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 Le cycle de l’Azote 
1 - Introduction 

1.1 L’azote et le cycle global du carbone 
Le cycle océanique de l’azote est sans doute l’un des plus complexes parmi les cycles des élé-

ments majeurs. Élément limitant de la production biologique dans de nombreux écosystèmes, l’azote 
occupe un rôle central par son influence sur les autres cycles biogéochimiques. L’azote joue un rôle 
essentiel dans les processus d’adaptation nécessaires à la survie du phytoplancton, notamment dans 
la photoadaptation. L’azote est disponible sous de multiples formes chimiques, bien plus nombreuses 
que celles des autres nutriments majeurs, et subit une multitude de réactions chimiques qui en font un 
élément dont le comportement est unique dans le milieu naturel. La majorité de ces transformations 
est assurée par les réactions métaboliques qui se déroulent dans les organismes marins afin de leur 
permettre d’obtenir l’azote nécessaire aux synthèses structurales et pour assurer les apports énergé-
tiques indispensables à leur croissance. La plupart des formes chimiques de l’azote dans les océans 
est biodisponible; cependant, la forme la plus abondante, l’azote moléculaire N2, présent sous forme 
gazeuse dissoute, ne l’est que pour certains microorganismes procaryotes. Par définition, on appelle 
ainsi ‘azote fixé’ l’ensemble des espèces azotées à l’exception de N2. Deux processus biolo-
giques particuliers vont ainsi jouer un rôle capital dans le cycle de l’azote : la fixation de N2 (diazo-
trophie) qui permet la conversion de l’azote gazeux en azote organique, et la dénitrification, proces-
sus opposé qui transforme le nitrate en N2

1. C’est le bilan entre ces deux processus qui va déterminer 
au premier ordre la taille de l’inventaire océanique d’azote fixé et donc l’intensité de la production 
marine. Ce sont également les processus biologiques qui, en interaction avec les processus physiques 
de transport et de mélange, vont contrôler la variabilité spatio–temporelle des diverses formes 
d’azote fixé. 

Le moteur principal qui pilote les variations de la composition chimique de l’océan intérieur 
est la fixation photosynthétique du carbone dans la matière organique (Figure 2). Au cours de ce pro-
cessus, principalement réalisé par le phytoplancton qui se développe dans la couche euphotique, les 
éléments nutritifs majeurs que sont l’azote, le phosphore, le silicium et le soufre, ainsi que les mé-
taux-traces comme le fer, sont absorbés et assimilés parallèlement au carbone. La plus grande partie 
de la matière organique synthétisée sera ensuite soit respirée soit reminéralisée dans la couche eu-
photique, et une faible fraction sera exportée vers les couches profondes de l’océan intérieur. C’est à 
ces profondeurs que la reminéralisation s’achèvera et que les éléments minéraux seront restitués pour 
être finalement transportés, par la circulation océanique et le mélange vertical, vers la couche eupho-
tique où ils alimenteront à nouveau la production nouvelle. Ce couplage des processus biologiques et 
physiques constitue la boucle biogéochimique à grande échelle (la pompe biologique) qui contrôle la 
distribution de toutes les espèces chimiques de l’Océan Mondial. Cette mécanique a pour effet ma-
jeur d’abaisser à de très faibles valeurs les concentrations de surface, notamment celles des éléments 
nutritifs limitants, tout en enrichissant les eaux profondes. Le second résultat, corollaire du premier, 
est l’augmentation des concentrations en composés organiques, particulaires ou dissous, dans les 
eaux de surface et leur diminution rapide en profondeur. 

                                                
1 A la dénitrification sensu stricto s’ajoute également l’anammox (oxydation anaérobie de l’azote) qui transforme am-

monium et nitrite en azote moléculaire 
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Figure 2 : Représentation schématique du cycle océanique de l’azote et de son couplage avec les 

cycles de l’oxygène, du phosphore et du carbone. Les processus de fixation d’azote et de 
dénitrification jouent un rôle particulier rendant le contenu total en azote fixé de l’Océan 
Mondial (essentiellement sous forme −

3NO ) tributaire des changements biologiques.  
(modifié d’après Gruber, 2008). 

Cette boucle biogéochimique pilotée par la biologie joue un rôle fondamental dans le climat de 
la planète Terre car c’est l’un des processus qui détermine la concentration en CO2 de l’atmosphère. 
Siegenthaler & Sarmiento (1993), puis Gruber & Sarmiento (2002) ont étudié, à l’aide d’un modèle 
de circulation océanique globale (OGCM pour Ocean Global Circulation Model)  des situations ex-
trêmes montrant l’influence des processus biologiques sur la concentration atmosphérique en CO2. 
Les simulations numériques présentées par Gruber & Sarmiento (2002) indiquent qu’une pompe bio-
logique du carbone totalement efficace, c’est-à-dire capable d’utiliser tous les nutriments sur 
l’ensemble des eaux du globe, abaisserait la [CO2]ATM de plus de 100 ppm. L’extinction de toute 
forme de vie marine, dans un océan abiotique hypothétique, produirait par contre une élévation de la 
[CO2]ATM de plus de 200 ppm. Ceci est à comparer aux estimations de [CO2]ATM qui à l’aube de 
l’année 2100 pourraient atteindre 1 000 ppm. On voit donc que l’activité biologique n’est pas négli-
geable et que son évolution temporelle doit être correctement évaluée et minutieusement contrôlée. 

Il n’est donc pas surprenant qu’on ait évoqué des changements majeurs de la pompe biologique 
pour tenter d’expliquer les variations du CO2  atmosphérique qui se sont produites au cours du der-
nier million d’années au moment de la succession des périodes glaciaires et interglaciaires. En pous-
sant plus loin cette hypothèse, compte tenu du rôle potentiellement limitant de l’azote, il est tentant 
d’imaginer que des altérations du réservoir global d’azote fixé aient été responsables de modifica-
tions de la production primaire marine et corrélativement de la concentration atmosphérique du CO2. 
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1.2 L’azote et le changement global 
L’intérêt porté au cycle marin de l’azote s’est considérablement accru dans le dernier quart du 

XXème siècle pour plusieurs raisons convergentes. La première est la reconnaissance d’une accéléra-
tion inouïe du cycle global de l’azote, directement reliée aux activités anthropiques et en particulier à 
la fabrication d’engrais minéraux à partir d’azote atmosphérique et de leur utilisation par 
l’agriculture intensive. Cet usage bouleverse non seulement les écosystèmes terrestres et dulçaqui-
coles mais aussi de manière de plus en plus fréquente les écosystèmes côtiers. De nos jours, la pro-
duction d’engrais synthétiques, l’intensification des cultures fixatrices d’azote (notamment le riz, e.g. 
Dongmo Chaintreuil, 2000) et le dépôt d’azote provenant des carburants fossiles représentent à peu 
de chose près une quantité équivalente à celle fixée naturellement par la biologie, soit environ 
130 106 tonnes an-1 (Galloway et al., 1995, Falkowski et al., 2000, Galloway et al., 2004). 

Le second regain d’intérêt est venu de la considération d’une sous–estimation possible de la 
fixation marine globale de N2. Ainsi, la ré–estimation de la diazotrophie par Gruber (2004) implique 
une temps de résidence de l’azote fixé de seulement quelques 3 000 ans ce qui est d’un ordre de 
grandeur inférieur à celui du phosphore que Delaney (1998) avait estimé entre  32 000 et 130 000 
ans (en se basant sur les seuls apports par les fleuves) ou  entre  29 000 et 80 000 ans (en considérant 
la totalité des apports). Le cycle de l’azote est donc très dynamique et peut subir des modifications 
substantielles à des échelles de temps courtes, de quelques centaines d’années. Rappelons ici que le 
temps de résidence du silicium, autre élément d’importance pour les systèmes pélagiques marins, a 
été estimé à 16 000 ans (Tréguer et al., 1995). L’estimation de la fixation d’N2 par le phytoplancton 
marin a été corrigée d’un facteur 2 depuis les années 1980s avec des taux actuellement estimés entre 
100 et 200 Tg N an–1 (1 Tg = 1012 g) (Falkowski, 1997, Gruber & Sarmiento, 1997, Capone et al., 
1997, Gruber & Sarmiento, 2002, Karl et al., 2002). La seconde conséquence de cette révision oblige 
à envisager que, dans les régions carencées en azote (systèmes oligotrophes recouvrant 56% de la 
surface totale des océans et rassemblant près de 44% de la production primaire mondiale, Antoine & 
Morel, 1996), l’apport d’azote nouveau provenant de la diazotrophie peut représenter une part équi-
valente à celle apportée par le mélange vertical. Ceci rend le processus de diazotrophie d’une impor-
tance capitale dans la structuration des écosystèmes marins oligotrophes avec des implications ma-
jeures pour le cycle du carbone et la détermination de la fraction de production exportée. 

Enfin, la troisième et dernière raison de l’intérêt porté aujourd’hui au cycle marin de l’azote est 
le questionnement sur la réponse de la biologie marine et du cycle de l’azote face au changement 
climatique : est–ce que cette réponse va accélérer (feedback positif) ou ralentir (feedback négatif) le 
réchauffement global (Gruber et al., 2004)? Tous les modèles climatiques couplés océan–atmosphère 
s’accordent pour prévoir un renforcement de la stratification océanique dont le corollaire est la dimi-
nution de la concentration en O2 dissous de l’océan intérieur avec pour conséquence, au travers de la 
diminution de l’inventaire d’azote fixé (augmentation de la dénitrification), une diminution globale 
de la production primaire. Un tel scénario aurait pour effet de relarguer le CO2  naturel dissous dans 
les eaux océaniques, accroissant dès lors la concentration atmosphérique et augmentant donc le ré-
chauffement actuel par renforcement de l’effet de serre. La diminution de concentration en oxygène 
se traduirait aussi probablement par l’augmentation de la production et du relargage d’oxyde nitreux 
(N2O), autre gaz à effet de serre dont le pouvoir radiatif est plus de trois cent fois supérieur à celui du 
CO2. Ces deux effets majeurs concourent à une accélération du réchauffement planétaire et le cycle 
marin de l’azote pourrait exercer un feedback positif significatif dans un monde qui se réchauffe. 
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2 - Généralités 

2.1 Les isotopes de l’azote 
L’azote (symbole N, numéro atomique 7) constitue, sous forme de  diazote N2, 78% des gaz 

contenus dans l’atmosphère terrestre. Il a été découvert en 1772 par Rutherford qui lui donna son 
nom anglais nitrogen du grec νίτρο γεννώ : producteur de nitre. Le nom français azote est donné plus 
tard à partir du grec ζωτiκός : vital (‘a–zote’ donc signifiant étymologiquement défavorable à la vie, 
en référence à son caractère inerte par comparaison avec l’oxygène). De masse atomique 14,007, 
l’azote naturel correspond en réalité à un mélange de deux isotopes stables : 14N (99,63 %) et 15N 
(0,37 %). 

 

2.2 L’élément azote dans l’environnement marin 
Présent sous cinq états d’oxydo–réduction relativement stables, l’azote se distingue des autres 

éléments nutritifs majeurs des océans. Ainsi, par comparaison, le phosphore qui a la même valence 
électronique n’est présent quasi exclusivement que sous forme de phosphate ( ) de degré 
d’oxydo–réduction (d.o.) +V. Le silicium existe quant à lui essentiellement au d.o. +IV caractérisant 
l’acide orthosilicique H4SiO4  et l’opale (SiO2). 

L’azote se rencontre au contraire dans l’environnement marin sous forme de nitrate ( −
3NO ) de 

d.o. +V, de nitrite ( ) de d.o. +III, d’oxyde nitreux ( ) de d.o. +I, d’azote moléculaire N2 de 
d.o. 0 et d’ammonium ( ) de degré –III. A ces formes minérales, s’ajoute une multitude de com-
posés organiques contenant de l’azote, la plupart du temps sous forme de groupes aminés (–NH2) de 
d.o. –III. Parmi les nutriments majeurs, seul le carbone présente une gamme aussi étendue de degrés 
d’oxydo-réduction, de –IV avec le méthane (CH4) à +IV avec le CO2. 

 

 
Figure 3 : Espèces chimiques majoritaires situées sur l’échelle d’oxydo-réduction et réactions de 

transformation de l’azote dans l’environnement marin. Les processus symbolisés par les 
traits gris sont ceux se déroulant uniquement en milieu anoxique (Gruber, 2008). 

Le grand nombre d’états d’oxydo–réduction relativement stables de l’azote s’explique par sa 
configuration électronique. Deux des électrons de valence occupent ainsi l’orbitale 2s et chacun des 
trois électrons de valence restant occupe une des trois orbitales 2p. Ceci donne une configuration 

−3
4PO

−
2NO ON2

+
4NH
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électronique 1s2 2s 2p3. La configuration électronique du gaz rare peut donc être obtenue si les 5 
électrons de valence sont enlevés, ce qui donne le d.o. +V ou si 3 électrons sont ajoutés, ce qui donne 
le d.o. –III. L’énergie d’ionisation nécessaire à l’enlèvement des 5 électrons de valence est relative-
ment faible de sorte que le gain issu de la liaison covalente la compense largement. 

Si la propriété précédente explique la stabilité relative de −
3NO et de , elle est cependant in-

suffisante pour expliquer la stabilité de , N2 ou N2O. Il faut en effet tenir compte de l’énergie de 
liaison (variation d’enthalpie correspondant à la formation de la liaison) aussi bien que de l’énergie 
d’activation (énergie nécessaire pour dissocier une liaison covalente). En ce qui concerne l’azote, la 
stabilité des liaisons covalentes avec d’autres atomes provient, dans la plupart des cas, de 
l’hybridation des orbitales externes s et p qui forment alors 4 orbitales hybrides sp3 ou 3 orbitales 
sp2. Lorsque l’hybridation sp3 se produit, les 5 électrons sont distribués de façon à ce qu’une paire 
d’électrons occupe une orbitale sp3 propre tandis que les trois autres orbitales sont partagées avec un 
autre atome par liaisons covalentes. Dans le cas de l’hybridation sp2, la troisième orbitale p est utili-
sée pour former des orbitales π rendant possible la formation de doubles ou triples liaisons. C’est 
cette flexibilité électronique (Gruber, 2008) alliée à la robustesse des liaisons covalentes des compo-
sés à double ou triple liaison qui permet la stabilité des espèces ,N2 ou N2O dans 
l’environnement marin; par opposition, le phosphore partage avec l’azote les mêmes caractéristiques 
électroniques mais, comme il possède 10 électrons de plus et qui occupent les orbitales les plus 
basses, l’énergie de plusieurs liaisons covalentes est alors beaucoup plus faible. La présence 
d’orbitales basses interdit également la formation des orbitales π, ce qui empêche le phosphore, de 
même que le silicium, d’établir des doubles ou triples liaisons. Le résultat en est que le silicium et le 
phosphore n’existent dans l’environnement marin que dans un seul état d’oxydo–réduction. 

Tableau I : résumé des principaux processus biologiques de transformation de l’azote en milieu 
marin (d’après Gruber, 2008). 

2.3 Les principales réactions naturelles de transformation de l’azote 
La pluralité des états d’oxydo–réduction de l’azote dans l’environnement marin (et le nombre 

important d’espèces chimiques qui en résultent) est à la base d’une grande variété de réactions redox 
(Figure 3). Dans l’océan actuel, toutes les réactions principales sont assurées par l’activité biologique 
associée soit aux fonctions d’assimilation soit aux fonctions dissimilatrices mises en œuvre par les 

+
4NH

−
2NO

−
2NO

Processus Organismes Environnement Redox Statut trophique Rôle biochimique 

assimilation de NO3 phytoplancton aérobiose photoautotrophes source de N 

assimilation de NO2 phytoplancton aérobiose photoautotrophes source de N 

assimilation de NH4 
phytoplancton 

bactéries 

aérobiose 

aérobiose/anaérobiose 

photoautotrophes 

hétérotrophes 

source de N 

source de N 

ammonification bactéries/zooplancton aérobiose/anaérobiose hétérotrophes excrétion de N 

oxydation de NH4 
bactéries 

(e.g. Nitrosomonas) 
aérobiose chimioautotrophes fourniture d’énergie 

oxydation de NO2 
bactéries 

(e.g. Nitrobacter) 
aérobiose chimioautotrophes fourniture d’énergie 

dénitrification 
bactéries dénitri-

fiantes 
anaérobiose hétérotrophes accepteur d’électrons 

anammox bactéries anaérobiose chimioautotrophes fourniture d’énergie 

fixation de N2 cyanobactéries 
(e.g. Trichodesmium) 

aérobiose photoautotrophes source de N 
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(micro–)organismes marins. A l’échelle de l’histoire de la planète, cela n’a pas toujours été le cas et 
la fixation biologique d’N2 semble avoir ainsi évolué de façon beaucoup plus précoce que la dénitri-
fication biologique (Falkowski, 1997). Les réactions biologiques les plus importantes sont résumées 
dans le Tableau I ainsi que  la nature redox des environnement dans lesquels elles se produisent, les 
organismes qui les réalisent et le rôle biochimique des processus mis en jeu. 

2.3.1 Les réactions d’assimilation de l’azote 
L’assimilation du nitrate ou de l’ammonium permet l’incorporation de l’azote dans la matière 

organique. est classiquement considérée comme la source « préférée » d’azote fixé pour le phy-
toplancton parce que son assimilation ne nécessite pas de réaction de réduction et demande donc peu 
d’énergie à la cellule. Au contraire, l’assimilation de −

3NO nécessite la réduction de l’azote du d.o. +V 
au d.o. –III, soit le transfert de 8 électrons ce qui nécessite une fourniture substantielle d’énergie. 
Collier et al. (2012) considèrent que cette explication de la préférence de l’ammonium, connue 
comme l’hypothèse du coût métabolique, est loin d’être évidente. En effet, selon cette hypothèse, le 
phytoplancton devrait être en mesure de croître plus rapidement en présence d’ammonium comme 
seule source d’azote, par rapport au nitrate, et cette différence devrait s’accentuer à mesure que la 
lumière (la source ultime du pouvoir réducteur) devient de plus en plus limitante. Hors ce n’est pas 
ce qu’on observe expérimentalement car relativement peu d’espèces phytoplanctoniques examinées 
jusqu’ici ont montré une croissance plus rapide sur ammonium que sur nitrate. La plupart du temps, 
les taux de croissance sont égaux entre les deux sources azotées et la croissance peut même être plus 
rapide sur le nitrate. En outre, l’avantage de la croissance sur ammonium est rarement plus important 
en lumière limitante par rapport à la lumière saturante (Collier et al., 2012) Par ailleurs, comme le ni-
trate est généralement plus abondant que l’ammonium, au moins au début de la période productive, 
la majorité des organismes phytoplanctoniques est considérée comme ayant les enzymes nécessaires 
à cette réduction (nitrate réductase). Pourtant force est de reconnaître que la majorité des études éco-
physiologiques menées jusqu’ici l’ont été sur un tout petit nombre d’espèces « cultivables » et que 
rien n’interdit de penser que, dans les conditions naturelles, les communautés phytoplanctoniques 
soient composées d’un mélange d’espèces assimilant et d’espèces n’assimilant pas le nitrate. Ainsi, 
certains organismes importants, comme Prochlorococcus et certaines souches de Synechococcus, se 
révèlent incapables d’utiliser le nitrate (Moore et al., 2002).  

L’assimilation de l’azote par le phytoplancton est étroitement couplée à celle des autres élé-
ments, notamment le carbone, et le phosphate. En moyenne, la synthèse et la reminéralisation de la 
matière organique devraient donc suivre l’équation traditionnelle de Redfield–Ketchum–
Richards (Redfield et al., 1963) : 

  Ý  
ou encore :   Ý  

Anderson (1995) a fait remarquer que cette équation n’était pas satisfaisante pour plusieurs rai-
sons et notamment le fait que, implicitement, elle pose pour hypothèse forte que l’ensemble de la 
matière organique se trouve sous forme d’hydrates de carbone et même de monosaccharides (for-
mule générale (CH2O)n). Anderson (1995) aboutit, en considérant les parts respectives d’hydrates de 
carbone (essentiellement sous forme de polysaccharides de formule générale (C6H10O5)n), de lipides 
(C40H74O5)n),  de protéines (C3,83H6,05O1,25N)n) et d’acides nucléiques (C9,625H12O6,5N3,75P)n), à une 
nouvelle formulation de l’équation d’équilibre de la matière organique : 

 +−− ++++ H18OH78HPONO16CO106 2
2
432  Ý 21642175106 O150P)NOH(C +   

+
4NH

OH122POHHNO16CO106 24332 +++ 2431631062 O138)PO(H)(NHO)(CH +

OH122POHHNO16CO106 24332 +++ 216110263106 O138P)NOH(C +
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ce qui correspond à une composition pondérale de la matière organique sèche « moyenne » de  
54,4 % de protéines, de 25,5 % d’hydrates de carbone, de 16,1 % de lipides et de 4,0 % d’acides nu-
cléiques. Reprenant les rapports stœchiométriques d’Anderson (1995), Gruber (2008) réécrit 
l’équation d’équilibre pour le cas d’une utilisation de l’ammonium et non pas du nitrate : 

 −−+ ++++ OH14OH48HPONH16CO106 2
2
442  Ý  

L’absorption de nitrate ou d’ammonium exerce ainsi théoriquement un impact important sur le 
quotient photosynthétique (PQ, rapport stœchiométrique de l’absorption de CO2  sur l’émission 
d’O2) qui passe de 1,4 à 1,1 lorsque le nitrate ou l’ammonium  sont respectivement utilisés (Laws, 
1991). Enfin, Hedges et al. (2002) ont étudié la composition biochimique de 5 échantillons marins 
contrastés au moyen de la technique de RMN du 13C. Leurs résultats aboutissent à une composition 
moyenne de 65% de protéines, 19% de lipides et 16% d’hydrates de carbone. Cette composition bio-
chimique, basée cependant sur un nombre très réduit d’analyses, correspond à une formule élémen-
taire de C106H177O37N17S0.4 de la biomasse planctonique, biomasse dont l’oxydation complète de-
mande 154 moles d’O2. 

Quelle que soit l’approche utilisée pour définir les rapports dans la matière organique, il ne faut 
pas perdre de vue que ces rapports stœchiométriques sont des rapports moyens et que, selon la com-
position de la communauté planctonique (rapports autotrophes/hétérotrophes, eucaryotes/procaryotes 
ou encore variabilité des PFTs –Plankton Functional Types, …), les rapports mesurés peuvent s’en 
écarter de façon substantielle. Le modèle à quotas cellulaires développé par Klausmeier et al. (2004), 
basé sur la compétition d’espèces dont les stratégies d’allocations cellulaires sont dirigées vers 
l’assemblage protéique ou l’utilisation des ressources extérieures (une variante des stratégies K et r 
de MacArthur & Wilson, 1967), prédit des rapports N/P optimaux variant entre 8,2 et 45. Bien que la 
médiane des rapports soit égale à 17,7 soit proche du rapport 16/1 de Redfield et al. (1963), les va-
leurs individuelles sont comprises entre 7,1 et 43,3 avec une valeur extrêmes à 133,3 – voir Figure 4.  

 
Figure 4 : Rapport structurel N/P de 29 espèces de phytoplancton marin ou d’eau douce. Le rapport 

de Redfield est indiqué ainsi que la gamme théorique des variations prédite par le modèle 
de Klausmeier et al. (2004) dans des conditions écologiques extrêmes de croissance ex-
ponentielle (Opt exp) ou d’équilibre compétitif avec pour facteurs limitants la lumière, 
l’azote ou le phosphore (Opt I, Opt N et Opt P). 

21642175106 O118P)NOH(C +
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Gruber (2008) écrit pourtant : « … water column data suggest that when averaged sufficiently 
over space and time, these ratios hold up remarkably well (e.g. Takahashi et al. [1985])». Encore 
faut il évaluer les échelles de temps et d’espace considérées comme suffisantes! Cette école est celle 
du concept des rapports stœchiométriques constants, concept qui s’applique à des échelles de temps 
et d’espace qu’on peut qualifier de longues (c’est–à–dire moyennées sur au moins une saison pro-
ductive et à l’échelle d’une région océanique). Au contraire, les données récentes tendent à faire 
émerger le concept de rapports stœchiométriques flexibles qui semblent mieux caractériser la dyna-
mique rapide (échelle de temps inférieurs  la saison et plus proches de celle des blooms plancto-
niques). Ces deux concepts ne doivent pas être opposés et ne sont pas mutuellement exclusifs. 

2.3.2 Les réactions de reminéralisation de l’azote 
La majeure partie de l’azote organique fixé dans l’océan est restituée sous forme de nitrate par 

le processus de reminéralisation. Cette régénération de l’azote minéral se produit en trois étapes : 
l’ammonification, l’oxydation de l’ammonium et l’oxydation du  nitrite; les deux dernières étapes 
sont combinées dans ce qu’on appelle la nitrification. 

 
Figure 5 : Les étapes de la reminéralisation de l’azote organique en nitrate. 

En se basant sur la stœchiométrie d’Anderson (1995), les trois réactions séquentielles de remi-
néralisation du nitrate peuvent s’écrire de la façon suivante : 

Ammonification :  Ý  

Nitritation :  Ý  

Nitratation :  Ý  

L’AMMONIFICATION ET LA NITRIFICATION 
L’ammonification est le processus inverse de la réaction d’assimilation de l’ammonium, soit la 

transformation d’azote organique en . Cette réaction est essentiellement assurée par les bactéries 
hétérotrophes qui utilisent l’oxydation du carbone organique en CO2 comme source d’énergie et re-
larguent l’azote sous forme car elles n’ont pas la capacité à l’oxyder en . 

Les deux réaction séquentielles de la nitrification sont assurées par des groupes spécialisés de 
bactéries et d’archées chimioautotrophes qui utilisent l’oxydation de en  (oxydation de 
l’ammonium ou nitritation) ou celle de en  (oxydation du nitrite ou nitratation) comme 
source d’énergie. Ces deux réactions sont généralement assurées par deux groupes de microorga-
nismes distincts. La première étape de la nitrification (oxydation de l’ammonium) est catalysée par 
un groupe phylogénétiquement restreint de β– et de γ–protéobactéries ainsi que certaines archées du 
phylum des Thaumarchaeota, notamment Nitrosopumilus maritimus. La seconde étape (oxydation du 
nitrite) est réalisée par des eubactéries appartenant à cinq genres : Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococ-
cus, Nitrospina et Nitrotoga (Bouskill et al., 2012). 

La nitrification nécessite la présence d’O2 et est inhibée par la lumière, ce qui aura des implica-
tions importantes dans le cycle de l’azote de l’océan de surface. Lomas & Lipschultz (2006) indi-
quent que l’oxydation de l’ammonium est inhibée à des niveaux photométriques correspondant à 1 à 

21642175106 O118P)NOH(C + −−+ ++++ OH14OH48HPONH16CO106 2
2
442

24 O24NH16 ++ OH16H32NO16 22 ++ +−

22 O8NO16 +− −
3NO16

+
4NH

+
4NH −

2NO

+
4NH −

2NO
−
2NO −

3NO
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5% de l’éclairement de surface. La régénération du nitrate ne pourrait ainsi dérouler qu’en dehors de 
la couche éclairée, généralement en dehors de la couche mélangée, dans la partie supérieure de la 
zone mésopélagique. C’est une des explications à la présence du pic de nitrite profond bien que la 
dynamique de cette structure reste encore à élucider (notamment sous l’angle du rôle du mélange 
vertical et de la lumière dans l’excrétion de  par le phytoplancton, les bactéries et les archées) 

LA DÉNITRIFICATION HÉTÉROTROPHE 
L’ammonification est la principale réaction d’oxydation de la matière organique ; cette réaction 

utilise l’oxygène comme accepteur terminal d’électrons, ce qui implique que les organismes soient 
aérobies strictes (ce qui est le cas de la plupart des eucaryotes). Par contre, la plupart des bactéries 
s’avèrent très flexibles et sont capables d’utiliser une vaste gamme d’accepteurs d’électrons comme 
le sulfate, le manganèse ou le fer. Pourtant, le premier accepteur d’électrons généralement utilisé par 
les bactéries marines est le nitrate dans un processus appelé la dénitrification dont le rendement 
énergétique est largement supérieur à ceux des réactions utilisant d’autres oxydants. En se basant à 
nouveau sur la stœchiométrie d’Anderson (1995) la réaction de dénitrification hétérotrophe peut 
s’écrire : 

 Ý  
La dénitrification est le processus majeure de perte d’azote par voie gazeuse dans les sédiments 

et, d’une manière générale, dans les environnement anoxiques. Ce processus représente est donc le 
puits principal dans le cycle biogéochimique de l’azote à l’échelle globale, même si son importance 
exacte demande à être mieux cernée (voir § 4.1). 

L’ANAMMOX 
Il existe un autre processus anaérobie qui élimine l’azote biodisponible : l’oxydation anaérobie 

de l’ammonium ou anammox (anaerobic ammonium oxydation), réaction dans laquelle l’ammonium 
et le nitrite se combinent pour former N2. 

 Ý  

Contrairement à la dénitrification l’anammox est utilisée comme source d’énergie ce qui fait 
qu’elle est réalisée par des bactéries autotrophes chimiolithotrophes, notamment de l’ordre des 
Planctomycétales (Figure 6). Les bactéries anammox sont bâties sur un plan de cellule unique pré-
sentant un organite unicellulaire central : l’anammoxosome. La réaction de conversion de 
l’ammonium et du nitrite en diazote est réalisée par la formation d’un composé intermédiaire : 
l’hydrazine (NH2–NH2), très réactif et toxique pour la cellule, qui reste confiné dans 
l’anammoxosome. 

 

  
Figure 6 : Morphologie des bactéries anammox et modèle de processus anammox proposé par Kuy-

pers et al. (2003) : HH, hydrazine (N2H4) hydrolase ; HZO, hydrazine oxydase ;  NR, ni-

−
2NO

−+ 31642175106 NO104P)NOH(C OH813POHN06CO106 24322 +++

+− + 42 NHNO OH2N2 22 +
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trite réductase. Hybridation in situ de sondes fluorescentes (Fluorescence in situ hybridi-
zation ou FISH) de bactéries des eaux anoxiques de sub-surface la Mer Noire (142m). 
Les cellules vertes sont les Eubacteria totales révélées par la sonde EUB338 ; les cellules 
rouges sont les bactéries marquées avec la sonde AmxBS820 spécifique de l’anammox. 

Le processus a d’abord été mis en évidence dans les traitements biologiques d’eaux usées et a 
été récemment mis en évidence dans l’environnement marin naturel (Kuypers et al., 2003, Dalsgaard 
et al., 2003). Son importance quantitative reste à mettre en évidence à l’échelle globale mais les tra-
vaux de Kuypers et al. (2005) suggèrent que l’anammox serait le processus majeur responsable de la 
perte d’azote fixé dans la zone à minium d’oxygène (OMZ pour Oxygen Minimum Zone) de 
l’upwelling du Benguela. Il faut toutefois souligner la nécessité d’avoir une source de   dans un envi-
ronnement anoxique pour que l’anammox puisse se produire. La source la plus probable pourrait être 
une dénitrification partielle de  ce qui implique alors une compétition pour la ressource entre les bac-
téries anammox et les bactéries dénitrifiantes 

L’anammox semble également constituer une voie importante d’élimination de l’azote dans les 
sédiments estuariens. Dans la zone côtière, la capacité des écosystèmes à amortir la charge azotée 
d’origine anthropique et donc à résister à l’eutrophisation repose ainsi en grande partie sur leur capa-
cité à éliminer les formes fixés de l’azote grâce à la production de N2. Les deux réactions biogéo-
chimiques principales, la dénitrification et l’anammox, représentent la quasi–totalité de la production 
de N2 et donc de la perte d’azote fixé dans les écosystèmes aquatiques, marins et continentaux. 
L’étude menée par Crowe et al. (2012) dans l’estuaire inférieur du Saint Laurent indique que ce pro-
cessus est responsable du tiers de la perte d’azote par voie gazeuse dans cet écosystème, les deux–
tiers restant étant assurés par la dénitrification. 

 

Figure 7 : Cycle sédimentaire de l’azote dans l’estuaire inférieur du Saint Laurent. Les nombres 
entre parenthèses représentent les flux associés (µmol m−

2 h–1) aux divers processus (mo-
difié d’après Crowe et al., 2012). 

2.4 La diazotrophie : fixation de l’azote par voie biologique 
D’un point de vue biogéochimique, dénitrification et anammox aboutissent au même résultat : 

une perte nette d’azote fixé, avec des stœchiométries toutefois différentes. Cette perte doit être com-
pensée par une fixation nette d’azote si on considère un océan à l’état d’équilibre. 
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La source majeure d’azote fixé dans l’océan est la diazotrophie ou conversion de N2 en azote 
organique par voie biologique. Dans l’environnement marin, cette réaction biochimique est assurée 
par des microorganismes photoautotrophes afin d’assurer leur approvisionnement azoté dans des 
écosystèmes où l’azote fixé est épuisé. Parmi les organismes les mieux étudiés, les cyanobactéries du 
genre Trichodesmium sont certainement les mieux connus bien que le rôle d’organismes unicellu-
laires, cyanobactéries et procaryotes hétérotrophes, commence à être appréhendé. Les réactions de 
fixation d’azote sont aussi la base de relations complexes entre organismes telles que celles unissant 
la cyanobactérie Richelia intracellularis aux diatomées ou encore celles unissant sans doute plu-
sieurs espèces de cyanobactéries unicellulaires aux dinoflagellés.  

L’intensité de la diazotrophie est aujourd’hui largement débattue, en particulier dans l’optique 
d’un changement global qui pourrait être accompagné d’une modification des PFTs dominants dans 
certaines régions comme le Pacifique tropical nord (e.g. Karl, 1999). Par ailleurs, la découverte de 
cyanobactéries diazotrophes unicellulaires par Zehr et al. (2001) a encore étendu l’aire de répartition 
de la diazotrophie. A l’heure actuelle, les taxons de diazotrophes unicellulaires les plus abondants 
sont divisés en deux groupes : le groupe UCYN–A de microorganismes non cultivables et le groupe 
UCYN–B représenté notamment par plusieurs souches cultivées de l’espèce Crocosphaera watsonii. 

2.5 L’oxyde nitreux : le lien entre le cycle de l’azote et le climat de la Terre 
Il est rare que la matière organique soit entièrement reminéralisée jusqu’au stade  ou N2 

par la nitrification ou la dénitrification. Une petite fraction va ainsi être transformée en oxyde nitreux 
(N2O) qui s’échappe alors vers l’atmosphère. N2O est un gaz à effet de serre dont le pouvoir radiatif 
est 300 fois plus important que celui du CO2. Les variations de concentration de ce gaz dans 
l’atmosphère entraînent des modifications de température de la Terre et donc des changements cli-
matiques. La concentration atmosphérique en N2O a augmenté de 9,4 % au cours du siècle dernier 
(Khalil et al., 2002) et ce gaz représente actuellement environ 6 % du forçage radiatif d’origine an-
thropogénique (Houghton et al., 1992). N2O est aussi une source de NO stratosphérique, composé 
actif dans la destruction de l’ozone. L’océan est une source importante de N2O avec un flux annuel 
estimé à 4 Tg N2O an-1 qui représente à peu près le quart des émissions globales (Nevison et al., 
1995, Punshon & Moore, 2004). Les régions côtières contribuent à 60 % environ du flux océanique, 
reflétant l’importance de l’eutrophisation des estuaires et l’impact des zones d’upwelling (et des 
OMZs associés). 

 
Figure 8 : Réactions de transformation de l’azote minéral dans les sols (Wrage et al., 2001). 

Les deux voies de synthèse les plus importantes de l’environnement marin, liées à la reminéra-
lisation microbienne, sont les suivantes : 1) la première étape de la nitrification, l’oxydation de 
l’ammonium en nitrite, durant laquelle N2O est émis comme sous-produit à partir de 

−
3NO
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l’hydroxylamine NH2OH (composé intermédiaire), et 2) la dénitrification au cours de laquelle N2O 
est un intermédiaire. Ces deux processus peuvent aussi être couplés, notamment dans 
l’environnement sédimentaire, par le passage de composés intermédiaires tels que l’oxyde nitrique 
(NO) et le nitrite ( ) au travers de l’interface entre conditions aérobies et anaérobies. 

 
Figure 9 : Climatologie de Nevison et al. (1995) : flux annuels océan-atmosphère de N2O (mg N 

m-2 an-1). 

2.6 L’inventaire global de l’azote marin 
En se basant sur plusieurs sets de données actuellement disponibles, notamment à la suite du 

programme WOCE (World Ocean Circulation Experiment 1990-2002), Gruber (2008) a établi la par-
tition de l’azote océanique entre les grands pools évoqués plus haut. 

