
Role des micro-organismes dans
les cycles géochimique



• Le cycle de l’azote

• On a vu que la vie sur terre influence 
profondément la compositon de l’atmosphère
en produisant du dioxyde de carbone CO2 et 
du méthane CH4 à travers les processus de la 
respiration et la fermentation reliés au 
recyclage du carbone



• . La Vie a aussi influencé la composition de 
l’atmosphère à travers le recyclage d’un autre
élément, l’azote (N). Ce gaz est le premier en 
importance dans l’atmosphère terrestre
(78%)..



• Il s’y trouve sous sa forme moléculaire
normale diatomique N2, un gaz relativement
inerte (peu réactif). Les organismes ont besoin
d’azote pour fabriquer des protéines et des 
acides nucléiques, mais la plupart ne peuvent
utiliser la molécule N2. 



• Ils ont besoin de ce qu’on nomme l’azote fixée
dans lequel les atomes d’azote sont liés à 
d’autre types d’atomes comme par exemple à 
l’hydrogène dans l’ammoniac NH3 ou à 
l’oxygène dans les ions nitrates NO3

-. Le cycle 
de l’azote est très complexe; le schéma suivant
en présente une simplification





• Trois processus de base sont impliqués dans le recyclage de 
l’azote: la fixation de l’azote diatomique N2, la nitrification 
et la dénitrification. 

• La fixation de l’azote correspond à la conversion de l’azote
atmosphérique en azote utilisable par les plantes et les 
animaux. Elle se fait par certaines bactéries qui vivent dans
les sols ou dans l’eau et qui réussissent à assimiler l’azote
diatomique N2. Il s’agit en particulier des cyanobactéries et 
de certaines bactéries vivant en symbiose avec des plantes
( des légumineuses). 

• Dans les sols où le pH est élevé, l’ammonium se transforme
en ammoniac gazeux: 

• La réaction chimique suivante: 



Dans les sols où le pH est élevé, l’ammonium se transforme en ammoniac 
gazeux: 



• La réaction nécessite un apport d’énergie de la 
photosynthèse (cyanobactéries et symbiotes
de légumineuses). Cette fixation tend à 
produire des composés ammoniaqués tels
l’ammonium NH4

+ et son acide conjugé
l’ammoniac NH3. Il s’agit ici d’une réaction de 
réduction qui se fait par l’intermédiaire de 
substances organiques notées {CH2O} dans
l’équation 1. 



• La nitrification transforme les produits de la 
fixation (NH4

+, NH3) en NOx (soient NO2
- et 

NO3
-), des nitrites et nitrates. C’est une

réaction d’oxydation qui se fait par catalyse
enzymique reliée à des bactéries dans les sols 
et dans l’eau. La réaction en chaîne est de 
type: 





• Le cycle du phosphore

• Comme dans le cas de l’azote (N), le 
phosphore (P) est important pour la Vie 
puisqu’il est essentiel à la fabrication des 
acides nucléiques ARN et ADN. On le retrouve
aussi dans le squelette des organismes sous
forme de PO4. Dans la Terre primitive, tout le 
phosphore se trouvait dans les roches ignées. 
C’est par l’altération superficielle de ces
dernières sur les continents que le phosphore
a été progressivement transféré vers les 
océans. 



• Le cycle du phosphore est unique parmi les 
cycles biogéochimiques majeurs: il ne possède
pas de composante gazeuse, du moins en 
quantité significative, et par conséquent
n’affecte pratiquement pas l’atmosphère. Il se 
distingue aussi des autres cycles par le fait que
le transfert de phosphore (P) d’un réservoir à 
un autre n’est pas contrôlé par des réactions
microbiennes, comme c’est le cas par exemple
pour l’azote.



• Pratiquement tout le phosphore en milieu 
terrestre est dérivé de l’altération des 
phosphates de calcium des roches de surface, 
principalement de l’apatite. Bien que les sols 
contiennent un grand volume de phosphore, 
une petite partie seulement est accessible aux 
organismes vivants.. 



• Ce phosphore est absorbé par les plantes et 
transféré aux animaux par leur alimentation. 
Une partie est retournée aux sols à partir des 
excréments des animaux et de la matière
organique morte



• Une autre partie est transportée vers les 
océans où une fraction est utilisée par les 
organismes benthiques et ceux du plancton
pour secréter leur squelette; l’autre fraction se 
dépose au fond de l’océan sous forme
d’organismes morts ou de particules et est
intégrée aux sédiments. 



• Ces derniers sont en roches sédimentaires par 
l’enfouissement; beaucoup plus tard, les 
roches sont ramenées à la surface par les 
mouvements tectoniques et le cycle 
recommence





• Le phosphore est un élément limitant dans
plusieurs écosystèmes terrestres, du fait qu’il
n’y a pas de grand réservoir atmosphérique de 
phosphore comme c’est le cas pour le 
carbone, l’oxygène et l’azote, et que sa
disponibilité est directement liée à l’altération
superficielle des roches. 



• L’activité humaine intervient dans le cycle du 
phosphore en exploitant des mines de 
phosphate, en grande partie pour la 
fabrication des fertilisants. Ajoutés aux sols en 
excès, les phosphates sont drainés vers les 
systèmes aquatiques. 



• Le cycle du soufre

• Tout comme l’azote et le phosphore, le soufre
est un élément essentiel à la Vie. À l’origine de 
la Terre, le soufre était contenu dans les 
roches ignées, principalement dans la pyrite 
(FeS2). Le dégazage de la croûte terrestre et 
subséquement l’altération sous des conditions 
aérobies ont transféré à l’océan une grande
quantité de soufre sous la forme de SO4

2-. 



• Quand SO4 est assimilé par les organismes, il
est réduit et converti en soufre organique qui 
est un élément essentiel des protéines. 
Comme dans le cas de l’azote, les réactions
microbiennes sont déterminantes dans le 
cycle du soufre.



• La compréhension du cycle global du soufre
acquiert une grande importance pour 
l’économie minérale et dans le débat sur les 
changements climatiques et la pollution 
atmosphérique. Plusieurs métaux, dont le 
cuivre, le zinc, le plomb, sont extraits des 
sulfures des dépôts hydrothermaux. 



• Dans certains cas, des réactions microbiennes
sont utilisées pour concentrer des sulfures
métalliques à partir de solutions diluées.



• Le soufre est un constituant important des 
pétroles et des charbons et leur combustion 
libère du dioxyde de soufre SO2 dans
l’atmosphère. Pouvoir départager les sources 
naturelles des sources anthropiques des 
composés du soufre dans l’atmosphère est
fondamental pour cerner les causes des pluies
acides et leur impact sur les écosystèmes





• Au niveau du cycle océanique, le DMS est un 
produit naturel issu de la décomposition des 
cellules du phytoplancton dans la couche
supérieure de l’océan. Il s’échappe dans
l’atmosphère pour former moins de 1% de la 
totalité des gaz atmosphériques. 



• Néanmoins, il a une influence sur les climats. 
En quelques jours, il est oxydé en dioxyde
(SO2), puis en sulfate (SO4) qui condense en 
minuscules particules aérosols


