci-dessous) : 

 

Tab.11 : Concentrations en ppb et en pM du baryum 138. A chaque station de 

prélèvement correspond un numéro de savillex ainsi que la profondeur (en mètre) à 

laquelle a été effectué l’échantillonage. Le volume filtré (en Litre) est également 

indiqué. (On précise que la masse molaire du baryum 138 est égale à 137,33 g/mol). 
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2.5. Détermination du 𝑩𝒂𝒙𝒔 

Dans l’eau de mer, le baryum peut être sous deux formes différentes : biogénique (issue de 

l’activité de reminéralisation) ou lithogénique (apports par les vents et les courants, de 

poussières terrigènes). La somme du baryum biogénique et du baryum lithogénique donne la 

quantité de baryum totale. Le traceur baryum-barytine utilisé dans cette étude, fait référence au 

baryum particulaire biogénique. Or, le baryum biogénique est en excès par rapport au baryum 

lithogénique, c’est pourquoi on note 𝐵𝑎𝑥𝑠 « baryum in excess », le baryum biogénique. 

A partir des concentrations de baryum (en pM), obtenues précédemment, on peut calculer le 

taux de baryum biogénique (𝐵𝑎𝑥𝑠 ). Pour cela, on utilise la formule suivante (Cardinal et al., 

2001) : 

𝑿𝒙𝒔 = 𝑿𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝑿𝒍𝒊𝒕𝒉𝒐  <=> 𝑿𝒙𝒔 = 𝑿𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝑹× (
𝑿

𝑹
)

𝒄𝒓𝒖𝒔𝒕𝒂𝒍
 

Station Savillex Profondeur m Vol filtré L ppb pM

2_P-Ba-001 2 2000 5,75 22 27

2_P-Ba-002 3 1000 5,75 128 162

2_P-Ba-003 4 500 4,75 132 203

2_P-Ba-004 5 450 5,75 205 260

2_P-Ba-005 6 400 6 196 238

2_P-Ba-006 7 350 4,25 156 267

2_P-Ba-007 8 300 5 46 67

2_P-Ba-008 9 250 5,25 49 68

2_P-Ba-012 10 5 5 169 246

3_P-Ba-013 11 400 4 158 288

3_P-Ba-014 12 350 4 164 299

3_P-Ba-015 13 300 4 186 338

3_P-Ba-016 14 260 #DIV/0!

3_P-Ba-017 SPD 15 250 3,25 194 434

3_P-Ba-018 SS 16 250 1,5 165 802

3_P-Ba-019 FS 17 250 0,725 65 649

4_P-Ba-020 18 1000 5 110 160

4_P-Ba-021 19 500 4,5 103 166

4_P-Ba-022 20 450 5 181 264

4_P-Ba-023 21 400 5 185 270

4_MSC P-Ba-024 SPD 22 450 4 179 326

4_MSC P-Ba-025 SS 23 450 1,5 153 743

4_MSC P-Ba-026 FS 24 450 0,043 94 15945
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𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  est la concentration d’élément total, et 𝑋𝑥𝑠 est la concentration en excès. R est la 

concentration d'un élément de référence 100% lithogène (il s’agit du rapport molaire d’éléments 

lithogènes contenus dans la croûte terrestre). Dans cette étude, on utilise des rapports de Ba/Al 

= 550/137.3 = 0.001345 ; Sr/Al = 80400/27 = 0.00134 et Ca/Al = 0.251 (Taylor et McLennan, 

1985). 

Ainsi, pour le baryum on obtient :  𝑩𝒂𝒙𝒔 = 𝑩𝒂𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝑩𝒂𝒍𝒊𝒕𝒉𝒐 

𝑩𝒂𝒙𝒔 = [𝑩𝒂𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍] − ([𝑨𝒍]×
𝟓𝟓𝟎

𝟏𝟑𝟕. 𝟑
) 

On peut convertir le 𝐵𝑎𝑥𝑠 en pourcentage : 

[𝑩𝒂𝒃𝒊𝒐]% =  
𝑩𝒂𝒙𝒔×𝟏𝟎𝟎

[𝑩𝒂𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍]
  

On obtient les résultats suivants (voir tableaux 12 et 13 ci-dessous) : 
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Tab.12 : Concentrations de l’élément Baryum, en pM et son pourcentage biogénique, aux 

différentes stations et à chaque profondeur. La concentration en Aluminium est également 

exprimée en pM. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Station- CTD # Profondeur m Ba pM %Ba Bio P_Al pM

