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1- Le cycle du Carbone 
Cycle du carbone a l' échelle des temps geologiques 

Bilan total: 
2C02 + 2H20 + CaSi03 ' 2H20 + Si02 + CaC03 + C02 > Subduction et volc.ani.smes: 

~~~~~~A~~~~~~~ 
\ 

ltape 1 : dissolution du C02 
~ 1C02 .. ~ -

1 C02 

Étape 3 : transferts dt Cils substances dls.soutes vers la mer. 

Enfin de comprendre le rôle du carbone dans les écosystèmes, nous nous intéresserons aux cycles plus 
courts du C. 

-



1- Le cycle du Carbone 
a- Vue d'ensemble 
D'un point de vue chimique (type de réactions), le cycle du carbone est extrêmes simple: 

L'entrée dans la biosphère se fait 
par réduction. Avec une réaction 
principale = photosynthèse: 

M.0. végétale 

--~ M.O. Animal 

La sortie de la biosphère se 
fait par oxydation 
(respiration) au divers niveau 
trophiques. 

La combustion (feux de 
foret. .. ) contJibue également. 

Fossil fuel 



1- Le cycle du Carbone 
a- Vue d'ensemble 
Les principaux réservoirs de carbone et flux. 
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La terre comprend au total - 32 x 1023 gC 

Le manteau supérieur - 0.7 a 1 x 1023 gC 

La croute terrestre renferme - 8 x 1022 !!C ~ 

compose organique - l.5 x 1022 gC 
Carbonates - 5.5 - 6.5 x 1022 gC 

Le pool actif de C est - 40 x 101s gC 
Ocean - 38 x 101s iC 
Soi! - l.5 x 1018 gC 
Atmosphere - 0.75 x 101s gC 
Biomasse vivante - 0.56 x 101s gC 

Le carbone dissous dans l 'océan est de 
loin le plus large réservoir de C actif de la 
planète (- 50 x l 'atmosphère). 

Le C fossile est un réservoir qui a été 
réactivé par! 'air industrielle - 4 x 101s gC 



1- Le cycle du Carbone 
a- Vue d'ensemble 
Les échanges de carbone entre l'atmosphère et la biosphère sont rapides: Le temps de 
résidence du C02 dans l'atmosphère est de l'ordre de 5 ans. 

Environs les 2/3 de la végétation se trouve dans des zones climatiques soumisent a des 
variations saisonnières. Ainsi la concentration en C02 atmosphérique évolue au court des 
saisons en fonction de l'activité biologique (photosynthèse). 

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt 
(2013) Biogeochemistry, Third 
Edition Elsevier Inc 



1- Le cycle du Carbone 
b-1- La photosynthèse 
La photosynthèse est le processus biogéochimique responsable de l'entrée du C dans la 
biosphère. 

La photosynthèse est responsable du transfert d'énergie a l'ensemble de l'écosystème via 
la chaine alimentaire. D'où la notion de production primaire: la photosynthèse est la 
réaction par laquelle tous commence (du moins dans les écosystèmes modernes). 

La photosynthèse est également la source de la majorité de notre énergie (énergie fossile 
=résidus de plantes). 

La croissance des plantes a un impact sur la composition de l'atmosphère (O:JC02) et sur 
le fonctionnement des sols (voir chapitres précédents). La photosynthèse est donc liée a 
tous un ensemble complexe de processus biogéochimique. 

La production primaire net (NPP: Net Primarv Production) et le taux 
d'accumulation de carbone sont deux facteurs d'importance dans le fonctionnement du 
cycle biogéochimique du C. 



1- Le cycle du Carbone 
b-1- La photosynthèse 

httpJ/en. wikipedia.org/wikilf ile:C 
lùorophyll _ b _ structure.svg 

Les plantes utilisent un élément très abondant 
dans la roche, le magnésium, pour soutenir leur 
activité de fixation de carbone. 

L'absorption de le lumière solaire oxyde des molécules de chlorophylles et transfert un 
électron a une série de protéines qui ultimement ajoute un électron de haute énergie a la 
nicotinamide adénine di-nucleotide phosphate (NADP+) qui est réduit en NADP. 

La chlorophylle récupère son électron de l'H20, qui est dissociée par une protéine 
contenant du manganèse, du calcium et du chlore. 

