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1. Les microorganismes et les cycles biogéochimiques 

Les cycles biogéochimiques sont importants car ils permettent de réactiver les éléments inertes en 

une forme utilisable par les organismes vivants. Ces cycles biogéochimiques sont essentiellement liés 

aux activités microbiennes. En effet, les microorganismes sont responsables de la moitié de la 

productivité primaire sur terre. Ils jouent des rôles majeurs dans tous les cycles biogéochimiques 

(cycle du carbone, de l’azote, de l’oxygène, du souffre, du fer,…etc).  Les bactéries et Archaea, sont 

en effet les seuls à pouvoir réaliser des transformations comme la fixation de l'azote, la 

dénitrification et la nitrification. Dans le cycle du soufre, bactéries et Archaea assurent la réduction 

du soufre et des sulfates ainsi que l'oxydation aérobie ou anaérobie du sulfure. Dans le cycle de 

carbone, elles sont résponsables de la décomposition de la matière organique, de la méthanogenèse 

et de l'oxydation du méthane. Certains microorganismes comme les algues et les cyanobactéries 

sont des producteurs primaires et d'autres, en premier lieu les protozoaires sont des 

consommateurs. Au niveau des cycles biogéochimiques, il y a un échange important entre 

lithosphère, atmosphère et hydrosphère. Ces flux ne sont que la conséquence de processus 

biochimiques qui se déroulent à l’échelle cellulaire.  

2. Effets des cycles nutritifs sur l'atmosphère 

Les microorganismes sont impliqués dans la plupart des transformations qui affectent l'atmosphère. 

Par exemple, le monoxyde d'azote N2O est un produit intermédiaire commun à deux processus 

bactériens distincts, le nétrification et la dénitrification. Dans l'atmosphère, la réaction 

photochimique de N2O avec l'ozone O3 entraine une diminution de la concentration de ce dernier. 

Deux gaz à effet de serre produits par les microorganismes, le méthane et le dioxyde de carbone,  

sont d'autres composants de l'atmosphère. Le méthane est principalement produit par les bactéries 

méthanogènes mais est également produits par les émanations naturelles de gaz et lors des 

opérations de pompage de pétrole. 

3. Les processus microbiens impliqués dans les transformations biogéochimiques 

- Minéralisation = conversion de la forme organique d’un élément en forme inorganique. On parle de 

volatilisation quand les produits formés sont des gaz.  

- Immobilisation = assimilation d’un élément inorganique qui va être convertie en  substance 

organique plus ou moins complexe.  

- Oxydation = c’est liée essentiellement aux processus énergétiques dans les cellules qu’ils s’agissent 

de substrats organiques ou inorganiques.  

- Réduction = c’est le résultat de processus énergétique (accepteurs finaux d’électrons qui se 

réunissent), la prolifération cellulaire ( ce traduit par la consommation, par une chute  du potentiel 

rédox), puis les cellules quand elles prolifèrent, elles libèrent les composés  réducteurs, souvent des 

acides organiques.  

-  Fixation = assimilation et conversion d’un élément gazeux en composé organique.  

- Diagenèse = formation de dépôts géologiques via les microorganismes : formation de  roches 

sédimentaires, de charbons, de pétroles, de dépôts sulfureux, etc…  
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4. Le cycle de carbone 

Les microorganismes jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone, élément de base pour les 

organismes vivants (Figure 1).  Sur cette figure, quatre réservoirs de carbone sont identifiés: les 

océans, l'atmosphère, la lithospère et la biosphère terrestre. La quantité de carbone est contenue 

dans chaque réservoir, ou masse de carbone, est exprimée en PgC (Penta grammes de carbone; 1 

PgC = 105g). Les flèches indiquent les flux (ou vitesse de transfert) du carbone d'un reservoir vers un 

autre, les valeurs étant exprimées en PgC/année. Les environnements d'eau douce ont été ratachés 

au compartiment terrestre. Dans les océans, les échanges de carbone vers et à partir de l'atmosphère 

sont en parfait équilibre. La masse du biotope marin à la surface est à l'origine du processus 

d'assimilation du carbone (résultant principalement de la fixation du CO2 par les producteurs 

primaires), de la respiration et de la décomposition. Remarquez que pour chaque domaine les 

entrées et les sorties sont en équilibre. L'eau profonde contient de grandes quantités de carbone 

inorganique sous forme de carbonate, de bicarbonate et d'acide carbonique. Elle contient aussi le 

carbone organique dissous (COD) et le carbone organique particulaire (COP). 

