
CHM 522

Chapître 1:

Introduction
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I- Qu’est ce que la biogéochimie?

• La vie est apparue sur Terre il y a plus de 3.5 milliards d’années et a colonisé
toute la surface de la planète.

• La vie est présente partout à la surface de notre planète même dans les systèmes
les plus inhospitaliers:

• Dans l’atmosphère

• Les fosses océaniques

• Les déserts (chaud et froid) …etc…

• Les traces de l’activité des organismes sont présentes partout:
• La présence de matière organique à la surface

• La présence d’O2 dans l’atmosphère

• De nombreuses propriétés de notre planète ainsi que la capacité de nombreux
habitats à accueillir la vie résultent de la présence et de l’évolution de la vie à la
surface de la planète au cours des temps géologiques.

• La Terre est une planète bioformée
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• La biogéochimie reconnait que l’impact de la vie sur Terre est tel qu’il n’existe
pas de processus géochimique (purement abiotique) à proprement parlé à la
surface de notre planète.

• À l’exception de certaines caractéristiques intrinsèques à la physique de
l’Univers, à la position de notre planète dans le système solaire et à l’histoire de
sa formation:

• La gravité

• Les saisons

• L’énergie reçue du Soleil

• Le champ magnétique …etc

• La plupart des caractéristiques de notre planète sont le résultat plus ou moins
direct de la présence de la vie

• La présence d’eau liquide

• La composition de l’atmosphère

• Le cycle des éléments

I- Qu’est ce que la biogéochimie?
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• L’évolution, la composition et le fonctionnement de notre planète ne peuvent

s’expliquer sans prendre en compte les organismes vivants

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Blue_Marble.jpg

Biosphère Géosphère

Atmosphère

Hydrosphère

I- Qu’est ce que la biogéochimie?
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II- La Terre un système chimique

a- Chimie traditionnelle et biogéochimie

• La biogéochimie cherche à comprendre la chimie de la nature, tout comme

un chimiste au laboratoire cherche à comprendre les réactions se produisant

dans son ballon.

• La différence majeure avec la chimie de laboratoire est que le ballon de la

biogéochimie est la planète elle-même.

http://chemistry.about.com/od/homechemistrykit/tp/home-chemistry-lab.htm
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II- La Terre un système chimique

a- Chimie traditionnelle et biogéochimie

• Pour un chimiste traditionnel, la biogéochimie est un cauchemar:

• Les réactions se réalisent dans des matrices complexes constituées de mélanges homogènes et 
hétérogènes (solide, gaz, liquide)

• Les réactifs sont impurs

• Les concentrations sont souvent très faibles

• La température est variable

• Enfin, notre planète étant un système unique et clos, il n’y a pas possibilité de réaliser des réplicats.

• Malgré la complexité des réactions et des milieux dans lesquels elles se réalisent, 
la Terre, en tant que système chimique, est tout de même caractérisée par un 
certain nombre de constantes:

• Sa masse est constante ( à quelques météorites près)

• La principale source d’énergie de notre planète est le Soleil et c’est cette énergie qui soutient la vie 
sur Terre
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II- La Terre un système chimique

b- l’approche biogéochimique

• Approche par modèle et inférence:

• La biogéochimie construit des modèles afin d’expliquer le fonctionnement

chimique de notre planète et comment elle a évolué au cours du temps

• L’incapacité de réaliser des réplicas implique que la validation des modèles

doit se faire par inférence (processus de raisonnement consistant à aller d’une

idée à une autre qui lui est liée).

Control

+ P
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Exemples:
Modèle biogéochimique: l’accumulation de la matière organique

au fond des océans s’accompagne de dépôt de gypse (CaSO4)

Validation: observation de la corrélation accumulation de matière

organique / dépôt de gypse au cours de temps géologiques

(formation géologique).

Modèle biogéochimique: en milieu aquatique le phosphore est le

principal élément limitant la production primaire.

Validation: ajout de phosphate dans des lacs et observation de la

réponse de la production primaire.



II- La Terre un système chimique

b- l’approche biogéochimique

• Approche itérative:

• La mise en évidence de corrélations ne prouve jamais de manière définitive

la validité du modèle. Cependant, elles apportent un degré de validation de

notre compréhension du fonctionnement de notre planète.

• Les modèles doivent être régulièrement mise à jour pour prendre en compte

les nouvelles observations et être corrigés lorsque les observations ne

coïncident pas avec les prédictions.
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II- La Terre un système chimique

b- l’approche biogéochimique
• L’état stationnaire (steady state): Les modèles biogéochimiques sont souvent définis à l’état

stationnaire. Cette approche ne prend pas en compte les fluctuations cycliques rapides (ex:

annuelles) liées notamment à l’activité biologique. Cependant, ces cyclicités peuvent être

négligées:

• Exemple: composition en CO2 et O2 de l’atmosphère

http://www.peakprosperity.com
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II- La Terre un système chimique

b- l’approche biogéochimique

• L’état stationnaire (steady state): À plus grande échelle de temps, la
cyclicité est le plus souvent intégrée au modèle.

