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La production primaire dépend de la capacité des organismes a 

acquérir les éléments nécessaires a leur croissance, avec en priorité le 

C et N.

Le couplage C / N
photosynthèse

Le rapport de Redfield 106:16:1 (C:N:P)



Chez la plupart des plantes la photosynthèse

est directement corrélée a la concentration

en azote (N) des feuilles (lorsque exprimée

en masse).

L’azote est essentiel aux protéines et la

fixation de carbone requière une quantité

colossale de protéine en particulier la

Rubisco (20-30% du contenu protéique total

des feuilles). En d’autres termes pour fixer

le carbone les plantes doivent fabriquer et

soutenir un lourd système enzymatique qui

nécessite de l’azote: c’est le principe du

couplage Carbone/Azote.

Le couplage carbone/azote

Ainsi pour fixer le carbone, la plante a besoin d’azote, de phosphate, de magnésium, de

manganèse... Tous ces éléments peuvent conduire a une limitation de la production primaire

(photosynthèse) si ils ne sont pas acquis assez efficacement par la plante. Cela nous amène a la

notion d’efficacité d’utilisation des nutriments.

3

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc

Relation entre la production primaire et le contenue en N des 

feuilles de 21 espèces: Source Field and Moorey (1996)
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P, S…

micronutriments

Multiple cycle imbriqué et interconnectés

La production primaire dépend de la capacité des organismes a 

acquérir les éléments nécessaires a leur croissance, avec en priorité le 

C et N.

Le couplage C / N
photosynthèse



Importance des micronutriments dans le fonctionnement des 
écosystèmes
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• Limitation de la production primaire par les micronutriments:

Exemple du Fer dans les océans

Satellite image of phytoplankton bloom occurring from the SOIREE expedition. 

The arced distribution is due to oceanic currents

Source: http://daac.gsfc.nasa.gov/CAMPAIGN_DOCS/OCDST/soiree.html

“In 1995, the IronEx II survey in equatorial Pacific 

showed that phytoplankton grew in size and abundance. 

This growth differed across types of plankton, and 

changes were observed in the plankton community 

structure. Groups of plankton that were dominant 

previous to iron enrichment grew slowly and sometimes 

even 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, and resultant biogeochemistry are uncertain, 

especially if fertilization is continued regularly or on 

larger scales.”

25- Cavender-Bares KK, Mann EL, Chisholm SW, Ondrusek ME, Bidigare RR. 

Differential response of equatorial Pacific phytoplankton to iron fertilization. 

Limnology and Oceanography 1999 Mar;44(2):237-246 

26- Fitzwater SE, Coale KH, Gordon RM, Johnson KS, Ondrusek ME. 1996. Iron

deficiency and phytoplankton growth in the Equatorial Pacific. Deep-Sea Research

(Part II, Topical Studies in Oceanography) 1996 43(4-6):995-1015

http://daac.gsfc.nasa.gov/CAMPAIGN_DOCS/OCDST/soiree.html
http://www.csa.com/discoveryguides/oceangard/overview.php#n25
http://www.csa.com/discoveryguides/oceangard/overview.php#n26


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).
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Importance des micronutriments dans le fonctionnement des 
écosystèmes



Exemple: Le molybdène et la fixation d’azote.

http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=26

La fixation d’azote est réalisée via une enzyme (la

nitrogénase) qui possède un cofacteur au molybdène.
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Importance des micronutriments dans le fonctionnement des 
écosystèmes

Pourquoi le Mo est-il

si important alors qu’il est si rare?
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Wichard et al

Importance des micronutriments dans le fonctionnement des 
écosystèmes
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https://morel.princeton.edu/research/inorganic-carbon-acquisition-phytoplankton

“The concentration of CO2 in surface waters is insufficient to saturate the enzyme ribulose-1,5-biphosphate carboxylase-oxygenase (RubisCO) 

responsible for inorganic carbon fixation in practically all photosynthetic organisms. Various species of microalgae are known to compensate for low 

CO2 availability by operating different types of carbon-concentrating mechanism (CCM). We have shown that some diatoms can function as 

unicellular C4 plants; i.e., that they concentrate carbon by accumulating an intermediate C4 organic compound before CO2 fixation in their 

chloroplast. The result is a highly efficient CCM that allows diatoms to thrive under the low CO2 concentration of today’s surface ocean – a condition 

they have themselves created over the past 200 million years by exporting biomass to deep seawater. In all phytoplankton, carbonic anhydrases (CA), 

which catalyze the reversible conversion of CO2 to HCO3-, play a critical role in the efficiency of the CCM, although the full details of the 

biochemical steps remain to be elucidated. In some marine microalgae, the zinc metal center of carbonic anhydrases can be replaced by cadmium or 

cobalt, establishing a link between trace metal availability and inorganic carbon acquisition.”

Importance des micronutriments dans le fonctionnement des 
écosystèmes

Les diatomées 

principaux producteurs 

primaires de l’océan

Le CO2 est très 

minoritaire dans 

les océans
A fin de concentre le CO2 pour la 

photosynthèse, les diatomées utilise un 

mécanismes de concentration du CO2

reposant sur une enzyme au Zn (Cd).
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micronutriments

Multiple cycle imbriqué et interconnectés

Multiple facteurs influençant les cycles et 

étant influencer par les cycles.

La production primaire dépend de la capacité des organismes a 

acquérir les éléments nécessaires a leur croissance, avec en priorité le 

C et N.

Le couplage C / N
photosynthèse

Facteurs abotiques

Activité 

biologique
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Importance des facteurs abiotiques sur le fonctionnement des 
ecosystemes

Il est important de toujours garder a l’esprit que les cycle biogéochimique sont fortement 

influence par les processus abiotique (facteur du climat; température, humidité…)

Ces paramètres influences les processus abiotiques mais également biotiques contrôlant, 

influençant les cycle biogéochimiques.
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Exercice: Dans les sols tropicaux les horizons organiques du sol sont-ils plus développé ou 

moins développé que dans les sol boréaux? justifier.
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APP 2
Evaluer les effets potentiels du changement climatique globale sur la production primaire 

et le cycle du carbone en foret boréale ainsi que les rétroactions possible des perturbations 

du cycle du carbone sur le changement climatique.