Tableau II : concentrations moyennes et inventaire global des formes majeures de l’azote en mi-
lieu marin (d’après Gruber, 2008) 

Forme chimique 
concentration moyenne 

couche euphotique 
(mmol m-3) 

concentration moyenne 
zone aphotique 

(mmol m-3) 

inventaire océanique 
(Tg N) 

nitrate,  7 31 5,8 x 105 

nitrite,  0,1 0,006 1,6 x 102 

ammonium,  0,3 0,01 3,4 x 102 

azote organique dissous, NOD 6 4 7,7 x 104 

azote organique particulaire, NOP 0,4 0,01 4,0 x 102 

oxyde nitreux, N2O 0,01 0,04 7,5 x 102 

azote « fixé » total   6,6 x 105 

azote gazeux, N2 450 575 1,0 x 107 

L’inventaire global est largement dominé par N2. En ce qui concerne l’azote fixé, la forme ma-
jeure est  qui représente près de 88 %, suivi par le NOD avec environ 12 %. Les autres formes 

−
2NO

−
3NO
−
2NO

+
4NH

−
3NO
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(NOP, ,  et N2O) peuvent être importantes localement ou sporadiquement mais, à 
l’échelle globale, leurs parts cumulées n’atteignent pas 0.3% du pool fixé. La dominance de N2 dans 
l’océan est liée à son inertie chimique puisque aussi bien la forme la plus thermodynamiquement 
stable est  (ce qui explique par ailleurs sa prédominance sur  et ). L’autre point re-
marquable est l’inventaire élevé de l’azote organique dissous (NOD) directement relié au caractère 
réfractaire de nombreux composés organiques. 

3 - Hiérarchie des distributions et des processus à l’échelle globale 

3.1 Tendances générales des concentrations en azote 
Les profils verticaux moyens des concentrations  en ,  et  montrent des allures 

très différentes (Figure 10). Le profil de nitrate présente un épuisement dans les eaux de surface et 
des concentrations maximales dans les eaux profondes, en réponse au contrôle exercé par la pompe 
biologique. Les distributions du nitrite et de l’ammonium se caractérisent au contraire par un maxi-
mum vers 50 à 80 m, c’est-à-dire dans la zone inférieure de la zone épipélagique, et une diminution 
rapide des concentrations au-dessous de cette limite. Cette distribution, de même que les faibles va-
leurs des concentrations moyennes, reflète leur statut de formes intermédiaires dans le cycle de 
l’azote, c’est-à-dire d’espèces azotées rapidement produites mais aussi rapidement consommées dans 
la colonne d’eau. 

 et  sont donc deux espèces azotées pouvant être qualifiées de labiles et dont les 
concentrations n’atteignent des niveaux élevés que lorsque leur vitesse de synthèse surpasse leur 
consommation. Pour cette situation se produit à la base de la couche euphotique où l’azote or-
ganique est rapidement reminéralisé, libérant des quantités appréciables de  par ammonifica-
tion, et où l’absorption d’ammonium par le phytoplancton, limité par la lumière, devient très faible. 
Juste au-dessous la lumière devient suffisamment faible pour ne plus inhiber la nitrification et  
est alors oxydé en , libérant  comme composé intermédiaire. 

 
Figure 10: Profils des moyennes globales de  ,  et  (a) sur l’ensemble de la colonne 

d’eau (0-6 000 m) et sur les 300 premiers mètres seulement (b), d’après Gruber (2008). 
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3.2 Le nitrate 

3.2.1 La variabilité spatiale des concentrations en   des eaux de surface 

La concentration en  est inférieure à la limite de détection de la méthode de dans la plu-
part des eaux de surface océaniques, reflétant bien le rôle potentiellement limitant de l’azote sur de 
vastes superficies de l’Océan Mondial. Les exceptions remarquable à cette règle sont constituées par 
les upwellings côtiers où les remontées d’eaux profondes, riches en nitrate, phosphate et acide sili-
cique induisent des développements phytoplanctoniques intenses marqués par de fortes concentra-
tions en chlorophylle a. La seconde exception notable est constituée par les eaux de l’Océan Austral, 
du Pacifique équatorial et du Pacifique nord subarctique qui sont aussi caractérisées par de très 
faibles concentrations en chlorophylle a qui leur ont valu le terme de régions HNLC (High Nutrient – 
Low Chlorophyll). 

3.2.2 distribution du nitrate dans l’océan intérieur 
Le stock de nitrate profond est bien plus variable que ne l’indique le profil moyen de la Figure 

10. Comme le montre la Figure 12 les concentrations en nitrate augmentent rapidement dans les 500 
premiers mètres de surface sous les tropiques alors que les gradients verticaux restent modérés aux 
latitudes moyennes. Au dessous de 1000 m de profondeur la distribution est tout à fait différente et le 
gradient majeure est horizontal, des faibles concentrations observées dans les eaux profondes de 
l’Atlantique jusqu’aux très fortes concentrations des eaux profondes du Pacifique N.�

 
Figure 11 : Concentrations moyennes en  (µmol L-1) dans les eaux de surface (World Ocean 

Atlas, 2005 : Garcia et al., 2006). 

−
3NO

−
3NO

−
3NO
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Figure 12 : Distribution verticale des concentrations en nitrate (a), en nitrate reminéralisé (b) et en 

nitrate préformé (c) le long d’une section qui suit le parcours du « conveyor belt ». Cette 
section globale démarre dans l’Atlantique N, descend vers le sud le long du méridien 
20°W, tourne autour de l’Antarctique vers 60°S et retourne au nord vers 150°W pour fi-
nir sa course dans le Pacifique N (voir la carte). Graphique de Gruber (2008). 
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Ces variations de concentration en −
3NO  sont étroitement corrélées aux variations des phos-

phates et du carbone inorganique dissous (CID) (Figure 13) dans un rapport proche du rapport stœ-
chiométrique de la photosynthèse et de la respiration ; cela suggère que ces distributions à l’échelle 
globale sont principalement sous le contrôle de la boucle biogéochimique. La question qui se pose 
alors est de savoir comment les processus majeurs de cette boucle, les processus biologiques et la 
circulation océanique, interagissent pour finalement engendrer ces variations spatiales. Une première 
approche consiste à savoir si les forts gradients verticaux des zones tropicales sont le reflet d’une ex-
portation plus intense d’azote organique à partir des eaux de surface accompagnée d’une reminérali-
sation plus intense dans les eaux profondes. Le transport océanique à grande échelle se produit prin-
cipalement le long des surfaces isopycnales. La Figure 14 montre la distribution de −

3NO  le long de 
l’isopycne 26,80 qui représente le cœur de l’eau modale subpolaire (SubPolar Mode Water = SPMW) 
dans l’hémisphère nord et le cœur de l’eau modale subantarctique (SubAntarctic Mode Water = 
SAMW) dans l’hémisphère sud (Hanawa & Talley, 2001), c’est-à-dire la profondeur de la thermo-
cline permanente. 

 

  

Figure 13 : Diagrammes de covariance du phosphate (a) et du carbone inorganique dissous (DIC) 
avec le nitrate. Le DIC est normalisé pour une salinité de 35 de manière à effacer l’effet 
des flux d’eau douce. Les droites indiquent les rapports de Redfield (d’après Gruber, 
2008). 

 
Les concentrations en nitrate sont proches de zéro près des affleurements (endroits où la sur-

face isopycnale  σθ = 26,80 intercepte la surface océanique). La circulation à grande échelle sur cette 
surface isopycnale est principalement représentée par les grands gyres anticycloniques de chaque 
hémisphère. Le long du trajet de ces gyres, les eaux s’écoulent de la surface au niveau des affleure-
ments polaires et descendent en profondeur le long des bords Est des bassins ; cette circulation trans-
porte donc des eaux jeunes récemment ventilées, de la surface vers l’océan intérieur. L’interaction 
entre cette circulation et l’addition continue de −

3NO  issu de la reminéralisation (nitrification) est 
bien mise en évidence dans l’Atlantique Nord ; dans cette région, les eaux les plus jeunes, dans la 
partie nord-est de la gyre, présentent les concentrations les plus faibles ; ces concentrations augmen-
tent ensuite graduellement le long du trajet du gyre malgré un temps de séjour très court des eaux 
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dans ce bassin (quelques années à quelques dizaines d’années) et grâce à des taux élevés de reminé-
ralisation de la matière organique. 

 
Figure 14 : Distribution des concentrations moyennes annuelles en nitrate en surface (a), sur la sur-

face isopycnale σθ = 26,80 (b) représentant l’eau modale subantarctique dans 
l’hémisphère sud et l’eau modale subpolaire dans l’hémisphère nord et sur la surface iso-
pycnale σθ = 37,00 (c) représentant l’Eau Profonde Nord-Atlantique (d’après Gruber, 
2008). 
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La distribution du nitrate dans l’océan profond, en particulier sur la surface isopycnale σθ = 
37,00 qui marque l’Eau Profonde Nord-Atlantique (North Atlantic Deep Water ou NADW), illustre 
mieux l’augmentation à grande échelle caractéristique de la circulation générale de l’ Atlantique vers 
le Pacifique (Figure 13). Cette distribution permet d’avancer deux observations capitales et contras-
tant avec la distribution de   dans la thermocline permanente : 

1) Les concentrations dans les eaux proches des régions d’affleurement sont loin d’être 
nulles. Dans l’Atlantique N, la concentration en   des eaux affleurantes est de l’ordre de 15 µmol kg 
1, tandis que, dans l’Océan Austral, la concentration à l’affleurement dépasse 30 µmol kg-1. 

2) Les gradients horizontaux sont progressifs et ne laissent apparaître aucun accident 
entre les régions tropicales et les latitudes moyennes (gyres). Cette constatation reflète bien les diffé-
rences de schémas de circulation, notamment la prépondérance de la branche basse de la circulation 
globale de Broecker (1991) dans le trajet des eaux profondes. 

La circulation globale apporte donc à l’eau profonde des eaux récemment ventilées dans deux 
régions océaniques aux hautes latitudes : l’Atlantique Nord et l’Océan Austral. Au niveau de 
l’Atlantique Nord, la NADW récente est transportée vers le sud et elle chemine jusqu’à  l’Océan 
Austral où elle se mélange avec des eaux qui ont été ventilées autour de l’Antarctique. Les eaux is-
sues de ce mélange sont les sources des eaux profondes de l’Océan Indien et du Pacifique. Tout au 
long de leur voyage qui débute dans l’Atlantique N et se termine dans le Pacifique N ces eaux pro-
fondes vont ainsi accumuler lentement le nitrate issu de la reminéralisation de l’azote organique 
transporté de la surface vers les profondeurs. 

Cependant, les variations de concentrations en −
3NO  des eaux profondes ne résultent pas seu-

lement des processus de reminéralisation. Il faut aussi prendre en considération la contribution du 
mélange avec des eaux de surface qui contiennent déjà des concentrations significatives de −

3NO . 
Cette fraction constitue le nitrate préformé. Les concentrations en −

3NO  élevées des zones 
d’affleurement de la NADW sont le reflet de ces apports. Si on veut isoler l’impact de la reminérali-
sation sur la distribution de −

3NO  de l’océan intérieur, il faut donc trouver un moyen de séparer le ni-
trate observé en une fraction préformée et une fraction reminéralisée correspondant à la quantité de 

−
3NO  apportée à une masse d’eau depuis son dernier contact avec l’atmosphère en surface. On peut 

donc écrire l’équation simple suivante : 

[ −
3NO ]observée = [ −

3NO ]préformée + Δ[ −
3NO ]reminéralisée 

Pour séparer le nitrate préformé et le nitrate reminéralisé ont peut utiliser l’oxygène comme 
traceur. En posant pour hypothèses : 

1) que les eaux issues de la surface ont été saturées en O2, à un instant où elles ne contien-
nent que du nitrate préformé, 

2) que la consommation d’oxygène par nitrification se fait dans un rapport stœchiomé-
trique constant r N:O2 , 

On peut estimer la fraction reminéralisée par la relation suivante : 

Δ[ −
3NO ]reminéralisée = r N:O2 x ([O2]sat - [O2]observée) 

La fraction préformée est ensuite obtenue par différence avec [ −
3NO ]observée. Cette méthode est 

bien sûr approximative dans la mesure où la concentration en oxygène préformé (= des eaux en sur-
face)  peut s’écarter de la saturation (en particulier en fonction de l’activité biologique) et, qu’en 
toute rigueur il faudrait l’estimer de façon indépendante. La Figure 12 montre que le nitrate préformé 
représente une part substantielle au niveau de la thermocline permanente et dans les eaux profondes 
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et qu’il est responsable de la moitié du gradient de −
3NO  entre la surface et le fond. La Figure 12 

montre aussi que l’augmentation de concentration en nitrate dans les eaux de fond de l’Atlantique le 
long du trajet de la NADW est principalement le reflet du mélange avec une masse d’eau à forte te-
neur en  −

3NO  préformé dans l’Océan Austral, la part de la reminéralisation restant relativement ré-
duite. Enfin, les concentrations les plus élevées en −

3NO  reminéralisé sont situées dans la thermo-
cline en parfait accord avec le fait que 90% de l’azote organique exporté à partir des eaux de surface  
sont reminéralisés au-dessus de 1000 m (Martin et al., 1987). 

Les quantités importantes de nitrate préformé sont une conséquence directe de la faible effica-
cité de la pompe biologique dans les régions qui ventilent l’océan intérieur. Ainsi, l’Océan Austral 
est la source de la majeure partie des eaux profondes de l’océan mondial et l’inefficacité des proces-
sus biologiques de cette région laisse son empreinte à l’échelle globale sur la distribution des concen-
trations en  −

3NO  de l’océan intérieur. Comme l’indiquent Sarmiento et al. (2004) la biologie de 
l’Océan Austral est susceptible d’exercer un effet de levier hors du commun sur la biogéochimie 
globale. Ainsi, toute augmentation de l’efficacité de la pompe biologique dans cette région diminue-
rait les concentrations de sels nutritifs localement en surface et diminuerait également l’exportation 
latérale par la SAMW et l’Eau Antarctique Intermédiaire (AIW ou Antarctic Intermediate Waters) des 
nutriments préformés vers les basses latitudes. Or ce sont ces nutriments préformés qui remontent en 
surface aux basses latitudes où ils alimentent la production primaire. Toute augmentation de 
l’efficacité de la pompe biologique de l’Océan Austral (par exemple par apport de Fer ou par aug-
mentation de la stratification des eaux de surface) doit se traduire par une diminution de la produc-
tion primaire des basses latitudes après un certain temps. La simulation numérique réalisée par Sar-
miento et al. (2004) montre qu’une pompe biologique efficace à 100% dans l’Océan Austral (c’est-à-
dire utilisant tous les nutriments dans la couche de surface) entraîne, à l’équilibre, une diminution 
d’un facteur 4 de la production primaire au nord de 30°S. Ceci souligne bien la nécessité de prendre 
en considération les effets de cascade quand on cherche à comprendre les changements passés ou fu-
turs du cycle de l’azote, mais aussi des autres éléments. 

3.3 L’ Ammonium 
L’inventaire de  dans l’océan est de trois ordres de grandeur environ plus faible que celui 

de −
3NO . Malgré cela, le recyclage de  est un processus-clé du cycle de l’azote dans les eaux de 

surface.  

3.3.1 Distribution de l’ammonium 
Les données concernant les concentrations en  sont beaucoup plus rares que les données 

de −
3NO , ceci pour plusieurs raisons : l’ammonium n’est pas un traceur de masses d’eau car virtuel-

lement absent des eaux profondes et les concentrations sont parfois si basses dans les eaux de surface 
que les techniques standard son inapplicables et doivent être remplacées par des méthodes haute sen-
sibilité moins faciles à utiliser. 

La Figure 15 montre que les concentrations moyennes en  présentent une forte variabilité 
régionale dont les extrêmes sont représentées par l’Océan Austral et la Mer d’Arabie, celle-ci présen-
tant des teneurs inférieures de presqu’un ordre de grandeur. Les concentrations en  reflètent 
l’équilibre entre un terme de production (ammonification, excrétion) et un terme de consommation 
(assimilation ou nitrification). L’observation de fortes valeurs de NOP et de  dans l’Océan Aus-
tral suggère que l’ammonification joue le rôle principal amis il ne faut pas perdre de vue qua e les 
basses températures ont aussi pour effet de diminuer les taux de nitrification. Le maximum de sub-
surface, déjà observé sur la Figure 10, se retrouve sur l’ensemble des profils régionaux avec des dif-
férences notables quant à son extension et sa position dans la colonne d’eau. 

+
4NH

+
4NH

+
4NH

+
4NH

+
4NH

+
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Figure 15 : Profils verticaux moyens des concentrations en −

3NO  (a), −
2NO  (b),  (c) et NOP (d) 

des 4 sites « Process Studies » de U.S. JGOFS (d’après Gruber, 2008, données dispo-
nibles sur http://usjgofs.whoi.edu/jg/dir/jgofs/). 

3.3.2 Production nouvelle et production de régénération 
Ce concept introduit par Dugdale & Goering (1967) a été l’un des paradigmes les plus solides 

de la dernière partie du XXème siècle et reste encore une notion profondément ancrée chez les océa-
nographes biogéochimistes. Telle que l’ont définie ses auteurs, la production nouvelle fait référence 
à la part de production primaire qui est alimentée par les apports de sels nutritifs extérieurs au sys-
tème. La production régénérée est la fraction qui, au contraire, est alimentée par le recyclage interne 
des éléments nutritifs. Eppley & Peterson (1979) ont postulé que, lorsque le système est à l’équilibre 
et lorsqu’on intègre sur des échelles de temps et d’espace suffisamment longues, la production nou-
velle doit être égale à la production exportée ; celle-ci étant définie comme le flux de carbone orga-
nique et d’éléments nutritifs sortant de la couche euphotique. C’est cette exportation de matière vers 
les eaux profondes, et non pas directement la production primaire, qui détermine l’efficacité de la 
pompe biologique. Ceci a conduit à faire de l’estimation de la production exportée un objectif majeur 
des recherches en biogéochimie marine. Comme l’estimation directe de cette exportation est diffi-
cile, compte tenu de problèmes méthodologiques (sélectivité des particules par les différents types de 
pièges à sédiment, inadéquation des pièges aux profondeurs intermédiaires, variabilité de l’efficacité 
de collecte en fonction de la nature des écosystèmes, …) ou de la variabilité spatio-temporelle à des 
échelles variables inhérente au domaine pélagique, il a semblé pratique d’utiliser la production nou-
velle comme proxy de la production exportée. 

La distinction entre les deux modes de production est relativement aisée en ce qui concerne 
l’azote, apporté au système essentiellement sous forme de nitrate et recyclé essentiellement sous 
forme d’ammonium en domaine océanique. En effet, comme la nitrification est inhibée en présence 
de lumière, l’ammonium libéré par ammonification dans la couche euphotique est réutilisé par le 
phytoplancton. Au contraire presque tout l’ammonium formé dans la zone aphotique, notamment 
dans le domaine mésopélagique, est transformé en −

3NO  par la nitrification, de sorte que tout l’azote 

+
4NH
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qui réapprovisionne la couche de surface est presque exclusivement sous la forme du nitrate. Le con-
cept est cependant d’un usage plus délicat pour ce qui est des autres éléments nutritifs qui sont régé-
nérés sous la forme chimique sous laquelle ils ont été absorbés. 

Dugdale & Goering (1967) ont proposé d’associer au marquage par le 14C le marquage au 15N 
du nitrate et de l’ammonium pour déterminer la fraction de production carbonée alimentée par les 
voies de production nouvelle ou régénérée. Cette méthode a été très largement adoptée et utilisée 
sans grande modification conceptuelle depuis l’idée initiale. Compte tenu cependant de la nécessité 
d’apporter le substrat marqué à des concentrations non négligeables (spectrométrie de masse) 
l’utilisation de la méthode pose problème dans les écosystèmes oligotrophes et la technique a surtout 
été appliquée dans les régions HNLC et dans les zones productives (écosystèmes côtiers, écosys-
tèmes de hautes latitudes. Bien que Dugdale & Goering (1967) aient indiqué dès le début que 
l’égalité entre l’absorption du nitrate et la production nouvelle n’est réalisée qu’en l’absence de toute 
autre source d’apport (diazotrophie, apports atmosphériques ou fluviaux, rejets urbains), cette restric-
tion a cependant souvent été ignorée dans de nombreuses études. Ainsi, Capone et al., (2005) ont 
montré que la diazotrophie peut représenter une source d’azote substantielle, égalant parfois les voies 
« classiques » du transport vertical. De même les processus de migration verticale du phytoplancton 
mis en évidence par Villareal et al., (1993) constituent une nouvelle voie d’introduction d’azote nou-
veau dans la zone euphotique. 

 
Figure 16: A– Conception « traditionnelle » du cycle pélagique de l’azote d’après Dugdale & Goe-

ring (1967) dans laquelle le flux vertical de nitrate (a) est égal au taux d’absorption (b) et 
au flux vertical d’azote particulaire sortant de la couche de surface. B– Conception « ac-
tuelle » de Bronk et al. (1994) dans laquelle la somme du flux vertical de nitrate (a), de la 
nitrification dans la couche euphotique (f) et de l’apport atmosphérique (g) est égale à la 
somme du taux d’absorption (b) et du taux d’excrétion du NOD (d), celle-ci correspon-
dant au taux brut d’absorption du nitrate. Sur des échelles d’espace et de temps appro-
priées, la somme du taux net d’absorption de nitrate (b), du taux d’utilisation du NOD 
par les microorganismes (e) et de la diazotrophie (h) est égale à la somme du flux vertical 
d’azote particulaire (c) et du flux advectif sortant de NOD (i). 
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Figure 17 : Distributions du nitrate, du nitrite, de l’oxygène dissous et de N* le long d’une radiale 

méridien du Pacifique Est (100°W) – graphique de Gruber (2008). 
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3.4 Le nitrite 
Comme la méthode colorimétrique de dosage du nitrate implique sa réduction en nitrite, cette 

forme doit donc être mesurée séparément de façon à pouvoir effectuer la correction. Grâce à cela, il y 
a pratiquement autant de mesures de nitrite que de nitrate. Cependant plusieurs échantillons ont des 
teneurs en nitrite inférieures au seuil de détection, ce dernier étant relativement élevé avec la mé-
thode colorimétrique, mal adaptée par ailleurs aux faibles concentrations (< 0,1 µM). Le temps de 
turnover du nitrite est estimé de l’ordre de 3 à 7 jours (Lipschultz et al., 1996), ce qui en fait l’espèce 
chimique azotée la plus labile. Cette courte durée de vie tient au fait que le nitrite est un composé in-
termédiaire de nombreuses réactions (assimilation, nitrification et dénitrification) et qu’il est donc 
consommé presqu’immédiatement après sa formation. D’une manière générale, la distribution du ni-
trite suit celle de l’ammonium mais avec des concentrations généralement plus basses en −

2NO . 

La similitude des profils de et de −
2NO dans la couche euphotique (Figure 10 et Figure 

15) suggère que le nitrite est essentiellement contrôlé par la nitrification bien qu’une partie des 
stocks profonds puisse être partiellement contrôlée par l’assimilation comme en témoigne les maxi-
mums en −

2NO  associés à la nitracline. 

La relation entre les concentrations de et de −
2NO disparaît au-dessous de la couche eu-

photique, en particulier dans les zones de minimum d’oxygène, où un pic secondaire de −
2NO  est 

souvent observé. C’est le cas en Mer d’Arabie où la concentration en nitrite dépasse 1 µmol kg-1 
entre 100 m et 500 m (Figure 15) ou encore dans le Pacifique Tropical Nord-Est où un pic secon-
daire est observé entre 250 m et 500 m (Figure 10). Ce pic secondaire est attribué à la dénitrification 
car il coïncide avec les régions hypoxiques (à des concentrations en O2 comprises entre 1 et 5 µmol 
kg-1). Cette localisation à des concentrations en oxygène intermédiaires correspond à la superposition 
des processus de nitrification (aérobie) et de dénitrification (anaérobie) qui peuvent coexister à des 
concentrations en O2 très faibles mais non nulles. A l’intérieur des OMZ le nitrite est ensuite réduit 
en N2 de façon très efficace. 

3.5 L’azote organique 

3.5.1 L’azote organique dissous 
Plus de 99% de l’azote organique existe dans l’océan sous forme dissoute (NOD) dont seule un 

petite fraction a été caractérisée. 

Le NOD représente une proportion considérable du réservoir d’azote total tant en eau douce 
que dans de nombreux environnements marins, côtiers ou estuariens. Les eaux naturelles présentent 
en effet très souvent des concentrations en NOD beaucoup plus élevées que celles de l’azote total 
minéral dissous (DIN, Dissolved Inorganic Nitrogen) de fraction comme le montre les compositions 
‘moyennes’ dans différents écosystèmes (Figure 18). 

3.5.2 L’azote organique particulaire 
L’azote organique particulaire (NOP) est une composante-clé du cycle de l’azote car, bien que 

représentant une faible partie de l’azote organique, c’est cependant la fraction lourde qui va donc 
pouvoir sédimenter et être exportée hors de la couche de surface. Le temps de turn-over moyen du 
NOP est de l’ordre de 2 semaines ce qui traduit la rapidité des processus de synthèse et de dégrada-
tion. Bien que la composition chimique du NOP ne soit pas bien caractérisée, la majeure partie du 
stock est considérée être associée à la matière vivante. La taille des particules considérées varie ainsi 
sur plusieurs ordres de grandeur, de particules en suspension, très fines (virus, bactéries, …) 
jusqu’aux agrégats de grande taille (neige marine, pelotes fécales, ….). 

+
4NH

+
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D’une manière générale, les concentrations en NOP sont maximales dans les eaux de surface et 
sont très faibles au-dessous de la couche euphotique (Figure 15). La gamme des valeurs observées 
dans les écosystèmes hauturiers est comprise entre 3 µmol kg-1 (bloom de l’Océan Austral) et 0,5 
µmol kg-1 (maximum dans le Pacifique Équatorial). Au-dessous de 200 m, les concentrations en 
NOP tendent à rejoindre une valeur asymptotique aux environs de 0,1 à 0,3 µmol kg-1 quelles que 
soient par ailleurs les concentrations dans l’eau de surface. En moyenne, la dynamique du NOP suit 
celle du carbone organique particulaire (COP), avec un rapport stœchiométrique C/N ≈ 7,1 ± 0,1 
(équivalent à 16:114±2) pour les particules sédimentant hors de la couche euphotique (Schneider et 
al., 2003). Ce rapport augmente en profondeur à raison de 0,2 par 1 000 m de sorte que les particules 
passant la profondeur de 1 000 m ont un rapport C/N proche de 117:16, rapport proposé par Ander-
son & Sarmiento (1994). 

 

Figure 18 : Composition moyenne des principaux réservoirs d’azote (hormis le N2 dissous) dans les 
eaux océaniques de surface ou profonde, les eaux côtières et les eaux  estuariennes 
(d’après Antia et al., 1991, in Berman & Bronk, 2003). 

 

3.6 Le paramètre N*: l’empreinte de la fixation de N2 et de la dénitrification 
Le diagramme de covariance du phosphate avec le nitrate (Figure 13) est remarquable non seu-

lement parce qu’il présente une pente de 16 :1 mais aussi parce qu’il présente une valeur à l’origine 
proche de zéro. La valeur observée de la pente n’est pas surprenante car elle reflète la stœchiométrie 
moyenne de la synthèse et de la reminéralisation de la matière organique (voir § 02.3 et 1.3.2). 
L’explication de la valeur à l’origine est plus difficile : cette valeur est souvent interprétée comme 
reflétant le contrôle en retour entre la diazotrophie et la dénitrification modulé par le rapport océa-
nique  −

3NO / −3
4PO . Une méthode originale et pratique permet de s’affranchir de l’influence de la 

photosynthèse sur la relation entre l’azote et le phosphore pour évaluer l’impact de la diazotrophie et 
de la dénitrification : l’utilisation du paramètre *N de Gruber & Sarmiento (1997). 
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*N = [ −
3NO ] – 16 [ −3

4PO ] + 2,9 µmol kg-1 

La valeur de la constante est déterminée en forçant à zéro la moyenne globale des valeurs de 
*N calculées à partir des données de GEOSECS. Cette constante correspond encore à la valeur qui 

serait obtenue en utilisant les moyennes globales de nitrate (30,38 µmol kg-1) et de phosphate (2,08 
µmol kg-1)  des données GEOSECS.  A l’échelle globale, il existe donc un excès de phosphate par 
rapport à la relation idéale avec le nitrate, ce qui permet d’avancer que la diazotrophie doit être dans 
des conditions favorables à cette échelle. Le paramètre *N est identique au paramètre DINxs (pour 
excess DIN) introduit plus tard par Hansell et al. (2004) dans lequel la valeur de la constante est con-
sidérée nulle, soit : 

DINxs = *N – 2,9 µmol kg-1 

La Figure 1Figure 19 montre que *N est constant sur toutes les droites de rapport  −
3NO / −3

4PO  
égal à 16:1. *N est donc une mesure de la distance entre les couples de valeurs ( −

3NO , −3
4PO ) et la 

tendance océanique moyenne. 

 
Figure 19 : (a) Diagramme de dispersion de −

3NO  par rapport à −3
4PO  pour toutes les profondeurs et 

tous les bassins océaniques (données des campagnes WOCE A16, P16, I8NI9S) et in-
fluence des différents processus sur cette distribution. La droite rouge représente  la ten-
dance océanique moyenne de pente 16:1 tandis que les droites en trait fin représentent 
des distributions à *N constants. (b) Distribution hypothétique de −

3NO  par rapport à 
−3
4PO  en situation d’excès de −

3NO  ou (c) en situation de déficit en −
3NO  (d’après Gru-

ber, 2008). 

Le paramètre *N représente l’impact intégré de la diazotrophie et de la dénitrification sur le 
champ océanique de sels nutritifs.  Ceci rend ce concept particulièrement attractif car les mesures di-
rectes des processus en jeu sont difficiles et les données sont assez rares. L’inconvénient du para-
mètre *N reste quand même le fait qu’on ne peut pas dissocier les deux processus car il représente la 
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résultante de leurs effets conjugués. En revanche l’interprétation est facilitée par le fait que les deux 
processus sont généralement séparés dans le temps et dans l’espace ; de plus l’examen des rapports 
14N/15N apporte des éléments complémentaires sur le processus majoritaire. 

  

Figure 20 : Distribution verticale du paramètre *N  le long d’une section qui suit le parcours du 
« conveyor belt ». Cette section globale démarre dans l’Atlantique N, descend vers le sud 
le long du méridien 20°W, tourne autour de l’Antarctique vers 60°S et retourne au nord 
vers 150°W pour finir sa course dans le Pacifique N (identique à la Figure 12). Gra-
phique de Gruber (2008). 

Les concentrations en *N sont élevées en Atlantique Nord et tendent à diminuer vers le Paci-
fique (Figure 20). Cette distribution reflète le transport net d’azote fixé de l’Atlantique vers le Paci-
fique et suggère que, à l’échelle globale, l’Atlantique Nord est une source nette d’azote fixé pour le 
reste de l’océan global et que le Pacifique se comporte comme un puits net. Ceci n’implique pas que 
la diazotrophie se produit à des taux plus élevés en Atlantique Nord que dans le Pacifique mais que 
le bilan diazotrophie – dénitrification est positif en Atlantique Nord et négatif dans le Pacifique. 

La distribution globale de *N sur deux surfaces isopycnales σθ = 26,50 (eaux modales subtropi-
cales situées à une profondeur moyenne de ~ 300 m) et σθ = 27,10 (eaux modales subpolaires) 
montre l’existence d’un minimum situé au niveau de la thermocline permanente du Pacifique. Sur la 
surface isopycnale σθ = 26,50 le minimum de *N est assez nettement séparé en une partie « Est Paci-
fique Tropical Sud » (EPTS) et une partie « Est Pacifique Tropical Nord » (EPTN)de part et d’autre 
d’un maximum local (Figure 21). Sur la surface isopycnale σθ = 27,10) le minimum de *N de l’EPTS 
a perdu l’essentiel de ses caractéristiques tandis que le minimum de l’EPTN reste bien identifié. Une 
autre zone de minimum de *N est bien définie en Mer d’Arabie. 
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Figure 21 : Distribution globale des concentrations de *N (mmol m-3) sur les surfaces isopycnales (a) 
σθ = 26,50 (eaux modales subtropicales comme l’eau à 18° de l’Atlantique Nord) et (b) σθ 
= 27,10 (eaux modales subpolaires). Les zones représentées par des pointillés représen-
tent les régions dans lesquelles les eaux de densité potentielle choisie ne sont pas pré-
sentes en hiver. Les zones hachurée correspondent à des régions pour lesquelles l’erreur 
estimée sur *N est supérieure à 0.7 µmol kg-1 (d’après Gruber, 2008). 
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4 - Le bilan global de l’azote 

4.1 Le bilan océanique de l’azote 
Gruber (2008) a proposé un bilan du cycle océanique de l’azote à partir du bilan de carbone 

organique de Sarmiento & Gruber (2006) et du bilan de l’azote marin fixé de Gruber (2004) en ap-
pliquant  le rapport stœchiométrique C/N = 7,3 d’Anderson & Sarmiento (1994) pour convertir les 
flux de carbone organique en flux d’azote organique. 

 
Figure 22 : Schéma du bilan actuel (1990) du cycle marin de l’azote. Les zones « côtières » (profon-

deur < 1 000 m) ont été séparées des zones océaniques. Les flux sont présentés en Tg N 
an-1. Les incertitudes sont de l’ordre de ±30% (d’après Gruber, 2008). 

Sur un plan purement quantitatif, le processus le plus important du cycle de l’azote fixé est 
l’assimilation de −

3NO  et de  dont le résultat est la fixation de près de 7 000 Tg N an-1 
(~500 Tmoles N an-1) dans l’océan ouvert et de près de 1 400 Tg N an-1 (~100 Tmoles N an-1) au ni-
veau des marges côtières et des écosystèmes côtiers. Comme pour le carbone organique, environ 
20% de l’azote organique formé dans la zone euphotique est transféré vers l’océan intérieur, soit un 
flux d’exportation d’azote organique de l’ordre de 1 100 Tg N an-1 (~80 Tmoles N an-1) dans l’océan 
ouvert et de l’ordre de 450 Tg N an-1 (~30 Tmoles N an-1) dans l’environnement côtier. Dans l’océan 
ouvert, pratiquement tout l’azote organique exporté est reminéralisé en −

3NO  dans la colonne d’eau 
et seule une petite quantité, aux environs de 50 Tg an-1 (~3,5 Tmoles N an-1), arrive jusqu’aux sédi-
ments profonds. Par contre, dans l’environnement côtier et des marges continentales, près de 350 Tg 

+
4NH
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an-1 (~25 Tmoles N an-1), soit la majeure partie de l’azote organique exporté, atteignent le fond.  
 

Tableau III : revue des bilans globaux actuels (1990) de l’azote (en Tg N an–1) dans le domaine ma-
rin (d’après Gruber, 2008). 

Processus 
Codispoti et al. 

(2001) 
Galloway et al. 