• Exemple: composition en CO2 de l’atmosphère et température.

http://simpleclimate.wordpress.com/tag/ice-sheets/

Credit: Jeremy Shakun/Harvard University (modified)
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II- La Terre un système chimique

b- l’approche biogéochimique

• L’état stationnaire (steady state): De nombreux processus de rétroaction
permettent de tamponner des perturbations dans la chimie de la Terre. Ainsi, le
modèle de l’état d’équilibre marche dans la plupart des cas.

• Exemple: Cycle carbonate-silicate.
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III- La biogéochimie: une science multi échelle

• L’un des principaux challenges de la biogéochimie est qu’elle couvre une

vaste gamme de temps et d’espace.

• La biogéochimie cherche à faire le lien entre les processus se produisant à

l’échelle moléculaire et le fonctionnement des écosystèmes à l’échelle

globale.
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III- La biogéochimie: une science multi échelle

• Exemple: dynamique des micronutriments et fixation d’azote
• Dynamique d’acquisition des micronutriments (échelle moléculaire) et fixation d’azote (échelle globale)

• Le cycle de l’azote est le cycle le plus important de la biosphère, dans une certaine mesure plus important

que le cycle du carbone, car il limite la production primaire dans une majorité d’écosystèmes

13



III- La biogéochimie: une science multi échelle
• Exemple: dynamique des micronutriments et fixation d’azote

• Dynamique d’acquisition des micronutriments (échelle moléculaire) et fixation d’azote (échelle globale)

• Le cycle de l’azote est le cycle le plus important de la biosphère, dans une certaine mesure plus important que

le cycle du carbone, car il limite la production primaire dans une majorité d’écosystèmes. L’une des réactions

les plus importantes du cycle de l’azote est la fixation d’azote = entrée d’azote dans la biosphère.

http://darwinproject.mit.edu/wp-content/uploads/2011/09/blog11.jpg

Limitation de la production primaire 

en milieux marins

Limitation de la production 

primaire en milieux 

continentaux
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III- La biogéochimie: une science multi échelle

• Exemple: dynamique des micronutriments et fixation d’azote
• Dynamique d’acquisition des micronutriments (échelle moléculaire) et fixation d’azote (échelle globale)

• La fixation d’azote est catalysée par des procaryotes via l’enzyme nitrogénase qui nécessite des métaux au 

sein du cofacteur pour fonctionner.
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http://www.rcsb.org

Échelle

Fixateur d’azote

Nitrogénase

Metal cofacteur



III- La biogéochimie: une science multi échelle
• Exemple: dynamique des micronutriments et fixation d’azote

• Dynamique d’acquisition des micronutriments (échelle moléculaire) et fixation d’azote (échelle globale)
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III- La biogéochimie: une science multi échelle

• L’un des principaux challenges de la biogéochimie est qu’elle couvre une

vaste gamme de temps et d’espace.

• La biogéochimie cherche à faire le lien entre les processus se produisant à

l’échelle moléculaire et le fonctionnement des écosystèmes à l’échelle

globale.

• La biogéochimie couvre la quasi-totalité de l’histoire de la Terre cherchant à

la fois à comprendre l’évolution de la chimie de la planète depuis

l’apparition de la vie, voire de la planète elle-même (milliards d’années). Elle

cherche également à comprendre les perturbations à courte échelle, telles que

les effet anthropiques (échelle de quelques siècles voire décennies).

17



1

III- La biogéochimie: une science multi échelle
• Exemple: dynamique des micronutriments et fixation d’azote

• Pourquoi les fixateurs d’azote utilisent Mo en milieu continental?

• En milieu continental, la fixation d’azote est fortement influencée par la disponibilité du Mo. Ceci est
notamment dû à la faible abondance de Mo: Mo est le biométal le moins abondant de l’écorce terrestre.
Pourquoi les fixateurs utilisent Mo si il est si peu abondant?

• Afin de comprendre les observations actuelles, il convient de prendre en compte l’histoire de l’évolution de la
vie sur Terre. La vie (incluant la fixation d’azote) est apparue dans les océans où Mo est le métal le plus
abondant.

Apparition de la vie dans les océans

Développement de la nitrogénase

Milieu riche en Mo

Temps

2Colonisation des continents 3Milieu pauvre en Mo

Limitation de la fixation 

d’azote par Mo
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III- La biogéochimie: une science multi échelle

• Diverses disciplines alimentent la biogéochimie afin de lui permettre 

d’atteindre ses objectifs

• La géologie,

• l’altération de la matière (ex: pédogenèse)

• histoire de la planète via les archives sédimentaires et géologiques

• La biologie moléculaire

• Permet d’accéder à la composition des populations microbiennes

• La géomatique

• Fournit une vue d’ensemble qui permet d’accéder à des processus à l’échelle globale par télédétection 

(ex: la photosynthèse).

• La chimie de l’ atmosphère

• Chimie en phase gazeuse

• Propriété radiative de la planète

• …etc..