chloroplast stroma 

ftrredoxfn.NAOP rtcJu«ase 

thylakoid lumen 
httpJ/en.wikipedia.org/wikilfile:Tuylakoid_membrane.png 

Toute ces protéines sont contenues dans un 
membrane qui permet la formation d'un 
gradient de proton de part et d'autre de la 
membrane. Cette énergie potentielle permet 
de générer l'ATP (adénosine tri-phosphate) 



1- Le cycle du Carbone , .... ""-·~ 

b-1- La photosynthèse + 

hnp://en. wikipedia.org 

Le NADP and l' ATP ainsi formés vont 
servir a la fixation de C via la cycle de 
Calvin. Il est a noter que l' a protéine 
rubisco (ribulose biphosphate 
carboxylase) joue un rôle de premier 
ordre dans la fixation de C. C'est la 
protéine la plus abondante de la planète. 

LIOHT REACTIONS CALVIN CYC1..E 

Light 

ChloroplMt 

• 1SUCFOM(txport) 1 

~·-~ ..... ...-.. • ..._a..... 

\ c..tboll4llOOM 

Ru Bis~ 
~P-h-a-se-1~: ~ 

~=~~~~ +.~ .. ~-
Phon3: 

ationol - Ph~.s• 2: 
Reduction 

Afin de réaliser la photosynthèse (réaction de base de 
la plupart des écosystèmes), les plante on besoin de 
lumière et d'eau, mais également de phosphate, de 
magnésium, de manganèse, de calcium et de chlore. 



1- Le cycle du Carbone 
b-2- L'efficacité d'utilisation de l'eau 
H20 est essentielle a la photosynthèse. Cependant lors de la photosynthèse les stomates 
de la plante sont ouvert, permettant l' entrée de C02. Mais dans le même temps cela 
contribue a la perte de H20 = évapotranspiration. 

L'évapotranspiration est un mécanisme essentielle du transfert d 'élément au sein de la 
plante. C 'est également une source majeure de retour d 'eau vers l'atmosphère (25-40% de 
l'eau du sol). 

La rapport d 'eau relative a la photosynthèse est exprimée par WUE (Water Use 
Efficiency). 

WUE = mmoles of C02 fixées / moles de H20 perdues 

La plupart des plante ont une WUE ::::: 0.86 - 1.5 mmol/mol. L'augmentation de la 
concentration en C02 de l'atmosphère permet de réduire l'WUE. 



1- Le cycle du Carbone 
c- La production primaire nette (NPP) 
La NPP est souvent exprimée comme la quantité de matière organique accumule par unité 
de surface exprime en g m-2 yr- 1. Les tissues végétaux contiennent en moyenne de 45 a 50 
% de carbone. Par approximation, la fixation de carbone est donc proche 1h de la NPP. 

La NPP est fortement influencer par la température et les précipitations, elle a donc 
fortement corrèle au zone climatique. 
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1- Le cycle du Carbone 
c- La production primaire nette (NPP) 
La NPP est fortement corrèle au zone climatique . 
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1- Le cycle du Carbone 
c- La production primaire nette (NPP) 
La NPP est fortement corrèle au zone climatique. 

Biomes 

Tropical forests 

Temperate forests 

Boreal forests 

Mediterranean shrublands 

Tropical 
savanna/grassland 

Temperate grassland 

Deserts 

Artic tundra 
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Ice 

TOTAL 
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1- Le cycle du Carbone 
c- La production primaire nette (NPP) 
Paradoxalement la fixation de carbone est un processus relativement facile. La NPP est 
donc principalement limitée par les éléments supportant la fixation de carbone, en 
particulier l'azote et le phosphate. Le cycle de ces deux éléments essentielles pouvant a 
leur tour être limités par les éléments nécessaires a leur fonctionnement (ex. Mo pour la 
fixation d'azote, voir ci-après). 
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Estimates of the uncertainty (one standard deviation) of nutrient (N and P) limitationfactor (xnp) 
(left panel) and the regions (right panel) where net primary productivity is N limited, P is limited or 
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1- Le cycle du Carbone 
d- La respiration (décomposition de la MO) 
La majorité du carbone fixé par photosynthèse rejoint (tôt ou tard) la matière organique 
du sol, soit au travers de la chaine alimentaire (herbivores < 20% du total), soit par dépôt 
direct de débris végétaux. La matière organique y est alors respirées (décomposeurs). 

Pour la plupart des plantes, la respiration est corrélée avec le contenu en azote. Environs 
la moitié du carbone fixe est respire directement par la plante. 

Dans le contexte du réchauffement climatique l'effet de la température sur la respiration 
(augmentation avec la température) et la photosynthèse (peu d'impact) a des implications 
complexes mais essentielle a notre compréhension de la réponse des écosystèmes au 
changement global. 