(2004) 
Gruber  
 (2008) 

Sources    

diazotrophie pélagique 117 106 120 ± 50 

diazotrophie benthique 15 15 15 ± 10 

apports fluviaux (NOD) 34 18 35 ± 10 

apports fluviaux (NOP) 42 30 45 ± 10 

dépôts atmosphériques 86 33 50 ± 20 

Total des sources 294 202 265 ± 55 

Puits    

exportation d’azote organique 1  1 

dénitrification benthique 300 206 180 ± 50 

dénitrification dans la colonne d’eau 150 116 65 ± 20 

enfouissement dans le sédiment 25 16 25 ± 10 

flux de N2O vers l’atmosphère 6 4 4 ± 2 

Total des puits 482 342 275 ± 55 

 

Dans les régions océaniques les faibles flux de matière organique arrivant au niveau du sédi-
ment ne génèrent qu’exceptionnellement des conditions anoxiques ce qui fait que la majeur partie du 
flux d’azote organique peut être reminéralisé par nitrification ; seule une très petite fraction estimée à 
~5 Tg N an-1 subit une dénitrification. Sur les marges continentales la situation est très différente 
puisque l’intensité du flux de matière organique a pour conséquence le développement généralisé de 
conditions anoxiques favorisant la dénitrification et l’anammox aux dépens de la reminéralisation aé-
robie. L’intensité de la dénitrification benthique n’est toujours pas connue de façon précise et les es-
timations varient  entre la  valeur maximale de 300 Tg N an-1 de Codispoti et al. (2001) et les valeurs 
plus basses de 180 et 190 Tg N an-1 estimées respectivement par Gruber (2004) et Deutsch et al. 
(2004). Par soustraction de la dénitrification benthique océanique Gruber (2008) évalue ainsi la déni-
trification au niveau des marges à ~175 Tg N an-1. Si on considère que le flux de −

3NO  vers le sédi-
ment est négligeable, alors près de 50% de l’azote organique déposé sur les marges continentales est 
dénitrifié. Comme 25 Tg N an-1 sont enfouis dans le sédiment, ceci implique que150 Tg N an-1 soit 
près de 43% de l’azote organique déposé entrent dans le processus de nitrification. L’estimation 
haute de Codispoti et al. (2001) impliquerait la dénitrification de 90% de l’azote organique déposé ce 
qui ne laisserait que 25 Tg N an-1 de disponible pour la nitrification. Si on considère qu’une part im-
portante des eaux de fond des marges continentales et des écosystèmes côtiers est oxygénée une im-
portance aussi faible de la nitrification est difficilement imaginable. Malgré tout, le nombre de don-
nées est si faible qu’on ne peut privilégier l’une ou l’autre des estimations. 
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De grandes incertitudes subsistent également en ce qui concerne la dénitrification dans la co-
lonne d’eau qui représente en importance le second processus de perte de l’azote fixé. Les estima-
tions actuelles des taux de dénitrification varient dans une assez large gamme de 65 à 150 Tg N an-1 
(Tableau III). Gruber (2008) attribue la majeure partie de la dénitrification au sein de la colonne 
d’eau à l’océan ouvert, en particulier dans le Pacifique Tropical Est et la Mer d’Arabie. La formation 
de N2O et son dégazage vers l’atmosphère représentent un autre terme de perte qui, bien que faible 
(~4 Tg N an-1) dans le cycle marin de l’azote, est par contre très important pour le bilan atmosphé-
rique du N2O puisque cette quantité représente entre le tiers et la moitié des sources préindustrielles 
de N2O vers l’atmosphère (Prather et al., 2001).  

L’ensemble des pertes d’azote fixé dépasse 300 Tg N an-1 (Tableau III). En l’absence de tout 
autre processus apportant de l’azote fixé à l’océan, ces pertes entraîneraient l’épuisement complet de 
tout l’azote fixé au bout de 2000 ans. Le dépôt atmosphérique est estimé à près de 50 Tg N an-1 tan-
dis que les fleuves apportent 80 Tg N an-1 à l’océan. La plus grande source est donc la diazotrophie. 
A partir des années 1990 les estimations de la fixation marine globale d’azote moléculaire ont été ré-
visées à la hausse et les dernières estimations convergent vers une estimation autour de 100 à 150 N 
an-1 (Tableau III). Malgré tout la localisation exacte de la diazotrophie reste obscure bien que l’idée 
actuelle soit que la majeure partie de ce processus se déroule dans l’océan ouvert là où les conditions 
environnementales (températures élevées, stabilité verticale, faibles concentrations en −

3NO ) sont fa-
vorables à la croissance de Trichodesmium (Karl et al., 2002). Par ailleurs, les écosystèmes ben-
thiques apportent près de 15 Tg N an-1, essentiellement dans les environnements côtiers. 

 

4.2 La controverse sur le bilan océanique de l’azote 
Si on fait l’addition des termes « sources » et « puits » du bilan de Gruber on aboutit à un bilan 

de l’azote équilibré malgré les fortes incertitudes. Codispoti et al. (2001) ont cependant proposé une 
vision très différente en suggérant que les pertes d’azote fixé avaient été sous-estimées par le passé 
d’un facteur 2 et que la révision à la hausse des pertes entraînait un déséquilibre de près de 200 Tg N 
an-1. Ce déséquilibre pourrait refléter l’altération substantielle du cycle global de l’azote par les acti-
vités anthropiques et serait donc un phénomène récent. Galloway et al. (2004) ont par ailleurs propo-
sé un bilan qui se situe entre les estimations de Codispoti et al. (2001) et celle de Gruber (2008) 
(Tableau III). Dans ce bilan, Galloway et al. (2004) ont évalué la perturbation anthropique des flux à 
~45 Tg N an-1. Même en considérant les incertitudes de ce bilan, cette perturbation est beaucoup plus 
faible que le déséquilibre des deux bilans de Codispoti et al. (2001) et de Galloway et al. (2004). Il 
n’y a donc, là encore, pas d’indications forte d’un déséquilibre des flux liés aux activités anthro-
piques et la cause la plus vraisemblable du déséquilibre apparent réside dans les fortes incertitudes 
des termes du budget, en particulier la dénitrification benthique et pélagique. 

Toutefois, la prise en considération des apports atmosphériques d’azote réactif amène à relati-
viser cette opinion, comme on le verra plus loin. 

Malgré ces incertitudes, tous les bilans s’accordent sur le caractère dynamique du cycle marin 
de l’azote dont le temps de résidence (stock d’azote fixé) est de l’ordre de 2 500 ans (voir Tableau II 
et Tableau III). Ce temps de résidence contraste ainsi forcément avec le temps de résidence du phos-
phate évalué à 30 000 à 50 000 ans par Delaney (1998) et celui du silicium évalué à 16 000 ans par 
Tréguer et al. (1995). 
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4.3 Impacts de l'azote atmosphérique d'origine anthropique sur la zone océanique 
Depuis le début de l’ère industrielle, les activités humaines ont profondément altéré la dyna-

mique de nombreux écosystèmes côtiers en augmentant l'apport d'azote d'origine anthropique par les 
rivières et les eaux souterraines, les rejets directs de traitement des eaux usées et les dépôts atmos-
phériques, ce qui a eu pour résultat de développer une eutrophisation grandissante. Les régions cen-
trales de l'océan global ont-elles aussi été impactées de façon directe par les dépôts d’azote réactif 
provenant de l’atmosphère, ce qui a conduit Duce et al. (2008) à réfléchir sur les impacts de ce pro-
cessus sur le cycle océanique global de l’azote. 

4.3.1 Formes chimiques et sources de l’azote atmosphérique anthropique 
Les émissions atmosphériques d’azote réactif sont principalement sous forme d’espèces oxy-

dées ou NOx et d’ammoniac (NH3). Les NOx sont essentiellement sous forme NO et NO2 qui réagis-
sent assez rapidement (à l’échelle de l’heure à quelques jours) pour former de l'acide nitrique qui 
peut alors réagir pour former des aérosols de nitrate. NH3 est le principal composé basique de l'at-
mosphère et réagit rapidement et parfois de façon réversible avec des acides tels que HCl, H2SO4 et 
HNO3 (Jickells, 2006). L’azote organique semble également beaucoup plus abondant qu’on ne 
l’avait pensé initialement et Jickells (2006) estime que ces composés représentent de l’ordre de 35% 
des dépôts d’azote total. 

Tableau IV : Estimation (en Tg N an–1) des émissions de composés azotés vers l’atmosphère et des 
dépôts en zone océanique, et des flux d’origine anthropique (d’après Duce et al., 
2008). 

 1860 2000 2030 

Émissions vers l’atmosphère 

apport total de NOx  13 (7–20) 52 (36–68) 54 

 NOx anthropiques 2,6 (1,3–4) 38 (27–49) 43 

apport total de NH3 21 (11–32) 64 (32–96) 78 

 NH3 anthropique 7,4 (3,7–11) 53 (27–80) 70 

apport total de N réactif 34 (18–52) 116 (68–164) 132 

 N réactif anthropique 10 (5–15) 91 (54–129) 113 

Dépôts en zone océanique 

dépôt total de NOx  6,2 (3,1–9,3) 23 (14–32) 25 

 NOx anthropiques 1,2 (0,6–1,8) 17 (10–24) 18 

dépôt total de NH3 8 (4–12) 24 (14–34) 29 

 NH3 anthropique 2,4 (1,2–3,6) 21 (13–29) 25 

dépôt total de N organique 6,1 (3,0–9,1) 20 (10–30) 23 

 N orga anthropique 2,1 (1,0–3,1) 16 (8–24) 19 

dépôt total de N réactif 20 (10–30) 67 (38–96) 77 

 N réactif anthropique 5,7 (2,8–8,5) 54 (31–77) 62 
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Duce et al. (2008) ont comparé les estimations des flux de dépôt de la période pré–industrielle 
(1860) aux flux de l’époque moderne (2000) et aux prévisions futures à l’horizon 2030 (Tableau IV). 
Bien que de fortes incertitudes persistent, leurs résultats montrent que les émissions anthropiques ont 
considérablement augmenté depuis le milieu du XIXème siècle et que ces augmentations devraient se 
poursuivre dans la première moitié du XXIème siècle. La proportion des émissions de NH3 augmente-
ra probablement compte tenu du renforcement des contrôles des émissions atmosphériques plus effi-
caces pour les NOx que pour NH3. Ce dernier provient en effet essentiellement des activités 
d’élevage tandis que les NOx proviennent surtout de l’utilisation des combustibles fossiles à des fins 
de production d’énergie (Tableau V). 

Tableau V : Partition en fonction des sources des émissions (en Tg N an–1) de composés azotés 
oxydés (NOx) et réduits (NHx) vers l’atmosphère (d’après Prospero et al., 1996). 

Source émissions pré–
industrielles 

émissions en 
1990 

part des émissions 
d’origine anthropique 

NOx 

éclairs 3,0 3,0 – 

photochimie stratosphérique 0,6 0,6 – 

sols (et récoltes) 3,6 5,5 1,9  (35 %) 

brûlage de biomasse 0,8 8,5 7,7  (91 %) 

production d’énergie 0 21,3 21,3  (100 %) 

transport aérien 0 0,5 0,5  (100 %) 

TOTAL 8,0 39,4 31,4  (77 %) 

NHx 

océans 3–13 3–13 – 

sols (et engrais chimiques) 10 20 10 (50 %) 

brûlage de biomasse 0,5 5 4,5  (90 %) 

rejets d’élevage animal 2,5 32 29,5  (92 %) 

TOTAL 13–26 60–70 44  (63–73 %) 

4.3.2 Quantification et répartition spatiale des dépôts d’azote atmosphérique anthropique 
Une fraction importante des émissions atmosphériques d’azote réactif est déposée sur l'océan 

(Tableau IV). En 1860, ce dépôt s'élevait à près de 20 Tg N an–1, dont près de 29% était déjà d'ori-
gine anthropique. En 2000, le dépôt total sur l'océan avait plus que triplé pour atteindre environ 67 
Tg N an–1, dont plus de 80% d'origine anthropique. Les prévisions des émissions anthropiques pour 
2030 indiquent une augmentation de près de 4 fois pour le dépôt atmosphérique total d’azote réactif 
à l'océan et une augmentation de près de 11 fois pour la part anthropique par rapport à 1860. 

Si l’augmentation croissante des apports d’azote anthropique est évidente, les travaux de Duce 
et al. (2008) montrent aussi de grands changements dans la répartition spatiale de ces apports à la 
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surface des océans. La Figure 23illustre ces modifications. Le dépôt d’azote atmosphérique était in-
férieur à 50 mg N m−

2 an–1 en 1860 sur de la plupart des océans, avec très peu de zones de dépôt su-
périeur à 200 mg N m−

2 an–1. L’essentiel des dépôts provenait alors de sources naturelles et les 
sources anthropiques impactaient seulement quelques régions côtières. En 2000, le dépôt d’azote at-
mosphérique impacte dépasse 200 mg N m−

2 an–1 sur de vastes zones océaniques et atteint même des 
valeurs supérieures à 700 mg N m−

2 an–1 dans de nombreuses régions, en particulier en aval des 
grands centres de population en Asie, en Inde, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, et en 
Afrique de l'ouest. Tous les domaines océaniques de surface sont désormais touchés par le dépôt 
d’azote atmosphérique à la seule exception des zones recouvertes de façon plus ou moins perma-
nente par la glace près du continent Antarctique. 

  

 
 

Figure 23 : Cartographie des dépôts d’azote réactif (Nr) à la surface des océans en 1860 et en 2000 
(d’après Duce et al., 2008). 
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Duce et al. (2008) prévoient un doublement des dépôts atmosphériques d’azote dans le sud–est 
asiatique, le golfe du Bengale et la mer d’Arabie, une augmentation de 50% des apports en Afrique 
de l’ouest et jusqu’à 30% d’apports supplémentaires entre l’Atlantique nord et le Pacifique nord, 
entre 2000 et 2030. 

4.3.3 Impact de l’augmentation des dépôts atmosphériques sur la pompe biologique 
Sur des échelles de temps caractéristiques des différents systèmes (de l’année au millier 

d’année) la pompe biologique de carbone est contrôlée par la production nouvelle qui repose essen-
tiellement sur l’utilisation du nitrate, les gains par fixation d’azote moléculaire étant compensés, à 
l’état d’équilibre, par les pertes par dénitrification et anammox. Si la diazotrophie a largement domi-
né le flux d'azote nouveau externe dans le monde pré–industriel, le dépôt d’azote atmosphérique ré-
actif est aujourd’hui proche de la fixation de N2 en raison de l'augmentation spectaculaire de la com-
posante anthropique. 

Tableau VI : Dépôts d'azote atmosphérique dans l'océan en 2000 et son impact sur la production 
primaire (d’après Duce et al., 2008) – le flux d’azote nécessaire à la production pri-
maire totale est déduit de celle–ci en utilisant le rapport de Redfield et al. (1963). 

 Flux d’azote océanique 
global 

(Tg N an–1) 

Production primaire 
océanique globale 

(Pg C an–1) 

production primaire totale ~8 800 (7 000–10 500) ~50 (40–60) 

production nouvelle ~1 900 (1 400–2 600) ~11 (8–15) 

diazotrophie marine ~100 (60–200) ~0,57 (0,3–1,1) 

dépôt atmosphérique total de N réactif ~67 (38–96) ~0,38 (0,22–0,55) 

apport atmosphérique total d’azote ~167 (98–296) ~0,95 (0,56–1,7) 

dépôt atmosphérique d’origine anthro-
pique ~54 (31–77) ~0,31 (0,18–0,44) 

 

Les dépôts atmosphériques d'azote réactif auront probablement  un impact sur la biogéochimie des 
zones océaniques dont les eaux de surface sont épuisées en nitrate soit de façon permanente (zones 
oligotrophes) soit au cours de la saison. Ces apports auront par contre  peu d’impacts sur les zones 
HNLC dont les eaux de surface présentent des concentrations en nitrate toujours élevées. La compa-
raison des concentrations en nitrates dans les eaux de surface et du dépôt total d’azote réactif montre 
que le chevauchement est relativement faibles ( 

Figure 24). 

La somme du dépôt atmosphérique total et de la fixation d'azote approche 167 Tg N an–1 
(Tableau VI). En supposant leur assimilation complète par le phytoplancton, ces sources externes 
d'azote réactif peuvent soutenir une production primaire de près de 1,0 Pg C an–1, dont près de 0,4 Pg 
C an–1 directement lié au dépôt atmosphérique. Les dépôts d'azote atmosphérique d'origine anthro-
pique seuls pourraient alors être responsables d’une production de 0,3 Pg C an–1, soit près de 3% de 
la production nouvelle et près de 32% de la production primaire issue de l'apport d'azote réactif ex-
terne (Tableau VI). La comparaison avec le Tableau IV amène Duce et al. 52008) à estimer qu’en 
1860, Les dépôts d'azote atmosphérique d'origine anthropique seuls pouvaient soutenir une produc-
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tion  de seulement 0,03 près Pg C an–1. De 1860 à nos jours l'impact potentiel de l'azote atmosphé-
rique d'origine anthropique sur la productivité primaire nette a donc augmenté de près de 10 fois. 

 

 
 

Figure 24 : Cartographie des concentrations en nitrate des eaux de surface des océans et cartographie 
des dépôts d’azote réactif (Nr) à la surface des océans en en 2000 dans les régions dont la 
concentration en nitrate de surface est inférieure à 4 µM N–NO3 (d’après Duce et al., 
2008). 
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 Le cycle du Silicium 
1 - Introduction – Intérêts particuliers de l’étude du cycle du silicium 

1.1 Les modèles climatiques pronostiques  
et les proxies paléo-océanographiques 
Comme le soulignent Ragueneau et al. (2000) la compréhension approfondie des interactions 

entre la biosphère et l’environnement global est indispensable en vue de développer des modèles pro-
nostiques des changements climatiques. De tels modèles sont utilisés avec plusieurs finalités : 

1) déchiffrer les archives sédimentaires des épisodes passés de changements climatiques, 

2) quantifier l’influence de la  pompe biologique sur l’évolution du  CO2 atmosphérique, 

3) établir la meilleure prévision quantitative des concentrations de  CO2 atmosphérique dans 
différents scénarios d’évolution climatique, et, 

4) évaluer l’impact des changements climatiques à venir sur le fonctionnement des écosys-
tèmes et le maintien de la biodiversité. 

Afin de proposer des scénarios réalistes pour les évolutions futures, les modèles doivent être cor-
rectement paramétrés et validés. Ces deux étapes peuvent être effectuées d’une part à l’aide des études 
de processus dédiées à la connaissance des facteurs qui contrôlent l’efficacité de la pompe biologique 
dans les grands systèmes productifs de l’Océan Mondial, ceci permettant le paramétrage des processus 
biogéochimiques formulés dans les modèles ; d’autre part, en testant la capacité de ces modèles à re-
produire l’environnement climatique actuel. L’étape suivante du test de la robustesse des modèles 
consiste en une confrontation avec les climats passés avec une validation à l’aide de l’enregistrement 
sédimentaire de plusieurs proxies paléo-océanographiques. 

 La production primaire océanique contrôle en partie la distribution du CO2 entre l’océan pro-
fond et l’atmosphère. Les modifications passées de cette production  ont été déduites de 
l’accumulation de composants biogènes tels que le carbone organique, le carbonate de calcium ou 
l’opale et de certains éléments particulièrement sensibles aux  flux de carbone organique comme 
l’uranium ou le baryum et par l’évaluation des rapports de radioéléments exportés hors de la colonne 
d’eau par scavenging (e.g. les rapports  231Pa/230Th ou 10Be/ 230Th), ou encore à partir de fonctions de 
transfert basées sur la structure des assemblages de microfossiles. L’un de ces proxies, l’opale ou si-
lice biogénique, apporte des informations cruciales quant au fonctionnement de la pompe biologique 
actuelle ou passée, d’où l’intérêt porté par les biogéochimistes au cycle du silicium. 

1.2 La silice biogénique et le cycle global du carbone 
Les diatomées jouent un rôle majeur dans la production primaire océanique et sont aussi un 

composant important du flux d’exportation du carbone organique vers l’océan profond. L’étude des 
facteurs qui contrôlent la contribution des diatomées à la production est un élément important dans la 
compréhension des mécanismes de contrôle de l’efficacité de la pompe biologique dans plusieurs ré-
gions de l’océan actuel. La reconstruction des flux passés d’exportation de silice biogénique est éga-
lement cruciale pour retracer les flux passé d’exportation de carbone organique vers l’océan profond 
ainsi que le rapport Corg/Ccarb du matériel sédimentaire, deux facteurs importants du contrôle de la 
TCO2 et de l’alcalinité des eaux de surface, et donc du TO2 atmosphérique. 

L’enregistrement sédimentaire de l’opale biogénique est significatif à l’échelle globale car des 
sédiments riches en opale se rencontrent à toutes profondeurs (des plateaux continentaux aux plaines 
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abyssales), à toutes les latitudes (Pacifique NW, upwellings côtiers d’Afrique du Sud, Pacifique Équa-
torial, ou encore Océan Austral) et dans tous les systèmes climatiques notamment les zones HNLC qui 
jouent un rôle majeur dans la dynamique du climat de la Terre. 

L’Océan Austral en est sans doute la meilleur illustration car il s’agit d’un système où des ac-
cumulations substantielles de silice biogénique continuent de se produire à l’époque actuelle et que 
cette région est aussi considérée comme jouant un rôle majeur dans les variations glaciaire-
interglaciaire de la pCO2 atmosphérique. L’efficacité globale de préservation de la silice biogénique 
(c’est-à-dire le rapport entre l’enfouissement global dans les sédiments et la production globale dans 
les eaux de surface) est proche de 3%, soit un ordre de grandeur plus élevé que l’efficacité de préser-
vation du carbone organique. Dans ces conditions, l’enregistrement à long terme laissé par l’opale ex-
portée à partir des eaux de surface et significativement plus important que celui laissé par le carbone 
organique. Cependant, pour utiliser de façon fiable ce proxy il est nécessaire d’étudier en détail les 
processus qui conditionnent le couplage ou le découplage des cycles du silicium et du carbone.  

2 -  Généralités 

2.1 L’élément silicium 
Le silicium (symbole Si, numéro atomique 14, ) ne se trouve pas à l’état natif, mais constitue, 

sous forme de  silice et de silicates, l’élément le plus abondant à la surface du globe (environ 28%), 
après l’oxygène. Son nom vient du latin silex : caillou. Lavoisier avait soupçonné son existence en 
1787, mais ce n’est qu’en 1811 qu’il fut découvert par Gay-Lussac et Thénard. En 1823, Berzelius 
l’isola dans un état de pureté suffisant pour pouvoir en aborder l’étude. De masse atomique 
28,085499, le silicium naturel correspond en réalité à un mélange de trois isotopes stables (Tableau 
VII). 

Tableau VII : masses atomiques et abondances naturelles des trois isotopes stables du silicium 
(Handbook of Chemistry & Physics, 92nd Edition, 2011-2012) 

isotope masse atomique 
abondance 
(% atomes) 

28Si 27,9769265325 92,223 
29Si 28,976494700 4,685 
30Si 29,97377017 3,092 

Parmi les isotopes radioactifs les plus courants, le 31Si a une période de 2,62 heures (β-, 1.49 
Mev) et le 32Si, radio-isotope cosmogénique, une période de 134 ans (β-, 0.22 Mev). 

2.2 Les formes chimiques du silicium en solutions aqueuses 

2.2.1 Les réactions de dissociation de l’acide orthosilicique 
Le silicium dissous de l’eau de mer est présent sous différentes formes chimiques éventuelle-

ment disponibles pour les diatomées. 
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Figure 25 : Distribution relative des espèces chimiques majoritaires du silicium dissous en conditions 

thermodynamiques comparables à l’eau de mer (0,6 M NaCl, 25°C) en fonction du pH de 
la solution. 

L’acide orthosilicique fonctionne comme un acide tétraprotoné et les 4 protons peuvent être suc-
cessivement dissociés pour former une série d’ions monosilicates. Les équilibres caractérisant ces dé-
protonations séquentielles peuvent s’écrire de la manière suivante : 

Si(OH)4  Ý SiO(OH) H3
− ++  (1) 

SiO(OH)3
−  Ý SiO (OH) H2 2

2− ++  (2) 

SiO (OH)2 2
2−  Ý SiO (OH) H3

3− ++  (3) 

SiO (OH)3
3−  Ý SiO H4

4− ++  (4) 

En solution aqueuse, à température ordinaire, les ions monosilicates majoritaires sont 
−
3SiO(OH)  et −2

2SiO(OH)  (Figure 2) et les autres anions −3
3(OH)SiO  et −4

4SiO  peuvent être totalement 
négligés (Ingri, 1978). 

Selon Sjöberg et al. (1981) les réactions acide-base de l’acide orthosilicique en solution saline 
(25°C, 0.6 M NaCl i.e. salinité ≈ 34.5) sont les suivantes: 

Si(OH)4  Ý SiO(OH) H3
− ++  pK1 = 9,47 

Si(OH)4  Ý SiO (OH) H2 2
2 2− ++  

SiO(OH)3
−  Ý SiO (OH) H2 2

2 − ++  pK2 = 12,6 

Les concentrations des différentes espèces d’acide orthosilicique peuvent donc être calculées de 
la façon suivante (Riedel & Nelson, 1985): 

( )[ ]
( )[ ]

9,47

4

H3 10
OHSi

aOHSiO −

−

=
⋅ +

 (1) 

( )[ ]
( )[ ]

12,6

3

H
2
2 10
OH)SiO

aOHSiO −

−

−

=
⋅ +

 (2) 

 

2.2.2 Les autres formes chimiques du silicium dissous 
Le silicium dissous est également susceptible de réagir avec les cations métalliques comme par 

exemple les ions Ca(II) et Mg(II): 
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M SiO(OH)2
3

+ −+  Ý +)M(SiO(OH)3  K1 

M SiO(OH)2
3

+ −+ 2  Ý M(SiO(OH) )3 2  β2 

M SiO (OH)2
2 2

+ −+ 2  Ý M(SiO (OH)2 2 )  κ1 

Les valeurs des constantes d’équilibre, déterminées par Santschi & Schindler (1974), montrent 
qu’au pH de l’eau de mer et aux concentrations habituelles ([H4SiO4]total ≤ 10-4 M ; [Ca2+] ≤ 10-2 M ; 
[Mg2+] ≤ 5 10-2 M), les complexes formés avec les ions −

3SiO(OH)  et −2
22 (OH)SiO  comme ligands 

sont tout à fait négligeables. Toutefois, la formation possible de complexes à pH acide doit être consi-
dérée au moment de la préparation des solutions-mères utilisées dans les différentes expériences 
d’incubation (ainsi l’acidification des solutions au cours de la purification en vue de l’élimination des 
métaux peut aboutir à cette formation de complexes): 

Pour Ca2+: log K1 = 0.39 ± 0.03 
 log β2 = 2.89 ± 0.07 
 log κ1 = 3.09 

Pour Mg2+: log K1 = 0.64 ± 0.06 
 log β2 = 3.82 ± 0.08 
 log κ1 = 4.17 

Un autre aspect de la chimie du silicium, souvent passée sous silence, est la formation possible 
de complexes avec le Fe(III) comme le mentionne Ingri (1978), selon les réactions suivantes: 

Fe Si(OH)3
4

+ +  Ý Fe(SiO(OH) ) H3
2+ ++  β11 =  0.57 

Fe SiO(OH)3
3

+ −+  Ý Fe(SiO(OH) )3
2+  β1 =  1.8 109 (log β1 = 9.26)  

Ingri (1978) a fait remarquer que les complexes avec le Fe(III) complexes peuvent être présents 
en quantités non négligeables dans les eaux douces naturelles et que cette formation de complexes doit 
être importante dans les cycles limnologiques. 

En milieu marin, compte tenu des faibles concentrations en fer la formation de ces complexes ne 
va pas perturber le cycle du silicium (toutefois, la formation de ces complexes doit être considérée si 
on s’adresse au cycle du fer). 

2.3 Les formes particulaires : silice lithogénique et silice biogénique 

2.3.1 La silice lithogénique (LSi) 
On ne considère plus les silicates comme des sels d’acides siliciques, mais comme des assem-

blages de  tétraèdres quasi réguliers (Si, Al)O4, dont les centres sont occupés par des ions silicium ou 
aluminium, et les sommets par des ions oxygène. 

Dans les tectosilicates, les tétraèdres forment une charpente tridimensionnelle (Si, Al)x O2x, 
dans laquelle chacun des atomes d’oxygène est commun à deux tétraèdres.  Quand les centres des té-
traèdres sont tous des atomes Si, les charpentes, électriquement neutres, ont pour formule SiO2 et cor-
respondent aux différentes formes de silice telles que le quartz, la tridymite et la cristobalite . Si une 
partie des atomes Si est remplacée par des atomes Al, la charpente constitue un macroanion dont la 
charge négative est compensée par des cations, comme dans les feldspaths, les plus importants des si-
licates, les feldspathoïdes, les zéolites, toujours hydratées, auxquelles les charpentes très ouvertes con-
fèrent des propriétés physico-chimiques particulières en ce qui concerne l’échange des cations et la 
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mobilité de l’eau.  Les phyllosilicates (micas, chlorites, minéraux des argiles, etc.), à clivage facile, 
sont caractérisés par des feuillets plans de tétraèdres associés par trois de leurs sommets.  Dans les 
inosilicates, les tétraèdres s’associent pour former soit des chaînes simples comme dans les pyroxènes, 
soit des chaînes doubles comme dans les amphiboles.  Dans les sorosilicates, les tétraèdres constituent 
des groupes finis ; le plus simple, comprenant deux tétraèdres, se trouve dans de nombreux silicates 
tels que l’épidote ; le groupe peut être un anneau de tétraèdres : ce sont les cyclosilicates tels que le 
béryl.  Dans les néosilicates, tels que les péridots (olivine), les grenats, les tétraèdres sont indépen-
dants. 

Le dioxyde de  silicium ou silice occupe, parmi les oxydes, une place exceptionnelle ; en effet, 
par ses propriétés cristallochimiques, par ses modes de genèse, par son importance pétrographique, il 
s’apparente étroitement aux silicates. Dans la quasi-totalité de ses formes, il apparaît comme le modèle 
le plus simple des tectosilicates : une charpente tridimensionnelle faite de tétraèdres SiO4 liés les uns 
aux autres par leurs sommets, chaque atome d’oxygène étant commun à deux tétraèdres, d’où la for-
mule globale SiO2. On connaît actuellement huit formes cristallisées de silice anhydre : le quartz, la 
tridymite, la cristobalite, la  coésite, la kéatite, la  stishovite, la  mélanophlogite, la silice fibreuse W. À 
l’état amorphe, l’oxyde de silicium existe sous la forme de verre de silice anhydre et sous celle de si-
lice colloïdale hydratée. La plupart de ces différentes silices – quartz, tridymite, cristobalite, coésite, 
stishovite, mélanophlogite,   lechateliérite (verre de silice) et opales, silices hydratées plus ou moins 
amorphes – sont présentes dans la nature.  Le quartz, et ses nombreuses variétés, est de très loin 
l’espèce la plus importante ; il est, avec les silicates qu’il accompagne fréquemment, l’un des miné-
raux majeurs de beaucoup de roches –  en particulier des roches éruptives, dans la classification des-
quelles interviennent l’excès, la saturation ou le déficit en silice. 

Figure 26 :  Modèle de tectosilicate : le quartz  
(basse température). 
L’arrangement peu compact des 
atomes d’oxygène dans les tecto-
silicates rend compte des faibles 
densités et des faibles biréfrin-
gences des minéraux de ce 
groupe (d’après Berry et Mason 
in Wyart, 2004). 

 
Les phyllosilicates présentent un clivage parfait ; ils ont une structure atomique lamellaire où le 

feuillet est constitué par des tétraèdres SiO4 dont les bases, reposant dans un même plan sont liées par 
leurs trois sommets . Les atomes d’oxygène de ces bases sont au contact et disposés aux sommets 
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d’hexagones réguliers. Les oxygènes aux sommets des tétraèdres forment des hexagones réguliers plus 
grands, aux centres desquels se logent des groupements hydroxyles (OH) ou des ions fluor. 

Tableau VIII : Composition chimique moyenne des roches éruptives (Wyart, 2004) 

SiO2 59,12  CaO 5,08 
Al2O3 15,34  Na2O 3,84 
TiO2 1,05  K2O 3,13 
F2O3 3,08  H2O 1,15 
FeO 3,80  P2O5 0,30 
MnO 0,12  CO2 0,10 
MgO 3,49  S 0,05 

La silice composant les roches ainsi que les différentes formes de silicates sont regroupées sous 
le terme de silice lithogénique. Bien entendu, compte tenu de l’existence des différentes formes cris-
tallines, la silice lithogénique présentera des propriétés chimiques variables en particulier vis-à-vis de 
la dissolution par les solvants basiques. 

Le rôle géochimique des silicates est essentiel car ils représentent plus de 90 % en poids de 
l’écorce terrestre. Les nombreuses données statistiques sur la composition chimique de la partie super-
ficielle, en particulier celles qui ont été obtenues par Clarke et Washington (1924) se rapportant aux 
roches éruptives, sont présentées dans le Tableau VIII.  

2.3.2 La silice biogénique (BSi) 

COMPOSITION CHIMIQUE DE LA SILICE BIOGÉNIQUE 
La silice biogénique correspond à la fraction de silice particulaire fabriquée par les organismes 

vivants. Dans une revue récente, Vrieling et al. (2003) indiquaient que la silice biogénique a sans 
doute été le biominéral le moins bien étudié. Pourtant la silice est le composé chimique le plus abon-
dant de la croûte terrestre. La silice assure de nombreuses fonctions dans les systèmes naturels : des 
premiers eucaryotes jusqu’aux plantes supérieures les plus évoluées, cette silice assure en effet les 
fonctions de support, de protection ou encore de renforcement des structures. Chez les micro-
organismes unicellulaires la fonction plausible de la silice biogénique serait d’assurer la robustesse de 
la cellule vivante, notamment vis-à-vis des prédateurs. Dans le milieu marin, la silicification concerne 
en particulier le frustule externe des diatomées, l’endosquelette siliceux des silicoflagellés et des ra-
diolaires. 

Figure 27 : modèle structural de silice biogénique. Al rentre dans 
la structure du réseau tout en  préservant 
l’environnement tridimensionnel issu du partage des  
tétraèdres SiO4. La substitution de Si4+ par Al3+ en-
gendre d’autre part une charge négative. L’analyse 
chimique de la composition du frustule de diatomées 
suggère une compensation de charge par les ions Ca2+ 
(Gehlen et al., 2002). 

 

 

La silice biogénique présente une structure amorphe, c’est-à-dire non cristalline dans laquelle 
des atomes d’aluminium peuvent parfois se substituer à des atomes de silicium. Dans la silice biogé-
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nique, les tétraèdres désordonnés sont coordonnés à des molécules d’eau. La formule générale de la si-
lice biogénique est (SiO2, 0,4 H2O) selon Mortlock & Froelich (1989). 

LES FONCTIONS DE LA SILICE BIOGÉNIQUE 
Les diatomées diffèrent des autres groupes du phytoplancton par leur paroi cellulaire silicifiée 

dont la fonction et le rôle dans la réussite de leur évolution font toujours l’objet de débats. Les diffé-
rentes fonctions qui ont été suggérées pour la paroi cellulaire siliceuse incluent la protection contre le 
rayonnement UV, la protection contre le broutage par le zooplancton, le rôle de ballast permettant de 
mieux contrôler la position des organismes au sein de la colonne d’eau (Villareal, 1988) ou encore un 
rôle de tampon pH efficace permettant la conversion enzymatique de bicarbonate en CO2, une étape 
essentielle dans l’acquisition du carbone inorganique par les diatomées (Milligan & Morel, 2002). Ra-
ven (1983) a par ailleurs suggéré qu’il est énergétiquement moins coûteux pour la cellule d’élaborer 
une paroi cellulaire faite de silice plutôt que de polysaccharides. 

 
Figure 28 : Forces nécessaires pour briser les frustules de Coscinodiscus granii, Thalassiosira puncti-

gera et Fragilariopsis kerguelensis. Les forces sont exercées le long des bandes interca-
laires (a), perpendiculairement aux bandes intercalaires (b) ou sur le centre des valves (c). 
Les photographies montrent le dispositif expérimental. Le graphique en couleur montre les 
contraintes exercées sur le frustule numérisé de F. Kerguelensis pour une force totale 
exercée de 750 µN. 

Hamm et al. (2003) ont exploré le potentiel de protection du frustule et son utilité pour la dé-
fense contre les prédateurs des diatomées. Grâce à la mise au point d’une méthode biophysique directe 
(micro-aiguilles de verre calibrées) et à la simulation numérique alliée à la méthode des éléments finis 
Hamm et al. (2003) ont évalué les forces à développer nécessaires pour briser les frustules de cellules 
vivantes de trois espèces représentatives des populations de bloom : deux diatomées centriques (Tha-
lassiosira punctigera et la diatomée de grande taille Coscinodiscus granii) et la diatomée pennée Fra-
gilariopsis kerguelensis. D’une manière générale les frustules montrent une grande résistance qui est 
attribuée à leur architecture tridimensionnelle et aux propriétés mécaniques de la silice biogénique. Th. 
punctigera résiste ainsi à des forces allant de 180 jusqu’à 260 µN et 180 mn pour des cellules de dia-
mètre décroissant de 100 à 50 µm. Cette relation inverse entre la résistance mécanique et la taille se 
retrouve également entre espèces différentes : Les cellules de C. granii (130 µm de diamètre) sont 
écrasées pour des forces inférieures (jusqu’à 90 µN) à celles nécessaires pour  briser la résistance de 
Th. punctigera. Les frustules de F. kerguelensis (30 µm) montrent une résistance exceptionnelle 
jusqu’à 730 µN. Hamm et al. (2003) évaluent les pressions auxquelles ont résisté les frustules entre 1 
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et 7 Pa ce qui équivaut à des poussées de 100 à 700 tonnes m–2. Les frustules des diatomées semblent 
donc bien constituer une protection mécanique pour les cellules et l’évolution parallèle de la course 
aux armements entre les diatomées et leurs prédateurs spécialisés a sans doute exercé une influence 
considérable dans la structuration des réseaux trophiques pélagiques et celle des cycles biogéochi-
miques. 

