
CHM 402

Chapitre 7:

La lithosphère



La lithosphère est l’enveloppe solide a la surface de notre 

planète. C’est une enveloppe dynamique principalement 

constituée de silicates

I- La lithosphère

A- Structure et dynamique



Structure de base des silicates 

(constituants majeurs de la 

lithosphère)

Les tétraèdres peuvent s’associer et sont liés par des cations métalliques

B- Les silicates
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Composition de la lithosphère

I- La lithosphère



Principaux arrangements

Orthosilicate :

Pyrosilicates:

Partage 1 

Oxygène.

Très rare

Ex. : 

Zn4(OH)2Si2O7

Pas de partage d’Oxygène

Rare

Olivine = (Mg, Fe, Mn)2SiO4 (Basaltes)

Zircon = ZrSiO4

Topaz = Al2(FOH)2SiO4

Cyclosilicate:

Partage 2 Oxygènes.

Béryl = Be3Al2Si6O18

Dioptase = Cu6Si6O18

Wollastonite = 

Ca3Si3O9

Rhodonite = Mn3Si3O9

Sorosilicates

B- Les silicates

I- La lithosphère



Inosilicates :

Formation de chaine (SiO3)
2n

n

Enstasite = MgSiO3

Diopside = CaMg(SiO3)2

Actinolite = 

Ca2 (Mg,Fe)5(OH)2Si8O22

(SiO3)
2n

n
(Si4O11)

6B- Les silicates

Phyllosilicates :

(Si2O5)n

Réseau d’octaèdre

I- La lithosphère



Un sol est le produit de dégradation de la roche sous l’influence du climat et de 

l’activité biologique. Le sol a un système dynamique qui évolue. C’est un objet 

complexe d’une importance capitale.

• Définition

A- Le sol c’est quoi?

II- Les sols



Un sol est le produit de dégradation de la roche sous l’influence du climat et de 

l’activité biologique. Le sol a un système dynamique qui évolue. C’est un objet 

complexe d’une importance capitale.

• Définition

Sols ≈ Ecosystèmes continentaux

A- Le sol c’est quoi?

II- Les sols
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Un sol est le produit de dégradation de la roche sous l’influence du climat et de l’activité biologique. 

Le sol a un système dynamique qui évolue.

Pédogenèse : Ensemble des processus par lesquels les sols se forment.  La pédogenèse est un 

processus dynamique.
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B- La pédogenèse?

Profil : C’est ce qui décrit un sol et correspond à la superposition 

d’horizons du sol.

Horizon : Couche du sol homogène est parallèle à la surface.
Profil

Horizon

Sol

II- Les sols



C’est l’ensemble des processus par lesquels les sols se forment. La pédogenèse est 

un processus dynamique. L’altération de la roche mère aboutit a la libération des 

éléments nutritif terrigènes et a la mise en place des propriétés physico-physique du 

sol dans lesquelles les cycles biogéochimiques des éléments vont se développer.

B- La pédogenèse?

II- Les sols



Pédogenèse
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Rajeunissement

des sols

Pédogenèse

Régression ≠ Dégradation

B- La pédogenèse?

II- Les sols
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Pédogenèse

Régression ≠ Dégradation

Érosion naturelle
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Pédogenèse
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B- La pédogenèse?

II- Les sols



Pédogenèse

Altération = dégradation physico-chimique de la roche mère / libération 

de nutriments / sol plus « riche » chimiquement, car développement du 

complexe adsorbant (CEC, etc.).

B- La pédogenèse?

II- Les sols



Fragmentation

Dissolution

L’Hydrolyse

L’oxydoréduction

Le transfert

La précipitation

La Néoformation

Roche mère Sol

Physique

Chimique

Physique

Chimique

B- La pédogenèse?

II- Les sols



Temps

Roche mère

Climat

Organismes Topographie

B- La pédogenèse?

II- Les sols



Les processus de dégradation étant fortement influencés par la 

température et les précipitations, le climat a un rôle majeur dans 

les processus de pédogenèse.B- La pédogenèse?

II- Les sols



+                 =

Climat

Géologie

La nature de la roche (matériel de départ) va 

également influencer de manière significative le produit 

d’altération (sol).B- La pédogenèse?