En dehors de la plante la respiration est un processus très actif dans le sol et est 
responsable de la dégradation de la matière organique (et retour du carbone vers 
l'atmosphère et du recyclage des nutriments). 



1- Le cycle du Carbone 
e- L'accumulation de carbone (NPP:décomposition) 
L'accumulation de matière organique dans les sols est le résultat de la différence entre 
l'intensité de la production (NPP) par rapport al' intensité de la dégradation de la matière 
organique produite. 
L'accumulation de matière organique dans les sols est la plus importante en milieux 
boréaux. Même si la NPP y ai plus faible qu'en milieu tropicaux la dégradation y ai très 
peu active. A l'inverse les milieu tropicaux sont en état d'équilibre. Tout ce qui est produit 
et très rapidement dégrade. 

> 

~·}#EhMl!Qil 



Il- Le cycle de l'azote 
a- Vue d'ensemble 
Comme mentionné ci-avant, l'azote est l'un des éléments limitant le plus la production 
primaire al' échelle de la planète. Le cycle de l'azote ainsi que l'impact de l'homme sur 
ce cycle a des répercutions majeurs sur le fonctionnement et l'évolution des écosystèmes. 
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Il- Le cycle de l'azote 
a- Vue d'ensemble 

1 Fixation de ~2 1 

Azotobacter 
Clrlosfridium --t---.... :\Iicro--0rganismes 

Matière 
organique 

- Fixation d'azote 

Cycle interne 
de l'azote 

- Dénibification 

Complexes 
organo-minéraux 

1 minéralisation 
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Il- Le cycle de l'azote 
a- Vue d'ensemble 
En comparaison du cycle du carbone, le cycle de l'azote semble bien plus complexe. Il 
implique beaucoup plus de réaction et d'espèces chimiques. 

Le principale réservoir d'azote de la planète est l'atmosphère, constituée a prêt de 80% de 
N2. 

Entrée d'azote dans le cycle: La principale voie d'entrée de nouvel azote biodisponible 
pour les organismes (plantes), est la fixation d'azote. Cette réaction est catalysée, via 
l'enzyme nitrogénase, par certain procaryotes. Le cout énergétique de la fixation d'azote 
est très élevé, elle ne se réalise donc qu'en conditions de limitation d'azote. De nombreux 
écosystèmes sont ainsi limitée en permanence par l'azote. 

N2 + 8H+ +se-+ 16ATP-+ 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi 



Il- Le cycle de l'azote 
a- Vue d'ensemble 
Le cycle interne de l'azote: 

Cependant, il est important de noter que les entrées de nouvel azote sont importantes pour 
la viabilité a long terme des écosystèmes. En effet, dans la plupart des écosystèmes les 
besoins annuels en azote sont assurée par le recyclage interne (boucle verte de la diapo 
30). Seul 5 - 10 % de nouvel azote est injecte dans le système. Ceci est vrai pour de 
nombreux nutriment (voir table ci-dessous). Les processus de recyclage des nutriments 
(i.e. azote) sont donc d 'une importance de premier plan au fonctionnement et au maintient 
des écosystèmes. 

Process p K Ca Mg 

% Des besoins annuels en nutriments 
nécessaire a la croissance des plantes (foret du 
nord-est des USA - New Hampshire) 

Growth requirement (Kg ha·l yrl) 115.4 12.3 66.9 62.2 9.5 

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 
Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc 

% of requirement that could be supplied by: 

Intersystem inputs 

Atmospheric 

Rock weathering 

Intrasystem transfers 

Reabsorptions 

Detritus turnover 

18 

0 

31 

69 

0 4 

11 34 

28 4 0 

67 87 85 

La sortie d 'azote du cycle: La dernière étape du cycle de l'azote consiste au retour de 
l'azote vers le réservoir principale, l'atmosphère. C 'est la dénitrification. 
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Il- Le cycle de l'azote 
b- La fixation d'azote 
L'enzyme nitrogénase est présente chez divers procaryotes repartit dans divers famille. 

Les organismes fixateurs d 'azote peuvent vivent en symbioses avec les plantes 
supérieures (aulnes-Frankia, légumineuses-rhizobium ou des champignons (lichens). Plus 
récemment des associations cyanobactéries fixatrices d 'azote - mousses (bryophytes) on 
été identifiées. 