Les sels nutritifs dissous ramenés dans les eaux de surface par les upwellings sont à des concen-
trations qui ne limitent pas la croissance. Ce n’est pas le cas des concentrations en CO2 dissous qui 
n’atteignent pas toujours des concentrations saturantes pour la photosynthèse (Riebesell et al., 1993). 
Cela est dû à la faible affinité et à la spécificité de la principale enzyme carboxylante, la ribulose-1,5-
bisphosphate carboxylase-oxygénase (RubisCO), qui, aux  concentrations en O2 et en CO2 de l’eau de 
mer, est largement sous-saturée en CO2 et catalyse alors l’oxygénation autant que la carboxylation du 
ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP). Le Km de la RubisCO a été évalué par Badger et al. (1998) à des 
valeurs comprises entre 20 et 70 µM. Compte tenu de ces valeurs de Km et de la faible concentration 
en CO2 dissous dans l’eau de mer (5 à 25 µM) l’activité photosynthétique du phytoplancton peut donc 
être limitée par la disponibilité du CO2. 

Plusieurs microorganismes photosynthétiques ont surmonté cette situation en utilisant un méca-
nisme de concentration du carbone (CO2 Concentration Mechanism ou CCM) qui augmente la concen-
tration en CO2 aux environs de la RubisCO (Nimer et al., 1999). Comme plusieurs autres micro-
algues, les diatomées possèdent un CCM dans lequel intervient une anhydrase carbonique (CA) exofa-
ciale (associée à la face externe du plasmalemme) qui catalyse la réaction lente (temps de demi-vie 
hors catalyse d’environ 30 s) entre les bicarbonates ( ) et le CO2 à leur surface. La régulation de 
l’expression de l’anhydrase carbonique se caractérise par une augmentation d’activité lorsque les con-
centrations ambiantes en CO2 diminuent. 

L’anhydrase carbonique fonctionne en catalysant la réaction d’hydratation-déshydratation entre 
CO2 et  qui s’effectue en deux étapes (Nimer et al., 1999) : 

– la réaction de conversion proprement dite entre CO2 et et qu’on peut écrire de la 
façon suivante: 

EZnOH– + CO2  Ý  EZn(OH–)CO2  Ý  EZn  Ý  EZnH2O +  

– la régénération de la forme protonée de l’enzyme qui exige le transfert d’un proton entre 
la molécule d’eau liée au Zn et le milieu environnant : 

 B  

EZnH2O  Ý  H+–EZnOH–  Ý  EZnOH– 

 BH+  

dans lesquelles EZnOH– est la forme de base de l’enzyme (anhydrase carbonique) nécessaire pour 
l’hydratation du CO2 et EZnH2O est la forme protonée indispensable à la déshydratation du bicarbo-
nate. Le couple B/BH+ est un système tampon dont le rôle est la fourniture de protons au cours de la 
seconde réaction. 

Milligan & Morel (2002) ont démontré que la silice biogénique peut servir de source de proton à 
cette réaction et sans doute à d’autres réactions enzymatiques impliquant un tel mécanisme. Milligan 
& Morel (2002) ont mesuré l’activité de la CA en présence et en absence de différents tampons, grâce 
à un dispositif de spectrométrie de masse à introduction par membrane (Membrane Inlet Mass 
Spetrometry, MIMS)2. Cette méthode leur a permis de suivre la perte d’oxygène à partir de CO2 et de 

en utilisant un triple marquage de la molécule de CO2 à l’aide de 13C et de 18O (13C18O2) et un 
                                                

2 les gaz à analyser en solution passent à travers une membrane perméable et sont mesurées en temps réel. 

−
3HCO

−
3HCO

−
3HCO

−
3HCO −

3HCO

−
3HCO
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équilibrage avec de l’eau non marquée. La figure 1A montre qu’avant ajout de la diatomée Thalassio-
sira weissflogii à la solution tampon HEPES (25 mM, pH 7,5), il y a échange lent de l’eau avec 18O. 
L’addition de cellules entières de la diatomée Th. weissflogii accélère nettement la réaction en relation 
directe avec les pCO2  auxquelles ont été préalablement soumises les cellules. Cette catalyse est inhi-
bée par l’acétazolamide qui est un inhibiteur spécifique de la CA. 

Comme le frustule sert de tampon efficace pour l’activité de la CA exofaciale de Thalassiosira 
weissflogii, Milligan & Morel (2002) ont par ailleurs pu observer la catalyse de la réaction entre dans 
des cellules vivantes en suspension dans un milieu non tamponné. Comme le montre la figure 1B, la 
suppression du tampon dans le milieu de culture Th. weissflogii n’entraîne aucune modification de 
l’activité de la CA. La même expérience réalisée avec des cellules vivantes de la chlorophycée  Chla-
mydomonas entraîne une disparition de l’activité de la CA car cette microalgue possède une paroi gly-
coprotéique. Cette expérience démontre donc que les frustules de Th. weissflogii maintiennent un tam-
pon tout à fait efficace pour l’activité de la CA exofaciale tandis que les polysaccharides et les autres 
composés organiques de la paroi cellulaire de Chlamydomonas sont inadéquats pour maintenir une ac-
tivité complète. 

 
Figure 29 : Résultats de l’expérience de Milligan & Morel (2002) reliant l’activité de la CA des dia-

tomées au pouvoir tampon du frustule (lire le texte pour les explications). 

Outre la silice biogénique, le frustule des diatomées contient des composés organiques associés 
qui jouent sans doute un rôle important dans la biominéralisation et constituent une réserve importante 
de matière organique préservée dans les sédiments riches en opale. Grâce à une analyse détaillée de la 
matière organique associée aux frustules de diatomées du plancton et des sédiments de l’Océan Aus-
tral, Ingalls et al. (2009) ont révélé pour la première fois la présence de composés de faible poids mo-
léculaire absorbant la lumière UV déjà connus sous le terme d’acides aminés analogues de la mycos-
porine (mycosporine-like amino-acids ou AAM). Pour ce faire, Ingalls et al. (2009) ont d’abord procé-
dé à un décapage de la matière organique associée superficiellement aux frustules avant d’opérer une 
dissolution du frustule par HF, libérant ainsi les composés organiques liés ou piégés au sein de la silice 
biogénique. Ces composés ont ensuite été caractérisés par chromatographie en phase liquide à détec-
tion UV–Visible et spectrométrie de masse en mode electrospray (LC/PDA/ESI-MS). Ingalls et al. 
(2009) ont mis en évidence la présence abondante de plusieurs AAM : palythine, Porphyra–334 et shi-
norine ainsi que des traces d’Asterina, de palythinol et d’acide palythinique. Ces résultats suggèrent 
que la silice biogénique est susceptible de stabiliser ces composés, agissant comme un véritable verre 
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solaire renforçant ainsi la photoprotection des diatomées contre les effets nuisibles des rayons UV. 
D’un point de vue biogéochimique, la présence d’AAM au sein des frustules provenant de carottes sé-
dimentaires permet d’envisager leur utilisation en tant que proxies de l’irradiance solaire passée. 

 

 
Figure 30 : Absorption de la lumière à 334nm calculée pour l’AAM Porphyra-334 inclus dans de la si-

lice biogénique pour une épaisseur de 2µm (d’après Ingals et al., 2009). La structure de la 
molécule est indiquée dans le graphique (d’après Torres et al., 2006).  

Raven & Waite (2004) ont par ailleurs réalisé une revue complète des différentes fonctions pos-
sibles de la silice biogénique chez les diatomées. 

 

3 - Techniques d’étude des stocks et flux de silicium 

3.1 Techniques d’analyse chimique de la LSi et de la BSi 
Le dosage de l’acide orthosilicique est généralement réalisé par spectrophotométrie selon la mé-

thode colorimétrique de Mullin et Riley (1962) adaptée par Strickland et Parsons (1972). En mode 
manuel, pour des cuves de 5 cm a précision des analyses est de ± 35 nM et la limite de détection de 50 
nM (Leblanc, 2002). 

Leblanc (2002) a effectué une revue des principales méthodes de dosage de la silice particulaire. 
Le dosage de la silice biogénique en milieu marin est relativement récent en océanographie puisqu’il a 
été introduit à la fin des années 1950 par Goldberg (1958). Les premières techniques qui ont été mises 
en œuvre (diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge, digestion à l’acide fluorhydrique (HF) et 
analyse colorimétrique de l’acide silicique) n’étaient pas sélectives et ne permettaient donc pas de dis-
criminer entre la LSi et la BSi. 

Plusieurs techniques sont aujourd’hui disponibles, selon le type de matériel auquel on s’adresse : 
échantillons filtrés sur membranes en polycarbonates de porosité : 0,6 µm (pour les échantillons de la 
colonne d’eau et certains pièges à sédiment, notamment dérivants) ou échantillons concentrés après 
lyophilisation (pour les échantillons de sédiment benthique ou certains pièges à sédiment, notamment 
les pièges fixes déployés sur de longues durées). 
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3.1.1 La méthode des digestions séquentielles 
La mise au point de la méthode de digestion alcaline de Paasche (1973) a permis de réaliser les 

premières mesures de BSi en milieu marin. La silice biogénique est extraite à une température voisine 
de 100°C en milieu basique (NaOH ou Na2CO3), ce qui résulte en une oxydation de l’opale 
(SiO2,nH2O) en acide orthosilicique (H4SiO4). La BSi est donc quantifiée par dosage colorimétrique 
de l’acide orthosilicique. Cette méthode a pour avantage de permettre le dosage de la silice lithogé-
nique (LSi) à partir du même filtre, lors d’une seconde extraction en milieu acide (HF 2,9 N) à tempé-
rature ambiante et pendant 48h, technique développée par Nelson et al. (1989). 

Comme le souligne Leblanc (2002), la digestion alcaline selon la méthode de Paasche (1973) 
modifiée par Nelson et al., (1989) est la méthode la plus couramment utilisée pour le dosage en rou-
tine de l’opale ; elle est considérée comme satisfaisante en milieu océanique ouvert, mais reste délicate 
à appliquer en milieu côtier. En effet, selon la composition de l’échantillon, une partie variable de la 
silice lithogénique peut être attaquée lors de la première extraction basique et entraîner une surestima-
tion de la BSi. Or les échantillons prélevés en milieu côtier sont susceptibles de contenir de fortes 
quantités de silice lithogénique, en raison des apports fluviaux et éoliens, de l’érosion des côtes ou des 
phénomènes de resuspension du sédiment sur les plateaux continentaux. Ragueneau & Tréguer (1994) 
ont mis en évidence une relation linéaire entre la BSi et la LSi sur un ensemble d’échantillons de la 
rade de Brest et de Manche et ont estimé à 15 % la fraction de LSi dissoute dès la première extraction, 
ce qui les a amenés à proposer une méthode statistique de correction des données. Cette correction 
consiste à déterminer le pourcentage d’interférence BSi/LSi, pour des échantillons collectés en période 
hivernale où l’interférence est supposée maximale puisque les concentrations en BSi sont très faibles 
et les teneurs en LSi généralement élevées. Ce facteur de correction, une fois déterminé pour une ré-
gion, peut être extrapolé aux données concernant le reste de l’année. 

Cette correction en peut toutefois être réalisée pour la majorité des campagnes océanographiques 
qui sont généralement conduites en période productive où les concentrations en BSi sont importantes, 
et ne permettent donc pas d’obtenir la relation linéaire entre les données de BSi et de LSi ni de déga-
ger le facteur de correction. 

3.1.2 La méthode des cinétiques d’extraction 
Une autre méthode : la méthode des cinétiques d’extraction de DeMaster (1981), également cou-

ramment employée, permet de corriger l’interférence minérale pour chaque échantillon, sans préjuger 
de la composition ni de la quantité de LSi présente; elle repose sur les différences de vitesses de disso-
lution des deux fractions siliceuses biogénique et lithogénique. L’échantillon est extrait à chaud en mi-
lieu basique (NaOH ou Na2CO3) pendant une durée de plusieurs heures et la silice dissoute est mesu-
rée à différents moments au cours de l’extraction (Figure 31). Même si cette méthode reste une des 
plus fiables, elle est fastidieuse et difficilement applicable pour les dosages en routine d’un grand 
nombre d’échantillons. 
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Figure 31 : profil type de cinétique d’extraction de la silice particulaire. La première partie de la 

courbe représente la dissolution de la BSi (vitesse de dissolution élevée), tandis que la 
phase linéaire atteinte en fin d’extraction correspond à la phase de dissolution des miné-
raux silicatés, la LSi (vitesse de dissolution théoriquement beaucoup plus faible en milieu 
alcalin). La correction effectuée consiste à tracer la tangente par rapport à la partie linéaire 
de la courbe. L’intercept avec l’axe des ordonnées au temps t0 est alors considéré comme 
la quantité corrigée de BSi de l’échantillon (d’après Leblanc, 2002). 

3.1.3 La méthode de correction par l’aluminium 
Une autre méthode, encore peu développée, consiste à utiliser l’aluminium comme élément dis-

criminant entre la BSi et la LSi. L’aluminium est en effet un élément qui se trouve incorporé au frus-
tule des diatomées mais dans de très faibles proportions. Le rapport Si/Al des diatomées est de l’ordre 
de 10-2 tandis qu’il est proche de 2 pour la silice lithogénique (Lewin, 1961; Kamatani, 1974). 
Quelques auteurs ont donc suggéré l’emploi de l’aluminium pour corriger les mesures de BSi (Eg-
gimann et al., 1980; Schlüter et Rickert, 1998). Une première méthode consiste à réaliser une triple ex-
traction sur le même échantillon et à utiliser la dissolution de l’aluminium au cours de trois digestions 
successives comme indicateur de la dissolution de LSi. Dans un premier temps, l’échantillon est ex-
trait dans de la soude pendant 45 mn selon la méthode décrite par Nelson et al. (1989). À l’issue de 
cette extraction, les concentrations respectives de silicium et d’aluminium en solution sont quantifiées, 
selon la méthode colorimétrique classique pour le silicium et en ICP-AES (Inductively Coupled Plas-
ma - Atomic Emission Spectroscopy) pour l’aluminium (Si1 et Al1). Une seconde extraction est réalisée 
dans les mêmes conditions que la première, et le silicium et l’aluminium dissous sont à nouveau dosés 
(Si2 et Al2). La dernière digestion est une digestion par HF au cours de laquelle seule la silice dissoute 
est mesurée (Si3) afin de quantifier la LSi. On considère que la totalité de la BSi est extraite lors de la 
première digestion avec une fraction de LSi labile en milieu alcalin, tandis qu’au cours de la seconde 
extraction seule de la LSi labile est dissoute. Dans ce cas, le rapport Si/Al de la seconde extraction est 
représentatif de la composition de la LSi labile présente ; ce rapport est utilisé pour corriger la dissolu-
tion de la LSi lors de la première extraction. La quantité corrigée de BSi est alors obtenue selon la re-
lation suivante : 
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La LSi, donnée par la mesure de la silice dissoute lors de la dernière extraction HF, doit égale-
ment être corrigée, car une partie de la LSi a été dissoute lors des deux premières digestions basiques. 
La quantité corrigée de LSi est alors obtenue selon la relation suivante : 

( )corrigée132corrigée BSiSiSiSiLSi −++=  

 
Figure 32 : Cinétiques d’extraction de la silice (a) et de l ‘aluminium (b) d’un échantillon de sédiment 

de la baie de Tokyo en fonction de différentes solutions alcalines (●  : 0,2 N NaOH, ○  : 
0,1 N NaOH, ▲ : 0,5 M Na2CO3, �  : 0,1 M Na2CO3). La relation linéaire entre ces deux 
éléments (c) permet de calculer la concentration en BSi de l’échantillon (intercept de la 
droite sur l’axe des ordonnées). La pente de la droite représente le ratio Si/Al de la matière 
lithogénique (d’après Kamatani & Oku, 2000). 

Une seconde méthode , la méthode de  Kamatani et Oku (2000), est bien adaptée aux échantil-
lons de pièges à sédiment et de sédiments. L’extraction est réalisée à partir d’une quantité lyophilisée 
de matière au cours d’une cinétique de dosage du rapport Si/Al pendant deux heures 120 mn. D’après 
Kamatani et Oku (2000), la totalité de la BSi est dissoute rapidement dans les 20 premières minutes de 
l’extraction tandis que les minéraux silicatés sont attaqués progressivement. 

3.2 Techniques de mesure de l’absorption d’acide silicique 
Les techniques isotopiques sont utilisées pour évaluer l’incorporation d’acide silicique par les 

organismes siliceux. 

3.2.1 Les isotopes radioactifs (mesure de la production) 

UTILISATION D’UN ANALOGUE STRUCTURAL : LE GERMANIUM 
Les premières études ont utilisés un isotope radioactif du germanium : le 68Ge, émetteur β-, con-

sidéré comme analogue structural du silicium compte tenu de sa position dans le tableau périodique. 
Toutefois, son encombrement stérique est deux fois plus important que celui du silicium et cet élément 
induit des malformations du frustule qui rendent peu justifiable son utilisation comme traceur du sili-
cium. Un certain nombre d’études, menées notamment par Sullivan (1976, 1977), ont été réalisées 
mais certaines évolutions, notamment les cinétiques de chasse amène à penser que le germanium est 
en partie adsorbé sur le frustule et non pas absorbé. Ce point mériterait toutefois d’être vérifié. 

Dans le passé quelques études, rares, ont été menées à l’aide du 31Si mais la courte période de 
cet élément (2,62 heures) nécessite de réaliser les travaux à proximité immédiate d’un synchrotron. 

LA TECHNIQUE AU 32SI 
Depuis quelques années, il est possible d’utiliser un isotope à longue période : le 32Si (période : 

134 ans). Ce traceur est produit régulièrement dans l’accélérateur de Los Alamos de l’US Department 
of Energy. Son coût élevé de production restreint toutefois toujours une utilisation plus importante. 
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L’usage du 32Si a été introduit en océanographie par Tréguer et al. (1991). Cette méthode, dé-
crite en détails par Brzezinski & Phillips (1997) est basée sur l’utilisation du 32Si, isotope radioactif dit 
cosmogénique car produit naturellement dans l’atmosphère sous l’action des rayons cosmiques sur 
40Ar (Lal et al., 1960). Artificiellement, il existe plusieurs méthodes de radiosynthèse à partir du 
soufre, du chlore, du vanadium. Il est actuellement produit par spallation protonique de cibles de chlo-
rure de potassium par  Oak Ridge National Laboratory. Le 32Si est un émetteur β-, d’énergie maximale 
à 221 keV. Il se désintègre en un élément-fils 32P selon la réaction suivante : 

 β- (221 keV)  β- (1,71 MeV)  

32Si  32P  32S (stable) 
 τ = 134 ans  τ = 14,2 jours  

 
Principe de l’équilibre séculaire (d’après Anderson, 2003) : Dans un système clos à l’intérieur 

duquel il n’existe pas de séparation physique entre élément-père et élément-fils, la série de décrois-
sance radioactive atteint un état d’équilibre, dit équilibre séculaire où le taux de décroissance radioac-
tive de chaque élément-fils est égal à son taux de production. Comme le taux de production du fils est 
égal au taux de décroissance du père, à l’état d’équilibre dans le système clos le taux de décroissance, 
c’est-à-dire l’activité, de l’élément-père, est égal à l’activité de l’élément-fils. 

Si le système est ouvert et que des processus physiques, chimiques ou biologiques séparent le 
père du fils, par exemple au cours de l’absorption différentielle de silicium et de phosphore, il 
s’instaure alors un déséquilibre radioactif  dans lequel les activités du père et du fils sont différentes. 

Le 32P peut être mesuré par effet Cerenkov. C’est un phénomène lumineux qui apparaît lors-
qu’une particule chargée traverse un milieu avec une vitesse supérieure à la vitesse des ondes électro-
magnétiques dans ce milieu. L’énergie minimale des particules β- pour produire l’effet Cerenkov dans 
l’eau est de 0,27 MeV. Dans la pratique, on attend le retour à l’équilibre séculaire (au bout de 2 à 3 
mois) pour évaluer la quantité de 32Si absorbée, identique à l’activité à l’équilibre du 32P. 

 
Figure 33 : Principe de la détermination de la production de silice et de phosphore. Évolution de 

l’activité du 32P et du 32Si dans les diatomées après incubation. 

En théorie, cette technique peut donc permettre d’évaluer simultanément l’absorption de phos-
phore et de silicium car l’acide silicique se transforme après désintégration du silicium en acide ortho-
phosphorique qui se dissocie en ions orthophosphates, forme assimilable du phosphore. Dans la pra-
tique les différences de temps de turn-over des deux éléments ne permettent pas une étude simultanée. 
Les incubations durent en effet 24 heures pour les mesures de production de silice biogénique et 
l’incorporation résultante de phosphore au bout de ce laps de temps correspond sans doute uniquement 
à une mise en réserve. 
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3.2.2 Les isotopes stables (mesure de la production et de la régénération) 
L’isotope stable utilisé est le 30Si, c’est-à-dire le plus rare dans la nature ((3,05 %). La formule 

décrivant l’équilibre isotopique à la fin d’une incubation est la suivante: 

BCBCBC i0nff Δ⋅+⋅=⋅  (1) 

avec: Cf : concentration du traceur (% atomes) dans la biomasse en fin d’incubation, 

 Cn : concentration naturelle du traceur (% atomes), 

 Ci : concentration initiale du traceur (% atomes) dans la phase dissoute, 

 Bf : biomasse finale, 

 B0 : biomasse initiale, 

 ΔB : accroissement de la biomasse. 

L’équation (1) peut être réarrangée de la façon suivante: 
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Avec BBB 0f Δ+= , on peut calculer le taux d’accroissement relatif de l’élément dans la 
phase particulaire: 
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La vitesse d’absorption spécifique, c’est-à-dire l’augmentation relative de l’élément dans la 
phase particulaire pendant la durée de l’incubation Δt, est donnée par la formule: 
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Le taux absolu d’absorption de l’élément est donné par la formule: 
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Lors des incubations, une partie de la silice biogénique peut aussi se dissoudre ce qui tendra à 
augmenter le rapport isotopique 28Si/30Si. La mesure de ce rapport dans la phase dissoute permet donc 
d’évaluer le taux de dissolution de la silice biogénique. Les vitesses spécifiques de dissolution sont 
généralement au moins d’un ordre de grandeur inférieures aux vitesses spécifiques d’absorption. Ce-
pendant certains résultats obtenus dans les zones d’upwelling suggèrent que les ordres de grandeur 
peuvent parfois être similaires. Dans ce cas, en toute rigueur, les estimations des vitesses de produc-
tion doivent être corrigées de la dilution isotopique au cours de l’incubation. 
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4 - Les micro-organismes marins producteurs de silice 

4.1 Les radiolaires 
La classe des Radiolaires appartient au règne des Protoctistes et au phylum des Actinopodes (ou 

Rhizopodes), qu’elle partage avec la classe des Acanthaires (ceux-ci possèdent par ailleurs un sque-
lette de célestite ou sulfate de strontium, SrSO4, et non pas d’opale) et celle des Héliozoaires (ces der-
niers ont un squelette externe siliceux ou chitinoïde, proche de la chitine, de nature glucidique, et vi-
vent principalement en eau douce ; seules quelques rares espèces marines appartenant au genre Stilo-
chonte sont connues). 

Les Radiolaires sont connus depuis le début du Paléozoïque, il y a 600 millions d’années. Leur 
dénomination est liée à la symétrie radiale, souvent marquée par la présence d’épines rayonnantes 
chez plusieurs espèces. Les éléments du squelette ne se rencontrent pas au centre de l’organisme, con-
trairement à ce qui est observé chez les Acanthaires. Selon la description de Boltovskoy (1999), les 
radiolaires sont des protozoaires qui se caractérisent 1°) par  la présence d’une capsule centrale sépa-
rant physiquement un endoplasme d’un ectoplasme (ou calymma), et 2°) par l’existence d’un endos-
quelette siliceux chez la majorité des espèces (Figure 34). 

Les radiolaires ont une taille comprise entre quelques dizaines et quelques centaines de microns 
mais certaines espèces atteignent un millimètre ou plus ce qui les rend visibles à l’œil nu. Certaines 
espèces sont aussi capables de former des colonies dont la taille peut parfois approcher le mètre de 
long. 

La classification des  radiolaires distingue deux groupe majeurs : 1) les Polycystines, caractéri-
sés par un squelette siliceux robuste, et 2) les Phéodariens, qui possèdent des éléments creux et de 
structure chimique complexe dont la dissolution est rapide dans l’eau de mer. 

Le régime trophique de ces organismes est caractérisé par l’utilisation de différentes sources de 
nourriture, telles que les organismes du mésozooplancton (copépodes, larves de crustacés, …) mais 
aussi des ciliés, des flagellés et des organismes phytoplanctoniques tels que les diatomées, les coccoli-
thophoridés ou encore les dinoflagellés. Ils sont aussi capables d’utiliser les bactéries et les détritus 
organiques. Certaines espèces, notamment chez les polycystines, possèdent des symbiontes à 
l’intérieur des pseudopodes qui se déploient dans la journée pour faciliter la photosynthèse et se rétrac-
tent la nuit pour que la radiolaire puisse utiliser les substrats carbonés synthétisés. 

 

 

 

 

Figure 34 : exemples de la morphologie de l’endo-squelette siliceux des radiolaires (Boltovskoy, 
1999).  
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Figure 35 : Radiolaires – reproduction de la planche 12 de Haeckel (1862).  
http://www.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/radiolarien/index.html 
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4.2 les silicoflagellés 
Il existe probablement quelques dizaines à centaines d’espèces de silicoflagellés ou Dictyocho-

phyceae. Ils sont moins fréquents que les diatomées, mais ils ont une répartition cosmopolite, ce qui 
fait qu’ils sont assez communs. Ce sont des algues unicellulaires caractérisées par la présence d’un 
seul flagelle et d’un squelette siliceux de forme variable. Chez Dictyocha speculum, celui-ci prend la 
forme d’une cage avec des spicules qui dépassent, le tout mesurant une quarantaine de micron. 

Dans certaines conditions, il est possible d’observer des individus sans squelette (lorsque les si-
licates viennent à manquer ?). Chez cette espèce, on compte une vingtaine de plastes par cellule. On 
connaît peu de chose de ces organismes très fragiles. En particulier, la reproduction sexuée n’a pas été 
décrite. Par contre, il existe de nombreux fossiles, depuis le crétacé, qui sont particulièrement utiles 
aux paléontologues. 

Ils sont impliqués des explosions d’algues dans certaines eaux polluées en nitrates et/ou phos-
phates (jusqu’à 6-7millions d’individus par litre). 

4.3 les diatomées 

4.3.1 Généralités 
Les diatomées sont des algues unicellulaires présentes dans les eaux douces et les eaux marines 

depuis le jurassique. Dans le milieu pélagique, les diatomées sont l’un des composants essentiels de la 
production nouvelle, c’est-à-dire de la production initiale de matière organique des écosystèmes. 

L’une des principales caractéristiques des diatomées est la présence d’une paroi siliceuse (le 
frustule) autour de la cellule. Cette paroi montre une différenciation morphologique importante; elle 
est formée de silice biogénique (ou opale) dont la formule générale est (SiO2, nH2O). Ces algues sont 
donc tributaires du silicium pour leur développement et la duplication de l’ADN, prélude à la division 
cellulaire, est impossible en l’absence de cet élément. Le frustule est doublé extérieurement par une 
pellicule organique composée de polysaccharides et de polypeptides riches en acides aminés hydroxy-
lés, notamment en sérine. Cette pellicule organique, vraisemblablement issue du processus de mor-
phogenèse du frustule et de l’excrétion de mucilage, assure également sa protection contre les proces-
sus de dissolution de l’opale au pH basique de l’eau de mer. Le frustule et son revêtement organique 
sont percés de pores permettant le passage des éléments nutritifs à l’intérieur du protoplasme. Cer-
taines espèces possèdent également un revêtement organique interne appelé couche diatoteptique. Le 
production de mucilage est un phénomène courant chez les diatomées qui l’utilisent en particulier pour 
attacher les cellules entre elles au sein des colonies ou pour permettre l’adhésion au substrat des es-
pèces benthiques. 
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Figure 36 : Forme et microarchitecture des valves du 
frustule des diatomées du genre Coscino-
discus. (A) micrographie électronique en 
balayage (SEM) du frustule (Coscinodiscus 
sp.). (B) diagramme de l’architecture tridi-
mensionnelle d’une valve. Les chambres de 
la structure en nid d’abeilles sont appelées 
aréoles. La couverture de chaque aréole 
constitue le cribre (ou cribrum) qui pré-
sente, sur sa face interne un agencement 
régulier de  pores de grande taille (les fo-
ramens) tandis que sur sa face externe les 
structures siliceuses fines de chaque cribre 
sont appelées des cribelles (ou cribella). 
(C) Haute résolution SEM d’une valve 
(areolae, cribra, et cribella) de C. radiatus. 
Échelle : 2.5 µm.   
(Sumper, 2002) 

 

 

Il existe de 10.000 à 12.000 espèces de diatomées, toutes unicellulaires et très souvent coloniales 
dans le phytoplancton marin. Leur taille varie entre 2 µm et 2 mm mais elles représentent essentielle-
ment la classe microplanctonique. Selon leur morphologie, les diatomées sont divisées en deux sous-
classes: les Pennatophycideae (ou Pennées) et les Centrophycideae  (ou Centriques). Chez les Pennées, 
les valves possèdent deux plans de symétrie perpendiculaires entre eux et perpendiculaires au plan 
valvaire. Chez les Centriques, au contraire, les valves possèdent un axe de symétrie radiale, cependant 
parfois excentré. Les taxinomistes retiennent cependant aujourd’hui des schémas d’organisation plus 
complexes (voir Round et al., 1990) 

Les Centriques sont majoritaires dans le phytoplancton, tandis que les Pennées caractérisent es-
sentiellement le microphytobenthos (algues microscopiques se développant à l’interface eau-sédiment 
des zones peu profondes). 

4.3.2 Impact de l’apparition des diatomées sur le cycle océanique du silicium 
Le cycle du silicium est un excellent exemple de la façon dont la pompe biologique agit direc-

tement sur la composition chimique de l’eau de mer (De La Rocha, 2003). 

Le cycle océanique actuel du silicium est fortement tributaire de la biologie par l’intermédiaire 
des organismes à squelettes siliceux mais il n’en n’a pas toujours été de même à l’échelle des temps 
géologiques. Ainsi, au Précambrien, le cycle océanique initial du silicium a très vraisemblablement été 
dominé par des réactions abiotiques entre la silice minérale dissoute, les argiles et les zéolithes, et la 
matière organique. Il n’existe aucune preuve de dépôts de silice amorphe en couches mais les preuves 
de silicification diagénétique dans le Néoprotérozoïque3 sont abondantes. L’apport de silicium à 
                                                

3 le Protérozoïque (2 500-542 Ma) est le dernier éon du Précambrien. Il est divisé en trois ères : le Paléoprotéro-
zoïque, le Mésoprotérozoïque et le Néoprotérozoïque, dernière période (1 000-542 Ma) qui s’achève elle-même par 
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l’océan Néoprotérozoïque était sans doute contrôlé, comme de nos jours, par l’activité tectonique, le 
lessivage continental et les sources hydrothermales même si celles-ci ont subi d’importantes variations 
aux cours des temps géologiques. La principale différence avec le cycle initial et le cycle actuel du si-
licium est le flux di fusionnel à l’interface eau-sédiment. Alors que, de nos jours, le flux d’acide sili-
cique est dirigé du sédiment vers l’eau, Siever (1992) a émis l’hypothèse qu’il était remplacé, au début 
de l’histoire de la Terre, par un flux de précipitation diagénétique de silice en direction du sédiment. 
Grâce à la détermination expérimentale de la solubilité et de l’adsorption de la silice sur les minéraux 
argileux et les zéolites, Siever (1992) a montré que les réactions entre la silice dissoute et les phases 
minérales particulaires aurait alors contrôlé les concentrations en acide silicique à un niveau d’environ 
60 ppm (soit ~2,1 mM). Au fur et à mesure de la diminution des concentrations en acide silicique dans 
les eaux interstitielles par la précipitation d’opale-CT (opale sous forme de cristobalite et de tridy-
mite), un flux diffusif de l’océan vers les sédiments s’est progressivement mis en place. La silicifica-
tion aurait donc commencé par la diagenèse d’opale-CT précipitée au sein des eaux interstitielles, pro-
cessus qui est ainsi devenu le puits principal de silicium au cours du Néoprotérozoïque. 

Les concentrations actuelles en acide silicique sont faibles dans les eaux de surface et la concen-
tration moyenne est voisine de 70 µM (Tréguer et al., 1995). Avant l’apparition des diatomées au dé-
but du tertiaire les concentrations étaient beaucoup plus élevées et avoisinaient 1 000 µM (Tappan & 
Loeblich, 1973). Avant l’apparition des diatomées, les éponges et les radiolaires contrôlaient le niveau 
d’acide silicique et ces organismes n’étaient pas suffisamment nombreux pour abaisser de façon signi-
ficative les concentrations. L’augmentation du puits de silice biogénique associé à l’émergence des 
diatomées a ainsi provoqué une chute abrupte du contenu en acide silicique des eaux marines à la fin 
du Crétacé et au Paléocène avant d’aboutir à une stabilisation au cours de l’Éocène à des valeurs infé-
rieures à 100 µM (Figure 37) qui ont persisté depuis (Siever, 1991). 

Comme les éponges et les radiolaires n’étaient pas très efficaces en terme de flux vertical de par-
ticules le développement des diatomées a très certainement altéré la distribution de l’acide silicique 
entre les eaux de surface et le fond. Les profils verticaux tels que nous les connaissons aujourd’hui 
n’existent sans doute que depuis 50 à 100 millions d’années, date à laquelle les diatomées ont com-
mencé à proliférer dans les eaux de surface. De même, la diminution de concentration de l’acide sili-
cique suggère aussi que le temps de résidence du silicium dans les océans a chuté de 2 105

 ans à la va-
leur actuelle de 1,5 104 ans. 

L’estimation de la concentration en acide silicique de l’océan ancien reste toutefois sujette à dé-
bat. Grenne & Slack (2003) ont ainsi étudié, dans  la région de Løkken (Norvège) les cherts (roches 
sédimentaires siliceuses) associées à des dépôts massifs de sulfures d’origine volcaniques qui se sont 
produits entre la fin du Cambrien et le début du Crétacé. L’étude des rapports Ge/Si et des terres-rares 
(rapport Sm/Yb) suggère que ces dépôts ont pour origine une eau de mer particulièrement riche en si-
licium et Grenne & Slack (2003) suggèrent que la concentration en acide silicique des océans était 
alors en sur–saturation, c’est–à–dire au moins de l’ordre de 110 mg SiO2 L–1, soit  ~1,8 mM. La transi-
tion d’une précipitation initialement riche en silice à une précipitation actuelle riche en fer à proximité 
des sources hydrothermales océaniques peut par ailleurs être interprétée comme le résultat du passage 
de la saturation à la sous–saturation en acide silicique au cours du Phanérozoïque sous l’effet de 
l’émergence des diatomées au Crétacé. 

                                                                                                                                                                
l’Édiacarien, période connue pour sa faune particulière. 
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Figure 37 : Ajustement des rapports Ge/Si et Sm/Yb des cherts d’ophiolites de l’Ordovicien de 

Løkken (Norvège) au modèle de Grenne & Slack (2003) suggérant la formation dans une 
eau de mer saturée en acide silicique. Estimation des concentrations marines moyennes en 
acide silicique au cours du Phanérozoïque : –– d’après  Siever (1991) en trait rouge ; – – 
en incorporant les données de Siever (1992) et de Grenne & Slack (2003) en pointillés 
bleus (limites approximatives : N : Néoprotérozoïque ; C : Cambrien ; Cr : Crétacé). 

