


Grands cycles biogéochimiques 

La matière circule dans 4 grands réservoirs:



Exemple d'un petit écosystème :

Composantes physiques



Consommateurs 

(hétérotrophes)

Décomposeurs
Producteurs 

(autotrophes)

Composantes biologiques



Chaîne alimentaire



Échanges gazeux

Système fermé

au point de vue 

matériaux: rien 

n'entre dans le 

système, rien 

n'en sort, tout 

est recyclé.

Énergie lumineuse

Chaleur

Système ouvert au 

point de vue 

énergie. Énergie 

entre sous forme de 

lumière et sort sous 

forme de chaleur.



Énergie lumineuse

Chaleur

Même chose à l'échelle de la 

planète !!!

Système fermé au 

point de vue 

matière: tout est 

recyclé.

Système ouvert au 

point de vue 

énergie.



Modèle General de recyclage 
des éléments

3 composantes
•Entrées
•Cycle interne
•Sortie



Le cycle de l'azote

Plus grand réservoir d'azote = N2 de l'atmosphère 

78%.

Inutilisable directement par la plupart des 

végétaux.

Le cycle de l'azote est un processus naturel au 

cours duquel l'azote de l'atmosphère est incorporé 

dans la matière organique des végétaux et des 

animaux, puis retourne dans l'atmosphère.



Cycle du N

• 4 processus Majeurs :  

1. Fixation – conversion du N2 en NH3

2. Mineralization (ammonification) –

Conversion de la matière organique en NH3

3. Nitrification – conversion du NH4
+ en NO2

-

& NO3
-

4. Dénitrification – Nitrates (NO3) reduced to 

gaseous Nitrogen (N2)





assimilation

minéralisation

ammonification

NO3-

nitrate

NO2
-

nitrite

N2

fixation

dénitrification

nitrification

Processus microbiens de 
transformation du N

rhizobium pseudomonas

Nitrosomas Nitrobacter

champignons



Le cycle mondial du carbone

Les stocks sont en GT C 

et les flux GT C/an
Atmosphère 750

Ecosystèmes terrestres 2190
(végétation 610, Sol 1580)

Carbone fossile

5.5

Océans (surface) 1020

Ecosystèmes 

marins 3

Carbone organique 

dissout 700
Couches 

intermédiaires et 

profondes des 

océans 38100

Sédiments 150
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Le cycle du Carbone



Où est le carbone forestier ?



Où est le carbone forestier ?

Feuilles

Forêts tempérées 

(conifères)

Forêts tropicales 

ombrophiles

Sol Litière Bois



Source Année Emissions GT/an

WOODWELL et al .(1983) 
HOUGHTON et al. (1985) 
MOLOFSKY et al. (1984) 
DETWILER and HALL (1988) 
GRAINGER (1990)

1980 
1980 
1980 
1980 
1980

1.3-4.2 
0.9-2.5 
0.6-1.1 
0.4-1.6 
0.5-0.8

Les émissions de CO2 liées à la déforestation

Estimations des émissions de CO2 dues à la déforestation des forêts tropicales



PNE = Fc - (Ec + Lc)

PNE = An - [Ra - Rr - Rm - (Ec + Lc)]

An : Assimilation nette journalière de C

Ra : Respiration aérienne

Rr : Respiration racinaire

Rm : Respiration micro-organismes du sol

Rs : Respiration souterraine

Lc : Perte de C par lessivage

M : Mortalité

Fc : Flux net de carbone lié au CO2

Ec : Emissions de C (hydrocarbures volatiles)

PNE : Production nette de l'écosystème

Tous les processus peuvent être modifiés

Perturbation potentielle du cycle du carbone forestier tropical



Perturbation potentielle du cycle du carbone forestier tropical

Rétro contrôle positif sur la fixation du carbone atmosphérique

… mais apparition rapide de nouveaux facteurs limitants (ressources 

minérales, eau)

6 [CO2 + H2O]   C6H12O6 + 6 O2

Eau, sels 

minéraux

Composés 

carbonés

Eau, Oxygène

CO2

Lumière, 

humidité de l’air



Perturbation potentielle du cycle du carbone forestier tropical

Rétro contrôle négatif sur le carbone du sol