II- Les sols



B- La pédogenèse?

II- Les sols



Eluviation and illuviation under humid, semiarid and arid conditions. (after Marsh, 1987)

Pédogenèse

C C

B

A

L

F

H

A1

A0
A1

LA0

Mor Mull

C

B1

B2

B3

E = Éluviation

B = Illuviation

Appauvrissement

Enrichissement

Transfert

B- La pédogenèse?

La matière organique joue un rôle 

primordial dans le 

développement du sol.

II- Les sols



L

F

H

A1

A1

LA0

Mor Mull?

Production / dépôt

Dégradation

Accumulation de MO

B- La pédogenèse?

Milieux boréaux? Milieux tropicaux?

II- Les sols



>
Production / dépôt

Production / dépôt

Dégradation Dégradation

B- La pédogenèse?

II- Les sols



II- Les sols
B- La pédogenèse?

Séance 9-10: Lithosphère

En vous basant sur les principes de pédogènese, explique pourquoi les milieux 

tropicaux sont préférentiellement limite en P alors que les milieux boréaux en N?

Pourquoi après une coupe franche les milieux tropicaux ne se régénèrent pas ou 

très difficilement contrairement aux milieux tempérés et boréaux?





C- Le sol un objet multiphasique

Atmosphère

Hydrosphère
Biosphère

Géosphère

Pédosphère

(sol)

Le sol est à l’interface des grandes sphères de la planète. Il est le support de la 

biosphère continentale et le réceptacle de toutes les réactions (à quelques 

exceptions) régissant le fonctionnement des écosystèmes continentaux.

II- Les sols



Une phase liquide et une phase gazeuse

Minéral

Organique

Eau

Gaz

Phase minérale Phase organique 

= matière organique morte + organismes

Sol

Porosité

C- Le sol un objet multiphasique

Le sol est composé de particules 

organisées dans l’espace, 

définissant des espaces vides où 

peuvent s’insérer les fluides 

(liquides et gaz).

II- Les sols



C- Le sol un objet multiphasique

La matière organique représente une fraction très limitée du sol, mais joue un rôle 

majeur dans la structuration et le fonctionnement chimique du sol (voir ci-après).

II- Les sols



Produit issu de la dégradation de la roche mère.

Grande classe de Roches

Éruptives

Sédimentaires

Métamorphiques

Altération / érosion

Métamorphisme Température 

et pression

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

II- Les sols



C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

La nature des roches influence la pédogenèse ainsi que les produits de 

dégradation. Chaque roche ayant une composition chimique différente, les 

produits de dégradations (ions libérés par exemple) seront également différents.

II- Les sols



Altération des minéraux primaires :

Minéraux

Primaires
Minéraux Hérités

Altération 

Biochimique

Transformation

Solubilisation

Argiles transformées

Gels amorphes

Altération 

Géochimique

Argiles néoformées

Oxydes cristallins

Néoformation

Cristallisation

Si, Fe, Al

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

II- Les sols



Exemples des roches éruptives :

Hydrolyse

Peu d’argile

Granite :

« Acide », riche en silice

Hydrolyse

Beaucoup d’argile

Péridotite :

« Basique », pauvre en silice

Altération de la roche mère :

C- Le sol un objet multiphasique

II- Les sols



Minéraux

Primaires
Minéraux Hérités

Altération 

Biochimique

Transformation

Solubilisation

Argiles Transformées

Gels amorphes

Altération 

Géochimique

Argiles néoformées

Oxydes cristallins

Néoformation

Cristallisation

Si, Fe, Al

Tempéré

Subtropicaux / tropicaux / équatoriaux

Impact : 

Composition (texture), 

la nature du complexe d’altération et 

du complexe absorbant (structure).

Propriété et fonctionnement du sol

Processus bioclimatique 

d’altération :

C- Le sol un objet multiphasique

II- Les sols



Le complexe d’altération = Argile + oxyhydroxydes

Les Argiles : Silicates d’alumines plus ou moins hydratées, microcristallines, à structure en feuillets.

