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2  ème   Partie     : Les cycles biogéochimiques  

Introduction

Un cycle biogéochimique est le processus de transport et de transformation cyclique d’un 
élément ou composé chimique entre les grands réservoirs que sont la géosphère, 
l’atmosphère, l’hydrosphère dans lesquels se retrouve la biosphère.
Un tel cycle induit souvent des passages de l’état organiques à l’état minéral au sein de la 
biosphère. Les divers cycles en interaction confèrent à la biosphère une capacité de régulation, 
appelée homéostasie. Celle-ci est à la base de la pérennité des écosystèmes, grâce à la grande 
stabilité qu’elle assure, tout du moins en dehors des interventions humaines et phénomènes 
géoclimatiques exceptionnels.

Les grands cycles biogéochimiques sont reliés à la tectonique des plaques et l’océan. Les 
fonds marins jouent un rôle majeur dans ces cycles. La tectonique des plaques est le 
modèle actuel du fonctionnement internet de la Terre. Elle est l’expression en surface de la 
convection qui se déroule dans le manteau terrestre. On peut la résumer par « tout bouge en 
profondeur, tout change en surface ».
La lithosphère sur l’asthénosphère, plus ductile (la ductilité désigne la capacité d’un matériau 
à se déformer plastiquement sans se rompre).

La biosphère terrestre constitue un vaste système écologique. Ce système écologique est 
situé entre :

• Le système climatique
• Le système écologique 

Dans le système écologique terrestre, la circulation des éléments fait appel à 4 sortes de 
relations :

o Plante-atmosphère : sous-cycle atmosphérique ;
o Intérieur de la plante : Sous-cycle biochimique ;
o Sol-plante : Sous-cycle biologique ;
o Roche-sol : Sous cycle géochimique.

Les cycles biogéochimiques reposent principalement sur les 2 derniers sous-cycles où 
interviennent les sols qui sont de ce fait les pivots du fonctionnement de la biosphère terrestre
Certains éléments jouent un rôle majeur dans la biosphère :

• Le carbone du fait qu’il intervient dans tous les cycles : atmosphérique, écologique et 
géologique ;

• L’azote, le phosphore et le soufre parce qu’ils sont typiques du monde vivant et 
qu’ils sont susceptibles de jouer un rôle de premier ordre dans l’environnement ;

• Le silicium, l’aluminium et le fer qui permettent de faire le pont entre le système 
écologique et le système géologique ;

• Les radionucléides en raison de l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’environnement 
biologique.
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I) Le cycle de l’eau  

L’eau est une des plus petites molécules nécessaires au fonctionnement de la vie et se présente 
sous 3 aspects différents qui peuvent coexister. Sa propriété la plus étonnante réside dans le 
fait que contrairement aux autres substances, en se solidifiant, elle augmente le volume et 
devient moins pesante. C’est pourquoi la glace flotte sur l’eau liquide.
En moyenne 65% des précipitations qui arrivent à terre s’évaporent. 25% ruissellent et/ou 
sont transpirées par la végétation.
10% s’infiltre.
L’eau de notre planète est répartie dans 5 réservoirs : Les océans, les glaces permanentes, 
les eaux douces terrestres et la vapeur d’eau atmosphérique. Quant à l’eau contenu dans 
les cellules vivantes, elle correspond à – de 0.0001% de l’ensemble.
Ces 5 réservoirs d’eau de la planète subissent des transferts incessants selon un cycle bien 
connu dont la phase initiale est l’évaporation des eaux de surface des océans et des 
continents.

2) bilan hydrique et bilan hydrologique

Dans le cadre de ce cycle de l’eau, la production agricole est d’abord déterminée par l’eau 
disponible pour alimenter les cultures par l’absorption racinaire pour élaborer de la 
biomasse végétale par le processus de la photosynthèse.
Cette production agricole va conditionner la suite du circuit de l’eau tombée sous forme 
de pluie, soit par le drainage en profondeur dans le sol, soit pas ruissellement. On peut 
donc considérer qu’il y a 2 phases dans le cycle de l’eau : le bilan hydrique et le bilan 
hydrologique.

a) Le bilan hydrique  

C’est la somme des apports d’eau moins la somme des pertes en eau d’un volume de sol : 
c’est égal à la variation de la quantité d’eau stockée dans ce même volume.

b) Le bilan hydrologique  

Ce bilan s’intéresse à la phase ultérieure du cycle de l’eau, à savoir la quantité d’eau qui 
s’infiltre vers les nappes par drainage et ruisselle vers les cours d’eau par écoulement 
superficiel.

L’eau ainsi écoulés alimente les ressources en eau, dites renouvelables. Elle se répartit en 
3 flux secondaires : le ruissellement, le drainage par infiltration superficielle, le drainage 
souterrain profond.