4.4 Les dépôts sédimentaires d’opale 
Les dépôts sédimentaires biogènes sont constitués d’opale ou de calcaire. Ces dépôts sédimen-

taires sont liés à la dynamique de la production de matière dans les eaux de surface et notamment au 
type de matériel exporté, lui-même conditionné par les interactions complexes entre les processus 
physiques (dynamique), chimiques et biologiques (voir schéma de bifurcation de Legendre & Lefèvre, 
1989). C’est la raison pour laquelle ces dépôts ne sont pas répartis de façon uniforme mais caractéri-
sent les différentes provinces océaniques (Figure 38). Les boues calcaires se rencontrent ainsi dans les 
régions océaniques peu profondes telles que les dorsales océaniques, au-dessus de la profondeur de 
compensation des carbonates. Les boues siliceuses prédominent quant à elles dans les régions équato-
riales du Pacifique et de l’Océan Indien ainsi que dans les régions d’upwelling et dans les hautes lati-
tudes, notamment dans l’Océan Austral et sa ‘ceinture d’opale’ caractéristique. 

Plusieurs études ont montré que la majorité des dépôts sédimentaires de silice biogénique de 
l’océan mondial intervient dans l’Océan Antarctique abyssal. En normalisant les vitesses 
d’accumulation des sédiments par la technique au 230Th, Demaster (2002) a cependant relativisé ce 
rôle de l’Océan Antarctique en montrant que le flux d’accumulation de l’opale dans l’Antarctique est 
de 3,1 1012 moles par an, soit de 35% inférieur aux estimations antérieures (4,1 à 4,8 1012 mol par an). 
Si les apports nets de silicium dans l’océan sont compensés par les dépôts nets d’opale biogène (hypo-
thèse du cycle du silicium à l’état stationnaire) un autre puits d’opale doit exister dans l’océan. Les 
données récentes tendent à montrer que ce puits pourrait se trouver dans les marges continentales de 
l’océan mondial, contrairement à ce que l’on pensait. Si l’accumulation d’opale dans ces marges rem-
place environ 1/3 du dépôt sédimentaire abyssal en Antarctique, ceci signifie que les cycles océanique 
de la matière organique et de la silice biogène sont plus couplés qu’il n’était généralement admis. 
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a  d  

b  e  

c  f  

Figure 38 : Distribution (% par rapport au poids sec du sédiment) du carbone organique total (a), des 
carbonates (b) et de l’opale (c) sur l’ensemble des données répertoriées dans la base de 
données Pangea (d’après N. Ditter sur http://orfois.pangaea.de/, site consulté le 2 no-
vembre 2009)  et comparaison avec les sorties du modèle couplé OGCM/Biogéochimie 
PISCES (Gehlen et al., 2006). 

4.4.1 Les dépôts benthiques de silice biogénique 
Selon Ragueneau et al. (2000), il existe deux façons courantes d’estimer les vitesses de dépôt de 

silice sur le fond (« deposition rate »). La première méthode, directe, consiste à utiliser des pièges à 
sédiment disposés au-dessus de la couche néphéloïde benthique (Figure 39). 

Figure 39 : Variation verticale du flux annuel 
d’opale (d’après Ragueneau et al., 
2000) 

 

 

Une seconde méthode, indirecte, consiste à faire la somme des taux d’enfouissement de  la  si-
lice biogénique (« burial rate ») et du flux de régénération  dans l’eau interstitielle des sédiments ; 
cette méthode pose pour hypothèse un état d’équilibre à l’intérieur du système sédimentaire (pas 
d’augmentation de la vitesse d’accumulation dans le temps). Pour les données disponibles, la compa-
raison des deux méthodes est intéressante et montre que les deux approches aboutissent à des résultats 
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similaires sauf en ce qui concerne l’Océan Austral, qui est justement la région supportant la sédimen-
tation siliceuse la plus intense dans l’océan actuel. 

4.4.2 L’accumulation d’opale sur les fonds océaniques 
L’efficacité de la préservation de l’opale est plus élevée dans les environnements productifs, at-

teignant par exemple 6% dans la POOZ (Permanently Open Ocean Zone) de l’Océan Austral contre 
0.4% dans la zone oligotrophe de l’Atlantique Nord (De La Rocha, 2003). C’est la raison pour laquelle 
on a traditionnellement considéré que l’accumulation d’opale dans les sédiments est étroitement cou-
plée à la production d’opale des eaux sus-jacentes ; toutefois, de nombreux facteurs agissent sur 
l’efficacité de préservation. Ainsi la vitesse de dissolution de l’opale double tous les 10°C (Kamatani, 
1982). L’agrégation peut également réduire la régénération du silicium des diatomées (Bidle  & Azam, 
2001). Enfin, la fraction de silice qui atteint le fond est corrélée avec une forte saisonnalité et des rap-
ports exportation/production de carbone élevés (Pondaven et al., 2000). L’accumulation sédimentaire 
reflète donc prioritairement des zones où la matière organique est formée à l’occasion de blooms de 
grande ampleur et transportée rapidement vers le sédiment sous forme d’agrégats de grande taille. 

5 - La dissolution de la silice en milieu marin 
Les concentrations en acide silicique de l’Océan Mondial varient entre 0 et 180 µM. Les eaux 

marines sont donc sous-saturées par rapport à la silice biogénique. 

5.1 réactivité de la silice particulaire et constantes de dissolution 
La régénération du silicium est essentiellement représentée par la dissolution physico-chimique 

de l’opale constitutive du frustule. Aux fortes concentrations en « silice dissoute », la dissolution de si-
lice est en compétition avec la précipitation, selon la réaction suivante:  

(SiO2, nH2O) (solide) + 2–n H2O (liquide)  ⇌ H4SiO4 (aqueux) (Van Cappellen, 2003) 

Les taux de dissolution et de précipitation de la silice peuvent être exprimés de la façon suivante 
(Van Lier et al., 1960 ; Wollast, 1974 ;Kamatani et al., 1980) :  
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avec: k1 et k2 : constantes d’équilibre (rate coefficients) 
 A : surface totale de la silice en suspension (cm2), 
 V : volume total de la solution (cm3), 
 c : concentration en “silice dissoute” (mol cm-3) au temps t. 

La vitesse de réaction est donnée par la formule suivante:  
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, ce qui permet d’établir, à partir de l’équation 1, la relation  e21 ckk ⋅= , 

dans laquelle ce est la concentration en “silice dissoute” à l’équilibre. En substituant cette relation dans 
l’équation  2, on obtient l’expression suivante:  
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Si A est indépendant de c, la solution de l’équation est de la forme suivante:  
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c0 est la concentration en "silice dissoute" au temps t = 0. Si c0 = 0, l’ t
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 Tableau IX : valeurs des constantes de dissolution de la silice dans l’eau de mer (à 25°C et à pH 8,0-
8,4) pour différentes formes minérales (d’après Wollast, 1974). 

forme k1 
(mol/cm2 s) 

k2 
(cm/s) 

ce 
(mol/L) 

quartz 2,5 × 10-15 1,25 × 10-8 0,20 × 10-3 

quartz 2,1 × 10-15 1,15 × 10-8 0,18 × 10-3 
quartz 8,5 × 10-15 1,45 × 10-8 0,58 × 10-3 

tridymite 7,2 × 10-15 1,14 × 10-8 0,63 × 10-3 
cristobalite 13,5 × 10-15 1,35 × 10-8 1,00 × 10-3 

silice amorphe 37,6 × 10-15 2,04 × 10-8 1,84 × 10-3 
diatomées 42,1 × 10-15 2,47 × 10-8 1,70 × 10-3 

radiolaires 67,0 × 10-15 4,30 × 10-8 1.55 × 10-3 

Les valeurs des constantes réactionnelles indiquées par Wollast (1974) ( Tableau IX) montrent 
que le taux de dissolution contrôlé par la constante k1 est principalement influencé par la nature de la 
phase solide. Au contraire le taux de reprécipitation contrôlé par la constante k2 est plutôt insensible à 
ce paramètre. Wollast (1974) montre par ailleurs la relation proportionnelle entre log k1 et log ce 
(Figure 40): ceci signifie que l’énergie d’activation de la dissolution est directement proportionnelle à 
l’énergie libre de formation de la phase solide. La dissolution est donc contrôlée par une réaction chi-
mique de surface mettant en jeu la rupture de liaisons ioniques dans la phase solide. 

Figure 40 : relation entre le taux de dissolution de 
différentes phases solides de silice et 
leur solubilité (d’après Wollast, 1974) 
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5.2 processus de contrôle de la dissolution en phase aqueuse 
La dissolution de la silice biogénique est un phénomène uniquement physico-chimique mais cer-

taines caractéristiques du milieu vont agir de façon directe ou indirecte sur la vitesse du processus. 

5.2.1 Le rôle de la température 
L’équation 5 est de la même forme qu’une équation décrivant la réaction dont la vitesse est con-

trôlée par la diffusion, en considérant alors que k2 est le coefficient de diffusion. Hurd (1972) a ainsi 
décrit de façon satisfaisante la dissolution des squelettes de radiolaires dans les premiers 80 cm de sé-
diment du Pacifique tropical, en considérant que le facteur de contrôle de la vitesse est la diffusion. 

a.  
b.  

 Figure 41 : Dissolution de la silice biogénique en fonction du temps à différentes températures (a. 
Coscinodiscus gigas ; b. Eucampia zodiacus - Kamatani , 1982). 

Kamatani et al. (1980) font remarquer que l’équation 5 n’est cependant plus valide pour les sys-
tèmes où la quantité de silice est du même ordre de grandeur ou inférieure à la quantité nécessaire 
pour atteindre la saturation et qu’il faut alors prendre en considération les modifications de surface to-
tale qui accompagnent le processus de dissolution. Dans ces conditions qui sont celles régnant dans le 
milieu naturel (voir les valeurs de ce pour les organismes, Tableau IX), on peut toutefois utiliser 
l’équation d’une réaction de premier ordre pour estimer la vitesse globale de dissolution (Kamatani, 
1980): 
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L’intégration de l’équation 6 donne l’expression suivante: 

 )c)/c((clntK 00 −−=⋅  (Équation 7)  

K est un coefficient de vitesse (h-1) analogue à une vitesse spécifique de dissolution. L’équation 
7 n’est pas une équation de cinétique chimique mais permet simplement de calculer un taux spécifique 
de dissolution à partir de la variation des concentrations en acide orthosilicique au cours du temps. K 
est équivalent à la vitesse spécifique Vdis définie par Nelson & Goering (1977). 

Kamatani (1982) a utilisé cette formulation de la dissolution pour étudier l’effet de la tempéra-
ture sur la dissolution de frustules de diatomées. La variable )c)/c((cln 00 −  évolue de façon linéaire 
au cours du temps, la pente correspondant au coefficient K précédemment défini. Les observations de 
Kamatani (1982) indiquent que la pente est constante en fonction du temps et que sa valeur est 
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contrôlée par la température. Pour certaines espèces une cinétique biphasique est cependant observée 
et attribuée à la dissolution différentielle de certaines parties du frustule. 

La relation générale entre le coefficient de dissolution et la température peut se résumer par 
l’équation suivante : 
 ln K1 = α + β.T (Équation 8)  

 
où α  est un facteur dépendant de l’expèce de diatomée et β est la pente de la relation en tre K1 et la 
température T (en °C) représentée sur la Figure 42. Les travaux de Kamatani (1982) indiquent que la 
variable α varie entre -7,35 et -10,38 pour les espèces qu’il a étudiées tandis que β est constant, quelle 
que soit l’espèce : β = 0,0833. On en déduit ainsi que la dissolution K1 augmente d’environ 2,3 pour 
une augmentation de température de 10°C. 

 
Figure 42 : relation entre la vitesse de dissolution (K1) et la température pour différents types de maté-

riel: 1, Skeletonema costatum, 2, Chaetoceros gracile, 3, Thalassiosira decipiens, 4, dia-
tomée centrique, 5, communautés de diatomées, 6, Eucampia zodiacus, 7, Coscinodiscus 
gigas (d’après Kamatani, 1982). 

Truesdale et al. (2005) ont proposé que la dissolution soit représentée par une double exponen-
tielle de la forme : 
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dans laquelle Ct représente la concentration en H4SiO4 au temps t, A∞ la concentration infinie issue de 
la silice biogénique à dissolution rapide, B∞ la concentration infinie issue de la silice biogénique à dis-
solution lente, ka et kb les constantes de dissolution des deux phases solides. Truesdale et al. (1985) in-
diquent que cette équation permet un bon ajustement de la plupart des données expérimentales de la 
littérature, tandis que la forme exponentielle unique représente seulement une minorité de cas particu-
liers. 

5.2.2 relation avec les processus de dégradation bactérienne 

Les expériences menées sur la dissolution des diatomées ont montré qu’il existe une forte dispa-
rité dans les vitesses de dissolution selon l’état de dégradation du matériel vivant. La silice biogénique 
des diatomées vivantes est revêtue d’une pellicule organique formée de polypeptides à base d’acides 
aminés hydroxylés et de sucres. La disparition de ce revêtement par nettoyage à l’acide a été réalisée 
par Kamatani (1982) et cet auteur a ainsi démontré le rôle de ce revêtement dans la diminution du taux 
de dissolution (Figure 43). 
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Figure 43 :  dissolution de la silice biogénique de diatomées 
dans différentes conditions de traitement ; Cos-
cinodiscus gigas non traité (1) et traité à l’acide 
(2) ; Eucampia zodiacus non traité (3) et traité à 
l’acide (4). 

(Kamatani, 1982) 

 
L’accélération de la dissolution de la silice biogénique par l’activité bactérienne a été démontrée 

par les travaux de Bidle & Azam (1999). La silice biogénique de Cylindrotheca fusiformis (espèce fai-
blement silicifiée, ~60 fmol Si cellule-1) ou de Thalassiosira weissfloggi (espèce plus fortement silici-
fiée, ~800 fmol Si cellule-1) se montrent en effet « résistantes » à la dissolution dans des milieux stéri-
lisés. Par contre, la croissance des bactéries et la colonisation conséquente des frustules de diatomées 
se traduit par une dissolution rapide de la silice biogénique (Figure 44). Le frustule des diatomées étant, 
dans les conditions naturelles, revêtu d’une couche glycoprotéique, Bidle & Azam (1999) ont utilisé 
une attaque à la pronase E pour démontrer que l’activité protéasique peut être tenue pour responsable 
de cette dissolution accélérée. 

 
Figure 44 : Colonisation bactérienne et régénération du silicium chez des diatomées lysées par congélation-

décongélation (C.f., Cylindrotheca fusiformis, T.w., Thalassiosira weissflogii). Les débris de diatomées ont 
été exposés à de l’eau de mer non filtrée, à de l’eau de mer filtrée sur des filtres de différentes porosités ou à 
de l’eau de mer filtrée sur 0,2 µm et autoclavée (« abiotic ») ; certains échantillons ont été traités à l’azide de 
sodium (50 mM) ou remis en suspension dans de l’eau de mer filtrée à 0,02 µm. a. dissolution de la silice 
particulaire ; b. disparition des diatomées (extinction de l’autofluorescence de la chlorophylle a) ; c. concen-
tration des bactéries ; d. intensité de la colonisation bactérienne des diatomées. 
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Figure 45 : Digestion par la pronase E de détri-
tus de Cylindrotheca fusiformis et de 
Thalassiosira weissflogii marqués  
au 14C; relargage du 14C (! : témoin, 
! : addition de pronase E) et dissolu-
tion de la silice biogénique  (" : té-
moin, # : addition de pronase E).
  

 

 

5.2.3 relation avec la concentration en aluminium 
La dissolution de la silice biogénique dans la colonne d’eau et les sédiments contrôle l’efficacité 

du recyclage de l’acide silicique dans les océans car la silice lithogénique est très peu soluble dans 
l’eau de mer. Le rôle de l’aluminium est certainement celui le plus fréquemment évoqué dans le con-
trôle de la cinétique de dissolution de la silice biogénique. L’intervention de l’aluminium se fait à deux 
niveaux : des réactions physico-chimiques à la surface de la silice biogénique et l’incorporation 
d’aluminium au cours du dépôt du frustule. Ainsi le rapport Si/Al de la phase dissoute influence la vi-
tesse de dissolution de la silice. 

Le travail initial de Lewin (1961) a en effet montré que des frustules de diatomées rincés avec 
une solution contenant de l’aluminium à pH<6 présentent une solubilité de la silice biogénique infé-
rieure à celle des frustules non traités. Les travaux expérimentaux d’Iler (1973), sur des particules de 
silice colloïdale, démontrent que la diminution de solubilité de la silice avec des concentrations crois-
santes d’aluminium est due à la formation d’une couche d’aluminosilicates à la surface des particules. 
L’aluminium ainsi incorporé produit des charges négatives supplémentaires sur les surfaces de silice, 
repoussant les ions OH– qui, dans le cas contraire, catalysent la dissolution (Iler, 1979). 

En ce qui concerne la composante biologique, les taux de dissolution (et de production) de la si-
lice biogénique ont été directement mesurés dans les eaux océaniques de surface en utilisant les tra-
ceurs isotopiques 29Si et 30Si. Les résultats obtenus indiquent des vitesses spécifiques de dissolution 
élevées, de l’ordre de 10 à 100 an–1, qui contrastent fortement avec les vitesses spécifiques évaluées 
dans les sédiments profonds. Celles-ci ont été principalement estimées en ajustant les modèles numé-
riques de transport-réaction aux profils des concentrations en acide silicique de l’eau interstitielle des 
sédiments. Bien que les résultats obtenus soient très variables, ils sont systématiquement de plusieurs 
ordres de grandeur inférieurs (< 0,5 an–1) aux vitesses spécifiques mesurées dans les eaux de surface 
(Van Cappellen et al., 2002). Par ailleurs, les expériences de dissolution en laboratoire montrent de 
grandes différences des cinétiques de dissolution de la silice entre le phytoplancton frais et les échan-
tillons de sédiments (van Bennekom et al., 1989, 1991). 

Van Bennekom (1991) a étudié le rôle de l’aluminium sur la dissolution des diatomées de 
l’Océan Austral au moyen d’expériences de dissolution in vitro réalisées pendant un mois et au cours 
desquelles étaient mesurées les concentrations en H4SiO4 (Figure 46). Il utilise le modèle de Wollast 
(1974), reliant la dissolution à la surface spécifique du matériel solide (SSA4 est équivalent au terme 
A/V de l’équation 4, p. 62). Les résultats montrent clairement que le rapport Si/Al influence la vitesse 
                                                

4 SSA, Specific Surface Area, exprimée en m2 g–1 d’opale 
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de dissolution. Ainsi, dans l’Océan Austral, s’opposant aux basses températures, les faibles concentra-
tions en aluminium tendent à augmenter, quoiqu’insuffisamment, la dissolution des frustules de dia-
tomées. 

 
Figure 46 : Augmentation des concentrations en H4SiO4 dissous à partir de la silice biogénique de dif-

férents matériels (populations phytoplanctoniques naturelles prélevées au filet à plancton, 
cultures réalisées à partir d’eau de mer prélevée à deux stations dans la confluence Wed-
dell-Scotia et enrichies ou non en Al III) et décroissance exponentielle du paramètre V/A 
ln (ce – c) / (ce– c0), analogue à une vitesse spécifique (voir texte), en fonction du temps 
(d’après van Bennekom et al., 1991) 

5.3 La solubilité de l’opale 
La solubilité de l’opale est définie comme la concentration en acide silicique de l’eau de mer qui 

est en équilibre thermodynamique avec l’opale (Sarmiento & Gruber, 2006). Les principaux para-
mètres qui contrôlent cette solubilité sont : 

– la température, 
– la SSA, surface spécifique de l’opale, 
– la pression (= la profondeur), 
– le pH, 
– l’incorporation d’Al dans la matrice siliceuse. 

Lorsqu’on compare ces différents facteurs, les termes les plus importants dans la colonne d’eau 
sont la surface spécifique, la pression et la température tandis que, dans le sédiment, c’est 
l’incorporation d’Al dans la matrice siliceuse qui joue le rôle prépondérant. L’incorporation d’Al peut 
se produire simultanément à la formation de l’opale (Gehlen et al., 2002) ou par reprécipitation dans 
les sédiments présentant de fortes concentrations en Al(III) dans les eaux interstitielles (Sarmiento & 
Gruber, 2006). 

Le Tableau X donne les formulations de la solubilité de l’opale en fonction de la température, de 
la SSA et de la pression. La dépendance au pH est suffisamment faible sur l’ensemble des régions 
océaniques pour pouvoir être négligée (Van Cappelen & Qiu, 1997). Cette fonction générale est en 
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bon accord avec les mesures de solubilité réalisées sur des diatomées prélevées dans les eaux de sur-
face ou en cultures, bien que celles–ci tendent toutefois à montrer une plus faible dépendance à al 
température (Figure 47).  

Tableau X : Équations de solubilité de l’opale (Sarmiento & Gruber, 2006). La première équation 
(Van Cappellen & Qiu, 1997) exprime la solubilité en fonction de la température à 1 
atm de pression. Elle repose sur  des mesures réalisées sur des sédiments antarctiques 
riches en opale (~1 500 m2 mol–1 équivalent à 25 m2 g–1). La seconde équation (Dixit et 
al., 2001) représente la façon dont la surface spécifique modifie la solubilité par rapport 
à une SSA minimale théorique (0 m2 mol–1). La troisième équation (Dixit et al., 2001) 
représente la modification de solubilité par la pression. L’équation finale combine les 
trois premières équations en prenant pour hypothèse que la dépendance à la pression 
n’est pas sensible à la SSA et vive–versa. dans ces équations, T est la température abso-
lues (°K), P est la pression (atm) et SSA est la surface spécifique (m2 mol–1, pour une 
masse molaire de 60 g mol–1). 
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Afin d’étudier l’influence de la SSA, il est indispensable de connaître les valeurs typiques de 
l’opale. Dixit & Van Cappelen (2003) ont montré que les diatomées océaniques présentent une surface 
spécifique  proche de 100 m2 g–1 (les diatomées en culture présentent quant à elles une gamme de va-
leurs comprises entre 50 et plus de 200 m2 g–1) tandis que les sédiments océaniques présentent des va-
leurs plus faibles, proches de 25 m2 g–1. Cette diminution de la SSA est vraisemblablement la consé-
quence d’un vieillissement de la silice biogénique qui se traduit par une érosion plus rapide des frus-
tules de diatomées présentant une surface importante et qui tend à faire disparaître les structures déli-
cates (par exemple les épines plus ou moins fortement silicifiées). En considérant une valeur élevée de 
SSA proche de 250 m2 g–1 la solubilité présentée sur la Figure 47 augmente ainsi de 19% en moyenne 
(20% à °C et 18% à 30°C). 
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Figure 47 : Solubilité de l’opale en fonction de la température pour une pression de 1 atm. Les courbes 

et les données ont été normalisées par rapport à une SSA = 0 m2 g–1 en utilisant la seconde 
équation du Tableau X. La courbe en trait plein provient de la première équation du Ta-
bleau X normalisée pour une SSA = 25 m2 g–1 . Les données de Lawson et al. (1978) et de 
Kamatani et al. (1980) en utilisant des valeurs respectives de SSA de 108,5 et de 258,0 m2 
g–1 données par Dixit et al. (2001). Les données de Lawson et al. (1978) proviennent de 
mesures effectuées sur un plancton de surface de Kaneohe Bay (Hawaii) et celles de Ka-
matani et al. (1980) ont été obtenues sur des cultures pures de diatomées. Le diagramme 
indique également la relation de Van Cappelen & Qiu normalisée pour une valeur de 
SSA = 250 m2 g–1 (d’après Sarmiento & Gruber, 2006). 

Les effets combinés de la température et ceux combinés de la pression et de la SSA sont illustrés 
sur la Figure 48. La pression accroît la solubilité de l’opale tandis que la diminution de la SSA avec la 
profondeur a un effet inverse. Cet antagonisme est responsable de profils verticaux de solubilité dont 
l’allure est très différente de profils où n’est considéré que l’effet de la température. Le Tableau 
XImontre ainsi que la solubilité varie lorsque l’opale est transportée des eaux de surface des basses la-
titudes jusqu’aux sédiments superficiels de l’océan profond, à 5 000 m de profondeur et à une tempé-
rature de l’ordre de 2°C. La solubilité passe ainsi de 1 850 mM en surface à 1 004 mM sur le plancher 
océanique. Les concentrations en H4SiO4 les plus élevées de l’Océan Mondial sont voisines de 170 
µM ce qui implique donc que la colonne d’eau est largement sous–saturée sur toute son épaisseur. 

Tableau XI : Illustration de la manière dont la solubilité de l’opale est modifiée entre des eaux de 
surface des basses latitudes ayant une silice biogénique de SSA élevée et l’opale sédi-
mentaire de faible SSA (d’après Sarmiento & Gruber, 2006). 

paramètres solubilité (mM) 

T = 25°C, P = 1 atm, SSA = 250 m2 g–1 1 850 
T = 2°C, P = 1 atm, SSA = 250 m2 g–1 1 004 

T = 2°C, P = 500 atm, SSA = 250 m2 g–1 1 203 
T = 2°C, P = 500 atm, SSA = 25 m2 g–1 1 004 
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Figure 48 : Solubilité de l’opale en fonction de la profondeur calculée en utilisant une moyenne glo-

bale des températures potentielles présentant une décroissance de 17,3°C en surface 
jusqu’à un minimum de 1,4°C à 4 000 m. La courbe en trait plein correspond à une pres-
sion de 1 atm et une SSA = 250 m2 g–1. La courbe en tirets inclut la dépendance de la solu-
bilité vis–à–vis de la pression. La courbe en pointillés correspond à  la situation précédente 
mais pour une SSA = 25 m2 g–1 (d’après Sarmiento & Gruber, 2006). 

Comme l’acide silicique est largement sous–saturée dans les océans vis–à–vis de l’opale, on doit 
donc s’attendre à une très forte dissolution dans la colonne d’eau. Il faut toutefois se rappeler que la 
vitesse de dissolution ne dépend pas seulement du degré de sous–saturation mais aussi de la cinétique 
de la réaction et notamment en rapport avec le temps de résidence de l’opale dans la colonne d’eau. La 
vitesse de dissolution peut s’exprimer par la fonction de la forme suivante (Schink et al., 1975) : 
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dans laquelle k est la constante de dissolution spécifique (temps–1) et [ ]2SiO)1( ⋅−φ  représente la 
quantité d’opale présente (Ø étant la porosité). Le terme [ ]2SiO)1( ⋅−φ représente l’effet de la SSA sur 
la solubilité en considérant que la surface spécifique est directement proportionnelle à la quantité 
d’opale présente dans l’eau. La SSA est cependant très variable et en première approximation, on peut 
poser : 

référenceconstanteTréférence SSA
SSA

k
k

=
=

 (Hird & Birdwhistell, 1983) 

 Pour une gamme de variation de SSA de 25 à 100 m2 g–1, on voit que la solubilité va varier d’un 
facteur 4. L’effet de la température est quant à lui formulé selon l’équation d’Arrhenius : 
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expression dans laquelle Ea est l’énergie d’activation de la dissolution de l’opale (~50 ± 15 kJ 
mol–1, selon Van Cappellen et al., 2002), T est la température absolue (°K) et R est la constante uni-
verselle des gaz (R=8,3144 J mol–1 °K–1). Pour des températures de surface comprises entre 0°C et 
25°C la constante de dissolution k augmente d’un facteur 6. Nous avons vu que le revêtement orga-
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nique du frustule ralentit la dissolution d’un facteur 10 environ (Biddle & Azam, 1999) mais 
l’augmentation de température favorise aussi le développement bactérien qui agit donc en synergie 
avec l’effet physico–chimique. 

La constante de dissolution de l’opale varie de 10 à 100 an-1 , soit une échelle de temps 1/k de 4 
à 40 jours (Nelson et al., 1991) avec une moyenne globale de 16 an-1 et une échelle de temps corres-
pondante de 23 jours (Van Cappellen et al., 2002). Sur la majeure partie de la colonne d’eau, la sous–
saturation de H4SiO4 ([H4SiO4] << ([H4SiO4]SAT) est si forte qu’on peut simplifier l’équation 10 de la 
façon suivante, en considérant que la porosité reste constante dans le temps : 

[ ] [ ]22 SiOSiO
⋅−=

∂
∂ k
t  

La solution de cette équation différentielle est : 

[ ] [ ] )exp(SiOSiO 0t22 tk ⋅−⋅= =  
A partir de cette dernière expression on peut calculer que des diatomées qui sédimentent à une 

vitesse de 100 m j–1 dans une colonne d’eau de 5 000 m verront leur opale diminuer de 89 % pour une 
échelle de temps de dissolution de 23 jours. Cette diminution varie entre 100% et 70% pour des 
échelles de temps comprises entre 4 et 40 jours. Compte tenu des effets de la température et des autres 
paramètres ces valeurs doivent être considérées comme des valeurs limites extrêmes de la dissolution 
de l’opale (Sarmiento & Gruber 2006). 

6 - Le bilan global du silicium dans les océans 

6.1 Production et dissolution de la silice biogénique dans les océans 
Au début des années 80 ont été réalisées les premières estimations de production de silice biogé-

nique dans l’Océan Mondial. Trois bilans, réalisés indépendamment, ont fourni des valeurs relative-
ment proches (Tableau XII). L’approche de Calvert (1983) était intéressante dans la mesure où elle a 
permis de définir une marge d’incertitude ; les valeurs minimale et maximale sont en effet obtenues de 
façon indépendante: le maximum est dérivé des données biologiques (production primaire, composi-
tion taxonomique du phytoplancton et rapports Si/C) tandis que le minimum est obtenu en utilisant un 
modèle d’océan à deux compartiments associé aux temps de résidence des eaux profondes, ceci appli-
qué aux différences de concentrations en acide orthosilicique observées entre les eaux de surface et 
celles du fond. 

Tableau XII : Premières estimations de la production de silice biogénique dans les eaux de surface de 
l’Océan Mondial (Tmole = téramole =  1012 moles). 

Production de silice biogénique 
(Tmoles Si an-1) Références 

417 Wollast, 1981 

402 Spencer, 1983 

167-540 Calvert, 1983 
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Cette approche a été reprise par Nelson et al. (1995) qui ont alors proposé une révision du bilan 
de production rendue nécessaire par l’accumulation de nouvelles informations sur le fonctionnement 
des systèmes océaniques. Ces nouvelles données étaient les suivantes: 

1) nouvelles estimations (à la hausse) de la production primaire des océans, 

2) prise en compte de la dominance du phytoplancton des zones oligotrophes par le pico-
plancton (non siliceux), 

3) mesures des rapports Si/C des diatomées (rapport de Brzezinski, 1985), 

4) mesures directes de la production de silice biogénique grâce à l’utilisation des traceurs 
30Si puis 32Si, 

5) mise en évidence d’une dissolution importante dans les 50 à 100 premiers mètres (au 
moins 50% de la silice biogénique produite) dans de nombreux systèmes océaniques, 

6) développement des mesures de flux sédimentaires d’opale et de matière organique à 
l’aide des pièges à sédiments, 

7) amélioration des modèles géochimiques de circulation océanique et de flux de matières. 

6.1.1 Estimation de la production et de l’exportation de silice biogénique 
Nelson et al. (1995) ont repris l’approche de Calvert (1983) et ont établi deux nouvelles estima-

tions (minimum et maximum). La limite supérieure est obtenue à partir des données de production 
primaire, de la contribution relative des diatomées à cette production, et de l’utilisation d’un rapport 
Si/C chez les diatomées ; toutes les valeurs sont choisies de façon à maximiser la production de silice 
biogénique. La limite inférieure est obtenue en utilisant un modèle à 10 compartiments (le modèle 
PANDORA de Peng et al., 1993) qui permet de calculer le flux vertical minimum de silice biogénique 
nécessaire pour maintenir l’écart des concentrations en H4SiO4 entre les eaux de surface et les eaux 
profondes. 

ESTIMATION DE LA LIMITE SUPÉRIEURE 
Production primaire océanique mondiale – La première cartographie mondiale a été réa-

lisée par Fleming (1957): elle donne une évaluation de 20 Gt C an-1 (Gt = gigatonne = 109 t). De nom-
breuses évaluations ont été réalisées depuis, en particulier celle de Koblentz-Mishke et al. (1970) don-
nant une estimation au niveau de 23 Gt C an-1 ou encore Berger et al. (1989) qui fixent la production 
marine mondiale à 27 Gt C an-1. Les bilans réalisés par Calvert (1983) et Spencer (1983) étaient basés 
sur l’estimation de Ryther (1959) du même ordre de grandeur (20 Gt C an-1). Nelson et al. (1995) font 
remarquer que cette estimation est basée sur une valeur de production des eaux oligotrophes de seule-
ment 50 g C m-2 an-1 et considèrent que cette estimation doit être revue à la hausse pour plusieurs rai-
sons: 

1) la mesure de la consommation d’oxygène dans le compartiment profond des gyres océa-
niques suggère une exportation de matière organique de l’ordre de 50 g C m-2 an-1, ce qui 
implique que la production primaire doit être plusieurs fois supérieures à cette valeur, 

2) les petites cellules picoplanctoniques sont abondantes dans les zones oligotrophes et con-
tribuent de façon très significative à la production primaire de ces eaux, 

3) les mesures au 14C réalisées avant les années 80 sous-estiment la production primaire du 
fait de problèmes de contamination métallique (utilisation de flaconnage en verre), 

4) enfin les mesures réalisées dans les systèmes oligotrophes fournissent des valeurs plus 
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élevées notamment sur le site BATS5 en Mer des Sargasses (110-170 g C m-2 an-1) et sur 
le site HOT6 dans le Pacifique Nord (175 ± 54 g C m-2 an-1). 

 
Figure 49 : Estimation de la production primaire océanique mondiale et partition entre les systèmes 

oligotrophes et eutrophes (d’après Nelson et al., 1995). 

L’ensemble de ces constatations, comparé aux évaluations postérieures à 1980 et fixant la pro-
duction primaire de l’Océan Mondial entre 50 et 57 Gt C an-1 amènent Nelson et al. (1995) à utiliser 
une limite supérieure qu’il fixent à 60 Gt C an-1 et qu’ils attribuent à 80% aux systèmes oligotrophes et 
20% restants aux zones eutrophes, notamment les écosystèmes côtiers (Figure 49). 

Estimation de la production des diatomées – La contribution relative des diatomées 
dans la production des écosystèmes marins est extrêmement variable. Elle peut atteindre 90% dans les 
conditions de bloom (Mer de Ross, zones d’upwellings) mais décroît ensuite et Nelson et al. (1995) 
estiment qu’une valeur de 75% est raisonnable pour les zones eutrophes. En revanche, dans les zones 
oligotrophes cette contribution tend à diminuer et Nelson et al. (1995) proposent une valeur maximale 
de 35%. Dans ce conditions, l’estimation maximale de production primaire attribuable aux diatomées 
est donc: 

=×+× −− )anCTmoles0001(0,75)anCTmoles0004(0,35 11  2 150 Tmoles C an-1 

Composition élémentaire des diatomées – Pour convertir la production primaire en pro-
duction de silice biogénique, le rapport Si/C des diatomées doit être connu de façon relativement pré-
cise, ce qui est certainement le point le plus faible d’un tel bilan. Les estimations précédentes se sont 
heurtées à ce problème et Calvert (1983) a ainsi utilisé un rapport Si/C = 0,4 tandis que Spencer 
(1983) a utilisé deux rapports: Si/C = 0,015 pour les zones oligotrophes et Si/C = 0,45 pour les eaux 
côtières et l’Océan Austral. Nelson et al. (1995) font remarquer les estimations précédentes sont ba-
sées sur des valeurs mesurées dans la matière particulaire et que les techniques utilisées ne permet-
taient alors pas de différencier la silice biogénique de la silice lithogénique, ni la partie liée aux diato-
mées vivantes de la partie détritique (frustules vides, fragments, ...). Les rapports Si/C ont par la suite 
été mesurés sur des diatomées vivantes en conditions nutritionnelles non limitantes par Brzezinski 
(1985) et Carbonell (1985): les rapports mesurés varient dans une fourchette assez large entre 0,03 et 
0,42 avec des valeurs moyennes de 0,13 pour les espèces tempérées et tropicales et de 0,18 pour les 
espèces antarctiques. Le problème de la validité de l’utilisation de ces rapports dans les conditions na-
turelles est bien entendu remise au goût du jour par les résultats récents concernant les systèmes limi-
tés en fer (Hutchins & Bruland, 1998, par exemple) et Nelson et al. (1995) évoquent cette question, de 

                                                
5 BATS : Bermuda Atlantic Time-series Study 
6 HOT : Hawaii Ocean Time-series 
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même que celle de la diminution des rapports en condition de limitation par le silicium. Le but étant 
ici de fournir une limite supérieure à la production mondiale de silice biogénique marine, Nelson et al. 
(1995) utilisent le rapport de Brzezinski (1985) qu’ils jugent caractéristique de la majorité des sys-
tèmes marins. Ceci permet alors de calculer la production mondiale de silice biogénique: 

=× −− 11 )C(mole moleSi13,0anCTmoles0152  280 Tmoles Si an-1 

Bien que cette valeur soit la valeur la plus élevée qu’il soit possible de calculer à partir des don-
nées expérimentales actuelles, Nelson et al. (1995) font remarquer qu’elle est de 30 à 35% inférieure 
aux estimations précédentes de Wollast (1981) et Spencer (1983), et 48% plus faible que la limite su-
périeure de Calvert (1983).  