Charges négatives

Cations échangeables (interfeuillets)

Propriétés colloïdales

Retentions d’eau (certaines)

Notion de substitution / charge

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

Le complexe d’altération est une composante 

majeure du fonctionnement chimique du sol. C’est lui 

qui porte les charges.

II- Les sols



Les Argiles Notion de substitution / charge / espace des feuillets

Tétraèdre

Octaèdre

Kaolinite = Pas de substitutions = pas de 

charges

Le complexe d’altération = Argile + oxyhydroxydes

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

Les charges apparaissent dans les argiles par 

substitutions d’atomes (métaux) au sein du réseau 

cristallin.

II- Les sols



Tétraèdre

Tétraèdre

Octaèdre

KKKKK

Al

SI

Substitution 

tétraédrique

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

K

K

Les Argiles Notion de substitution / charge / espace des feuillets

Le complexe d’altération = Argile + oxyhydroxydes

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

* Les substitutions tétraédriques se traduisent par une forte charge 

négative à la surface des feuillets. 

* Ces charges permettent la rétention de cation, tel que le potassium (K). 

* K étant un cation sec (non hydraté) et possédant un encombrement 

stérique parfaitement adapté à la cavité octaédrique, il permet la fermeture 

des feuillets.

cavité octaédrique

II- Les sols



KKKKK

K





KKKKK KKK
Ca

Ca

Mg

H2O

H2OH2O

H2O

K

Ca

Mg

Illite

Vermiculite

10Å
15Å

Les Argiles Notion de substitution / charge / espace des feuillets

Le complexe d’altération = Argile + oxyhydroxydes

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

Relargage du K par altération et ouverture des feuillets 

(entrée de cations hydrate et de molécules d’eau)

II- Les sols



Tétraèdre

Tétraèdre

Octaèdre

K
K

K

Mg

Al

Substitution Octraédrique

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Ca

Ca

Mg

H2O

H2OH2O

H2O

H2OH2O

>20Å

Montmoriollnites = Argiles gonflantes

Les ArgilesNotion de substitution / charge / espace des feuillets

Le complexe d’altération = Argile + oxyhydroxydes

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

II- Les sols



Les principales Argiles :

A- 2 Feuillets (1/1, Te-OC) = Kaolinite

Pas de substitution

Al dominant dans les octaèdres (Dioctaédrique)

Épaisseur des Feuillets constant (7Å)

B- 3 Feuillets (2/1, Te-Oc-Te)

* Illites = Substitution tétraédrique

Al dominant dans les octaèdres (Dioctaédrique)

Feuillets constant 10Å

* Vermiculites = Substitution Tétraédriques

Mg dominant dans les octaèdres (Trioctaédrique)

Feuillets variables 15Å

* Smectites-Montmorlionites = Substitution octaédrique

Al dominant dans les octaèdres (Dioctaédrique)

C- 4 Feuillets (2/2, Te-Oc-Te-Oc) = Chlorites

Charge nulle

Épaisseur des feuillets constants

Le complexe d’altération = Argile + oxyhydroxydes

C- Le sol un objet multiphasique

II- Les sols

* Phase minérale



Les Oxyhydroxydes :

Principalement de fer, d’aluminium, de manganèse et de silice.

Fe, Mn, Al, Si 

soluble 

ou complexe avec matière organique

Amorphe

Cristalline

Minéraux de départ

Altération

Le complexe d’altération = Argile + oxyhydroxydes

C- Le sol un objet multiphasique

* Phase minérale

II- Les sols



Humification :

Dégradation et stabilisation

Micro-organismes 

(bactéries / champignons)

C- Le sol un objet multiphasique

** Phase organique

II- Les sols



Matière organique fraiche

Humus

CO2, SO4
2-, NH4

+, NO3
-, etc.

CO2, SO4
2-, NH4

+, NO3
-, etc.

Minéralisation

Minéralisation

secondaire

C- Le sol un objet multiphasique

** Phase organique

II- Les sols



Humus

Acide fulviques

Soluble

Acide humique

Insoluble

Condensation

C- Le sol un objet multiphasique

** Phase organique

II- Les sols



C- Le sol un objet multiphasique

*** Phase gazeuse/liquide

Taille des particules = TEXTUTE

Organisé dans l’espace = STRUCTURE

Défini des vides = POROSITÉ

remplie d’air (atmosphère)

et d’eau (hydrosphère)

II- Les sols



Solide

(minéral / organique)

Liquide Gazeuse

Physique

du

sol

Propriétés et interaction 

entre 4 composants se 

réalisant à l’interface de 3 

phases.