Parmi les réservoirs d’eau douce, il y a les grands lacs et les glaciers et les nappes d’eau 
souterraine ou aquifères avec 2 sortes d’aquifères :

• Les nappes libres : elles sont surmontées de terrains perméables dont l’air occupe les 
potes ou les fissures. Les niveaux d’eau souterraine qu’elles contiennent peuvent 
varier librement en fonction de leur débit. Elles sont à régénération naturelle et sont 
sous forme de flux. Ce sont les ressources renouvelables ;
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• Les nappes captives : elles sont recouvertes de terrains imperméables et l’eau s’y 
trouve captive « sous pression », ce sont des stocks qui ne se reconstituent pas à 
l’échelle du pas de temps humain, et c’est par rapport à leur lenteur de renouvellement 
que ces ressources sont dites non renouvelables.

II) Le cycle du carbone  

Voir polycop

1) Le cycle global du carbone  

Voir polycop.
La figure ci-contre présente le cycle global du carbone et ses flux entre les quatre sphères 
« superficielles » de la planète : lithosphère, hydrosphère, biosphère et atmosphère.

On voit que le grand réservoir de carbone est constitué par les roches sédimentaires. Un 
autre grand réservoir est l’océan (océan profond).
Au niveau des flux entre les réservoirs, le carbone reste 4 ans dans l’atmosphère, 11 
dans la biosphère, 385 dans l’hydrosphère superficielle (océan de 0 à 100 m), plus de 100 
milliers d’années dans l’océan profond et 200 millions d’années dans la lithosphère.
Il y a une hiérarchie de sous-cycles de la décennie aux centaines de millions d’années.

Le carbone se retrouve sous deux formes, le carbone organique (Corg) et le carbone 
inorganique (Cinorg).
Le Corg est produit par des organismes vivants
Le Cinorg est associé à des composés inorganiques, c'est-à-dire des composés qui ne sont 
pas et n’ont pas été du vivant et qui ne contiennent pas de lien C-C ou C-H. (exemple le CO2 
ou les calcaires (CaCO3).

2) Le cycle du carbone organique  

Voir polycop.

1. Le cycle du carbone organique  

On parle de processus qui s’étalent sur des temps inférieurs au siècle.
Le processus de base est le couple photosynthèse-respiration, (cad conversion du Cinorg 
en Corg).
La matière organique est représenté ici en CH2O.

Les consommateurs tirent leur énergie de celle qui est contenue dans les producteurs 
primaires en ingérant leurs tissus et en respirant. La respiration est l’inverse de la 
photosynthèse, elle transforme toute matière organique en CO2 :
CH2O + O2 => CO2 + H2O
Dans la nature, une partie de la matière organique est respirée (oxydée) par les animaux 
ou les plantes, une autre partie se retrouve dans les sols terrestres ou les sédiments 
marins. La décomposition se fait sous l’action de micro-organismes, bactéries et 
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champignons. Ces micro-organismes forment 2 groupes : ceux qui utilisent l’oxygène libre 
O2 (ce sont les aérobies) et ceux qui utilisent l’oxygène des molécules de la matière 
organique, ce sont les anaérobies.
La fermentation produit du dioxyde de carbone et du méthane :
2(CH2O) => CO2 + CH4

2. Le cycle long du carbone organique  

Les processus précédents affectent le cycle du carbone organique, sur une échelle de 
temps inférieure au siècle.

Sur des échelles de temps beaucoup plus longues, ces sont les processus de nature 
géologique qui deviennent les plus important et qui agissent sur des milliers et des 
millions d’années. Enfouissement des matières organiques dans les sédiments, roches 
sédimentaires, leur transformation en combustibles fossiles et leur altération (oxygénation).
Les flux de carbone reliés à ces processus sont faibles, mais les réservoirs sont immenses 
et le temps impliqué très long.

3) Le cycle du carbone inorganique  

Voir polycop

On a vu que l’interaction photosynthèse / respiration / fermentation est le nœud du cycle 
du carbone organique. Il y a cependant d’autres processus de recyclage du carbone qui 
impliquent cette fois le carbone inorganique, entre autres celui qui est contenu dans le 
dioxyde (CO2) et dans les calcaires (CaCo3). Les réservoirs importants de Cinog sont 
l’atmosphère, les océans, ainsi que les sédiments et roches carbonatées, principalement les 
calcaires CaCo3, mais aussi les dolomies CaMg(CO3)2.