Les organismes fixateurs d 'azote peuvent également vivre indépendamment d 'un hôte 
dans le sol (ex. azotobacter vinelandii, cyanobactérie ). 

Seul la nitrogénase au Molybdène a été identifie chez les 
fixateurs vivants en symbiose avec les plantes supérieures, 
Chez les autres trois nitrogénases ont été identifiées; La --.....--~ 

nitrogénase au Vanadium et la nitrogénase au Fer. Ces 
deux nitrogénase sont très proche de la nitrogénase au Mo. o-195 ... 

Leur rôle exact reste méconnue. Cependant comprendre 
quelle nitrogénase est utilise en milieu naturel influence 
notre compréhension des métaux d'importance a l'échelle 
de écosystèmes (en particulier pour V). 



Il- Le cycle de l'azote 
c- L'assimilation d'azote 
L'assimilation de l' azote par les plante peux se 
faire sous deux formes: NH4+ ou N0 3-, cependant 
seul NH3 est utilise pour l'incorporation de N 
dans la matière organique via le système GS
GOGAT. 

Attention: il ne faut surtout pas confondre la 
réduction des nitrates assimilatrice et la réduction 
des nitrate dissimulatrice (dénitrification) 

Assimilation 

GS = Glutamate synthase 
GO GAT = Glutarnine Oxoglutarate transferase 
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Nitrate réductase 
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ADP, P, 
H,0 

ATP 
NH,• 



Il- Le cycle de l'azote 
d- La minéralisation 
L' ammonification correspond a la reminéralisassions de l'azote organique et a sa remise a 
disposition dans le sol. Elle fait intervenir de nombreuses étapes du processus de 
dégradation de la matière organique, incluant de nombreuses réactions et décomposeurs 

·---...i ~Ucro-organismes 

l\'Iatière 
organique 

NH 3 

1 minéralisation 

Decarboxylation --+ Amines Phenol, p. Cresol, Indole 

Proteins 

i Scatole 

Peptones 

i Deamination-------1 

Polypeptides 

i 
H2S, Mercaptans 

Amino acids -

i 
Ammonia, NH3 

Decomposition to urea 

Breakdown series of the proleins 



Il- Le cycle de l'azote 
e- La nitrification 
La nitrification est une étape très particulière du cycle de l'azote: Elle fait intervenir deux 
groupe de procaryotes chimio-autotrophes très spécifiques catalysant les deux étapes de la 
réaction globale. 

La nitrification est également cruciale au cycle de l'azote car elle est responsable de la 
quasi totalité des pertes d 'azotes: elle forment les précurseurs a la dénitrification. 

No2- + H20 ~N03- + 2H+ + 2e

Nitrite Oxydo-réductase 

Nitrobacter 
Ammonium oxydase (AMO) 

Hydroxylamine Oxido-réductase (AHO) 

Nitrosomonas 

ammonia-oxidizing Bacteria (AOB) 
ammonia-oxidizing archaea (AOA 



Il- Le cycle de l'azote 
f- La dénitrification 
La dénitrification permet le retour l'azote vers l'atmosphère. C'est un processus anaérobie 
faisant intervenir une série d'enzymes. Ces enzymes fonctionnent en cascade afin de 
limiter l'accumulation d'espèces très toxiques (Nüx). 

-""" Dénitrification 

+ H' 

Periplasm 

Cytoplasm 

... .. . 

nitrate reductase (NAR) 
nitrite reductase (NIR) 

Nitric Oxide (NO) reductase (NOR) 
Nitrous oxide (N20) reductase (N20R) 



Il- Le cycle de l'azote 
g- les micronutriments d'importance 
Comme nous l'avons vue pour le cycle du carbone, le cycle de l'azote dépend de diverses 
réactions qui nécessite divers nutriments. L'acquisition de ces nutriments va directement 
influencer les réactions et donc le cycle (ex. La limitation de la fixation d 'azote par Mo vu 
ci-avant). 

NAR/NAP 
(Fe,Mo) 

NR (Fe,Mo) 
Nitrogen Assimilation 

~-------=-Ni_R_(-Fe_) ______ No2- • • N03-
NOR (Fe,Mo) 

Nitrite 
Oxidation 
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111- Le cycle du phosphore 

Le phosphore est avec l'azote l'élément qui limite le plus la production primaire a 
l'échelle planétaire. Contrairement a l'azote qui proviens de l'atmosphère, la principale 
source de phosphore pour la biosphère proviens de la roche. 