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



Texture : Décrit la taille des particules consécutives d’un sol.

Granulométrie :

> 2 mm = Gravier

50 μm  a 2 mm = Sables

2 μm a 50 μm = Limons

< 2 μm = Argiles Argiles

A – Texture:D- Propriétés physico-chimiques

Triangle des textures : 

II- Les sols



Structure : Décrit l’organisation des particules consécutives d’un sol.

Importance des colloïdes (ciments)!

Colloïdes = argiles + matière organique (composés humiques) 

Floculés                                                  Dispersés

Dépends fortement du pH et de la composition chimique (cation floculant Ca2+)

D- Propriétés physico-chimiques

** Structure

La quantité ainsi que l’état des colloïdes (floculés ou dispersés) influencent de manière 

significative la structure du sol (organisation des particules dans l’espace) et donc son 

fonctionnement.

II- Les sols



Différentes structures :

Particulaire : Sol à texture grossière, type sable et limons = sac de billes.

Construite : Sol ou les ciments organo-minéraux d’origine biologique jouent 

un rôle déterminant = coprolithe de vers de terre.

A ciment chimique : « dites précipitées » = calcaire / hydrates de fer et 

d’alumine

Par Fragmentation : Structuration contrôlée par les 

fentes de retrait

Mixte.

D- Propriétés physico-chimiques

** Structure

II- Les sols



Eau

Gaz (O2)

Nutriments (N, P, S, K, Ca,  Métaux, etc.)

CO2

Porosité

*** Porosité (Eau et Air) :

D- Propriétés physico-chimiques

La quasi-totalité des éléments nécessaires aux producteurs 

primaires (plantes) provient du sol. Le fonctionnement hydrique 

et chimique du sol est capital au fonctionnement même des 

écosystèmes.

II- Les sols



L’eau dans les sols 

(texture/structure) :

Porosité
Sol = Particules (texture) 

organisées dans l’espace 

(structure) = Détermine 

l’écoulement et la capacité de 

rétention d’eau ainsi que la 

distribution des espaces vides (air).

*** Porosité (Eau et Air) :

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



L’eau est un facteur essentiel = nutrition (plantes) / Pédogenèse

Pluie

Eau retenue
Drainage

Nappe phréatique profonde

Non disponible

Ruissellement

Évaporation

Porosité

*** Porosité (Eau et Air) :

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



Porosité

Porosité : P = 
𝐷 −𝐷′

𝐷
%

D = Densité réelle

D’ = Densité apparente

La porosité

:*** Porosité (Eau et Air) :

D- Propriétés physico-chimiques

La porosité et Potentiel hydrique :

Potentiel hydrique Ψ = état énergétique de l’eau dans le sol.

Dépend de : 

1- Potentiel Gravitaire Ψg;

2- Potentiel matriciel Ψm;

3- Potentiel osmotique (important seulement dans sol salins) Ψo.

Donc dans la plupart des sols ∶ Ψ = Ψg + Ψm

Ψm = Fonction de la granulométrie (texture) Ψm quand granulométrie 

II- Les sols
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Eau adsorbée Eau pelliculaire Eau libre

Eau adsorbée = non disponible

Eau pelliculaire = disponible et 

retenue

Eau libre = disponible, mais 

transit rapide

*** Porosité (Eau et Air):

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



La porosité : Elle détermine l’écoulement et la capacité de

rétention d’eau.

Diamètre :

≥ 50μm : Pores grossiers = atmosphère du sol

50 a 10μm : Pores moyens = Alternances d’eau 

et d’air (fonction vitesse de ressuyage).