Quand le CO2 est dissout dans l’eau, qu’elle soit douce (terrestre) ou salée (océans), de 
l’acide carbonique se forme :

CO2 + H2O  H2CO3

Cet acide carbonique se dissocie en libérant ses atomes d’hydrogène. Quand son premier 
atome est libéré, il se forme un ion bicarbonate :

H2CO3  H+ + CO3 –

Quand le second atome d’hydrogène de l’acide carbonique est libéré, le bicarbonate HCO3 se 
transforme en carbonate CO3 2- selon :

HCO3-  H+ + CO3 2-

L’échange entre le CO2 atmosphérique et le CO2 de la surface des océans a tendance à se 
maintenir à l’équilibre.
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L’altération chimique des roches continentales convertit le CO2 dissout dans les eaux de 
pluies et des sols en HCO3- qui est transporté dans les océans par les eaux de ruissellement. 
Les organismes combinent ce HCO3- au CO2+ pour sécréter leur squelette ou leur coquille de 
CaCO3. Une partie de ce CaCO3 se dissout ; l’autre partie s’accumule sur les planchers 
océaniques et est éventuellement enfouie pour former des roches sédimentaires carbonatées. 
Ces dernières sont ramenées à la surface après plusieurs dizaines de millions d’années par les 
mouvements tectoniques reliés à la tectonique des plaques. Une partie du carbone des roches 
carbonatées est recyclée dans les magmas de subduction et retournée à l’atmosphère spis 
forme de CO2 émis par les volcans.

III) Cycle de l’azote  

Ce gaz est le premier en importance dans l’atmosphère terrestre (78%). Les organismes 
ont besoin d’azote pour fabrique des protéines et des acides nucléiques.

1) Le cycle global de l’azote  

Voir polycop

2) Les différentes étapes du cycle  

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

1. La fixation de l’azote  

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 certaine bactéries qui vivent dans les sols ou 
dans l’eau et qui réussissent à assimiler l’azote diatomique N2. 
La réaction chimique type est :

2N2 + 3(CH2O) + 3H2O => 4NH4+ + 3CO2

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

NH4+  + OH- => NH3 + H2O

Il s’agit ici d’une réaction de réduction qui se fait par l’intermédiaire de substances 
organiques notées (CH2O) dans la 1ère équation.

2. La nitrification  

La nitrification transforme les produits de la fixation des nitrites et nitrates. La réaction en 
chaîne est de type :

NH4+  NO2-  NO3-
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Soit :

2NH4+  +3O2  2NO2- + 2H2O + 4H+

2NO2- + O2  2NO3-

3. La dénitrification  

La dénitrification retourne l’azote à l’atmosphère sous sa forme moléculaire N2, avec 
comme produit secondaire du CO2 et de l’oxyde d’azote N2O, un gaz à effet de serre qui 
contribue à détruire la couche d’ozone dans la stratosphère. Il s’agit d’une réaction de 
réduction de NO3- par l’intermédiaire de bactéries transformant la matière organique. 
La réaction est de type :

4NO3- + 5(CH2O) + 4H+ => 2N2 + 5CO2 + 7H2

L’activité humaine contribue à l’augmentation de la dénitrification. La dénitrification 
émet dans l’atmosphère une faible quantité d’oxyde d’azote N2O.

3) Cycle terrestre de l’azote  

4) Les quantités relatives des différentes formes d’azote du sol  

Voir polycop.

Formes minérales

Formes assimilables par la plante     :   

• NO3- nitrate
• NH4+ ammonium

Propriétés formes minérales     :  

• NH4+ pouvant être fixé sur le C.A.H. et dans les feuillets d’argiles
• NO3- anion fixé sur les feuillets d’argiles

5) La cascade de l’azote  

La cascade d’azote décrit quantitativement et qualitativement le phénomène de 
circulation de l’azote dans la biosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère, et son 
accumulation dans plusieurs de leurs compartiments.
Le concept de cascade de l’azote est apparu au début des années 2000. Il est 
indissociable de celui « d’’azote réactif ».
L’azote réactif (Nr) inclut tous les composés azotés impliqués dans des processus 
biologiques, photochimiques et radiatifs, présents dans l’atmosphère et la biosphère.
Nr comprend donc des formes minérales réduites de l’azote, des formes minérales 
oxydées, et des composés organiques.
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La production d’Nr a considérablement augmenté au cours du XXème siècle du fait de 
l’activité humaine, introduisant aujourd’hui dans la biosphère plus d’Nr que l’ensemble 
des processus naturels. Ceci entraîne une perturbation générale de la circulation globale 
de l’azote et l’accumulation d’Nr dans certains compartiments de l’environnement, 
conduisant à des problèmes environnementaux, écologiques et sanitaires de natures très 
diverses.
La cascade de l’azote désigne donc le cheminement d’un atome d’azote introduit sous 
forme de Nr, avant qu’il ne retourne dans le réservoir de diazote atmosphérique.

L’agriculture est grande consommatrice d’azote réactif, nécessaire à la croissance des 
organismes cultivés. La cascade de l’azote concerne l’agriculture selon au moins deux 
aspects, complémentaires :
-celle de l’efficience de l’utilisation de l’azote en agriculture.
-celle des flux entrants et sortants d’Nr et celle des flux de pertes de Nr en N2.