ESTIMATION DE LA LIMITE INFÉRIEURE 
Le modèle de Lerman & Lal (1977) – L’estimation inférieure de Calvert (1983) est emprun-

tée au modèle de Lerman & Lal (1977) qui permet le calcul de la production de silice biogénique en se 
basant sur la distribution verticale de l’acide orthosilicique et sur le temps de résidence des eaux pro-
fondes. Lerman & Lal (1977) ont utilisé un modèle simple à deux compartiments (Figure 50) : 

1) un compartiment de surface d’une épaisseur moyenne de 200 m et de concentration 
[H4SiO4]sfc égale à la moyenne mondiale des concentrations de surface, 

2) un compartiment profond d’une épaisseur moyenne de 3 600 m et de concentration 
[H4SiO4]deep égale à la moyenne mondiale des concentrations en profondeur. 

Le modèle pose pour hypothèse un état d’équilibre dans lequel le flux d’acide orthosilicique as-
cendant Fu est équilibré par le flux sédimentaire de silice biogénique Fd (équivalent à la production 
nette des eaux de surface).  

 
Figure 50 : paramétrage du modèle océanique de Lerman & Lal (1977) 

La différence de concentration entre le compartiment profond et le compartiment de surface est 
dû à l’apport de silice biogénique provenant du compartiment de surface et qui se dissout dans le com-
partiment profond pendant le temps de résidence dans ce dernier. La limite inférieure de Fd est donc : 
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Lerman & Lal (1977) se sont  basés sur les concentrations mesurées dans le Pacifique et ont uti-
lisé les valeurs respectives de 15 et 140 µM pour [H4SiO4]sfc et [H4SiO4]deep. En prenant un temps de 
résidence τ = 1000 ans : 

12
33-3

d anmSimoles45,0
ans0001

m103,6mSimole1015)(140
F −−

−

=
×⋅×−

=  

En rapportant cette valeur à une superficie totale de 3,6 1014 m2, Lerman & Lal (1977) obtien-
nent une valeur globale de 162 Tmole Si an-1, correspondant au minimum de Calvert (1983). 

Nelson et al. (1995) critiquent cette approche, notamment pour le fait qu’il est extrêmement dif-
ficile de donner des valeurs correctes pour [H4SiO4]sfc et [H4SiO4]deep. Ainsi la valeur de 15 µM utili-
sée pour les eaux de surface apparaît-elle extrêmement forte puisque 80% des eaux de surface présen-
tent des valeurs < 5 µM (la majorité étant même < 1 µM, selon Bainbridge, 1980). Des concentrations 
> 15 µM sont rencontrées dans certains systèmes tels ceux de l’Océan Austral ou les eaux côtières 
mais ces zones ne représentent qu’environ 20% de la surface totale des océans. De même, des concen-
trations supérieures à la valeur de 140 µM retenue pour le compartiment profond ne sont rencontrées 
que dans la partie la plus nord du Pacifique. Nelson et al. (1995) indiquent ainsi que les valeurs 
moyennes de [H4SiO4] des eaux de fond atteignent  40 µM dans l’Atlantique, 100 µM dans l’Océan 
Indien et 130 µM dans le Pacifique, ce qui permet de calculer une moyenne mondiale, pondérée sur 
les volumes, de l’ordre de 100 µM. Reprenant les calculs de Lerman & Lal (1977) avec des valeurs 
extrêmes de 5 et 100 µM, Nelson et al. (1995) aboutissent à un résultat final de 123 Tmole Si an-1, 
soit 25% plus faible que le précédent. 

Le modèle PANDORA – Peng et al. (1993) ont estimé le flux net de silice biogénique à l’aide 
d’un modèle à 11 compartiments: le modèle PANDORA. Ce modèle est similaire au modèle de Ler-
man & Lal (1977) car il pose la même hypothèse initiale, c’est-à-dire un état d’équilibre dans lequel le 
flux d’acide orthosilicique ascendant est équilibré par le flux sédimentaire de silice biogénique. Le 
modèle PANDORA diffère du modèle de Lerman & Lal (1977) en ce sens qu’il considère séparément 
l’Atlantique, l’Océan Antarctique et le système Indopacifique: il calcule ainsi les flux d’eau échangés 
et les temps de résidence dans chaque bassin de façon à maintenir la distribution du 14C. Le modèle 
PANDORA fournit toujours une estimation minimale de la silice exportée pour quatre raisons princi-
pales: 

1) il ne prend pas en compte le transport vertical de nutriments par les upwellings du Paci-
fique équatorial et ceux des marges continentales, 

2) les apports fluviaux d’acide orthosilicique ne sont pas pris en compte, 

3) il ne prend pas en compte l’enfouissement dans les sédiments profonds d’une partie du 
flux sédimentaire de silice biogénique, 

4) l’épaisseur des couches de surface est très grande (400 à 800 m) en comparaison de 
l’épaisseur de la couche euphotique (ordre de grandeur: 100 m, en zone océanique) et le 
modèle ne prend pas en compte les processus de dissolution de silice biogénique dans les 
400 premiers mètres. 
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Figure 51 : paramétrage du modèle PANDORA et résultats obtenus par Nelson et al. (1995). 

a) définition des compartiments, b) flux d’eau échangés (en Sverdrups = 106 m3 s-1) néces-
saires pour simuler la distribution globale du 14C naturel, c) [H4SiO4] dérivées des données 
GEOSECS, d) taux de production et de dissolution de la silice biogénique à l’équilibre (té-
ramoles Si an-1). 

 

Peng et al. (1993) ont estimé un flux d’exportation de silice biogénique équivalent à 
102 Tmole Si an-1, donc 40% plus faible que celui de Lerman et Lal (1977). Nelson et al. (1995) ont 
repris le calcul en utilisant les données GEOSECS appliquées aux compartiments et aux flux d’eau 
évalués par le modèle PANDORA (Figure 51). Cette nouvelle estimation donne un résultat de  
99,2 Tmole Si an-1, très proche de celle de Peng et al.(1993). Nelson et al. (1995) indiquent que, 
compte tenu de la précision de ces modèles biogéochimiques, on ne peut affirmer que l’une ou l’autre 
des simulations est plus correcte et proposent donc d’utiliser une valeur minimale moyenne de 
100 Tmole Si an-1 dans le bilan global. 

 

6.1.2 Comparaison des limites inférieure et supérieure 
Les deux limites calculées précédemment sont qualitativement différentes: 

1) la limite supérieure donne une estimation de la production brute de silice biogénique par 
les diatomées dans le compartiment de surface, 

2) la limite inférieure donne une estimation du flux net de silice biogénique entre le com-
partiment de surface et le compartiment profond. 

La comparaison des deux limites impose donc de tenir compte du taux de dissolution dans le 
compartiment de surface: il faut donc diminuer l’estimation de production brute ou augmenter 
l’estimation du flux net de la quantité de silice qui s’est dissoute dans le compartiment de surface. Ce-
ci pose bien sûr le problème de l’estimation des taux de dissolution. Peu de mesures sont disponibles à 
l’heure actuelle, du fait de problèmes méthodologiques actuellement non surmontés, et on peu sim-
plement se baser sur quelques mesures référencées par Nelson et al. (1995) et présentées dans le Ta-
bleau XIII. 
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Tableau XIII : rapports des taux de dissolution et de production de silice biogénique dans les eaux de 
surface (références individuelles, voir Nelson et al., 1995). 

sites d’étude période nombre 
de profils 

rapport dissolution/production 
(silice biogénique) 

Limite 
inférieure moyenne Limite 

supérieure 

côte NW de l’Afrique avril – mai 1974 7 0,45 1,0 5,8 

côte du Pérou mars 1976 1  0,1  

côte sud Californie avril 1992 2 0,05 0,1 0,16 

ACC octobre – novembre 1978 6 0,18 0,34 0,58 

Gulf Stream avril – juin 1982 9 < 0,19 0,47 0,79 

panache de l’Amazone août 1989 – mai 1990 11 0,22 0,65 2,4 

Mer de Ross janvier – février 1990 9 0,41 0,61 1,1 

nombre total de profils: 45 
rapport moyen dissolution/production = 0,58 

Bien que les valeurs des rapports dissolution/production soient extrêmement variables, Nelson et 
al. (1995) conviennent d’utiliser un rapport moyen qu’ils prennent égal à 0,5. Dans ces conditions la 
limite inférieure est portée à 100/0,5 = 200 Tmole Si an-1, et la gamme de variation est alors : 

Production mondiale brute de silice biogénique = 240 ± 40 Tmole Si an-1 

De la même façon, le flux sédimentaire de silice biogénique quittant la couche de surface repré-
sente la moitié de ce flux, soit: 

Production mondiale exportée de silice biogénique = 120 ± 20 Tmole Si an-1 

Analysant ces résultats, Nelson et al. (1995)mettent l’accent sur le fait que cette dissolution 
moyenne de 50% reflète des conditions régionales très contrastées. Ils distinguent ainsi deux types de 
systèmes: 

1) des zones d’accumulation active d’opale sédimentaire où seulement 10 à 25% de la pro-
duction globale a lieu mais où 15 à 25% de la silice produite se retrouve préservée dans 
le sédiment, 

2) les gyres oligotrophes et les autres systèmes, responsables de 75 à 90% de la production 
globale mais où la dissolution est pratiquement totale dans la colonne d’eau et à 
l’interface eau-sédiment. 

Il n’existe donc pas de relation directe entre l’accumulation d’opale dans les sédiments et la pro-
duction primaire totale ou même simplement celle due aux diatomées. Au contraire, l’accumulation 
sédimentaire est conditionnée par les propriétés régionales qui augmentent la préservation de la silice 
biogénique lors du transit vers les eaux profondes. Ces différences régionales de préservation de 
l’opale sont fortement liées à la profondeur de la colonne d’eau, à la température des eaux de surface, 
à la composition taxinomique des assemblages de diatomées, à la morphologie des frustules, aux ca-
ractéristiques du broutage, à la formation d’agrégats et peut-être aussi à la chimie des éléments-traces 
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(rôle de l’aluminium, par exemple). Une telle conclusion rend pratiquement impossible l’utilisation de 
la silice biogénique des sédiments comme proxy de la production primaire. Pourtant les résultats obte-
nus grâce à la modélisation mathématique (Pondaven et al., 2000) viennent tempérer ces conclusions 
et il apparaît assez clairement que les zones d’accumulation sont aussi le siège d’une production in-
tense de diatomées particulièrement silicifiées (exemple de Fragilariopsis kerguelensis dans la zone 
du Front Polaire antarctique). 

6.2 Le cycle biogéochimique du silicium dans l’Océan Mondial 
Parallèlement aux travaux de Nelson et al. (1995), Tréguer et al. (1995) ont réalisé un bilan du 

cycle biogéochimique complet du silicium (Figure 52). Ils ont ainsi identifié et quantifié les diffé-
rentes sources d’apports (Tableau XIV) en se basant sur l’ensemble des données disponibles. Les prin-
cipaux résultats de cette étude sont: 

1) la mise en évidence du rôle majeur joué par les fleuves dans l’apport de H4SiO4 dans les 
océans (avec une moyenne mondiale de 150 µM les fleuves représentent 80% des ap-
ports). 

2) l’équilibre entre les sources et l’enfouissement dans les sédiments, notamment les sédi-
ments abyssaux qui représentent la plus grande superficie.) 

 
Tableau XIV : Bilan du silicium dans l’Océan Mondial (modifié d’après Tréguer et al., 1995) 

Origine du flux Flux en téramoles si an-1 

Apports 

apports fluviaux (FR(net) ) 5,0 ± 1,1 
apports éoliens (FA) 0,5 ± 0,5 
lessivage océanique "froid" (FW) 0,4 ± 0,3 
sources hydrothermales (FH) 0,2 ± 0,1 

Total des apports 6,1 ± 2,0 

Sorties (FB) 

sédiments côtiers 1,2 ± 0,7 
sédiments abyssaux 5,9 ± 1,1 

Total des sorties 7,1 ± 1,8 

Cycle biologique 

Production brute [FP(gross)] 240 ± 40 

Rapports 

recyclage interne/apports 25 à 68 

enfouissement / production brute 2 à 4% 

Les processus biologiques contrôlant la production dans les eaux de surface et la dissolution de 
la silice biogénique sont les acteurs dominants du cycle biogéochimique du silicium. L’utilisation du 
modèle PANDORA par Nelson et al. (1995) permet d’évaluer la quantité totale d’acide orthosili-
cique de l’Océan Mondial: 0,97 105 Tmoles Si. Le temps de résidence du silicium dans l’Océan 
Mondial peut donc être calculé (à l’équilibre, steady state): il est égal tout simplement au rapport entre 
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la quantité totale de silicium dissous et le total des apports (ou des sorties puisqu’on fait l’hypothèse 
d’équilibre), soit: 

Temps de résidence : ans00016
anSiTmoles6,1

SiTmoles100,97
1

5

≈
×

=
−

τ  

A cette échelle de temps il apparaît évident que les perturbations récentes affectant les apports 
fluviaux de Si n’ont pas de répercussion générale sur l’ensemble du cycle biogéochimique. 

 
Figure 52 : cycle biogéochimique du silicium dans les océans à l’équilibre (bilan possible en accord 

avec les estimations des principaux flux). Les flèches grises représentent les flux d’acide 
orthosilicique (flux de Si dissous), les flèches noires représentant ceux de silice biogénique 
(flux de Si particulaire). Apports fluviaux: FR(gross), flux brut et FR(net), flux net; apports éo-
liens, FA; apports par lessivage des fonds océaniques, FW; apports hydrothermaux, FH; dé-
pôt net de BSi dans les estuaires, Fest; dépôt net de BSi dans les sédiments côtiers et abys-
saux, FB; production brute de silice biogénique, FP(gross); flux d’acide orthosilicique recyclé 
dans le compartiment de surface, FD(surface); flux de BSi exporté vers le compartiment pro-
fond, FE; flux d’acide orthosilicique recyclé dans le compartiment profond, FD(deep); flux 
d’acide orthosilicique recyclé à l’interface eau-sédiment, FD(benthic); flux de BSi atteignant 
l’interface eau-sédiment, FS(rain); flux d’acide orthosilicique transféré du compartiment pro-
fond dans le compartiment de surface, Fupw/ed.  
(d’après Tréguer et al., 1995). 
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6.3 Le rôle des marges continentales dans le cycle biogéochimique du silicium 
Sarmiento & Gruber (2006) ont proposé un nouveau bilan du silicium dans l’Océan Mondial ba-

sé sur les travaux de Nelson et al. (1995) et de Tréguer et al. (1995) ainsi que sur les travaux ultérieurs 
de DeMaster (2002) et de Dunne et al. (2007). Dans ce bilan (Figure 53), l’exportation au–delà de 100 
m de profondeur est estimée à 130 Tmoles Si an-1 pour une production brute de 260 Tmoles Si an–1, 
soient des valeurs proches de celles de Nelson et al. (1995). Le bilan de Sarmiento & Gruber (2006) 
fait ressortir le rôle des marges continentales qui accueillent 40 % de l’enfouissement avec une effica-
cité (rapport pluie/enfouissement) de 37 %. En ce qui concerne l’océan profond, 45 % de 
l’enfouissement total se produit dans l’Océan Austral et les 15% restant sont partagés entre le Paci-
fique nord, la mer de Bering et la mer d’Okhotsk. Sarmiento & Gruber (2006) remarquent que 
l’efficacité globale de l’enfouissement profond est de 18 %, ce qui peut paraître élevé car l’efficacité 
de préservation est plutôt de l’ordre de 5 % en moyenne. Cette efficacité globale élevée fait en fait res-
sortir le rôle particulier de régions à très forte sédimentation siliceuse, déjà mentionné par Nelson et 
al. (1995). 

 
Figure 53 : Bilan global du silicium de Sarmiento & Gruber (2006). 
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 Le couplage des cycles de l’azote et du silicium à l’échelle 
globale 

1 - Le fractionnement isotopique du silicium 

1.1 Rappel sur les isotopes stables 
Tous les isotopes d’un même élément possèdent la même structure électronique ce qui leur con-

fère  les mêmes propriétés chimiques. Par contre les différences de masse induisent des différences 
d’énergie de vibration ce qui fiat que les différents isotopes d’un même élément présentent des fré-
quences de vibration différentes. Ce sont ces différences qui sont à l’origine du fractionnement entre 
deux phases à l’équilibre. Ainsi, durant une réaction chimique, les molécules formées à partir de 
l’isotope léger vont réagir un peu plus rapidement que celles contenant l’isotope lourd. A ce fraction-
nement à l’équilibre se superpose un fractionnement cinétique. Par exemple, dans un gaz, les molé-
cules contenant l’isotope léger migrent plus rapidement que celles contenant l’isotope lourd. 

Les concentrations des isotopes stables sont généralement exprimées en δ, c’est-à-dire qu’on 
compare le rapport isotopique de l’échantillon au rapport isotopique d’un matériel standard. Cette no-
tation permet une plus grande précision, indépendante notamment du type d’appareil de mesure.  

 δ (en ‰) = [(R échantillon – R standard)/ R standard ] x 1000 Équation 11 
 

ou encore : R échantillon / R standard = 1 + δ Équation 12 

Dans ces deux expressions, R est le rapport isotopique entre deux isotopes, l’élément le plus 
abondant étant au dénominateur. Lorsque δ�= 0 ‰ la composition isotopique de l’échantillon est iden-
tique à celle du standard. 

 
Figure 54 : Simulation du fractionnement isotopique du silicium lié à la précipitation de silice biogé-

nique par les diatomées dans un système fermé. Les courbes représentent l’évolution du 
δ30Si de l’acide silicique (pointillé), de la silice biogénique en cours de dépôt (trait plein) 
et de la silice biogénique accumulée (tirets). Les équations de Rayleigh utilisées sont les 
suivantes :  RDSi = R0f (

α
–1), RBSi = R0(f ( α–1)) et Racc = R0 (1 – f α)/(1 – f), dans lesquelles R = 

30Si/28Si, α = 0.9989, et f est la fraction de silicium restant en solution. δ30Si est calculé à 
partir de l’équation (1) avec R0 = Rstandard = 3,10/92,23 = 0,03361 – d’après De La Rocha 
et al. (1997). 
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L’évolution du rapport isotopique au cours de la transformation d’un réactif en produit (par 
exemple passage de l’acide silicique à la silice biogénique) est de la forme générale d’une  distillation 
de Rayleigh. L’équation de Rayleigh postule que le rapport isotopique (R) d’un réservoir de réactif en 
cours de transformation est une fonction du rapport isotopique initial (R0), de la fraction de réactif res-
tant dans le réservoir (f) et du facteur de fractionnement à l’équilibre pour la réaction (α), telle que :  

  R = R0 f  (α–1) Équation 13 

1.2 L’intérêt des analyses des rapports isotopiques du silicium 
Depuis les travaux pionniers d’Urey (1947) sur la dépendance à la température du δ18O de l’eau 

et des carbonates, les analyses de la composition isotopique des éléments majeurs (C, H, N et O) dans 
le matériel biogénique des océans ont apporté une masse d’informations sur les processus océaniques, 
dans le domaine initial des changements de température  (Emiliani, 1955) jusqu’à l’estimation  du flux 
de nitrate apporté à la couche euphotique (Altabet & Deuser, 1985). Le silicium est resté longtemps un 
élément dont le potentiel en tant que traceur isotopique n’a pas été exploré. Les premiers travaux con-
cernant cet élément datent en effet de 1997 (De La Rocha et al., 1997). 

La silice biogénique, notamment celle produite par les diatomées, constitue un matériau à la fois 
abondant et tout à fait apte à l’analyse des isotopes du silicium. Les diatomées contrôlent en effet ma-
joritairement le cycle océanique du silicium, la contribution d’autres groupes comme les radiolaires et 
les silicoflagellés restant complètement minoritaire, du moins à l’échelle globale (Nelson et al., 1995). 
Ainsi, en moyenne, un atome de silicium qui entre dans l’océan passera 40 fois par les diatomées 
avant de terminer enfoui dans les sédiments profonds (Tréguer et al., 1995). Ceux-ci peuvent contenir 
jusqu’à 80% d’opale en poids sec dans les régions où les diatomées abondent  (Broecker & Peng, 
1982). 

L’analyse isotopique du silicium a donc trouvé un champ d’application tout à fait privilégié dans 
l’Océan Austral, c’est-à-dire là où s’accumulent l’essentiel des dépôts mondiaux actuels de sédiments 
siliceux (De La Rocha et al., 1997). Jusqu’au développement de ce proxy, les études isotopiques, né-
cessaires à la paléocéanographie de l’Antarctique, étaient tout simplement impossibles compte tenu de 
l’absence de sédiments carbonatés dans cette région océanique (Howard & Prell, 1994). L’analyse iso-
topique du silicium dans l’Océan Austral s’est ainsi imposée comme un outil d’intérêt compte tenu 
également du rôle bien connu joué par cet océan dans la régulation des concentrations atmosphériques 
en CO2, et aussi compte tenu du fait que les modifications dans l’utilisation des sels nutritifs ont, dans 
ce système HNLC le plus vaste de l’Océan Mondial, un impact beaucoup plus grand sur les flux de 
CO2 que dans les autres régions océaniques (Sarmiento & Orr, 1991 ). 

1.3 La mise en évidence du fractionnement isotopique par les diatomées 
Avant de pouvoir utiliser un rapport isotopique naturel, il est indispensable de savoir si le frac-

tionnement existe et surtout si les variations du rapport isotopique sont assez grandes pour pouvoir 
être mesurées avec la précision permise par les moyens d’analyses (spectromètres de masse isoto-
piques). Les premières mises en évidence du fractionnement ont été obtenues dans les années 1980. 
Douthitt (1982) a été le premier à montrer la grande différence qui caractérise l’abondance naturelle 
des isotopes du silicium (28Si/29Si/30Si) dans la silice biogénique par rapport aux matériaux terrigènes 
des roches éruptives ou plutoniques, ou encore des minéraux argileux. Spadaro (1983) a ensuite été le 
premier à démontrer le fractionnement isotopique chez Phaeodactylum tricornutum. Comme les frac-
tionnements isotopiques sont connus pour être particulièrement sensibles  aux variables environne-
mentales (température, salinité, concentrations en nutriments, …) mais aussi aux conditions biolo-
giques (taxonomie, taux de croissance, …) (Shackleton et al., 1973, Thompson & Calvert, 1995, Laws 
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et al., 1995), et comme, d’autre part Phaeodactylum tricornutum est bien loin de pouvoir être considé-
rée comme représentative de l’ensemble des diatomées, De La Rocha et al. (1997) ont donc étudié la 
validité des résultats obtenus par Spadaro (1983) sur d’autres espèces en culture et dans diverses con-
ditions de croissance. 

De La Rocha et al. (1997) ont montré que le fractionnement des isotopes du silicium se produit 
bien chez trois espèces de diatomées en culture (Skeletonema costatum, Thalassiosira weissflogi, et 
Thalassiosira sp.). Les valeurs du paramètre α sont pratiquement identiques chez les trois espèces avec 
une moyenne de 0,9989 ± 0.0004, ce qui correspond à la production d’une silice dont le δ30Si est de 
1,1 ‰ plus négatif que celui de l’acide silicique ambiant. Par ailleurs, le facteur de fractionnement ne 
varie pas avec la température dans la gamme testée (entre 12 et 22°C). 

1.4 L’utilisation du δ30Si comme traceur en océanographie 
L’absence de variation interspécifique affectant le paramètre α de l’opale sédimentaire permet 

d’envisager son utilisation pour déterminer l’effet de la croissance des diatomées sur la composition 
isotopique du silicium de l’eau de mer. Cette absence de variation interspécifique du fractionnement 
permet d’utiliser les modifications de δ30Si comme proxy de l’utilisation de l’acide silicique par les 
diatomées sans avoir besoin d’isoler des échantillons monospécifiques, contrairement à ce qui se fait 
classiquement pour les rapports isotopiques des foraminifères. L’absence de variation mesurable liée à 
la température est un autre avantage de ce proxy de production par les diatomées. Contrairement à 
d’autres proxies (δ15N par exemple) il ne sera pas nécessaire de déconvoluer l’effet de la température 
du signal de production pour utiliser le δ30Si comme traceur. Toutefois, il faut bien remarquer que 
l’effet de la température a été observé expérimentalement sur des diatomées tempérées et qu’en ce qui 
concerne les diatomées des hautes latitudes, l’absence de fractionnement thermique reste à confirmer 
pour des basses températures < 4°C. 

La variation isotopique du silicium est un outil potentiellement utile pour estimer la production 
de l’opale dans les eaux actuelles sur des échelles de temps allant de quelques semaines à quelques 
années. La production d’opale peut ainsi être estimée en utilisant le diagramme de De la Rocha et al. 
(1997) (Figure 54) à partir du paramètre α, du δ30Si de l’acide silicique apporté dans la couche de sur-
face (c’est–à–dire le δ30Si des eaux sous–jacentes à la couche de mélange) et de la composition isoto-
pique des diatomées récoltées (dan les pièges à sédiment ou au moyen de filet à phytoplancton). Sur 
des échelles de temps plus courtes, de l’heure à la journée, l’utilisation du δ30Si n’offre par contre au-
cun avantage par rapport aux méthodes d’incubations en présence de traceur ajouté (30Si ou 32Si). 

A l’échelle de temps des dernières glaciations, l’utilisation du δ30Si des diatomées des sédiments 
est un proxy très utile pour évaluer l’utilisation relative de l’acide silicique. Cette utilisation peut se 
faire en posant deux hypothèses qui demandent cependant à être vérifiées dans le futur : 

1) Le paramètre α reste constant sur ces échelles de temps géologiques, 
2) Le δ30Si reste également constant aux mêmes échelles de temps. 

1.5 Le rapport isotopique du Si des diatomées antarctiques, proxy des changements 
climatiques passés 
Il y a peu de possibilités pour reconstruire la productivité passée des diatomées et du cycle du si-

licium et donc évaluer la contribution de ces organismes aux cycles biogéochimiques anciens et à 
l’évolution du climat. Les indices qui se basent sur le taux d’accumulation de l’opale sédimentaire 
sont souvent biaisés par des processus affectant les sédiments au cours de leur chute et de leur accu-
mulation (redistribution par focusing-winnowing, dissolution, processus diagénétiques). La normalisa-
tion des enregistrements d’opale à l’aide de radioéléments naturels réagissant avec les particules sédi-
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mentaires peut permettre de corriger des effets de la redistribution horizontale (230Th) et de la dissolu-
tion dans les sédiments (231Pa /230Th) mais pas de la dissolution au cours de la sédimentation avant le 
dépôt sur le plancher océanique. Or cette dissolution au cours du transit à travers la colonne d’eau est 
très élevée et variable selon les conditions environnementales biologiques, physiques et chimiques. De 
la Rocha et al. (1998) ont ainsi proposé d’utiliser la mesure du δ30Si sédimentaire pour évaluer la pa-
léoproductivité des diatomées antarctiques. 

L’utilisation du modèle de Rayleigh impose que la production d’opale soit assurée à partir d’un 
réservoir invariant (= de taille infinie) d’acide silicique. De telles conditions se rencontrent bien lors 
des stades initiaux des blooms de diatomées à l’intérieur d’une couche mélangée de surface. Cette ap-
proche n’est cependant plus valide pour des systèmes fortement stratifiés présentant de façon chro-
nique de faibles concentrations en nutriments. Elle n’est pas non plus valide pour des systèmes fai-
blement stratifiés dont les couches de mélange atteignent des profondeurs proches de la profondeur 
critique de croissance des diatomées. Dans ces deux derniers cas, un modèle basé sur un flux continu 
de nutriments dans la couche de surface sera plus approprié. Dans le modèle à flux continu, les signa-
tures δ30Si de l’opale et de l’acide silicique ambiants vont augmenter au fur et à mesure de l’utilisation 
de H4SiO4 jusqu’à ce qu’un équilibre s’instaure entre l’apport nutritif et l’utilisation biologique. Les 
écosystèmes océaniques fortement stratifiés présentent des concentrations en sels nutritifs uniformes 
dans le temps et dans l’espace (endless summer) ; ces systèmes sont proches de l’état d’équilibre 
(steady state) et les valeurs du δ30Si de l’opale ne devraient donc pas varier avec l’utilisation de 
H4SiO4 et devraient donc être égales aux valeurs du δ30Si de l’acide silicique entrant dans la couche de 
surface. 

1.6 Les enregistrements sédimentaires 
L’Océan Austral est un système faiblement stratifié qui n’est pas à l’état d’équilibre en ce qui 

concerne les apports de nutriments par les processus physiques et leur utilisation par les processus bio-
logiques. Les eaux profondes riches en nutriments remontent au niveau de la divergence antarctique 
puis sont advectées vers le nord par transport d’Ekman et plongent enfin au niveau du Front Polaire. 
Au cours de ce transit vers le nord, les concentrations en H4SiO4 passent de ~60 µM au niveau de la 
divergence à moins de 10 µM à l’approche du Front Polaire. Cette diminution de la concentration en 
acide silicique, si elle est d’origine biologique, doit se traduire par une augmentation du δ30Si de 
l’opale et de l’acide silicique suivant en cela, au moins qualitativement, une distillation de Rayleigh. 

De la Rocha et al. (1998) ont effectué des mesures de δ30Si dans l’opale de trois carottes sédi-
mentaires de l’Océan Austral : E50–11 et RC11–94 provenant du secteur Indien et RC13–269 prove-
nant du secteur Atlantique. Les profils de δ30Si (Figure 55) présentent des tendances similaires dans 
les trois enregistrements : 

1) des valeurs de δ30Si intermédiaires sont observées avant la mise en place de conditions 
glaciaires et précèdent les valeurs les plus négatives caractérisant le LGM, 

2) après le LGM, les valeurs de δ30Si augmentent pendant l’holocène qui est le stade inter-
glaciaire actuel. 

Pour De la Rocha et al. (1998), les variations de l’utilisation relative de H4SiO4 par les diato-
mées sont les responsables de la variabilité du δ30Si observée dans les carottes sédimentaires. Cette in-
terprétation se base sur plusieurs observations. La première est le fait que l’écart des variations est voi-
sin de 1‰ sur l’ensemble des mesures, ce qui est conforme à ce qu’on attend d’une distillation de 
Rayleigh avec le facteur de fractionnement mesuré pour les diatomées (De la Rocha et al., 1997 ; voir 
§ 1.3). D’autre part, les variations du δ13C de la matière organique des diatomées montrent les mêmes 
tendances que le δ30Si ; comme le δ13C décroît parallèlement à la diminution de la production pri-
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maire, les évolutions comparées du δ30Si et du δ13C amènent à penser que la diminution de la produc-
tion primaire s’est produite simultanément à la diminution de l’utilisation de l’acide silicique. Les va-
riations du δ30Si sont également corrélées au pourcentage d’opale sédimentaire. Nous avons vu plus 
haut que le pourcentage d’opale ne constitue pas en lui-même un proxy de la production de silice bio-
génique dans les eaux de surface ; toutefois, dans les régions d’où proviennent les carottes RC11–94 et 
RC13–269, ce pourcentage suit les mêmes évolutions que les taux d’accumulation d’opale. En résumé, 
l’évolution du δ30Si nous indique donc une diminution de l’utilisation relative de l’acide silicique pen-
dant le LGM, à un moment où l’accumulation de l’opale et la production primaire diminuent, et une 
utilisation plus importante de l’acide silicique pendant l’holocène, à un moment où la production pri-
maire et l’accumulation d’opale retrouvent des valeurs plus élevées. 

   
Figure 55 : δ30Si, pourcentage de Cycladophora davisiana7 par rapport au nombre total de radiolaires, 

δ13Corg des diatomées et pourcentage pondéral d’opale sédimentaire en fonction de la pro-
fondeur dans le sédiment dans les carottes du secteur Indien – E50-11 (55°56’ S,104°57’ 
E, 3 923 m) et RC11–94 (54°48’ S, 53°03’ E, 4 303 m) – et du secteur Atlantique : RC13–
269 (52°38’ S, 00°08’ W, 2 591 m). Les flèches indiquent le niveau du LGM (déterminé 
par les comptages de C. davisiana pour RC11–94 et E50–11, et à partir de la stratigraphie 
des isotopes de l’oxygène pour RC13–269) (De La Rocha, 1998). 

D’autres explications peuvent être avancées pour expliquer les variations de δ30Si : des effets de 
fractionnement liés à la température, à des variations interspécifiques du paramètre α, l’altération dia-
génétique du δ30Si de l’opale ou encore des modifications du δ30Si de l’acide silicique approvisionnant 
la couche de surface. Nous avons vu précédemment que les effets de la température et de la taxonomie 
des assemblages pouvaient être rejetés même si des confirmations expérimentales doivent être appor-
tées pour les basses températures. L’altération du signal δ30Si après dépôt de l’opale n’apparaît pas 
non plus vraisemblable car les travaux de Shemesh et al. (1994, 1995) ont montré que le δ18O des dia-
tomées reflète bien la température des eaux de surface et la composition isotopique de l’eau de mer, et 
que les frustules de diatomées  conservent cette signature isotopique sur une période d’au moins  430 
ka. Les analyses de δ18O menées par Shemesh et al. (1995) sur des assemblages différents de diato-

                                                
7 Cycladophora davisiana est une radiolaire qui se développe dans la zone mésopélagique et qui présente une occur-

rence particulière en périodes glaciaires. De nos jours, cette espèce n’est plus abondante qu’en Mer d’Okhotsk et les paléo-
céanographes considèrent que cette espèces est typique de conditions de banquise saisonnière. 
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mées ont par ailleurs révélé que le signal isotopique n’est  pas influencé par la composition spécifique 
et que les espèces antarctiques dominantes présentent le même fractionnement de l’eau d’hydratation 
de l’opale. Comme le silicium est moins mobile que l’oxygène dans l’opale, le δ30Si doit donc être en-
core mieux préservé que le δ18O. 

Des modifications du δ30Si de l’acide silicique apporté dans la couche de surface  restent toute-
fois possibles bien que ces changements requièrent des modifications profondes de la circulation glo-
bale. La Figure 55 met en évidence des variations du δ30Si entre les bassins océaniques et un décalage 
de 0,3–0,4 ‰ peut être remarqué entre la carotte du secteur Atlantique et celles du secteur Indien. 
Bien que les causes de ce décalage soient difficiles à analyser, la régularité des variations du δ30Si 
dans l’ensemble du matériel étudié par De la Rocha et al. (1998) amène à penser que ces différences 
régionales persistent au cours des cycles glaciaires, ce qui n’empêche donc pas l’utilisation du δ30Si 
comme proxy de l’utilisation relative de H4SiO4. 

1.7 L’opposition de phase entre le δ30Si et le δ15N 
Le minimum d’utilisation de l’acide silicique au LGM est cohérent avec les conclusions de plu-

sieurs études menées sur la paléoproductivité de l’Océan Austral. Les études basées sur des proxies de 
production comme les taux d’accumulation de l’opale ou le δ13C de la matière organique des diato-
mées, ainsi que celles basées sur les proxies de flux particulaire (231Pa/230Th, 10Be/230Th, taux 
d’accumulation de l’uranium authigénique, flux de Ba biogénique) ont toutes conclus à une diminu-
tion de production primaire au sud du Front Polaire actuel pendant le LGM par rapport à la situation 
actuelle, sans doute sous l’effet d’une extension plus importante de la banquise saisonnière. 

Pourtant, alors que les variations du δ30Si sont parallèles aux proxies des flux de production et 
de sédimentation des particules, le δ15N, proxy de l’utilisation du nitrate, montre une évolution oppo-
sée (voir Figure 66, p. 99) suggérant une utilisation plus importante du nitrate au moment du LGM. 
Cette opposition de phase peut correspondre soit à un changement de communautés, avec sélection 
d’organismes planctoniques non siliceux, soit une modification du rapport stœchiométrique Si/N des 
diatomées liée à un apport plus important de fer durant la glaciation, suivant en cela l’hypothèse de 
Martin (1990). 