10 a 0.2μm : Pores fins = eau capillaire (réserve 

eau)

<0.2μm : Pores très fins = Eau liée

*** Porosité (Eau et Air):

D- Propriétés physico-chimiques

Larges particules Fines particules

Écoulement rapide 

faible rétention

Écoulement lent 

forte rétention

Très fines particules

Saturation

II- Les sols



K = 1x10-2 cm/s

K = 1x10-3 cm/s

K = 2x10-4 cm/s

K = 8x10-6 cm/s

*** Porosité (Eau et Air):

D- Propriétés physico-chimiques

K = conductivité hydraulique

II- Les sols



Eau

Gaz (O2)

Nutriments (N, P, S, K, Ca,  Métaux, etc.)

CO2

Nutrition minérale

= éléments chargés

= importance du pH et adsorption / désorption

**** Le complexe adsorbant

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



complexe adsorbant :

= colloïdes = Argile + humus = charge négative! = retient les cations de manière échangeable!

Minéraux insolubles (oxyhydroxydes) = Charge positivement = retiennent les anions

Ions sur le complexe adsorbant :

Ions générateurs d’acides = H+ et Al3+

Bases = Ca2+, Mg2+, K+ et Na+

Valeurs caractéristiques du complexe adsorbant :

Capacité d’échange cationique (CEC)

Somme des «bases » échangeables (S)

Taux de saturation en base (V)

**** Le complexe adsorbant

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



La CEC ou T (Capacité d’échange cationique) :  défini la quantité de cations qu’un sol peut retenir sur 

son complexe adsorbant à un pH donné. Très important pour la nutrition végétale!

Types de charges négatives : Permanentes : Charges liées aux substitutions et non 

Influencées par le pH. 

Variables : Liées aux groupements COOH et OH (Argiles / matière 

organique) fortement influencées par le pH.

HO

HO

**** Le complexe adsorbant

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



La CEC ou T (Capacité d’échange cationique) :  défini la quantité de cations qu’un sol peut retenir sur 

son complexe adsorbant à un pH donné. Très important pour la nutrition végétale!

Types de charges négatives : Permanentes : Charges liées aux substitutions et non 

influencées par le pH. 

Variables : Liées aux groupements COOH et OH (Argiles 

/ matière organique) fortement influencées par le pH.

Composants du 

complexe adsorbant

CEC (m.e. 

/g)

Charges 

Dominantes

Composées humiques 2-5 Variables

Argiles: 

Montmorillonites

1

Permanentes
Vermiculites 1-2.5

Illites 0.2-0.5

Kaolinites 0.05-0.1

Allophanes 1 Variables

**** Le complexe adsorbant

D- Propriétés physico-chimiques

II- Les sols



Le chaulage des sols est une technique agricole qui consiste à apporter des amendements calciques 

ou calco-magnésiens à un sol.

1- Objectif du procédé?

2- Effet attendu en terme de fonctionnement du sol / nutrition plantes?



A- Amendements et nutriments

III- L’homme et les sols

Amendements : ajout de matière organique

Les engrais : ajout de nutriments

Macro nutriments : N, P, K

Micronutriments : Ca, Mg, S, métaux (e.g. B, Fe, Zn, Co)

Améliore la texture, pouvoir tampon, disponibilité de certains éléments, la rétention d’eau…



B- Pesticides et sols

III- L’homme et les sols



C- Dégradation des sols

Perte de matière

Dégradation physique  => tassement des sols

Dégradation chimique

Érosion

Stimulation des processus de dégradation

Salinisation

Acidification

III- L’homme et les sols



C- Dégradation des sols

Salinisation

Acidification

III- L’homme et les sols



D- Contaminants inorganiques : Les métaux

III- L’homme et les sols



E- Les produits agrochimiques

III- L’homme et les sols



F- Rejets industriels

III- L’homme et les sols



Cycle du carbone a l’ échelle des temps geologiques

68

Enfin de comprendre le rôle du carbone dans les écosystèmes, nous nous intéresserons aux 

cycles plus courts du C.

IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

A- Le carbone



D’un point de vue chimique (type de réactions), le cycle du carbone est extrêmes 

simple:

69

CO2

Fossil fuel

M.O. végétale

M.O. Animal

Decomposition

Respiration

L’entrée dans la biosphère se 

fait par réduction. Avec une 

réaction principale = 

photosynthèse:

La sortie de la biosphère 

se fait par oxydation 

(respiration) au divers 

niveau trophiques.