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Estimates of the uncertainty (one standard deviation) of nutrient (N and P) limitationfactor (xnp) 
(left panel) and the regions (right panel) where net primary productivity is N limited, P is limited or 
N and P co-limited. The N and P co-limited reg ion represents the estimate of N-limitationfactor 
(xn,leaj) being not statistically significantly differentfrom P limitation (xp,leaj). 



111- Le cycle du phosphore 

Le phosphore est avec l'azote l'élément qui limite le plus la production primaire a 
l'échelle planétaire. Contrairement a l'azote qui proviens de l'atmosphère, la principale 
source de phosphore pour la biosphère proviens de la roche. Il est également a noter que 
le phosphore n'a pas d 'espèces gazeuses majeures en milieu naturelle. 
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111- Le cycle du phosphore 

La majorité du phosphore disponible pour la biosphère proviens du lessivage de minéraux 
phosphatées en particulier l'apatite: Ca5(P04) 3. 

La teneure en P des roches est souvent faible. Dans la plupart des sols seule une petite 
fraction du Pest disponible pour les organismes. 

L'activité biologique peut favoriser la libération de P via la production d'exsudats qui 
favorise le lessivage. Cependant la biosphère a que peu d'influence sur la quantité de P 
disponible, le climat reste le facteur prédominant. 

Cependant la biosphère joue un rôle important dans le recyclage du P organique. 



111- Le cycle du phosphore 
Exercice: Pourquoi la production primaire dans les écosystèmes tropicaux est 
généralement limitée par le P, alors que les écosystèmes boréaux elle est plus souvent 
limitée par N? 



111- Le cycle du phosphore 



IV- Le cycle du soufre 
Tout comme le phosphore, le soufre proviens principalement de la roche. 
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W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt 
(2013) Biogeochemistry, Third Edition 
Elsevier Inc 

Contrairement au phosphore, le soufre a des espèces gazeuse en condition naturelle 
(rejet naturels tel que les volcans ou anthropiques via l'industrie (certain charbon sont 
très riche en soufre). 



IV- Le cycle du soufre 
Les principaux réservoirs de soufre sont l'océan et les sédiments. 

La biosphère contient très peu de soufre. Cependant le soufre n'en ai pas moins essentiel. 

Principaux réseivorr de soufre a la swface de la planète 

Reservoir 

Atmosphere 

Seawater 

Sediments 

Evaporites 

Shales 

Plants (Land) 

Soi! organic matter 

Total 

1018 aS 
" 

0.0000028 

1280 

2470 

4970 

0.0085 

0.0155 

8720 

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 
Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc 
Source: Holser et al (1989) and dobrovolsky (l994) 



V- Les microinutriments 

• Seulement 6 éléments représente 95% de la masse de la biosphère: 

C, H, N, 0, Pet S (nutriment majeurs: Macronutriments) 

• Cependant, au moins 25 autres éléments sont connus pour être essentiels: 

Na, K, Ca ... 

Les métaux de transitions 

• Ces éléments bioactifs sont appelés« Micronutriments ». Ceci ne signifie pas qu'il 
soit d 'importance moindre que les Macronutriments. Cela signifie simplement que les 
organismes on besoin de faible quantité pour assurer leur développement. 

• Ces éléments peuvent cependant être limitant pour l'activité biologique. 
Premièrement car il sont souvent a abondance bien moindre que les macronutriment 
dans l'environnement mais également car leur acquisition peut dans plusieurs cas 
s 'avérer très délicate. 



V- Les microinutriments 

• Limitation de la production primaire par les micronutriments: 

Exemple du Fer dans les océans 

"In 1995, the IronEt II sw-i·ey in equatorial Pacifie 
showed that phytoplankton grew in size and abundance. 
This growth differed across types of plankton, and 
changes were obsen·ed in the plankton community 
strocture. Groups of plankton that irere dominant 
previous to iron enrichment grew slow/y and sometimes 
ei-·en decreased in abundance, while diatoms, which 
were initially rare, increased 15-fold in abundance by 
the blooms peak. 25 Iron enriched plankton, especially 
diatoms, show a quick population doubling time. 26 The 
long-term effects on community composition, food web 
structure, andresultant biogeochemistry are uncertain, 
especially if fertilization is continued regularly or on 
larger scales." 

25-Cavender-Bares K.K, MannEL, Chisholm SW, OndrusekME, BidigMe RR. 
Differential responseof equatorial Pacifie phytoplankton to iron fertilization. 