2_P-Ba-012 5 0 326218

5_P-Ba-35 5 24 57 13465

2_P-Ba-011 50 111 57 63023

5_P-Ba-34 50 85 60 42466

6_P-Ba-42 70 76 51 54895

5_P-Ba-33 100 265 83 38991

6_P-Ba-41 170 286 60 140127

2_P-Ba-009 175 160 60 78725

5_P-Ba-32 175 719 89 64904

2_P-Ba-008 250 64 81 11576

5_P-Ba-31 250 437 87 48580

3_P-Ba-016 260

2_P-Ba-007 300 60 77 13052

3_P-Ba-015 300 334 83 49374

6_P-Ba-40 300 529 91 37280

2_P-Ba-006 350 287 90 24890

3_P-Ba-014 350 302 85 38179

2_P-Ba-005 400 251 89 23735

3_P-Ba-013 400 285 83 42683

4_P-Ba-023 400 291 91 21944

2_P-Ba-004 450 217 83 32501

4_P-Ba-022 450 282 90 22875

6_P-Ba-39 450 301 85 40183

2_P-Ba-003 500 178 75 44967

4_P-Ba-021 500 155 81 27219

2_P-Ba-002 1000 126 66 49132

4_P-Ba-020 1000 135 71 40280

2_P-Ba-001 2000 16 61 7815
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Tab.13 : Moyennes des concentrations de l’élément Baryum (en pM) et des pourcentages 

biogéniques aux différentes profondeurs. La moyenne de la concentration en Aluminium est 

exprimée en pM et en nM.  

 

 

3. Résultats  

On peut déterminer la distribution en 𝐵𝑎𝑥𝑠dans la colonne d’eau à partir des tableaux 12 et 13 

(voir ci-dessus). On obtient les graphiques suivant : 

Profondeur m Ba pM %Ba Bio Al pM Al nM

5 12 57 169842 170

50 98 58 52744 53

70 76 51 54895 55

100 265 83 38991 39

175 388 70 94585 95

250 250 84 30078 30

300 308 84 33235 33

350 295 88 31534 32

400 276 88 29454 29

450 267 86 31853 32

500 167 78 36093 36

1000 130 68 44706 45

2000 16 61 7815 8
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Fig.5 : Concentration du baryum en pM, en fonction de la profondeur en mètre, aux 

différentes stations (voir tableau 12). BKG = « background », 𝐵𝑎𝑥𝑠= 180 pM.  

La concentration en 𝐵𝑎𝑥𝑠 est très faible, dans la couche de surface. Elle augmente 

progressivement avec la profondeur, jusqu’à atteindre un maximum (700 pM), dans la zone 

mésopélagique supérieure (200 m). Au fur et à mesure de la plongée en profondeur, le 𝐵𝑎𝑥𝑠 

diminue autour du « background », qui correspond à une valeur de 𝐵𝑎𝑥𝑠 égale à 180 pM. Ce 

background correspond au signal de 𝐵𝑎𝑥𝑠 résultant de l’équilibre entre dissolution et export 

profond du 𝐵𝑎𝑥𝑠 en situation nulle de dégradation de matière et de formation de barytine. 

(Dehairs et al., 1997). Cependant, au-delà de 500 mètres, la diminution en 𝐵𝑎𝑥𝑠 est telle, 

qu’elle tend à s’écarter de la valeur de background. A 2000 mètres, la concentration en 𝐵𝑎𝑥𝑠 

est quasi nulle.  
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Fig.6 : Moyenne de la concentration de baryum en pM en fonction de la profondeur en mètre 

(courbe noire). Moyenne du pourcentage du baryum biogénique en fonction de la profondeur 

en mètre (courbe bleu). (Voir tableau 13). Background = 180 pM (droite rouge). 

La concentration moyenne en 𝐵𝑎𝑥𝑠 suit une évolution similaire à celle décrite précédemment. 

En effet, en surface la concentration reste faible et augmente avec la profondeur, jusqu’à une 

valeur maximale de 400 pM à 200 mètres. A 500 mètres le 𝐵𝑎𝑥𝑠 est de 180 pM, soit la valeur 

du background. Au-delà de cette profondeur, le 𝐵𝑎𝑥𝑠 continue à diminuer, et par conséquent à 

s’éloigner de la valeur du background. 