2 - Le silicium et le contrôle de la biogéochimie à l’échelle globale 

2.1 La préservation de la calcite dans les sédiments océaniques 
L’alcalinité de l’eau de mer est le résultat d’un équilibre entre l’apport d’alcalinité par les 

fleuves et l’élimination du carbonate de calcium dans les sédiments et les récifs coralliens. Cet équi-
libre est maintenu grâce à l’accumulation de CaCO3 ans les sédiments profonds, accumulation elle–
même contrôlée par la profondeur de la lysocline de la calcite, zone de transition entre des sédiments 
peu profonds dans lesquels la calcite est préservée et des sédiments profonds au sein desquels prati-
quement toute la pluie de calcite est ou a été dissoute. L’un des facteurs de contrôle de la profondeur 
de la lysocline est la profondeur de saturation de la calcite qui est elle–même directement liée à sa vi-
tesse de dissolution sous la dépendance de la pression hydrostatique et à la concentration en ions car-
bonates dans les eaux profondes.  

L’effet des modifications de la profondeur de la lysocline a été étudié par Archer (1991) au 
moyen d’un modèle global de circulation (OGCM, Ocean Global Circulation Model). Le résultat ma-
jeur de cette étude est le suivant : Compte tenu de son effet sur le taux d’enfouissement de la calcite, la 
réponse de la lysocline aux modifications de la [CaCO3] des eaux profondes est une rétroaction (feed-
back) négative dont la conséquence directe est d’instaurer un équilibre (steady state) entre 
l’enfouissement profond de calcite et l’apport d’alcalinité par les fleuves. Ainsi, toute modification de 
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l’apport d’alcalinité par les fleuves ou bien du taux d’enfouissement des carbonates est susceptible de 
modifier l’inventaire océanique global d’alcalinité. Cette dernière modification va déplacer la profon-
deur moyenne de saturation de la calcite et donc la profondeur de la lysocline, celle–ci modifiant à son 
tour le taux d’enfouissement de la calcite, ce qui mène l’océan à un nouvel état d’équilibre entre ap-
ports fluviaux et enfouissement sédimentaire. 

2.2 Le contrôle de l’alcalinité par la production biologique 
La production primaire océanique est un des acteurs potentiels pilotant les modifications de 

l’équilibre océanique de l’alcalinité. Ainsi, toute augmentation de l’intensité de la pluie (rain rate) 
carbonatée va augmenter le taux d’enfouissement du CaCO3 sur les fonds océaniques situés au–dessus 
de la lysocline. L’inventaire océanique total d’alcalinité et de carbone minéral dissous va alors dimi-
nuer dans un rapport 2:1 (rapport stœchiométrique de la dissolution des carbonates) ce qui entraîne 
une diminution de la concentration en carbonates : [CO3

2–] ∝ Alcalinité – [DIC] (en négligeant la spé-
ciation du borate) qui, à son tour, va induire une remontée de l’horizon de saturation de la calcite. 
Cette dernière entraîne une remontée de la lysocline ce qui a pour effet de diminuer la surface océa-
nique propice à l’enfouissement des carbonates et de ramener cet enfouissement global à son niveau 
d’origine. 

La réponse de la lysocline aux modifications de la production océanique de CaCO3 a deux im-
plications importantes : 

1) Si les apports fluviaux et l’enfouissement sur le plateau continental restent constants, 
la variabilité de la profondeur de la lysocline reflète alors les changements d’intensité 
et/ou de composition de la pluie de matière biogénique. 

2) Toute modification océanique globale de l’alcalinité et du DIC va également affecter 
la concentration atmosphérique de CO2. Une augmentation dans un rapport 2:1 de 
l’alcalinité et du DIC se traduit par une diminution de la pCO2 atm : 

 ( )
DICAlcalinité

AlcalinitéDIC2pCO
2

2 −
−⋅

∝   Équation 14 

Du fait de cet effet, les variations de la profondeur de la lysocline apportent des renseignements 
sur l’évolution de la pompe biologique au cours des variations glaciaire–interglaciaire du CO2 atmos-
phérique.  

2.3 Le rapport CaCO3/Corg (rain ratio) 
La préservation de la calcite dans l’océan est déterminée par la circulation à grande échelle de 

l’eau profonde. Dans l’océan actuel, l’eau profonde de l’Atlantique Nord (NADW) est bien ventilée et  
nettement moins corrosive vis-à-vis de la calcite que l’eau des composante du sud, ce qui a pour con-
séquence directe une meilleure préservation de la calcite dans l’Atlantique Nord par rapport aux  bas-
sins océaniques du Pacifique ou de l’Océan Indien. La préservation de l’enregistrement sédimentaire 
de la calcite est également affectée par les taux de production de calcite et de carbone organique dans 
l’océan de surface (et la sédimentation résultante de ces deux composants sur le plancher océanique). 
Une augmentation de la quantité de calcite exportée à partir des eaux de surface aura tendance à pré-
server cette calcite à plus grande profondeur dans l’océan, en permettant une meilleure résistance à la 
corrosion. Par opposition, la sédimentation de matière organique exerce l’effet inverse puisque 
l’oxydation du carbone organique dans les sédiments favorise la dissolution de la calcite. La résultante 
de ces deux effets concurrents est impossible de prévoir a priori. Archer (1991) indique que 
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l’augmentation de la productivité des océans a ainsi été invoquée dans la littérature pour expliquer une 
meilleure préservation (par exemple Arrhenius, 1988) ou une intensification de la dissolution intense 
de la calcite dans les sédiments (par exemple Berger, 1970). Quoi qu’il en soit, on voit bien que 
l’efficacité de la séquestration à long terme du carbone dans les sédiments profonds sera largement af-
fectée par le rapport entre les processus de préservation et les processus de reminéralisa-
tion/dissolution. Ce rapport est lui-même directement relié à celui des concentrations en calcite et en 
Corg de la matière qui sédimente. C’est ce rapport CaCO3/Corg de la matière en sédimentation qu’on 
appelle rain ratio. 

Selon ce concept, c’est aussi la proportion de production primaire du phytoplancton calcifiant 
par rapport au total qui va réguler la préservation du C minéral dans les sédiments. Depuis le Crétacé 
jusqu’à l’actuel c’est donc le rapport entre les organismes calcifiants (coccolithophoridés) et les orga-
nismes siliceux (diatomées) qui va in fine jouer ce rôle régulateur. On comprend, dans ce contexte, 
toute l’importance de modifications à grande échelle des propriétés nutritionnelles des masses d’eau, 
et en particulier du rapport NO3/H4SiO4 qui alimente les eaux de surface de l’Océan Mondial. 

2.4 La distribution de l’acide silicique dans l’océan mondial 
La solubilité de l’opale dans l’eau de mer varie entre 900 et 1500 µM. Les distributions de 

l’acide silicique  présentées sur la Figure 56 et la Figure 57 montrent que les concentrations, tant en 
surface que dans les eaux de fond, sont extrêmement sous–saturées. La question qui se pose alors est 
la suivante : comment une telle sous–saturation  extrême peut–elle être maintenue ? L’une des raisons 
tient au fait que les diatomées sont capables de précipiter de l’opale dans des environnements très 
sous–saturées. La seconde explication est que les taux de dissolution sont suffisamment faibles, en 
moyenne de 0,04 j–1 pour les eaux de surface (Sarmiento & Gruber, 2006), pour permettre à l’opale de 
résister à la dissolution jusqu’à son transfert vers les sédiments. 

a   b   

Figure 56 : Climatologie globale des concentrations en acide silicique (a) et en nitrate (b) des eaux de 
surface d’après le World Ocean Atlas 2005 sur eWOCE - Electronic Atlas of WOCE Data   
http://www.ewoce.org/ 

Les concentrations en acide silicique des eaux de surface (Figure 56) sont élevées dans l’Océan 
Austral ainsi que dans le Pacifique nord et, dans une moindre mesure, le Pacifique équatorial. Dans les 
autres régions, notamment les gyres subtropicales, les concentrations sont faibles, restant toutefois 
comprises entre 1 et 2 µM, ce qui suggère que les diatomées voient, dans ces environnements, leur 
croissance limitée par d’autres facteurs (disponibilité de l’azote, des métaux–traces,…). Compte tenu 
de la ressemblance entre les distributions de l’acide silicique et du nitrate dans les eaux de surface, 
compte tenu de la nécessité absolue d’un apport en acide silicique pour les diatomées, on pourrait ra-
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pidement conclure à l’examen de la Figure 56 que ces organismes vont présenter une distribution simi-
laire à celles des autres classes phytoplanctoniques. 

Il y a cependant un certain nombre de particularités difficiles à expliquer. Le fait le plus remar-
quable est l’existence de la zone entourant l’Antarctique, approximativement entre 40°S et 60°S, dans 
laquelle les concentrations en nitrate sont très élevées et où l’acide silicique présente des niveaux aussi 
faibles que dans les gyres subtropicales (système HNLSiLC pour High Nitrate Low Silicic acid Low 
Chlorophyll). La Figure 57 présente les distributions verticales de l’acide silicique et du nitrate le long 
d’une radiale partant de l’Atlantique nord, traversant l’Océan Austral et rejoignant le Pacifique nord. 
Les concentrations dans les eaux de fond sont classiquement supérieures à celles des eaux de surface. 
Dans ces eaux, la distribution de l’acide silicique est semblable à celle du nitrate, avec de faibles con-
centrations dans la NADW et une augmentation progressive des valeurs sur le trajet du « conveyor 
belt » jusqu’au Pacifique nord. 

Les différences de comportement des deux nutriments apparaissent lorsqu’on remonte vers les 
eaux de surface. En effet, l’acide silicique est pratiquement épuisé dans la thermocline permanente, 
sauf au niveau du Pacifique nord, une région où le maximum de nitrate reste cependant au–dessus du 
maximum d’acide silicique. 

 
Figure 57 : Distributions verticales de l’acide silicique (a) et du nitrate (b) en µM le long d’une radiale 

rejoignant l’Atlantique nord et le Pacifique nord (Sarmiento & Gruber, 2006). 
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Si on regarde de plus près l’Océan Austral, une autre singularité apparaît. On peut remarque en 
effet que le nitrate est bien mélangé sur toute la colonne d’eau (à l’exception des 100 premiers mètres) 
tandis que l’acide silicique montre un gradient de concentrations jusqu’à plus de 1000 m de profon-
deur. Une grande partie de l’acide silicique semble ainsi piégée dans les eaux profondes de l’Océan 
Austral. Le transport au niveau de la thermocline est bloqué et n’intéresse plus que les eaux de fond. 
Nelson et Gordon (1982) avaient déjà noté, sans l’expliquer, que l’enrichissement des eaux profondes 
de l’Océan Austral est l’anomalie la plus évidente du cycle global du silicium. 

3 - Le couplage entre les teneurs en sels nutritifs de la thermocline dans 
l’Océan Austral et de la production biologique des basses latitudes 

3.1 L’eau modale subantarctique 
La pompe biologique dépouille les eaux de surface de ses sels nutritifs en les exportant, sous 

forme de matière biogène vers la thermocline permanente et les eaux profondes. S’il n’y avait pas de 
mécanisme de retour des sels nutritifs  à partir des eaux profondes, la pompe biologique épuiserait 
complètement les eaux de surface et la thermocline, ce qui aurait eu pour conséquence d’anéantir toute 
activité biologique dans les couches supérieures de l’océan. 

 
Figure 58 : Cartographie de l’environnement nutritif et physique dans l’Océan Austral. a, moyennes 

annuelles des concentrations en nitrate; b, moyennes annuelles des concentrations en acide 
silicique; c, moyennes annuelles des concentrations en Si*; d, épaisseur de la couche de 
mélange hivernale moyennée de juillet à septembre. La position des différents fronts est 
indiquée, du sud au nord : le Front Polaire, le Front Subantarctique, le Front Subtropical (S 
puis N), d’après Sarmiento et al. (2003). 

L’explication qui était classiquement avancée pour expliquer la distribution des sels nutritifs aux 
basses latitudes se basait sur l’équilibre entre le flux de sédimentation de la matière biogène et le flux 
ascendant d’éléments nutritifs dissous lié au mélange avec les eaux de la thermocline permanente. 
Cette explication unidimensionnelle est rapidement apparue insuffisante car les estimations des taux 
de mélange vertical dans la thermocline sont d’un ordre de grandeur inférieur à ce qui serait nécessaire 
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pour expliquer les profils verticaux de plusieurs traceurs. Les simulations de la distribution du 14C par 
les modèles ont montré depuis longtemps que la compensation de la formation d’eaux profondes par 
un mécanisme d’upwelling au sein de la thermocline aboutit à des résultats incohérents par rapport aux 
observations. Au contraire, ces études suggèrent que le chemin le plus vraisemblable de retour des 
eaux profondes vers la surface se situe dans l’Océan Austral. 

L’eau modale subantarctique (SAMW, Subantarctic Mode Water) a ainsi été identifiée comme la 
voie principale conduisant les éléments nutritifs de l’Océan Austral vers les régions d’upwelling du 
Pacifique équatorial et d’Amérique du Sud (Toggweiler et al., 1991). La SAMW est ce que les océano-
graphes appellent un pycnostad, c’est–à–dire une couche de densité relativement uniforme, qui prend 
naissance dans les profondes couches hivernales de mélange qui entourent l’Océan Austral (Figure 
58–d). Cette ceinture présente des épaisseurs de couches hivernales de mélanges particulièrement im-
portantes à l’est du secteur Indien et coïncide avec la zone subantarctique (SAZ, SubAntarctic Zone) 
limitée par le Front Subantarctique (45–58°S) et le Front Subtropical (40–45°S). Elle inclut aussi en 
partie la zone du Front Polaire (PFZ, Polar Front Zone) limitée par le Front Subantarctique et le Front 
Polaire. Au cours de son écoulement vers l’est autour de l’Océan Austral, la SAMW voit sa densité 
augmenter progressivement de σθ = 26,5 dans l’Atlantique W jusqu’à σθ = 27,1 dans le Pacifique SE. 

3.2 Le traceur Si* 
La principale caractéristique des eaux constituant ce pycnostad est leur forte concentration en ni-

trate (Figure 58–a) et leur faible concentration en acide silicique (Figure 58–b). Sarmiento et al. 
(2003) ont ainsi défini un nouveau traceur, Si*, caractérisant l’acide silicique préformé et défini par 
l’équation suivante : 

 Si* = [H4SiO4] – [NO3
–] Équation 15 

Les valeurs de Si* varient de –10 à –15 µmol kg–1 dans les zones de formation de la SAMW 
(Figure 58–c) ; ces valeurs sont les plus basses de l’océan mondial pour les eaux de surface. Ces 
faibles valeurs du paramètre Si* vont permettre de tracer les eaux de la SAMW sur la surface isopyc-
nale σθ = 26,8 qui est la médiane des densités de cette masse d’eau. 

3.3 Conservativité du traceur Si* dans la SAMW 
L’interprétation du traceur Si* comme traceur de masse d’eau dépend de son degré de conserva-

tivité. Si* ne sera conservatif que dans la mesure ou le nitrate et l’acide silicique sont recyclés à tout 
endroit de la masse d’eau dans un rapport égal à 1. Or on peut s’attendre à une reminéralisation préfé-
rentielle du nitrate à partir des organismes planctoniques à la profondeur à laquelle se trouve la 
SAMW. On peut séparer l’acide silicique et le nitrate dans une masse d’eau profonde en deux compo-
santes, l’une préformée, l’autre issue de la reminéralisation (on négligé l’absorption par les orga-
nismes) : 

NO3
– observé = NO3

– 
préformé + Δ NO3

– Équation 16 

H4SiO4 observé = H4SiO4 préformé + Δ H4SiO4 Équation 17 

En combinant les deux équations, on obtient la relation suivante : 

Si* = H4SiO4 observé – NO3
– observé Équation 18 

Si* = H4SiO4 préformé – NO3
– 

préformé + (ΔH4SiO4 – Δ NO3
–) Équation 19 

Si la reminéralisation des deux nutriments se fait dans un rapport de 1, alors : 
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Δ H4SiO4 = Δ NO3
–

  Équation 20 

et donc : 

Si* = H4SiO4 préformé – NO3
– 

préformé Équation 21 

Si on s’attend à une reminéralisation préférentielle de l’acide silicique, il faut séparer la fraction 
Δ H4SiO4 en deux termes, l’un suivant le rapport 1:1 et l’autre  représentant la reminéralisation préfé-
rentielle, soit : 

Δ H4SiO4 = Δ H4SiO4 1:1 + Δ H4SiO4 préférentiel Équation 22 

Or : Δ H4SiO4 1:1 = Δ NO3
–, et donc : 

Si* = H4SiO4 préformé – NO3
– 

préformé + Δ H4SiO4 préférentiel Équation 23 

Si la quantité d’acide silicique préformée est proche de 0 (cas des eaux de la SAMW), alors : 

Δ H4SiO4 préférentiel = Si* + NO3
– 

préformé Équation 24 

On peut calculer la concentration en nitrate préformé en soustrayant le nitrate reminéralisé  du 
nitrate observé, soit : 

NO3
– 

préformé = NO3
– observé – Δ NO3

– Équation 25 

Le nitrate reminéralisé peut être calculé à partir de l’utilisation apparente de l’oxygène (AOU, 
Apparent Oxygen Utilization) et en utilisant le rapport stœchiométrique N/O2 = 16/150 (Anderson et 
al., 1995) soit : 

AOU = O2 saturation – O2 observé
 Équation 26 

Δ NO3
–

  = AOU x 16/150 Équation 27 

Sarmiento et al. (2003) indiquent que, mis à part un signal très fort dans le Pacifique N (corres-
pondant à une autre origine des concentrations préformées, la valeur de Δ H4SiO4 préférentiel reste dans 
une fourchette de 0 ± 5 µmol kg–1 dans la SAMW, ce qui valide l’utilisation du traceur Si*, compte te-
nu des très faibles valeurs calculées (écart de –10 à –15 µmol kg–1 dans les zones de formation de la 
SAMW, voir plus haut). 

3.4 L’influence de la SAMW dans l’océan global 
La SAMW, marquée par ses faibles valeurs de Si*, s’écoule vers les gyres subtropicales de 

l’hémisphère sud et dans l’Atlantique nord où elle constitue une part du courant de retour de la circula-
tion thermohaline globale (Figure 59). 

Ajouté à son caractère de traceur de masse d’eau, Si* est aussi un indice de l’état nutritionnel de 
l’environnement par rapport aux besoins des diatomées. Celles–ci  présentent en effet des rapports 
stœchiométriques Si/N ≈ 1 lorsque les conditions de lumière et de nutriments sont optimales ce qui re-
quière que les eaux aient une valeur Si* ≥ 0. La présence de SAMW avec des valeurs négatives de Si* à 
la base de la thermocline principale est ainsi associée à des rapports H4SiO4/NO3

– ≤ 0,5 dans les eaux 
qui vont approvisionner la couche de surface ce qui explique la faible production par les diatomées  
sur une vaste étendue de l’océan global.  
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Figure 59 :  Distribution globale des propriétés 
sur la surface isopycnale σθ = 26,8 
qui est la médiane des densités de la 
SAMW. La limite sud est déterminée 
par l’endroit où la moyenne annuelle 
du champ de densité rencontre la 
surface. a, distribution du traceur 
Si* ; b, profondeur de la surface iso-
pycnale σθ = 26,8 ; c, rapport des 
flux d’apport d’acide silicique et de 
nitrate (H4SiO4/NO3

–) de la thermo-
cline vers la couche de surface (voir 
texte) – les zones influencées par la 
SAMW sont indiquées en bleu. 

(d’après Sarmiento et al., 2003) 

 

Les fortes concentrations en azote et en phosphore dans les eaux de surface de l’Océan Austral 
où se forme la SAMW font de cette masse d’eau une source de sels nutritifs (hormis l’acide silicique) 
pour le reste de l’océan global. Pour évaluer cette influence sur la productivité de l’ensemble des eaux 
de surface Sarmiento et al. (2003) ont effectué une simulation sur un OBGCM (Ocean Biogeoche-
mistry General Circulation Model) en forçant les concentrations de surface à zéro au sud de 30°S. La 
comparaison entre cette simulation et un run standard dans lequel les concentrations en nutriments 
étaient forcées conformément aux observations suggère que l’Océan Austral apporte près des trois 
quarts des sels nutritifs utilisés par la production primaire océanique (Figure 60). 

 
Figure 60 : Fraction de la contribution des apports nutritifs de l’Océan Austral à la production expor-

tée : moyennes zonales prédites par la modélisation de Sarmiento et al. (2003) 

Dans ce contexte global, fortement influencé par l’Océan Austral via la contribution de la 
SAMW, le Pacifique nord apparaît comme une exception. Les fortes valeurs de Si* rencontrées dans 
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cette zone (Figure 59–a) laissent à penser que la thermocline principale est directement approvisionnée 
par les eaux profondes de cette région (qui sont les plus riches en H4SiO4 à l’échelle globale). La par-
tie la plus septentrionale du bassin Pacifique est le siège de la formation de la NPIW (North Pacific In-
termediate Water), par des processus complexes liés à un fort refroidissement hivernal dans la Mer 
d’Okhotsk et à un mélange vertical intense provoqué par la marée le long de l’archipel des îles Kou-
riles. La NIPW a, dans sa partie la moins profonde, une densité médiane σθ = 26,8 identique à celle de 
la SAMW. Les fortes valeurs de Si* du Pacifique nord sont donc l’indice du mélange profond dont est 
issue en partie la NIPW et non pas celui de l’influence de la SAMW à cette latitude. 

L’influence de la NPIW  s’étend sur l’ensemble du Pacifique nord jusqu’à la zone équatoriale et 
cette masse d’eau représente, selon Sarmiento et al. (2003), près de 70% des apports d’acide orthosili-
cique  nécessaires à la production primaire des diatomées du Pacifique nord alors que la moitié du ni-
trate nécessaire provient de l’hémisphère sud. Sarmiento et al. (2003) ont calculé le rapport des flux 
d’exportation de l’opale et de l’azote en se basant sur les inventaires de H4SiO4 et de NO3

– des 200 
premiers mètres sous la surface : 

 
organiqueN

opale

J
J ( )

( )
100m03200m1003

100m044200m10044
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SiOHSiOHΣ

−

−

−

−
−−

−

−
=   Équation 28 

où les expressions notées 200m100−  et 100m0−  représentent respectivement les concentrations 
moyennes dans les eaux de la thermocline réalimentant le compartiment de surface et les concentra-
tions moyennes de la couche de mélange de surface. A l’état d’équilibre, ce rapport est identique au 
rapport des flux d’apport d’acide silicique et de nitrate de la thermocline vers la couche de surface. 
L’influence de la NIPW sur l’ensemble du Pacifique nord apparaît alors nettement par des rapports 
beaucoup plus élevés que ceux des régions où l’influence de la SAMW prédomine (Figure 59–c). Deux 
autres zones, moins étendues, se distinguent également par des valeurs de Si* élevées : dans la partie 
orientale de l’Océan Indien,  sous l’effet conjoint du mélange vertical dans le détroit indonésien et de 
l’influence du Pacifique nord, et le golfe du Bengale où les causes semblent plus locales. 

4 - Le modèle conceptuel de Sarmiento et al. (2003) 
Sarmiento et al. (2003) ont proposé un schéma conceptuel décrivant le contrôle de la concentra-

tion en nutriments de la thermocline mondiale par l’Océan Austral (Figure 61). Dans ce schéma, la  
CDW (Circumpolar Deep Water) remonte en surface par l’upwelling de l’Océan Austral et est ensuite 
transportée vers le nord en traversant le Front Polaire, formant alors l’AAIW (Antarctic Intermediate 
Water), déjà marquée par l’activité biologique (faibles valeurs de Si*), qui traverse ensuite en profon-
deur le Front Subantarctique et le Front Subtropical. L’acide silicique continue à être progressivement 
épuisé par rapport au nitrate, en raison d’une limitation de la croissance des diatomées par la disponi-
bilité en fer, ce qui génère les valeurs négatives de Si*. Dans la zone subantarctique (SAZ) se forment 
alors les eaux modales (SAMW), sous l’effet d’un mélange vertical intense et profond durant l’hiver, et 
présentant de faibles valeurs en Si*. La SAMW va ensuite alimenter la thermocline permanente et 
s’écouler jusqu’aux basses latitudes où elle sera la principale source de nutriments (apportés dans la 
couche de surface par mélange entre les eaux de la thermocline permanente). 
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Figure 61 : schéma conceptuel décrivant le contrôle de la concentration en nutriments de la thermo-

cline mondiale par l’Océan Austral 

5 - L’hypothèse du « Silicic Acid Leakage » ou SALH 

5.1 Le scénario de la dernière transition glaciaire–interglaciaire 
Le concept a été introduit par Matsumoto et al. (2002) pour expliquer la différence des valeurs 

de pCO2  entre le dernier maximum glaciaire (LGM, Last Glacial Maximum) et la période précédent 
l’Anthropocène (période débutant vers 1800 et correspondant à l’émergence de l’action anthropique 
en tant que variable géochimique forçante). Cette différence est évaluée entre 80 à 100 ppm. Dans 
l’océan actuel, la principale voie de transfert de CO2 des eaux profondes vers l’atmosphère est asso-
ciée aux eaux des hautes latitudes riches en nutriments et soumises à un mélange vertical intense. 
Cette fuite de CO2 vers l’atmosphère est particulièrement intense dans l’Océan Austral compte tenu de 
l’intensité particulière du mélange vertical et de son caractère HNLC. C’est la raison pour laquelle la 
cause de la diminution de CO2 atmosphérique des périodes glaciaires a été recherchée dans deux direc-
tions non mutuellement exclusives : 

1) soit l’utilisation efficace des nutriments par une activité biologique intensifiée, avec pour 
résultat l’augmentation du flux vertical d’exportation de matière organique 

2) soit un ralentissement de l’apport de nutriments et de CO2 à partir des eaux intermé-
diaires, lié à une diminution du mélange vertical elle–même causée par une intensifica-
tion de la stratification en surface. 

Toutefois, ces deux mécanismes ont pour conséquence une diminution de l’oxygène, voire une 
anoxie, des eaux intermédiaires ou des eaux de fond qui n’a pas pu, tout comme l’intensification de 
l’exportation verticale de matière, être mise en évidence à partir des données paléocéanographiques. 
Ce qui a conduit à mettre en question la validité de ces hypothèses et à proposer d’autres mécanismes 
explicatifs. 



 96 

Matsumoto et al. (2002) font remarquer que les eaux de surface actuelles de l’Océan Austral 
présentent, à leur source, au niveau de la divergence,  des concentrations moyennes voisines de 60 µM 
en acide silicique et de 25 µM en nitrate. Le rapport Si/N est donc élevé dans ces eaux de surface car 
elles sont directement issues, par l’intermédiaire du puissant mélange vertical d’hiver, d’eaux pro-
fondes dont les rapports Si/N sont largement supérieurs à l’unité (Figure 62). 

 
Figure 62 : Distribution de l’acide silicique et du nitrate dans le bassin atlantique d’après eWOCE - 

Electronic Atlas of WOCE Data   http://www.ewoce.org/ 

Qui plus est, ces eaux de surface sont le siège d’une production primaire assurée par des diato-
mées qui incorporent le silicium dans des proportions jusqu’à 5 fois supérieures à l’azote (Pondaven et 
al., 2000 – Figure 63 –, Quéguiner & Brzezinski, 2002). Lorsque ces eaux sont advectées vers le nord 
par transport d’Ekman l’absorption préférentielle de l’acide silicique par rapport au nitrate se traduit 
par une diminution du rapport Si/N qui devient inférieur à l’unité. Cette propriété va ensuite se propa-
ger dans les eaux chaudes au nord du Front Polaire au cours du mélange avec les eaux subantarctiques 
et surtout de l’advection de la SAMW issue en partie de l’Eau Intermédiaire Antarctique (AAIW) qui se 
propage dans la basse et la moyenne thermocline. 
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Figure 63 : Distribution latitudinale des nutriments de la consommation intégrée sur la verticale dans 

le secteur Indien de l’Océan Austral durant la période estivale (1994). a, Concentrations en 
acide silicique (cercles) et en nitrates (carrés) dans l’eau de surface en été (symboles vides) 
et dans l’eau résiduelle d’hiver (symboles pleins). b, estimation de la consommation inté-
grée dans l’eau de surface au début de l’été ; la ligne pointillée représente  la profondeur 
de la couche de mélange. Sont également indiquées les positions du Front Polaire (PF) et 
la limite nord de la couverture de glace de mer (WIC) ; ces limites définissent les trois 
provinces classiques : la Zone du Front Polaire (PFZ, Polar Front Zone), la zone libre de 
glace en permanence (POOZ, Permanently Open Ocean Zone) et la zone de couverture 
saisonnière de la banquise (SIZ, Seasonal Ice Zone). D’après Pondaven et al. (2000). 

Brzezinski et al. (2002) ont considéré les conséquences d’une fertilisation par le fer en période 
glaciaire sur la dynamique des éléments nutritifs dans l’Océan Austral et l’évolution de la pCO2  at-
mosphérique. Dans cette hypothèse, une diminution du rapport Si/N des diatomées, induite par 
l’apport de fer, aurait eu pour conséquence un épuisement du nitrate associé au maintien d’un stock 
d’acide silicique non utilisé qui peut ensuite être transporté vers les basses latitudes. 

De nos jours, le rapport d’utilisation H4SiO4/NO3
– atteint une valeur voisine de 4/1 dans l’Océan 

Austral tandis que le rapport correspondant dans l’upwelling de l’ACC (Antarctic Circumpolar Cur-
rent) n’est que de 2/1 (voir Figure 62). C’est cette différence entre l’utilisation par le phytoplancton et 
l’apport par les mécanismes physiques qui a pour conséquence l’épuisement en acide silicique des 
eaux antarctiques et le maintien de concentrations élevées en nitrate (Pondaven et al., 2000). La limi-
tation de la croissance phytoplanctonique par la disponibilité du fer est directement responsable des 
valeurs élevées des rapports Si/N caractérisant les diatomées antarctiques. Dans ce contexte un apport 
extérieur de fer aura deux conséquences opposées : 1) favoriser l’utilisation de l’acide orthosilicique 
en permettant un meilleur développement des diatomées par rapport aux autres organismes phyto-
planctoniques et 2) freiner l’utilisation de l’acide orthosilicique en diminuant la silicification de ces 
mêmes diatomées (Hutchins & Bruland, 1998; Takeda, 1998). Franck et al. (2000) ont ainsi montré 
qu’un apport de fer dissous à une concentration supérieure à 5 nM provoque une diminution drastique 



 98 

des rapports d’absorption H4SiO4/NO3
– de valeurs élevées dépassant 8/1 à des valeurs proches du rap-

port 1/1 de Brzezinski (1985), ce qui aurait pour effet d’épuiser le nitrate avant l’acide silicique dans 
les eaux de surface approvisionnées par l’upwelling antarctique. 

 
Figure 64 : Évolution des rapports d’absorption H4SiO4/NO3

– en fonction de l’addition de fer au cours 
d’expériences d’enrichissement menées durant le programme U.S. JGOFS AESOPS dans 
le secteur Pacifique de l’Océan Austral (59–62°S, 170°W) (d’après Franck et al., 2000). 

De la même façon, Brzezinski et al. (2002) indiquent que l’addition expérimentale de fer à l’eau 
de surface antarctique se traduit par un remplacement de l’épuisement de l’acide silicique par celui du 
nitrate. L’addition d’1 nM Fe à des eaux HNLC du sud du Front Polaire provoque l’épuisement du ni-
trate avant l’acide silicique alors que l’inverses est observé in situ dans les conditions naturelles. 

 
Figure 65 : a) Évolution temporelle de [H4SiO4] et [NO3

–] dans des expériences d’enrichissement 
d’eaux de surface antarctiques par 1 nM de fer en octobre 1997 (symboles pleins) et jan-
vier 1998 (symboles vides). b) Comparaison avec l’évolution temporelle de [H4SiO4] et 
[NO3

–] in situ dans les eaux de surface antarctiques à 61–63°S et 170°W (d’après 
Brzezinski et al., 2002). 

L’ensemble de ces observations permet d’envisager que l’augmentation des apports de fer à 
l’Océan Austral durant les périodes glaciaires ait pu provoquer le passage de conditions trophiques fa-
vorisant une utilisation accrue de H4SiO4 vis–à–vis de NO3

–, situation caractéristique de la période in-
terglaciaire actuelle vers des conditions glaciaires opposées favorisant une utilisation accrue de NO3

–

vis–à–vis de H4SiO4. Cette situation produit un excès d’acide silicique dans la zone subantarctique et 
notamment dans la SAMW en période glaciaire (Matsumoto et al., 2002). C’est cet excès d’acide sili-
cique qui se propage vers le nord entraînant donc une perte (silicic acid leakage) par rapport à la situa-
tion actuelle de l’Océan Austral. 
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5.2 L’enregistrement sédimentaire 
Brzezinski et al. (2002) ont utilisé les enregistrements sédimentaires de la carotte RC13–259 

provenant du secteur Atlantique de l’Océan Austral. L’enregistrement du δ30Si montre ainsi que le 
processus de diminution de l’utilisation de H4SiO4 , marqué par les minima de δ30Si des frustules de 
diatomées, se répète sur les trois derniers cycles glaciaires. La comparaison avec les données de δ15N 
de la même carotte montre une évolution opposée des deux proxys qui indique l’alternance entre des 
phases de forte ou de faible utilisation du stocks d’acide silicique concomitantes à des phases respec-
tives de faible ou de forte utilisation du stock de nitrate dans l’Océan Austral. La contribution des dia-
tomées à ces épisodes successifs d’utilisation ou de non utilisation du nitrate est confirmée par les 
données de la carotte AII 107–22 GGC, prélevée sur un site proche de celui de la carotte RC13–259. 
Sigman et al. (1999) indiquent en effet que le δ15N de la matière organique incluse dans l’opale des 
frustules suit les mêmes variations que le δ15N du sédiment total. Il est donc possible que l’opposition 
de phase entre l’utilisation de l’acide silicique et celle du nitrate soit contrôlée uniquement par des 
modifications du rapport d’utilisation H4SiO4/NO3

– des diatomées. Il est aussi possible que l’apport de 
fer en période glaciaire ait favorisé la dominance d’autres organismes non siliceux tels que Phaeocys-
tis, augmentant de ce fait la fuite d’acide silicique vers les basses latitudes. 

 
Figure 66 : Enregistrement sédimentaire de l’évolution temporelle du δ18O de Neogloboquadrina pa-

chyderma (proxy de la température des eaux de surface), du pourcentage d’opale sédimen-
taire, du δ30Si de l’opale et du δ15N global du sédiment. Les différents stades isotopiques 
de l’oxygène sont indiqués par les chiffres (d’après Brzezinski et al., 2002, et références 
ibid.). 

Les travaux de François et al. (1997) ont par ailleurs montré que l’utilisation relative accrue du 
nitrate dans l’Océan Austral glacial ne s’est pas traduite par une augmentation générale du flux verti-
cal d’exportation (Figure 67). Ceci suggère que l’apport de sels nutritifs à l’Antarctique ait été réduit 
en période glaciaire, phénomène peut–être lié à une intensification de la stratification dans la partie 
supérieure de la colonne d’eau. Dans ces conditions, l’augmentation des apports atmosphériques en fer 
aurait effectivement stimulé l’épuisement du nitrate par rapport à l’acide silicique, mais au sein d’un 
réservoir de surface où l’excès en H4SiO4 aurait lui aussi diminué. Brzezinski et al. (2002) font ainsi 
remarquer que la création d’eaux de surface riches en H4SiO4 et pauvres en NO3

– en Antarctique au 
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cours des périodes glaciaires est donc un résultat robuste mais que la taille du réservoir de H4SiO4 ne 
peut pas actuellement être déterminée avec les données disponibles. 

Durant le LGM et les périodes glaciaires précédentes, le scénario SALH indique donc que des 
eaux de surface antarctiques, caractérisées par de forts rapports H4SiO4/NO3

–,  auraient été transpor-
tées vers le nord à travers le Front Polaire et auraient alors été  incorporées aux eaux intermédiaires et 
aux modèles par le même mécanisme de circulation qui aujourd’hui transporte l’excès de NO3

– vers 
les basses latitudes. Ce mécanisme apporte donc théoriquement une source supplémentaire de H4SiO4 
qui devrait permettre l’augmentation des taux d’accumulation de silice biogénique dans la zone suban-
tarctique en période glaciaire. Pourtant les accumulations d’opale dans les secteurs Atlantique et In-
dien  de l’Océan Austral sont pratiquement équivalentes entre le LGM et l’holocène (François et al., 
1997). Toutes choses égales par ailleurs, ceci suggère que l’excès de H4SiO4 de la période glaciaire 
était sans doute largement consommé dans la zone subantarctique de ces secteurs. Par contre, les résul-
tats obtenus par Anderson et al. (2002) pour le secteur Pacifique montrent une diminution de la pré-
servation d’opale dans les zones antarctiques et subantarctiques de ce secteur durant le LGM, ce qui 
laisse à penser que le transport vers le nord, au–delà de la zone subantarctique, d’eaux caractérisées 
par un rapport H4SiO4/NO3

– élevé était plus prononcé dans ce secteur. 