Limnology and Oceanography 1999 Mar;44(2):237·2A6 
26- Fitzwater SE, Coole KH, Gordon R.l\i, Johnson KS, Ondrusek!\1E. 1996. Iron 
defieieney and pbytoplanl1ongrowth in the Equatorial Pacifie. Deep-Se.1 Researcb 
(Part Il, Topieal Studies in Oceanography) 1996 43(4.6):995-101 S 

Satellite image of phytoplanlcton bloom occurring from the SOIREE expedition. 
The arced dist:nbution is duc to occanic currcnts 
Source: http://daac.gsfc.nasa.gov/CA.\.fi>AIGN DOCSIOCDST/soiree.html 



V- Les microinutriments 

Comme nous l'avons vue pour le cycle du carbone, le cycle de l'azote dépend de diverses 
réactions qui nécessite divers nutriments. L'acquisition de ces nutriments va directement 
influencer les réactions et donc le cycle (ex. La limitation de la fixation d 'azote par Mo vu 
ci-avant). 

NAR/NAP 
(Fe,Mo) 

NR (Fe,Mo) 
Nitrogen Assimilation 

~-------=-Ni_R_(-Fe_) ______ No2- • • N03-
NOR (Fe,Mo) 

Nitrite 
Oxidation 



V- Les microinutriments 

• Limitahon de la fixation d'azote par le molybdène 
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"We measured the fixation response to long-term nutrient 
manipulations in intact forests, and to short-term 
manipulations in soi/ microcosms. Nitrogenfixation 
increased sharply in treatments of molybdenum a/one, in 
micronutrient treatments that included molybdenum by 
design and in treatments ll'ith commercial phosphorus 
fertilizer; in 1-.'hich molybdenum 11·as a 'hidden' 
contaminant. Fi"tation did not respond to additions of 
phosphorus that were not contaminated by molybdenum. 
Our findings show that molybdenum atone can limit 
asymbiotic nitrogen fixation in tropical forests and raise 
new questions about the role of molybdenum and 
phosphorus in the tropical nitrogen cycle. We suggest that 
molybdenum limitation may be common in highly 
weathered acidic soils, and may constrain the ability of 
some forests to acquire new nitrogen in response to C02 
fertilization. " 

Barron et al (2009) Nature Geosc., vol 2:42-45 



V- Les microinutriments 

• Limitation de la fixation d'azote par le molybdène 
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"We specifically tested how different vegetative covers (deciduous versus coniferous) respond to nutrient additions. We also eva/uated on one 
site (coniferous litters) ifnutrient {Mo, P) limitation change during the growing season. We report that the vegetative cover has a strong 
influence on the emergence of Mo and P limitations; while many sites under coniferous cover responded to different combinations ofnutrient 
addition, none of the sites under deciduous cover responded to any nutrient addition. We also observed that nutrient limitation changed 
during the growing season; asymbiotic N2 fixation in coniferous litters was limited by Pin the early stage of the growing season, by Mo but 
not Pin mid·season and in late season neither P nor Mo were limiting. This Seasonality in nutrient limitation might be an important factor 
affecting the biological N input in temperate and boreal ecosystems that remain to be Jully described. Our results are discussed in the context 

oflitter decomposition and nutrients cycling." 

Jeanetal(2013) Soi! Bio!. Biochem., vol 67: 140·146 



VI- Conclusion 

Les cycles biogéochimiques des éléments majeurs (C, N, P) sont lies a de multiples 
échelle depuis l'échelle moléculaire a l'échelle de l'écosystème. 

* Redfield a démontée que la composition élémentaire du phytoplancton était 
fixe en terme d' élément majeur C:N:P. 

* Diverse études ont montrée que ces éléments peuvent agir sur la transcription 
de gène impliqué dans les cycles: Ex 1. l'activation de la fixation d'azote de bactérie libre 
du sol a été corrélé au rapport N:P du sol. Ex 2. la photosynthèse de nombreuse plante est 
corrélé au rapport molaire N:P des feuilles. 

Ces cycles biogéochimiques complexes contrôlent le fonctionnement même de nos 
écosystèmes et leur évolution. 

Dans le contexte actuel de changement climatique global, il est urgent d'accroitre notre 
compréhension des interactions entre ces cycles biogéochimiques majeurs. Il est 
également essentiel de mieux évaluer l'ensemble des paramètres les contrôlant ces cycles 
(notamment les cycle biogéochimiques des micronutriments indispensable aux réactions 
clef des cycles biogéochimiques majeurs. 
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