Le pourcentage du 𝐵𝑎𝑥𝑠 montre bien que celui-ci est en excès dans l’eau de mer, puisqu’il reste 

supérieur à 50 % dans toute la colonne d’eau, malgré ces variations aux différentes profondeurs.  
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4. Discussion 

La colonne d’eau est globalement sous-saturée en baryum-barytine. Le 𝐵𝑎𝑥𝑠 précipite dans les 

agrégats de matière organique en décomposition. La distribution du 𝐵𝑎𝑥𝑠 dans la colonne d’eau, 

présente un excès (maximum de concentration), localisé dans la partie supérieure de la zone 

mésopélagique (voir figure 5 et 6). Ce pic, reflète de l’activité bactérienne (procaryotique 

hétérotrophe) de dégradation du POC exporté depuis la surface. En revanche, dans la couche 

de surface, les concentrations en baryum sont relativement faibles, voire nulles. En effet, en 

surface, les conditions permettant la reminéralisation du POC ne sont pas encore présentes, et 

donc ne permettent pas de former de la barytine. Au-delà du maximum de 𝐵𝑎𝑥𝑠, les 

concentrations en baryum diminuent et sont généralement de l’ordre de 180 pM. Les études de 

Dehairs et al., 1997 ; ont montré que la concentration en 𝐵𝑎𝑥𝑠 oscille autour de cette valeur de 

background. Dans les résultats obtenus, le 𝐵𝑎𝑥𝑠 a tendance à diminuer au-delà de cette valeur. 

Il y a donc un apport de baryum lithogénique qui tend à faire chuter le 𝐵𝑎𝑥𝑠. En effet, la zone 

de prélèvement des échantillons d’eau de mer, est soumise aux vents en provenance du Sahara, 

chargés de poussières, qui sont à l’origine de l’apport en baryum lithogénique.  

D’autre part, les travaux de Dehairs et al., 1990 et Stroobants et al., 1991 ; ont montré que la 

distribution en 𝐵𝑎𝑥𝑠 concorde avec les horizons de minimum d’O2 et de maximum de pCO2 

dans l’océan, permettant ainsi d’établir des algorithmes reliant les flux de 𝐵𝑎𝑥𝑠 à la 

consommation d’oxygène et au POC reminéralisé. 

𝑱𝑶𝟐
=

𝑩𝒂𝒙𝒔 − 𝑩𝒂𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝟏𝟕𝟒𝟓𝟎
 

𝑪𝒓𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒆𝒅 = 𝒁×𝑱𝑶𝟐
×𝑹𝑹 

JO2
 est la consommation d’O2 en µmol/L/j. 𝐵𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 est le background en 𝐵𝑎𝑥𝑠 (180 pM). 

𝐵𝑎𝑥𝑠 correspond à une valeur intégrée, c’est-à-dire le stock de 𝐵𝑎𝑥𝑠 divisé par la couche d’eau 

considérée : Z. 𝑪𝒓𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒆𝒅 est le taux de reminéralisation de carbone organique en 

𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐂 𝐦−𝟐𝐣−𝟏. RR est le ratio de respiration C/O2=127/175 (Broecker et al., 1985).  

D’après les résultats obtenus (voir figure 6), la valeur maximale de 𝐵𝑎𝑥𝑠 est de 400 pM, à une 

profondeur de 200 mètres. On peut donc calculer le taux de reminéralisation à cette profondeur.  

𝐽𝑂2
=  

400−180

17450
= 0.0126 µmol/L/j 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒𝑑 = 200×0.0126×
127

175
= 1.8288 mmol C m−2j−1 
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5. Conclusion 

La détermination par HR-ICP-MS du baryum contenu dans les échantillons prélevés en 

Méditerranée Nord Occidentale, a permis d’évaluer sa distribution dans la colonne d’eau. Le 

baryum biogénique 𝐵𝑎𝑥𝑠(issue de l’activité de reminéralisation), est en excès par rapport au 

baryum lithogénique (issue des apports de poussières Saharienne). Les résultats obtenus, 

indiquent que les concentrations en 𝐵𝑎𝑥𝑠 sont très faibles en surface, où les conditions ne 

permettent pas la reminéralisation du POC. Ces concentrations augmentent peu à peu avec la 

profondeur, jusqu’à atteindre un maximum dans la partie supérieure de la zone mésopélagique. 

