
Même si l’immense majorité du carbone terrestre se trouve dans des roches et dans les 
océans, nous étudierons ici le carbone dans la biosphère (ensemble des écosystèmes 
terrestres, marins et aériens).
Au cours de ce chapitre, nous évoquerons les sources du carbone atmosphérique, son 
devenir ainsi que ses effets sur notre environnement.

Comme nous l’avons vu au chapitre n°4, le carbone que les hétérotrophes utilisent pour 
avoir de l’énergie se trouve sous forme de ......................................... , des 
molécules ............................................ produites par les ..................................................... 
qui réalisent la ......................................................................................... . Ces autotrophes 
absorbent le carbone qui se trouve dans l’........................................... sous forme 
de ............. ou dissous dans l’eau.

Les origines du carbone atmosphérique sont nombreuses :
• On estime à 60 milliards de tonnes la quantité de carbone absorbées par les 

autotrophes . Ceux-ci finissent inévitablement par être transformées en CO2 lorsqu’ils se 
font manger par des hétérotrophes ou lorsqu’ils meurent, ainsi qu’en méthane lorsqu’ils 
se font décomposer par les bactéries .............................................. (qui n’utilisent pas 
d’oxygène pour respirer, elles utilisent alors la ..................................... qui nous est 
notamment utile pour produire l’alcool). La respiration des hétérotrophes se déroule 
suivant l’équation :

! ............................................ + ......................... ➜ ......................... + .........................
! ............................................ + ......................... ➜ ......................... + ......................... 
• Les volcans peuvent libérer de telles quantités de gaz qu’on estime possible qu’ils aient 

joué un rôle dans la disparition des dinosaures ainsi que d'innombrables autres espèces 
en changeant brusquement le climat. Ceux-ci libèrent entre-autre du dioxyde de carbone 

6. Le cycle 
du carbone

1. Source du carbone chez les vivants

2. Source du carbone atmosphérique

Biologie - 6. Le cycle du carbone ! p. 1



(............) ainsi que du monoxyde de carbone (............), actuellement à un taux 
d’environs 100 millions de tonnes par an.

• Les activités anthropiques (de l’................................) ajoutent des quantités non 
négligeables de gaz dans l’atmosphère. L’un d’entre-eux est le CO2 , il fait partie des gaz 
à ........................................... . Il est important de distinguer les énergies renouvelables 
des énergies .................................... . En effet, utiliser des sources d’énergies fossiles 
revient à ........................... du carbone dans le cycle du carbone, et notamment dans 
l’atmosphère, où ses effets sont néfastes à trop grande quantité. Les sources d’énergies 
renouvelables quant à elles sont neutres du point de vue du carbone, c’est à dire 
qu’elles ne provoquent pas l’augmentation de la quantité de celui-ci dans l’atmosphère. 
Par exemple, bruler du bois émet du carbone dans l’atmosphère, mais ce carbone 
provenait de celle-ci, l’impact de cette source d’énergie est donc nul sur l’atmosphère. 
Bruler du pétrole augmente la quantité de carbone atmosphérique car le pétrole était 
stocké hors de la biosphère.
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Actuellement, la quantité de CO2 dans 
l’atmosphère ........................ , 
principalement à cause des 
activités .................................... , 
notamment l’.......................................... 
et les .......................... Ces activités 
n’existaient pas avant au début du XIXe 
S et en observant la quantité de CO2 
atmosphérique on constate que cette 
dernière augmente de plus en plus 
depuis la .....................................
............................................ .
Les besoins en énergie de l’industrie 
grandissants, une partie du carbone se 
trouvant dans des réservoirs souterrains 
sous forme de ..............................  , 
de .............................. et 
de ..................... naturel est rapidement 
injectée dans l’atmosphère, beaucoup 
plus rapidement que la formation de ces 
réserves.

Historiquement, l’Homme n’a pas toujours 
libéré autant de CO2 atmosphérique, 
pourtant, la quantité de ce gaz a 
fortement varié au cours de l’histoire de la 
Terre. En effet, depuis la formation de 
cette dernière, la quantité de CO2 a 
globalement tendance à ......................... . 
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Nous sommes capable de connaitre la quantité en creusant des ...................................... 
dans les glaces polaires, celles-ci renferment des bulles d’air, il est dès-lors possible de 
mesurer précisément l’évolution du CO2 sur Terre au cours des millénaires.

Un effet frappant du CO2 atmosphérique est le phénomène des pluies .............................. .
Le CO2 réagit avec l’eau de pluie selon la réaction ............. + ............. ➜ ............................ 
et produit un acide qui attaque les roches calcaires, dont le marbre, que l’on retrouve sur 
certains monuments historiques.

L’autre effet plus connu est l’.................................................... qui cause actuellement le 
réchauffement climatique. Le dioxyde de carbone, ainsi que d’autres gaz comme le 
méthane et la vapeur d’eau absorbent des rayons infrarouges et libèrent ensuite cette 
énergie dans toutes les directions. Un grand nombre de ces molécules renvoie alors sur 
Terre la plupart de la chaleur qui se dirigeait vers l’Espace.

Sans cet effet, on estime que la température sur Terre avoisinerait les -18°C, 
empêchant toute vie par manque d’eau liquide. Pour autant, on estime qu’une 
augmentation de la température peut avoir des conséquences catastrophiques sur de 
nombreuses formes de vie et sur le climat terrestre.

Sources : Campbell, Recee , «Biologie» , De boeck , 2e édition , 2004 , Québec
Cornet M. , «Biologie 3e» , De boeck , 2010 , Bruxelles

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-co2-atm-temp.xml
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