IV) Le cycle du phosphore  

Comme dans le cas de l’azote, le phosphore (P) est important pour la Vie puisqu’il est 
essentiel à la fabrication des acides nucléiques ARN et ADN.

1) Le cycle global du phosphore  

Le cycle du phosphore est unique parmi les cycles biogéochimiques majeurs : il ne possède 
pas de composante gazeuse et par conséquent n’affecte pratiquement pas l’atmosphère. 
Le transfert de phosphore d’un réservoir à un autre n’est pas contrôlé par des réactions 
microbiennes.
Tout le phosphore en milieu terrestre est dérivé de l’altération des phosphates de 
calcium des roches de surface. Les sols contiennent un grand volume de phosphore, une 
petite partie seulement est accessible aux organismes vivants. Une partie retourne aux 
sols, une autre partie est transportée vers les océans.
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 de fertilisants. Ajoutés aux sols en excès, les 
phosphates sont drainés vers les systèmes aquatiques. Puisque le phosphore est souvent un 
nutriment limitatif dans les rivières, les lacs et les eaux marines côtières, une addition de 
phosphore dans ces systèmes peut agir comme fertilisant et générer des problèmes 
d’eutrophisation.

2) Le phosphore dans le sol  

Le phosphore (P) est un élément nutritif essentiel de la nutrition minérale des plantes au 
même titre que l’azote et le potassium. Il est toutefois un élément nutritif critique des 
plantes à cause de sa faible concentration dans le seul et de sa faible solubilité.
Le phosphore existe dans le sol sous les formes inorganique et organique.
Des échanges continus ont lieu entre les différentes formes de phosphore dans le sol.
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V) Le cycle du soufre  

Comme l’azote et le phosphore, le soufre est un élément essentiel à la Vie. A l’origine de 
la Terre, le soufre était contenu dans les roches magmatiques, principalement dans la pyrite 
(FeS2).
Quand le 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.

Le soufre est un constituant important des pétroles et des charbons et leur combustion libère 
du dioxyde de soufre SO2 dans l’atmosphère

1) Les différents composés du soufre  

Les composés soufrés sont multiples. Les principaux sont les suivants :

a. Dans L’atmosphère, à l’état gazeux     :  

• Le soufre réduit comme dans le diméthylsulfure (DLS) : CH3SCH3 et le 
carbonyl de sulfure COS,

• Le dioxyde de soufre SO2,
• Les sulfates en aérosols SO4.

b. Dans les systèmes aquatiques     :  

Les composés majeurs sont les sulfates dissous SO4,2-.

c. Dans les sédiments et les roches sédimentaires     :  

-Les sulfures métalliques, surtout la pyrite
-Les évaporites : gypse et anhydrite
-Les matières organiques

2) Le cycle global du soufre  

Voir polycop

Au niveau du cycle océanique :

Le dimenthysulfure DMS est un produit naturel issu de la décomposition des cellules du 
phytoplancton dans la couche supérieure de l’océan. En quelques jours, il est oxydé en 
dioxyde (SO2), puis en sulfate. (SO4) qui se condense en minuscule particules aérosols. 
Celles-ci agissent comme noyaux pour la formation de gouttes de pluie et de nuages.
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Le carbonyl de sulfure COS est produit à partir des sulfures organiques dissous dans 
l’eau de mer et dus en partie à l’érosion continentale.
Une autre influence naturelle importante sur le cycle du soufre est celle des volcans.

Au niveau des continents :

L’altération et l’érosion des sulfures métalliques, ainsi que le transport de poussières de 
sulfates dans les déserts transfèrent du soufre aux océans.
Mais la plus grande contribution en composés sulfurés vient de la combustion des 
pétroles et des charbons (ils contiennent pratiquement toujours du soufre).

VI) Cycle du potassium  

1) Le potassium dans  la lithosphère  

Le potassium est relativement abondant dans l’écorce terrestre. Il se trouve 
essentiellement combiné au sein de minéraux peu solubles.
Les sels naturels solubles sont surtout des chlorures (présent dans les gisements naturels 
miniers).

2) Le potassium dans le sol  

Le K  n’est présent dans le sol que sous forme minérale. Il se trouve sous 4 formes :
• Intégré à la constitution des minéraux primaires des roches mère. Cette forme 

est très lentement libérée au cours des processus d’altération.
• Inclus dans les feuillets d’argile. Cette forme non échangeable ne peut-être 

libérée que lorsque le sol s’appauvrit fortement en K et à l’occasion 
d’alternance d’humectation et de dessication.

• Absorbé (=fixé sur qqc) par les charges négatives du complexe absorbant.
• En solution dans l’eau du sol.
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