Au-delà de ce seuil, le 𝐵𝑎𝑥𝑠 diminue et oscille autour d’une valeur de 180 pM. L’apport de 

baryum lithogénique a tendance à diminuer le taux de 𝐵𝑎𝑥𝑠 qui passe au-dessous de la valeur 

de background (180 pM). Le taux de reminéralisation du POC peut donc être estimé à partir des 

valeurs de 𝐵𝑎𝑥𝑠 et de la consommation d’O2 dans la colonne d’eau. 

Au vu de l’impact du changement climatique sur les océans, on peut supposer que la 

reminéralisation du POC pourrait être influencée, et par conséquent la séquestration du carbone 

dans les eaux profondes pourrait être amenée à changer. 
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Résumé : 

Afin d’estimer les flux de reminéralisation du POC en zone mésopélagique, une étude utilisant 

le traceur baryum-barytine a été menée, en Méditerranée Nord Occidentale, au cours de la 

campagne BATMAN. Les échantillons d’eau de mer, ont été filtré, puis ces filtres contenant la 

matière en suspension ont subi des attaques acides permettant leur minéralisation, en salle 

blanche. Une fois ces préparations d’échantillons effectuées, ils ont été analysés au HR-ICP-

MS. Des solutions de concentrations standards (connues) contenant du baryum ont également 

été préparé puis passé au HR-ICP-MS, afin de construire une droite de calibration, permettant 

ainsi de déterminer la concentration en baryum dans les échantillons. Une fois que ces 

concentrations en baryum ont été obtenu, la part de baryum biogénique 𝐵𝑎𝑥𝑠, c’est-à-dire issue 

de la reminéralisation a pu être calculée, ainsi que son pourcentage représentatif dans la colonne 

d’eau. Les résultats montrent que le 𝐵𝑎𝑥𝑠 est faible en surface, où les conditions ne permettent 

pas la reminéralisation de la matière. Il augmente jusqu’à atteindre un maximum dans la partie 

supérieure de la zone mésopélagique. Avec l’augmentation de la profondeur, le 𝐵𝑎𝑥𝑠 diminue 

et tend à osciller autour d’une valeur de 180 pM, appelée background. Cependant, les apports 

de baryum lithogénique, par les poussières Sahariennes, ont tendance à faire chuter les valeurs 

de 𝐵𝑎𝑥𝑠 au-delà de la valeur de background.  

Mots clés :  

Zone mésopélagique : Zone comprise entre 100 et 1000 mètres de profondeur, dans laquelle, 

l’essentielle du POC transféré depuis la surface est dégradé. 

POC : carbone organique particulaire 

Traceur baryum-barytine (Ba − BaSO4) : estimateur de flux de reminéralisation de carbone en 

zone mésopélagique.   

Abstract : 

To estimate the flows of remineralization of the POC in the mesopelagic zone, a study using 

the barium-barite tracer was leaded in the North-West Mediterranean during the BATMAN 

campaign. The seawater samples were filtered, and then these filters containing the suspended 

matter suffered acidic attacks allowing their mineralization in the clean room. Once these 

sample preparations were made, they were analyzed at HR-ICP-MS. Standard concentrations 

solutions containing barium were also prepared and then passed to the HR-ICP-MS. Indeed the 

goal is to construct a calibration straight line, thus making it possible to determine the 
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concentration of barium in the samples. Once these barium concentrations have been obtained, 

the proportion of biogenic barium 𝐵𝑎𝑥𝑠, has been calculated, as well as its representative 

percentage in the water column. The results show that the 𝐵𝑎𝑥𝑠 is low on the surface, where the 

conditions do not allow the remineralization of the material. It increases to a maximum in the 

upper part of the mesopelagic zone. With the increase in depth, the 𝐵𝑎𝑥𝑠 decreases and tends 

to oscillate around a value of 180 pM, called background. However, the lithogenic barium 

inputs, by Saharan dust, tend to lower the 𝐵𝑎𝑥𝑠 values beyond the background value. 

 

Keywords : 

Mesopelagic zone: A zone between 100 and 1000 meters deep, in which most of the POC 

transferred from the surface is degraded. 

POC: particulate organic carbon 

Barium-barite tracer (Ba-BaSO4): estimator of carbon remineralization flux in mesopelagic 

zone. 

 

 

 