La combustion (feux de 

foret…) contribue 

également. 

IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

A- Le carbone



Les principaux réservoirs de carbone et flux.

70

http://globecarboncycle.unh.edu/diagram.shtml

Pg = gigatones = 1012 Kg = 1015 g 

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

gC

compose organique ~ 1.5 x 1022

gC

Carbonates ~ 5.5 – 6.5 x 1022 gC

Le pool actif de C est ~ 40 x 1018 gC

Ocean ~ 38 x 1018 gC

Soil ~ 1.5 x 1018 gC

Atmosphere ~ 0.75 x 1018 gC

Biomasse vivante ~ 0.56 x 1018 gC

Le carbone dissous dans l’océan est 

de loin le plus large réservoir de C actif 

de la planète (~ 50 x l’atmosphère).

IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

A- Le carbone



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 le
écosystème moderne).

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 (O2/CO2) 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 Primary Production) et le taux
d’accumulation de carbone sont deux facteurs d’importance dans le fonctionnement
du cycle biogéochimique du C.
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A- Le carbone



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).
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A- Le carbone



La NPP est fortement corrèle au zone climatique.
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http://www.ntsg.umt.edu/project/mod17
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A- Le carbone



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) limitation factor 

(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 region represents the estimate of N-

limitation factor (xn,leaf) being not statistically significantly different from P limitation 

(xp,leaf).

Wang et al (2010) Biogeosciences, 7, pp 2261-2282
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B- L’azote
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B- L’azote



En comparaison du cycle du carbone, le cycle de l’azote semble bien plus

complexe. Il implique beaucoup plus de réaction et d’espèce chimique.

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.
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N2 + 8H+ + 8e− + 16ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 

16Pi

IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

B- L’azote



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.
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B- L’azote



La dénitrification permet le retour l’azote vers l’atmosphère. C’est un processus

anaérobie faisant intervenir une série d’enzymes. Ces enzyme fonctionnent en

cascade afin de limite l’accumulation d’espèce très toxique (NOx).
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B- L’azote



Le cycle de l’azote est de loin le cycle le biogéochimique le plus affecte par

l’homme.

L’homme est devenu la première source d’azote biodisponible de la planète.

Nos sociétés modernes se sont développée grâce a la révolution industrielle et

agricole largement soutenu par la fertilisation industrielle. L’humanité est

aujourd’hui entièrement dépendante de la fertilisation azote
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Haber-Bosch

IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

B- L’azote



La fertilisation azotée industrielle est très inefficace, introduisant dans les 

écosystèmes une surcharge important de nitrate.
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The fate of fertilizer N produced by the Haber-Bosch process from 

the factory to the mouth for (a) vegetarian diet, and (b) carnivorous 

diet
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B- L’azote



Cette surcharge important de nitrate va avoir des impact divers sur le 

fonctionnement du cycle de l’azote et sur les écosystèmes.

1- La contamination des réserves d’eaux potables. 
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B- L’azote



Cette surcharge important de nitrate va avoir des impact divers sur le

fonctionnement du cycle de l’azote et sur les écosystèmes.

2- La stimulation de la dénitrification et la libération de NOx.

Les NOx vont contribuer au pluies acides (droite) ainsi qu’a la formation d’O3

troposphérique (gauche) responsable de divers problème de sante publique.
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NOx

NO ONO2
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B- L’azote



Cette surcharge important de nitrate va avoir des impact divers sur le

fonctionnement du cycle de l’azote et sur les écosystèmes.

3- L’eutrophisation

Le dépôt massif de nitrite sur les sols se traduit par une surcharge de nitrate dans

les systèmes hydriques. Cette abondance de nitrate levé la limitation a l’azote de

la NPP, qui va surtout favoriser les espèce opportunistes (procaryotes a

croissance rapide).

L’eutrophisation est très néfaste au écosystèmes (consommation importante

d’oxygène) et a la sante (production de produit secondaire toxique, i.e.

cyanotoxine.
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B- L’azote



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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B- L’azote



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) limitation factor 

(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 region represents the estimate of N-

limitation factor (xn,leaf) being not statistically significantly different from P limitation 

(xp,leaf).