 

Figure 1: Cycle globale du carbone. Recyclage du carbone dans l'atmosphère, la biosphère, les 

océans et la lithosphère. La quantité de carbone des divers réservoirs, est exprimée en 

pentagrammes de carbone (PgC) et les flux sont exprimée en PgC/an (Flèches). 

Ce modèle prend en compte aussi les apports de carbone vers l'atmosphère liés à l'activité 

volcanique (méthane, CO2 et CO), à la combustion d'énergies fossiles et à la déforestaion, ces trois 

phénomènes se produisant dans le compartiment terrestre. 

a) La production primaire 

Les producteurs primaires fixent le CO2 et le convertissent en matière organique. Parmi les 

producteurs primaires, les organismes photosythétiques tirent directement leur énergie des 
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radiations solaires.  Les bactéries chimiolithotrophes tirent leur énergie de la transformation des 

substances chimiques énergétiques (composés inorganiques réduits comme le sulfure d'hydrogène, 

l'ammoniac, l'hydrogène) qui proviennet des activités géochimiques ou d'autres processus 

biologiques dont certains peuvent dépendre de l'énergie solaire. 

Les principaux producteurs primaires terrestres sont les végétaux qui constituent la source 

prédominante de la matière organique. Dans l'eau douce et les habitats marins, qui occupent les 

deux tiers de la surface de la terre, les producteurs primaires principaux sont les algues et les 

cyanobactéries du phytoplancton. Au contraire, les procaryotes photosynthétiques anoxygéniques 

et les bactéries chimiolithotrophes jouent une rôle mineur dans la production primaire exceptée 

dans les habitats spécialisés comme les lacs méromictiques (dont les eaux de surface et de 

profondeur se mélangent moins d'une fois par an) pour les procaryotes photosynthétiques 

anoxygéniques et les habitats thermaux pour bactéries chimiolithotrophes. 

b) Décomposition des matières organiques 

Les matières organiques provenant des producteurs primaires se retrouvent dans les organismes 

vivants et les composés organiques inertes qui en dérivent. Les végétaux, les animaux et un grand 

nombre de microorganismes réalisent la réspiration pour produire du CO2 et de l'eau. Pour les 

animaux et microorganismes aérobies, la réspiration est le mécanisme par lequel ils obtienent de 

l'ATP nécessaire à leur métabolisme. 

Les bactéries et les champignons sont les agents de recyclage des matières organiques inertes. Il 

vivent à l'état saprophyte sur les matières organiques issues des végétaux et des animaux morts et 

d'autres microorganismes.  Ils sont assités dans ce processus, par des animaux supérieurs (herbivores 

et carnivores) qui ingèrent des matières organiques particulaires et les bactéries qui sont associées à 

ces aliments ainsi que celles qui résident dans leur tractus digestif. La décomposition organique est 

un processus analogue à la respiration seulement l'obtention de l'énergie pour la croissance implique 

la dégradation de composés organiques inertes. Si le composé organique est entièrement dégradé en 

composés inorganiques comme le CO2, l'ammoniac et l'eau, le processus est applé minéralisation. 

Les bactéries et les champignons sont parfaitement adaptés à la dégradation des polymères 

organiques comme la cellulose, la chitine et la lignine. La cellulose issue des plantes et la chitine issue 

principalement de crustacés, d'insectes et de quelques champignons sontdégradées par de 

nombreuses bactéries et champignons de la pourriture blanche. Une grande variété de 

microorganismes peut dégrader des composés organiques solubles comme les acides organiques, les 

acides aminés et les sucres.  

