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Les aérosols et l´atmosphère
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Les aérosols ont des effets nocifs sur la santé
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Les aérosols et la santé



Importance des aérosols organiques

Jímenez et al., Science, 2009



Le carbone 14 dans l´environnement
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Exemple d´attribution des sources par le 14C : Vavihill, Scanie
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Une méthode de plus en plus populaire !



Mais... le 14C atmosphérique est-il toujours d´origine naturelle ?

Essais nucléaires à l´air libre...

Émissions heureusement terminées !
Pris en compte pour le bois de 

combustion

Centrales nucléaires

Produit normal de rejet d´une centrale
Mais principalement sous forme gazeuse :

- CO2

- hydrocarbures, CO et autres 
gaz

Marquage isotopique en laboratoire pour 
comprendre :

Le métabolisme de nouveaux médicaments 
Les mécanismes de réactions chimiques
…



Soupçon de contamination au carbone 14: exemple

Carte d´après Wagener et al. 2011, Atmospheric Environment
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> 6000 pMC !!!

Point de prèlèvement 
à 300 m d´un 
laboratoire produisant 
du 14C pour l´industrie 
chimique !

Étude en cours pour 
confirmer l´influence 
de ce laboratoire et 
évaluer l´influence de 
différents paramètres 
(distance, vent…).



Mais pas forcément applicable partout 

Contamination (locale) au voisinage de certaines installations 
productrices de 14C.

Études en cours: 
- centrale nucléaire (Ringhals)
- industrie pharmaceutique et laboratoire de recherche (Lund)

Une technique puissante pour déterminer et quantifier l´origine fossile 
ou non fossiles des aérosols carbonés. 

Permet d´évaluer l´impact des émissions anthropiques 
fossiles: - sur le climat

- sur la santé

et donc de prendre des mesures de réduction adaptées.

L´attribution des sources d´aérosols carbonés par le carbone 14...



Prélèvement sur filtre

Graphitisation des échantillons Analyse du 14C (SMA)

Merci de 
votre 
attention !