Wang et al (2010) Biogeosciences, 7, pp 2261-2282
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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.

86IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

c- Le phosphore

Cycle global du phosphore. Les flux sont exprimes en 1012 g P/an.



La majorité du phosphore disponible pour la biosphère proviens du lessivage de

minéraux phosphatées en particulier l’apatite: Ca5(PO4)3.

La teneure en P des roches est souvent faible. Dans la plupart des sols seule une

petite fraction du P est disponible pour les organismes.

L’activité biologique peut favorise 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.
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c- Le phosphore



Par exemple, les forets tropicales dépendent de manière prépondérante du

recyclage de P. Les sols très anciens et fortement lessives des zone tropicales

sont quasiment dépourvue de stock d’éléments dérivés de la roche (panel de

gauche).

Le recyclage ainsi que les dépôts atmosphériques sont d’une importance

majeure. Ceci explique en partie pourquoi la déforestation est si problématique

dans ces écosystèmes. Le retrait de la matière organique ne permet pas une

régénération efficace de la végétation par manque de nutriments (panel de

droite).
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c- Le phosphore



L’homme a eu un impact important sur le cycle du phosphate.

Comme dans le cas de l’azote, l’augmentation des rendements agricole de la

révolution agricole ont étés permis grâce a l’apport important de phosphate dans

les zone cultivées.

Le phosphate provient principalement de mines exploitant des roches d’origine

marine (sédiment phosphatés). Les phosphates épandus en zone agricole

contribue au phénomène d’eutrophisation.
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Contrôle

+ N, + P

Les réserves de phosphore de la planète sont en 

forte réduction. Le pic du P ayant été atteint ces 

dernières années. Ceci signifie qu’il reste moins de 

phosphate extractible dans les gisement, que le 

phosphate déjà extrait depuis le début de leur 

exploitation.

L’approvisionnement en P des zones agricoles est 

un des défis majeurs du 21eme siècle.
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Tout comme le phophore, le soufre proviens principalement de la roche.

90

Contrôle

IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

d- Le soufre

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).

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt 

(2013) Biogeochemistry, Third Edition 

Elsevier Inc

Cycle global du phosphore. Les flux sont exprimes en 1012 g S/an.



IV- Les cycles biogéochimiques simplifies

d- Le 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.

Reservoir 1018 gS

Atmosphere 0.0000028

Seawater 1280

Sediments

Evaporites 2470

Shales 4970

Plants (Land) 0.0085

Soil organic matter 0.0155

Total 8720

Principaux réservoir de soufre a la surface de la planète

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

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc

Source: Holser et al (1989) and dobrovolsky (1994)
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d- Le soufre

L’homme est devenu une source importante de soufre, notamment par rejet

gazeux.

Les rejets de soufre ont étés (et demeurent) un problème environnemental

majeur. Il contribue de manière significative aux pluies acides.

Réactions menant a l’acidification de l’eau de pluie:

SO2 + OH· → HOSO2·

HOSO2· + O2 → HO2· + SO3

SO3 + H2O → H2SO4

En phase Gazeuse: En phase liquide :

SO2 + H2O  ↔ SO2·H2O

SO2·H2O ↔ H+ + HSO3
−

HSO3
− ↔ H+ + SO3

2−
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d- Le soufre

L’homme est devenu une source importante de soufre, notamment par rejet

gazeux.

Les rejets de soufre ont étés (et demeurent) un problème environnemental

majeur. Il contribue de manière significative aux pluies acides.

pH (1996)

Déposition de sulfate (1996)

Déposition de nitrate (1996)

National Atmospheric Deposition Program
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d- Le soufre

Localisation des principales centrales thermiques a charbon des USA.

National Atmospheric Deposition Program
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d- Le soufre

Dans les pays occidentaux, le problème des pluies acides a été fortement

résorbés grâce a la mise en place de législation et de technologie de

récupération du soufre et sa valorisation commerciale.

National Atmospheric Deposition Program Chimie de l’environnement,  M.J. Olivier
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d- Interdépendance des cycles

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.