La dégradation de la matière organique est influencée par trois principaux facteurs:  

- les nutriments présents dans le milieu, 

- les conditions abiotiques (pH, potentiel oxydo-réducteur, O2 [Figure 2], conditions osmotiques), 

- la communauté microbienne. 
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Figure 2 : L'influence de l'oxygène. Les microorganismes forment des produits différents à partir de 

matières organiques complexes qu'ils dégradent en conditions aérobies ou anaérobies. 

 

c) Méthanogenèse et oxydation du méthane 

Les processus anaérobies majeurs du cycle du carbone se traduisent par la fermentation des 

composés organiques en acides organiques et gaz tels que l'hydrogène et le CO2. Dans les sédiments 

et le tractus digestif des ruminants et des termites, des dégradations complémentaires, assurées par 

les méthanogénèses, aboutissent à la formation du gaz méthane. Si la plupart des méthanogénèses 

utilisent le CO2 et l'hydrogène comme substrat pour la formation du méthane, d'autres utilisent les 

produits de fermentation comme le méthanol ou l'acide acétique pour cette production. Les 

bactéries oxydant le méthane et certaines levures dégradent le méthane dans la biosphère, mais une 

partie du méthane rejoint l'atmosphère et devient un gaz à effet de serre. 

5. Le cycle de l'azote 

Tous les organismes vivants ont besoin d'azote car c'est un élément essentiel pour la synthèse des 

protéines en acides nucléiques. Les microorganismes jouent divers rôles importants dans le cycle de 

l'azote. Ils sont résponsables de transformations qu'aucun autre organisme n'est capable de réaliser. 

Ces étapes sont décrites ci-dessous (Figure 3). 
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Figure 3: Le cycle fondamental de l'azote. Les flux se produisent principalement dans des conditions 

aérobies correspondent aux flèches blanches. Les processus anaérobies correspondent aux flèches 

grises. Les processus se déroulant dans des conditions aérobies et anaérobies sont représentés par 

des flèches rayées. 

Les différentes réactions intervenant dans le cycle d'azote 

-  Assimilation de l’ammonium en azote organique.  

-  Assimilation du nitrate (NO3
-) en azote organique. Ça se passe aussi bien en  condition aérobie 

qu’en condition anaérobie.  

-  Ammonification, transformation de azote organique en NH4
+.  

-  Fixation de N2  en azote organique. Ça se passe aussi en condition oxygéné qu’en anoxie.  

-  Nitrification, à partir du NH4
+, on va donner du nitrate NO3

-.  

-  Dénitrification, redonne du diazote N2 à partir du NO3
-.  

-  Réduction dissimulatrice du nitrate en ammonium.  

-  Annamox qui est l’oxydation anaérobique de l’ammonium. 

a) Fixation de l'azote 

Seuls les organismes procaryotes sont capables de fixer l'azote. Certaines bactéries et Archaea 

produisent une nitogénase, enzyme résponsable du processus de fixation. La nitrogénase peut être 

aussi bien produite par des procaryotes photosynthétiques que par des procaryotes hétérotrophes. 

(Tableau 1). L'azote étant souvent un facteur limitant des les habitats terrestres ou aquatiques ce 

processus qui permet de le recycler dans la biosphère est fondamental (Figure 4). La réaction 

globale est:     N2 + 3H2          2NH3+  

L'azote est fixé en azote organique comme, par exemple, sous la forme de groupement amine de la 

glutamine. Cet acide aminé peut être transformé en autres acides aminés grâce à diverses autres 
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enzymes présentes chez l'organisme fixateur. Dans les cas de la symbiose, l'organisme fixateur 

d'azote transfert le substrat azoté à son partenaire. De cette façon, N2, qui est un gaz relativement 

inerte, peut être puisé par des organismes directement dans l'atmosphère. 