• La biogéochimie est par essence multidisciplinaire!
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IV- Quelques principes de base de  biogéochimie

a- la thermodynamique

• Les principes de base de thermodynamique nous apprennent que tout

système tend vers l’énergie minimum.

• Ainsi, en chimie, une réaction se caractérise toujours par des produits plus

stables que les réactifs.

• Les molécules organiques sont composées de liens faibles et la

thermodynamique prédit que ces molécules devraient spontanément se

réorganiser vers des molécules plus stables (CO2…), considérant

l’abondance de O2 sur Terre. Afin de maintenir l’ordre biologique, les

organismes investissent en permanence de l’énergie afin de maintenir le

désordre thermodynamique.

• Exemple la photosynthèse:
CO2 + H2O → {CH2O} + O2

Energie nécessaire pour briser la liaison CO dans CO2 = 193 Kcal/mol

Energie nécessaire pour briser la liaison CO dans CH2O = 83 Kcal/mol
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• C’est parce que les organismes sont capables d’isoler des concentrations

importantes de composés oxydés et réduits du reste de l’environnement

qu’ils arrivent à contrecarrer les principes de base de la thermodynamique.

Du moins pour un temps: jusqu’à la mort de l’organisme.

• La capacité des organismes à contrôler leur milieu intracellulaire est une des

composante les plus importante de la compréhension du fonctionnement

même des écosystèmes. C’est le principe de l’homéostasie qui sera

développé dans un prochain chapître.

IV- Quelques principes de base de  biogéochimie

a- la thermodynamique
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• Tous les chimistes connaissent l’importance de la stœchiométrie dans les

réactions que ce soit d’élément ou de charge.

• Le vivant est également assujetti à la stœchiométrie. En 1958, Redfield

rapport que le contenu relatif de C, N et P chez le phytoplancton est

relativement constant.

• Depuis le principe du rapport de Redfield a été appliqué à la quasi-totalité de

la biosphère.

• Bien que non absolue, cette stœchiométrie du vivant permet de prédire dans

une certaine mesure le mouvement d’un élément en mesurant un autre

élément.

C:N:P = 106:16:1 (phytoplancton)

IV- Quelques principes de base de  biogéochimie

b- la stœchiométrie
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• Composition du vivant?

• CHNOPS

• Besoins fondamentaux des organismes?

• Autosubsistance!

• Reproduction / pérennité de l’espèce!

IV- Quelques principes de base de  biogéochimie
c- structure de base du vivant et besoins fondamentaux

Biosphère Géosphère

Atmosphère

Hydrosphère

Afin de soutenir ses besoins fondamentaux,

l’organisme doit acquérir les éléments

indispensables à son fonctionnement. Cette

nécessité d’acquérir et d’utiliser les

éléments est à la base même des grands

cycles biogéochimiques et du

fonctionnement des écosystèmes.
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• Composition du vivant?

• CHNOPS

IV- Quelques principes de base de  biogéochimie
c- structure de base du vivant et besoins fondamentaux

Exemple: L’azote est impliqué principalement dans le 

fonctionnement des organismes et le stockage et 

transfert d’informations. 
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• Composition du vivant?

• CHNOPS

IV- Quelques principes de base de  biogéochimie
c- structure de base du vivant et besoins fondamentaux

Exemple: Le phosphore a un rôle primordial de 

structure et de véhicule d’énergie au sein des cellules

25



• Les réactions d’oxydoréduction sont les véritables moteurs du vivant. Les
principales réactions du vivant consistent à réduire un élément pour en oxyder un
autre et vis versa:

IV- Quelques principes de base de  biogéochimie

d- l’oxydoréduction

CO2 → C

H2O → O2

C → CO2

O2 → H2O

C → CO2

NO3 → N2

C → CO2

SO4 → H2S

NH4 → NO3 

O2 → H2O

NH4 → NO3 

CO2 → C

NH4 + NO2 → 

N2 + 2H2O

S → SO4 

CO2 → C

S → SO4 

O2 → H2O
S → SO4 

NO3 → N2/NH4

H2O/O2

H
2
O

/O
2

C

C N S

N
S

Photosynthèse

Respiration

Oxydé → Réduit

Chimio-autotrophie

Chimio-autotrophie Autotrophique

dénitrification

Oxydation des 

sulfures

réduction des sulfatesdénitrification

AnammoxNitrification 

hétérotrophe
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é
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IV- Quelques principes de base de  biogéochimie

e- la modélisation

Observations

Thermodynamique

Stoechiométrie

Modèle mathématique
Fonctionnement de 

l’écosysteme

Confrontation du modèle à l’observation

1 2

3

Compilation d’informations (observations) des multiples 

disciplines et échelle. Incorporation des principes de base de 

thermodynamique et stœchiométrie afin de proposer un modèle. 

Le modèle permet de générer de nouvelles 

hypothèses et principes sur le 

fonctionnement des écosystèmes.

Les principes et hypothèses issus 

du modèle sont confrontés à

l’observation pour les valider, les 

affiner ou les réfuter.
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