Tableau 1: Exemples de groupes procaryotes contenant des espèces fixatrices d'azote. 

I. Bacteria  
    A. Non symbiotiques  
           1. Photosynthétiques Proteobacteria 
 Chlorobi 
 Cyanobacteria 
           2. Hétérotrophes Azotobacter 
 Clostridium 
 Quelques spirochètes 
    B. Symbiotes bactériens Rhizobium (légumineuses) 
 Frankia (aulnes) 
 Cyanobacteria (lichens ; Azolla) 
II. Achaea Méthanogènes 

 

b) L'ammonification 

Les organismes rejettent l'azote de leurs cellules ou leurs tissus sous forme d'ammoniac, produit final 

classique de la décomposition. Ce processus, appelé ammonification, est faforisé par des bactéries 

pourvuent de désaminase qui coupent le groupement amine des composés organiques azotés pour 

former l'ammoniac. 

c) La nitrification 

L'ammoniac produit par l'ammonification peut être ultilisé tel quel par beaucoup de plantes comme 

source d'azote pour la synthèse d'acides aminés ou d'autres composés organiques azotés. 

L'ammoniac peut aussi être oxydé par des bctéries spécialisées dites nitrifiantes. Ces bactéries 

chimiolithotrophes tirent leur énergie de cette transformation. Ce processus se déoule en deux 

étapes, dont la première est l'oxydation de l'ammoniac en nitrite et la seconde l'oxydation du nitrite 

en nitrate. Comme pour la fixation de l'azote, cette transformation n'est réalisée que par des 

bactéries. Une faible quantité de monoxyde d'azote N2O lors de ces réactions. Le N2O est un gaz 

important car il peut réagir photochimiquement par l'ozone (O3) suivant les équations: 

N2O +  hv             N2 + O                      où hv représente un photon 

N2O + O                NO 

NO + O3               N2O + O2         

Cette réaction contribue à la destruction de la couche protéctrice d'ozone. 
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Figure 4: Recyclage de l'azote dans la biosphère. 

Le nitrate est plus rapidement lessivé dans les sols par rappot à l'ammoniac. Les excès de nitrate issus 

du sol peuvent s'acculmuler dans les eaux de ruissellement et dans les puits.  Lorsque la 

concentration dépasse un certain seuil, l'eau est impropre à la consommation humaine. En effet, les 

nitrites produits par les bactéries réductrices de l'intestin à partir du nitrate contenu dans l'eau 

peuvent avoir des effets dramatiques sur l'organisme. 

 

d) La dénitrification 

De nombreuses bactéries réalisent la respiration des nitrates. Dans ce processus, qui se déroule 

péférentiellement en anaérobiose, le nitrate est transformé en azote gazeux. Ce phénomène est 

applé dénitrification. Il se produit sutrout dans des zones humides fermées devenues anaérobies. Du 

point de vue agricole, ce processus est défavorable car il correspond à une perte d'azote fixé vers 

l'atmosphère. Les produits intérmédiaires de cette transformation sont les mêmes que dans la 

nitrification y compris le N2O. Parmi les bactéries qui réalisent cette transformation se trouvent 

différentes espèces de Pseudomonas, Thiobacillus denitrificans et Paracoccus denitrificans. 
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e) Ammonification des nitrates 

Dans certains environnements anaérobies, comme le rumen des bovins, le nitrate n'est pas converti 

en azote gazeux par dénitrification mais est réduit en ammoniac par les bactéries résidentes. Ce 

processus est appelé ammonification des nitrates. 

6. Cycle de soufre 

Le cycle de soufre compte parmi les grands cycles biogéochimiques. Le soufre, comme le carbone et 

l'azote, est nécéssaire aux organismes vivants comme constituant des protéines. Les végétaux 

supérieurs captent habituellement le soufre sous forme de sulfate. Les animaux l'obtienent sous 

forme d'acides aminés (cystine, cystéine et méthionine) présents dans leur nourriture, à partir de 

protéines végétales, ou animales ou par des microorganismes comme c'est le cas pour les ruminants. 

Les microorganismes quant à eux, captent le soufre par d'autres voies (Figure 5). Ainsi, certains 

utilisent les composés soufrés comme source d'énergie, d'autres l'utilise comme accepteurs 

d'éléctrons pour la respiration anaérobie, d'autres encore s'en servent comme donneurs 

d'hydrogène pour la photosynthèse. Ces différentes activités microbiennes qui s'inscrivent dans un 

cycle général contribent dans la transformation des composés soufrés dans les différénts réservoirs. 

 

Figure 5 : Cycle du soufre. Recyclage du soufre par la biosphère. S0 désigne le soufre élémentaire. On 

peut le séparer en deux parties : Au dessus, ce sont les processus oxique qui se déroulent en 

présence d’oxygène (aérobiose). En-dessous, ces ont les processus anoxique, anaérobie. 
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a) Oxydation du soufre 

Les formes réduites du soufre inorganique, incluant non seulement le sulfure et le soufre 

élémentaire, mais aussi le thiosulfate et d'autres ions, peuvent être oxydés par différents groupes de 

microorganismes (Figure 5). Ce processus est appelé oxydation du soufre. Les bactéries 

photosynthétiques utilisent le sulfure d'hydrogène (H2S), produit par les réducteurs de sulfate (SO4
2-) 

des milieux anaérobies, comme acepteurs d'électron pour la réduction du CO2 nécéssaire à la 

synthèse des composés organiques. Les bactéries sulfureuses pourpres et vertes appartiennent à ce 

groupe d'organismes. Elles oxydent le sulfure en soufre élémentaire puis finalement en sulfate. 

Des bactéries non-photosynthétiques oxydent également des formes réduites de soufre. Certaines 

sont chimiolithotrophes, elles utilisent les composés soufrés réduits comme source d'énergie et 

puisent dans les substances inorganiques le carbone nécessaire à leur croissance. D'autres sont 

héterotrophes.  Des bactéries filamenteuses (Beggiatoa) ou unicellulaires (Pseudomonas spp.) et 

quelques archéobactéries acidophiles thermophiles (Acidianus, Sulfolobus) participent à l'oxydation 

du soufre. 

 

Figure 5: Les microorganismes photosynthétiques et chimiosynthétiques intervenant dans le cycle 

du soufre dans l'environnement. 

b) Réduction du soufre 

Le groupe de bactéries réductrices du soufre le mieux connu est celui des bactéries sulfato-

réductrices qui utilisent les composés organiques comme source de carbone et les sulfates comme 

accepteurs d'éléctrons pour la respiration des sulfates. Certaines d'entre elles utilisent également 

l'hydrogène gazeux comme source d'énergie et ont une croissance autotrophe par fixation du CO2. Le 

processus de réduction des sulfates est aussi appelé sulfato-réduction dissimulatrice pour le 

distinguer du processus d'assimilation par réduction des sulfates par lequel les plantes, les algues et 

beaucoup de bactéries aérobies obtiennent le soufre nécéssaire à la synthèse d'acides aminés. Le 
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processus de sulfato-réduction dissimulatrice nécéssite de grandes quantités de sulfate et se produit 

dans les vases anoxiques.  

Certains Archaea thermophiles comme Pyrodictium spp. respirent le soufre. Le soufre élémentaire 

est utilisé par la plupart d'entre elles comme accepteur d'éléctrons, quelques autres utilisent le 

sulfate. 

c) Transformation abiotique du soufre 

Lorsque les conditions de pH et d'oxydo-réduction sont favorables, plusieurs transformations 

essentielles dans le cycle du soufre se produisent également par des réactions chimiques normales 

en l'absence de microorganismes. Un important exemple d'un tel processus abiotique est l'oxydation 

du sulfure en soufre élémentaire. Ceci se déroule à pH neutre avec une demi-vie d'environ 10 

minutes pour le sulfure à température ambiante. 