  
Figure 67 : Modifications des flux d’exportation verticale, du mélange vertical et de l’utilisation du ni-

trate pour le secteur Atlantique et Indien de l’Océan Austral entre l’époque actuelle (a) et 
le dernier maximum glaciaire (b), d’après François et al. (1997) – Qw, taux de remontée de 
l’upwelling, QNO3, taux d’apport de nitrate par l’upwelling, u, taux d’utilisation du nitrate, 
FN, flux d’exportation verticale de l’azote particulaire, δNO3

in, δ15N du nitrate apporté par 
l’upwelling, δsed, δ15N de l’azote sédimentant hors de la couche de surface. 

L’analyse de la distribution actuelle des nutriments montre que le transport vers le nord d’eaux 
riches en NO3

–  et pauvres en H4SiO4 s’étend au moins jusqu’à la zone subtropicale. Pendant les pé-
riodes glaciaires, au contraire, les mêmes eaux au sens physique mais présentant un rapport 
[H4SiO4]/[NO3

–] élevé ont dû se déplacer également vers le nord, entrer progressivement en contact 
avec la surface par mélange vertical et la transmission de leur composition chimique altérée a pu en-
traîner des modifications de la dynamique des nutriments et de la productivité phytoplanctonique aux 
basses latitudes. On ne connaît pas la quantité de nitrate de la SAMW en période glaciaire mais il y a 
des indications d’une diminution des inventaires de surface marquée par l’épuisement du nitrate et du 
phosphate et l’enrichissement conjoint en O2 dans les eaux intermédiaires. L’upwelling de l’AAIW à 
l’équateur avec des rapports [H4SiO4]/[NO3

–] élevés permet d’expliquer le glissement en période gla-
ciaire vers des accumulations élevées d’opale dans les régions équatoriales. 
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Figure 68 : Distribution moyenne zonale du traceur Si* au travers de l’ensemble des bassins océa-

niques. Les valeurs ≥ 0 indiquent que H4SiO4 et NO3
– sont présents dans un rapport supé-

rieur au rapport 1:1 optimal pour les diatomées (d’après Sarmiento et al., 2003). 

Si l’augmentation de production des diatomées aux basses latitudes de l’hémisphère sud s’est 
faite, conformément au scénario SALH,  au détriment du phytoplancton calcifiant, notamment des coc-
colithophoridés, cette modification aura abaissé le rain ratio CaCO3/Corg en favorisant la sédimenta-
tion de l’opale, affaiblissant par là–même la pompe des carbonates. En retour cet affaiblissement aura 
permis d’abaisser la pCO2 atm. La profondeur de la lysocline, un paramètre observable dans les sédi-
ments, apporte des informations supplémentaires sur le rôle que les modifications du fonctionnement 
de l’Océan Austral ont pu avoir sur la réduction glaciaire de la pCO2 : les changements décrits ci–
dessus ont pour effet d’approfondir la lysocline qui apparemment s’est en moyenne abaissée de 
1 000 m au cours du LGM. Brzezinski et al. (2002) rapportent qu’un tel approfondissement contraint 
un rain ratio glaciaire à la hauteur de 60% du rain ratio interglaciaire, ce qui abaisse la pCO2 de 
40 ppm. Un hypothétique approfondissement de l’horizon de reminéralisation de la matière organique, 
lié à une sédimentation plus rapide des diatomées par rapport aux coccolithophoridés, apporte une 
nouvelle diminution de 20 ppm sans entraîner d’approfondissement supplémentaire de la lysocline. 
C’est ainsi une diminution de 60 ppm qui peut être imputée aux changements liés à la SALH sur une 
amplitude totale de 80 à 100 ppm de variation de la pCO2 entre les stades glaciaires et interglaciaires. 

On peut donc en conclure que l’augmentation de l’inventaire de H4SiO4 dans l’océan global peut 
abaisser de manière significative la pCO2 atm pendant les périodes glaciaires en favorisant la croissance 
des diatomées par rapport aux coccolithophoridés. Le mécanisme proposé par le scénario SALH est re-
lativement simple dans la mesure où il ne nécessite pas d’apport exogène d’acide silicique à l’océan 
(par l’intermédiaire des aérosols ou des apports fluviaux) mais propose la redistribution et l’utilisation 
plus efficace par les diatomées du stock mondial existant de H4SiO4. 

 



 102 

 Références 
Anderson L.A. (1995) On the hydrogen and oxygen 

content of marine phytoplankton. Deep Sea 
Research I, 42, 9, 1675–1680. 

Anderson L.A., Sarmiento J.L. (1994) Redfield ratios of 
remineralization determined by nutrient data 
analysis. Global Biogeochemical Cycles, 8, 1, 
65–80. 

Anderson R.F. (2003) Chemical tracers of particle 
transport. In: Elderfield H. (ed) Treatise on 
Geochemistry, Vol 6, The Oceans and Marine 
Geochemistry. Elsevier Ltd., 247-273. 

Antia N.J., Harrison P.J., Oliveira L. (1991) 
Phycological reviews: the role of dissolved 
organic nitrogen in phytoplankton nutrition, cell 
biology, and ecology. Phycologia, 30, 1–89 

Antoine D., Morel A. (1996) Oceanic primary 
production, 2, Estimation at global scale from 
satellite (coastal zone color scanner) chlorophyll, 
Global Biogeochemical Cycles, 10, 43–56. 

Archer D. (1991). Modelling the calcite lysocline. 
Journal of Geophysical Research, 96, C9, 17037-
17050. 

Arrhenius G. (1988) Rate of production, dissolution and 
accumulation of biogenic solids in the ocean. 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoe-
cology, 67, 119-146. 

Azam F. (1974) Silicic-acid uptake in diatoms studied 
with [68Ge]germanic acid as tracer. Planta, 
121:205. 

Berger W.H. (1970) Planktonic Foraminifera: Selective 
solution and the lysocline. Marine Geology, 
8:111-138. 

Berger W.H., Smetacek V.S., Wefer G. (1989) Ocean 
productivity and paleoproductivity, An overview. 
In: W.H.Berger, V.S.Smetacek, G.Wefer (eds) 
Productivity of the Ocean: Present and Past. John 
Wiley & Sons Ltd, 1-34. 

Berman T., Bronk D.A. (2003) Dissolved organic 
nitrogen: a dynamic participant in aquatic 
ecosystems. Aquatic Microbial Ecology, 31, 279-
305.  

Beucher C.P., Brzezinski M.A., Crosta X. (2007). 
Silicic acid dynamics in the glacial sub-
Antarctic: Implications for the silicic acid 
leakage hypothesis. Global Biogeochemical 
Cycles, 21, GB3015,  doi:10.1029/2006GB002746. 

Bidle K.D., Azam F. (1999) Accelerated dissolution of 
diatom silica by marine bacterial assemblages. 
Nature, 397, 508-512. 

Bidle K.D., Azam F. (2001) Bacterial control of silicon 
regeneration from diatom detritus: Significance 
of bacterial ectohydrolases and species identity. 
Limnology and Oceanography, 46,1606–1623. 

Boltovskoy D. (1999) South Atlantic Zooplankton. 
Backhuys Publishers Publ., Leiden, Netherlands, 

1705 pp. 
Bouskill N., Tang J., Riley W.J., Brodie E.L. (2012) 

Trait-based representation of biological 
nitrification: Model development, testing, and 
predicted community composition. Frontiers in 
Microbiology 3:364/361-364/317 

Bradtmiller L.I., Anderson R.F., Fleisher M.Q., Burckle 
L.H. (2007). Opal burial in the equatorial 
Atlantic Ocean over the last 30 ka: Implications 
for glacial-interglacial changes in the ocean 
silicon cycle. Paleoceanography, 22, A4216, 
doi:10.1029/2007PA001443. 

Broecker W. (1991) The great ocean conveyor, 
Oceanography, 4, 2, 79–89. 

Bronk D.A., Glibert P.M., Ward B.B. (1994) Nitrogen 
uptake, dissolved nitrogen release, and new 
production, Science, 265, 1843–1856. 

Brzezinski  M.A., Conley  D.J. (1994) Silicon 
deposition during the cell cycle of Thalassiosira 
weissflogii (Bacillariophyceae) determined using 
dual rhodamine 123 and propidium iodide 
staining. Journal of Phycology, 30, 45-55. 

Brzezinski M.A. (1985). The Si:C:N ratio of marine 
diatoms: interspecific variability and the effect of 
some environmental variables. Journal of 
Phycology, 21, 347-357. 

Brzezinski M.A., Phillips D.R. (1997) Evaluation of 
32Si as a tracer for measuring silica production 
rates in marine waters. Limnology and 
Oceanography, 42, 856-865. 

Brzezinski M.A., Pride C.J., Franck V.M., 
Sigman D.M., Sarmiento J.L., Matsumoto K., 
Gruber N., Rau G.H., Coale K.H. (2002). A 
switch from Si(OH)4 to NO3

–  depletion in the 
glacial Southern Ocean. Geophysical Research 
Letters, 29, 12, 10.1029/2001GL014349. 

Calvert S.E. (1983) Sedimentary geochemistry of 
silicon. In: Aston S.R. (ed) Silicon Geochemistry 
and Biogeochemistry. Academic Press, San 
Diego, CA, 143-186. 

Capone D.G., Burns J.A., Montoya J.P., Subramaniam 
A., Mahaffey C., Gunderson T., Michaels A.F., 
Carpenter E.J. (2005) Nitrogen fixation by 
Trichodesmium spp.: An important source of new 
nitrogen to the tropical and subtropical North 
Atlantic Ocean. Global Biogeochemical Cycles, 
19, GB2024, doi:10.1029/2004GB002331. 

Carbonell M.C. (1985) Phytoplankton of an ice-edge 
bloom in the Ross Sea, with special reference to 
the elemental composition of Antarctic diatoms. 
M.Sc. Thesis, Oregon State University, Corvallis, 
133 pp. 

Clarke F.W., Washington H.S. (1924) The composition 
of the earth’s crust. US Geological Survey 
Professional paper, 127, 117 pp. 



 103 

Collier J.L., Lovindeer R., Xi Y., Radway J.C., 
Armstrong R.A. (2012) Differences in growth 
and physiology of marine Synechococcus 
(cyanobacteria) on nitrate versus ammonium are 
not determined solely by nitrogen source redox 
state. Journal of Phycology, 48, 106-116. 

Conway H.L., Harrison P.J. (1977) Marine diatoms 
grown in chemostats under silicate or ammonium 
limitation. IV. Transient response of Chaetoceros 
debilis, Skeletonema costatum, and Thalassiosira 
gravida to a single addition of the limiting 
nutrient. Marine Biology, 43 

Conway H.L., Harrison P.J., Davis C.O. (1976) Marine 
diatoms grown in chemostats under silicate or 
ammonium limitation. II. Transient response of 
Skeletonema costatum to a single addition of the 
limiting nutrient. Marine Biology, 35:187-199. 

Crosta X., Beucher C., Pahnke K., Brzezinski M.A. 
(2007). Silicic acid leakage from the Southern 
Ocean: Opposing effects of nutrient uptake and 
oceanic circulation. Geophysical Research 
Letters, 34 (L13601),  
doi:10.1029/2006GL029083. 

Dalsgaard T., Canfield D.E., Petersen J., Thamdrup B., 
Acunña-González J. (2003) N2 production by the 
anammox reaction in the anoxic water column of 
Golfo Dulce, Costa Rica. Nature, 422, 606–608. 

 De La Rocha C.L. (2003) The Biological Pump. In: 
Elderfield H. (ed) Treatise on Geochemistry, Vol 
6, The Oceans and Marine Geochemistry. 
Elsevier Ltd., 83-111. 

Del Amo Y., Brzezinski M.A. (1999) The chemical 
form of dissolved Si taken up by marine diatoms. 
Journal of Phycology, 35:1162-1170. 

Delaney M.L. 1998. Phosphorus accumulation in 
marine sediments and the oceanic phosphorus 
cycle. Global Biogeochemical Cycles, 12 (4), 
563–572. 

DeMaster D.J. (1981) The supply and accumulation of 
silica in the marine environment. Geochimica, 
Cosmochimica Acta, 45:1715-1732. 

Demaster D.J. (2002) The accumulation and cycling of 
biogenic silica in the Southern Ocean: revisiting 
the marine silica budget. Deep Sea Research Part 
II: Topical Studies in Oceanography, 49, 3155-
3167.  

Deutsch C, Gruber N., Key R.M., Sarmiento J.L., 
Ganachaud A. (1997) Denitrification and N2 
fixation in the Pacific Ocean, Global 
Biogeochemical Cycles, 15 (2), 483–506, 2001. 

Dixit S., Van Cappellen P., Van Bennekom A.J. (2001) 
Processes controlling solubility of biogenic silica 
and pore water build-up of silicic acid in marine 
sediments. Marine Chemistry, 73, 333-352.  

Dongmo–Chaintreuil C. (2000) Caractérisation des 
Bradyrhizobium photosynthétiques endophytes 
du riz sauvage Oryza breviligulata. Thèse de 
Doctorat en Physiologie, Biologie des 

Organismes et des Populations : Biologie 
Intégrative, ENSAM/IRD, Montpellier, 243 pp. 

Douthitt C.B. (1982) The geochemistry of the stable 
isotopes of silicon. Geochimica Cosmochimica 
Acta, 46, 1449-1458. 

Dugdale R.C. & Goering J.J. (1967) Uptake of new and 
regenerated forms of nitrogen in primary 
productivity, Limnology and Oceanography, 12, 
196–206. 

Dunne J.P., Sarmiento J.L., Gnanadesikan A. (2007) A 
synthesis of global particle export from the 
surface ocean and cycling through the ocean 
interior and on the seafloor. Global Biogeochem. 
Cycles, 21, doi:10.1029/2006GB002907.  

Eggimann D.W., Manheim F.T., Betzer P.R. (1980) 
Dissolution and analysis of amorphous silica in 
marine sediments. Journal of Sedimentary 
Research, 50:215-225. 

Falkowski P.G. (1997) Evolution of the nitrogen cycle 
and its influence on the biological sequestration 
of CO2  in the ocean. Nature, 387, 272–275. 

Falkowski P.G., Scholes R.J., Boyle E., Canadell J., 
Canfield D., Elser J., Gruber N., Hibbard K., 
Högberg P., Linder S., Mackenzie F.T., Moore 
III B., Pedersen T., Rosenthal Y., Seitzinger S., 
Smetacek V., Steffen W. (2000) Integrated 
understanding of the global carbon cycle: A test 
of our knowledge. Science, 290, 291–296. 

Franck V.M., Brzezinski M.A., Coale K.H., Nelson 
D.M. (2000). Iron and silicic acid concentrations 
regulate Si uptake north and south of the Polar 
Frontal Zone in the Pacific Sector of the 
Southern Ocean. Deep Sea Research Part II, 47 
(15-16), 3315-3338. 

François R., Altabet M.A., Yu E.-F., Sigman D.M., 
Bacon M.P., Frank M., Bohrmann G., Bareille G. 
, Labeyrie L.D. (1997) Contribution of Southern 
Ocean surface-water stratification to low 
atmospheric CO2 concentrations during the last 
glacial period. Nature, 389, 929-935.  

Galloway J.N., Dentener F.J., Capone D.G., Boyer 
E.W., Howarth R.W., Seitzinger S.P., Asner 
G.P., Cleveland C.C., Green P.A., Holland E.A., 
Karl D.M., Michaels A.F., Porter J.H., Townsend 
A.R., Vörösmarty C.J. (2004) Nitrogen cycles: 
past, present, future. Biogeochemistry, 70, 153–
226. 

Galloway J.N., Schlesinger W.H., Levy II H., Michaels 
A., Schnoor J.L. (1995) Nitrogen fixation: 
Anthropogenic enhancement environmental 
response. Global Biogeochemical Cycles, 9 (2), 
235–252. 

Garcia H.E., Locarnini R.A., Boyer T.P., Antonov J.I. 
(2006) World Ocean Atlas 2005, Volume 4: 
Nutrients (phosphate, nitrate, silicate).  S. 
Levitus Ed. NOAA Atlas NESDIS 64, U.S. 
Government Printing Office, Washington, D.C., 
396 pp. 



 104 

Gehlen M., Beck L., Calas G., Flank A.-M., Van 
Bennekom A.J., Van Beusekom J.E.E. (2002) 
Unraveling the atomic structure of biogenic 
silica: evidence of the structural association of Al 
and Si in diatom frustules. Geochimica, 
Cosmochimica Acta, 66:1601-1609. 

Gehlen M., Bopp L., Emprin N., Aumont O., Heinze C., 
Ragueneau  O. (2006) Reconciling surface ocean 
productivity, export fluxes and sediment 
composition in a global biogeochemical ocean 
model. Biogeosciences, 3:521-537. 

Goldberg E.D. (1958) Determination of opal in marine 
sediments. Journal of Marine Research, 17:178-
182. 

Gordon R. (1981) The chemical basis for diatom 
morphogenesis: instabilities in diffusion limited 
amorphous precipitation generate space filling 
branch patterns. Federation Proceedings, 40:827. 

Gordon R., Drum R.W. (1994) The chemical basis of 
diatom morphogenesis. International Review of 
Cytology, 150:243-372. 

Grenne T., Slack J.F. (2003) Paleozoic and Mesozoic 
silica-rich seawater: Evidence from hematitic 
chert (jasper) deposits. Geology, 31:319-322. 

Gruber N. (2004) The dynamics of the marine nitrogen 
cycle and its influence on atmospheric CO2 , In: 
The ocean carbon cycle and climate, M. Follows, 
T. Oguz Eds, NATO ASI Series, Kluwer 
Academic, Dordrecht, pp. 97–148. 

Gruber N. (2005) A bigger nitrogen fix, Nature, 436, 
786–787. 

Gruber N., Sarmiento J.L. (1997) Global patterns of 
marine nitrogen fixation and denitrification. 
Global Biogeochemical Cycles, 11, 235–266. 

Gruber N., Sarmiento J.L. (2002) Biogeochemical / 
physical interactions in elemental cycles. In The 
Sea: Biological-Physical Interactions in the 
Oceans, A.R. Robinson, J.J. McCarthy, B.J. 
Rothschild Eds, vol. 12, John Wiley and Sons, 
New York, pp. 337–399.  

Gruber N. (2008) The marine nitrogen cycle: Overview 
and challenges. In: Capone D.G., Bronk D.A., 
M.R. M, Carpenter E.J. (eds) Nitrogen in the 
Marine Environment  (Second Edition). Acade-
mic Press, Burlington, pp. 1-50. 

 Haeckel E. (1862) Die Radiolarien (Rhizopoda 
Radiaria). Georg Reimer Publ., Berlin, 572 pp. 

Hamm C.E., Merkel R., Springer O., Jurkojc P., Maier 
C., Prechtel K., Smetacek V. (2003) Architecture 
and material properties of diatom shells provide 
effective mechanical protection. Nature, 
421:841-843. 

Hanawa K., L.D. Talley. 2001. Mode waters. In Ocean 
Circulation and Climate, G. Siedler, J. Church 
Eds, Academic Press, San Diego, pp. 373–386. 

Hecky R.E., Mopper K., Kilham P., Degens E.T. (1973) 
The amino acids and sugar composition of 
diatom cell-walls. Marine Biology, 19:323-331. 

Hildebrand M. (2000) Silicic acid transport and its 
control during cell wall silicification in diatoms. 
In: Biomineralization: from Biology to 
Biotechnology and Medical Application. Wiley-
VCH, Weinheim, 171-188. 

Hildebrand M., Volcani B.E., Gassmann W., Schroeder  
J.I. (1997) A gene family of silicon transporters. 
Nature, 385:688-689. 

Houghton J.T., Callander B.A., Varney S.K. (1992) 
Climate change, 1992: The supplementary report 
to the IPCC scientific assessment. University 
Press, Cambridge. 

Hurd D.C. (1972) Factors affecting solution rate of 
biogenic opal in seawater. Earth and Planetary 
Science Letters, 15:411-471. 

Hutchins D.A., Bruland K.W. (1998). Iron-limited 
diatom growth and Si:N uptake ratios in a coastal 
upwelling regime. Nature, 393 (6685), 561-564. 

Iler R.K. (1973) Effect of adsorbed alumina on the 
solubility of amorphous silica in water. Journal 
of Colloid and Interface Science, 43:399-408. 

Iler R.K. (1979) The Chemistry of Silica: Solubility, 
Polymerization, Colloid and Surface Properties 
and Biochemistry of Silica. Wiley-Interscience 
Publ., New York, 896 pp. 

Ingalls A.E., Whitehead K., Bridoux M.C. (2010) 
Tinted windows: the presence of the UV 
absorbing copounds called mycosporine-like 
amino acids embedded in the frustules of marine 
diatoms. Geochimica, Cosmochimica Acta, 
74:104-115. 

Ingri N. (1978) Aquaeous silicic acid, silicates and 
silicate complexes. In: Bendz G., Lindqvist I. 
(eds) Biochemistry of Silicon and Related 
Problems. Plenum Press, New York, 3-51. 

Kamatani A. (1971) Physical and chemical 
characteristics of biogenous silica. Marine 
Biology, 8:89-95. 

Kamatani A. (1974) Studies on the dissolution of 
diatomaceous silica as a function of heating. 
Journal of Oceanography, 30:157-162. 

Kamatani A. (1982) Dissolution rates of silica from 
diatoms decomposing at various temperatures. 
Marine Biology, 68:91-96. 

Kamatani A., Oku O. (2000) Measuring biogenic silica 
in marine sediments. Marine Chemistry, 68:219-
229. 

Kamatani A., Riley J.P., Skirrow G. (1980) The 
dissolution of opaline silica of diatom tests in sea 
water. Journal of Oceanography, 36:201-208. 

Karl D.M. (1999) A sea of change: Biogeochemical 
variability in the North Pacific Subtropical gyre. 
Ecosystems, 2 (3), 181-214. 

Khalil M.A.K., Rasmussen R.A., Shearer M.J. (2002) 
Atmospheric nitrous oxide: patterns of global 
change during recent decades and centuries. 
Chemosphere, 47, 807– 821. 



 105 

Klausmeier C.A., Litchman E., Daufresne T., Levin 
S.A. (2004) Optimal nitrogen-to-phosphorus 
stoichiometry of phytoplankton. Nature, 429, 
171–174. 

Koblentz-Mishke O.I., Volkovinsky V.V., Kabanova 
J.G. (1970) Plankton primary production of the 
world ocean. In: Wooster W. (ed) Scientific 
Exploration of the South Pacific. National 
Academy of Science, Washington, D.C., 183-
193. 

Kröger N., Deutzmann R., Bergsdorf C., Sumper M. 
(2000) Species-specific polyamines from diatoms 
control silica morphology. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the USA, 97, 
14133-14138.  

Kuypers M.M.M., Lavik G., Wobeken D., Schmid M., 
Fuchs B.M., Amann R., Jorgensen B.B., Jetten 
M.S.M. (2005) Massive nitrogen loss from the 
Benguela upwelling system through anaerobic 
ammonium oxidation. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 102 (18), 6478–
6483. 

Kuypers M.M.M., Sliekers A.O., Lavik G., Schmid M., 
Jorgensen B.B., Kuenen J.G., Damste J.S.S., 
Strous M., Jetten M.S.M. (2003) Anaerobic 
ammonium oxidation by anammox bacteria in 
the Black Sea. Nature, 422, 608–610,. 

Lal D., Goldberg E.D., Koide M. (1960) Cosmic-ray-
produced silicon-32 in nature. Science, 131, 332–
337. 

Laws E.A. (1991) Photosynthetic quotients, new pro-
duction and net community production in the 
open ocean. Deep Sea Research Part A. Ocea–
nographic Research Papers, 38, 143–167 

Lawson D.S., Hurd D.C., Pankratz H.S. (1978) Silica 
dissolution rates of decomposing phyto-plankton 
assemblages at various temperatures. American 
Journal of Science, 278, 1373-1393.  

Leblanc K. (2002) Variabilité spatiale, temporelle du 
cycle du silicium dans divers milieux 
oligotrophes, mésotrophes. Thèse de doctorat, 
Université de la Méditerranée, 320 pp. 

Leblanc K., Hutchins D.A. (2005) New applications of 
a biogenic silica deposition fluorophore in the 
study of oceanic diatoms. Limnology and 
Oceanography Methods, 3, 462–476. 

Legendre  L., Le Fèvre J. (1989) Hydrodynamic 
singularities as controls of recycled versus export 
production in oceans. In: Berger W.H., Smetacek 
V.S., Wefer G. (eds) Productivity of the ocean: 
present and past. Wiley, Chichester, 49-63. 

Lerman A., Lal D. (1977) Regeneration rates in the 
ocean. American Journal of Science, 277, 238–
258. 

Lewin  J.C. (1961) The dissolution of silica from 
diatom walls. Geochimica, Cosmochimica Acta, 
21, 182–198. 

Lewin J.C. (1954) Silicon metabolism in diatoms: I. 

Evidence for the role of reduced sulfur 
compounds in silicon utilization. Journal of 
General Physiology, 37, 589–599. 

Lobel K.D. WJK, Hench L.L. (1996) Computational 
model for protein-mediated biomineralization of 
the diatom frustule. Marine Biology, 126, 353-
360. 

Lomas M.W., Lipschultz F. (2006) Forming the primary 
nitrite maximum: Nitrifiers or phytoplankton? 
Limnology & Oceanography, 51, 2453-2467  

MacArthur R.H., Wilson E.O. (1967) The theory of 
island biogeography. Princeton University Press, 
ISBN13: 978-0-691-08836-5, 224 pp. 

Martin J.H., Knauer G.A., Karl D.M., Broenkow W.W. 
(1987) Vertex: carbon cycling in the northeast 
Pacific, Deep Sea Research, 34(2), 267–285. 

Martin-Jézéquel V., Hildebrand M., Brzezinski M. 
(2000) Silicon metabolism in diatoms: 
implications for growth. Journal of Phycology, 
36:821-840. 

Matsumoto K., Sarmiento J.L. (2008). A corollary to 
the silicic acid leakage hypothesis. 
Paleoceanography, 23 (PA2203),  
doi:10.1029/2007PA001515. 

Matsumoto K., Sarmiento J.L., Brzezinski M.A. (2002). 
Silicic acid leakage from the Southern Ocean: A 
possible explanation for glacial atmospheric 
pCO2. Global Biogeochemical Cycles, 16 (3), 
10.1029/2001GB001442. 

Milligan A.J., Morel F.M.M. (2002) A Proton Buffering 
Role for Silica in Diatoms. Science, 297,1848-
1850.  

Monod J. (1942) Recherches sur la Croissance des 
Cultures Bactériennes. Hermann & Co Publ., 
Paris, 215 pp. 

Moore Jr. T.C., Jarrard R.D., Olivarez Lyle A., Lyle M. 
(2008). Eocene biogenic silica accumulation 
rates at the Pacific equatorial divergence zone. 
Paleoceanography, 23 (PA2202),  
doi:10.1029/2007PA001514. 

Moore L.R., Post A.F., Rocap G., Chisholm S.W. 
(2002) Utilization of different nitrogen sources 
by the marine cyanobacteria Prochlorococcus 
and Synechococcus, Limnology & Oceanogra-
phy, 47 (4), 989–996, 

Mortlock R.A., Froelich P.N. (1989) A simple method 
for the rapid determination of biogenic opal in 
pelagic marine sediments. Deep Sea Research 
Part I: Oceanographic Research Papers, 
36:1415-1426. 

Mullin J.B., Riley J.P. (1965) The spectrophotometric 
determination of silicate-silicon in natural waters 
with special reference to sea water. Analytica 
Chimica Acta, 46:491-501. 

Nelson D.M., Goering J.J. (1977) A stable isotope 
tracer method to measure silicic acid uptake by 
marine phytoplankton. Analytical Biochemistry, 
78:139-147. 



 106 

Nelson D.M., Gordon L.I. (1982). Production and 
pelagic dissolution of biogenic silica in the 
Southern Ocean. Geochimica, Cosmochimica 
Acta, 46, 491-501. 

Nelson D.M., Tréguer P., Brzezinski M.A., Leynaert A., 
Quéguiner B. (1995) Production and dissolution 
of biogenic silica in the ocean: revised global 
estimates, comparison with regional data and 
relationship to biogenic sedimentation. Global 
Biogeochemical Cycles, 9:359-372. 

Nevison C.D., Weiss R.F., Erickson III D.J. (1995) 
Global oceanic emissions of nitrous oxide. 
Journal of Geophysical Research, 100 (C8), 
15 809–15 820. 

Nimer N.A., Ling M.X., Brownlee C., Merrett M.J. 
(1999) Inorganic carbon limitation, exofacial 
carbonic anhydrase activity, and plasma 
membrane redox activity in marine 
phytoplankton species. Journal of Phycology, 35, 
1200-1205.  

Paasche  E. (1973) Silicon and the ecology of marine 
plankton diatoms. I. Thalassiosira pseudonana 
(Cyclotella nana) grown in a chemostat with 
silicate as the limiting nutrient. Marine Biology, 
19:117-126. 

Peng T.-H., Maier-Reimer E., Broecker W.S. (1993) 
Distribution of 32Si in the World Ocean: Model 
compared to observation. Global Biogeochemical 
Cycles, 7:463-474. 

Pickett-Heaps J.D., Schmid A.M.M., Edgar L.A. (1990) 
The cell biology of diatom valve formation. 
Progress in Phycological Research, 7:1-168. 

Pondaven P., Ragueneau O., Tréguer P., Hauvespre A., 
Dezileau L., Reyss J.L. (2000). Resolving the 
‘opal paradox’ in the Southern Ocean. Nature, 
405, 168-172. 

Punshon S., Moore R.M. (2004) A stable isotope 
technique for measuring production and 
consumption rates of nitrous oxide in coastal 
waters. Marine Chemistry, 86 (3–4), 159–168. 

Ragueneau  O., Tréguer  P. (1994) Determination of 
biogenic silica in coastal waters: applicability 
and limits of the alkaline digestion method. 
Marine Chemistry, 45:43-51. 

Ragueneau O., Tréguer P., Leynaert A., Anderson R.F., 
Brzezinski M.A., Demaster D.J., Dugdale R.C., 
Dymond J., Fisher G., François R., Heinze C., 
Maier-Reimer E., Martin-Jézéquel V., Nelson 
D.M., Quéguiner B. (2000) A review of the Si 
cycle in the modern ocean: recent progress and 
missing gaps in the application of biogenic opal 
as a paleoproductivity proxy. Global and 
Planetary Change, 26:317-365. 

Raven J.A. (1983) The transport and function of silicon 
in plants. Biological Reviews, 58:179-207. 

Richaud M., Loubere P., Pichat S., François R. (2007). 
Changes in opal flux and the rain ratio during the 
last 50,000 years in the equatorial Pacific. Deep 

Sea Research Part II: Topical Studies in 
Oceanography, 54 (5-7), 762-771. 

Riebesell U., Wolf-Gradow D.A., Smetacek V. (1993) 
Carbon dioxide limitation of marine 
phytoplankton growth rates. Nature, 361:249-
251.  

Riedel G.F., Nelson D.M. (1985) Silicon uptake by 
algae with no known Si requirement. II. Strong 
pH dependence of uptake kinetic parameters in 
Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyceae). 
Journal of Phycology, 21:168-171. 

Round F.E., Crawford R.M., Mann D.G. (1990) The 
diatoms. Biology and morphology of the genera. 
Cambridge University Press Publ., 747 pp. 

Ryther J.H. (1959) Organic production by plankton 
algae, and its environmental control. In: Tryon 
C.A. HRT (ed) The Ecology of Algae, Vol 
Special Publication. Pymatuning Laboratory of 
Field Studies, University of Pittsburgh, April 
1960 

Sarmiento J.L., Gruber N. (2006). Ocean 
biogeochemical dynamics, Princeton University 
Press publ., Princeton, New Jersey, 503 pp. 

Sarmiento J.L., Gruber N., Brzezinski M.A., Dunne J.P. 
(2004) High latitude controls of thermocline 
nutrients and low latitude biological productivity, 
Nature, 427, 56–60. 

Schink D.R., Guinasso Jr. N.L., Fanning K.A. (1975) 
Processes affecting the concentration of silica at 
the sediment-water interface of the Atlantic 
Ocean. Journal of  Geophysical Research, 80, 
3013-3031. 

Schlüter M., Rickert D. (1998) Effect of pH on the 
measurement of biogenic silica. Marine 
Chemistry, 63, 81–92. 

Scheffel A., Poulsen N., Shian S., Kröger N. 2011. 
Nanopatterned protein microrings from a diatom 
that direct silica morphogenesis. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 108, 3175-
3180.  

Shimizu K., Del Amo Y., Brzezinski M.A., Stucky 
G.D., Morse D.E. (2001) A novel fluorescent 
silica tracer for biological silicification studies. 
Chemistry & Biology, 8:1051-1060. 

Siegenthaler U., Sarmiento J.L. (1993) Atmospheric 
carbon dioxide and the ocean. Nature, 365, 119–
125. 

Siever R. (1992) The silica cycle in the Precambrian. 
Geochimica, Cosmochimica Acta, 56:3265-3272. 

Sigman D., Altabet M., François R., McCorkle D., 
Gaillard J.-F. (1999). The isotopic composition 
of diatom-bound nitrogen in Southern Ocean 
sediments. Paleoceanography, 14 (2), 118-134. 

Sjöberg S., Nordin A., Ingri N. (1981) Equilibrium and 
structural studies of silicon (IV) and aluminium 
(III) in aqueous solution. Marine Chemistry, 
10:521-532. 

Spencer C.P. (1983) Marine biogeochemistry of silicon. 



 107 

In: Aston S.R. (ed) Silicon Geochemistry and 
Biogeochemistry. Academic Press, San Diego, 
101-142. 

Strickland J.D.H., Parsons T.R. (1972) A Practical 
Handbook of Seawater Analysis. Fisheries 
Research Board of Canada Bulletin, 167, 1-310. 

Sullivan C.W. (1976.) Diatom mineralization of silicic 
acid. I. Si(OH)4 transport characteristics in 
Navicula pelliculosa. Journal of Phycology, 12, 
390-396. 

Sullivan C.W. (1977) Diatom mineralization of silicic 
acid. II. Regulation of Si(OH)4 transport rates 
during the cell cycle of Navicula pelliculosa. 
Journal of Phycology, 13, 86-91. 

Sumper M. (2002) A phase separation model for the 
nanopatterning of diatom biosilica. Science, 295, 
2430-2433. 

Takahashi T., Broecker W.S., Langer S. (1985) 
Redfield ratio based on chemical data from 
isopycnal surfaces. Journal of Geophysical 
Research, 90, C4, 6907–6924.  

Takeda S. (1998). Influence of iron availability on 
nutrient consumption ratio of diatoms in oceanic 
waters. Nature, 393, 6687, 774-777. 

Tappan H., Loeblich A.R. Jr. (1973) Evolution of the 
oceanic plankton. Earth-Science Reviews, 9, 207-
240. 

Toggweiler J. R., Dixon K., Broecker W. S. (1991) The 
Peru upwelling and the ventilation of the South 
Pacific thermocline. Journal of Geophysical 
Research, 96, 20467-20497. 

Torres A., Enk C.D., Hochberg M., Srebnik M. (2006) 
Porphyra-334, a potential natural source for 
UVA protective sunscreens. Photochemical & 
Photobiological Sciences, 5, 432-435. 

Tréguer P., Lindner L., Van Bennekom A.J., Leynaert 
A., Panouse M., Jacques G. (1991) Production of 
biogenic silica in the Weddell-Scotia Seas 
measured with 32Si. Limnology and 
Oceanography, 36, 1217-1227. 

Tréguer P., Nelson D.M., van Bennekom A.J., 
Demaster D.J., Quéguiner B., Leynaert A. (1995) 
The silica budget of the World Ocean: a re-
estimate. Science, 268, 375-379. 

Truesdale V.W., Greenwood  J.E., Rendell A.R. (2005) 
The rate-equation for biogenic silica dissolution 
in seawater – New hypotheses. Aquatic 
Geochemistry, 11, 319. 

van Bennekom A.J., Jansen J.H.F., van der Gaast S.J., 
van Iperen J.M., Pieters J. (1989) Aluminium-
rich opal: an intermediate in the preservation of 
biogenic silica in the Zaire (Congo) deep-sea fan. 
Deep Sea Research Part I: Oceanographic 
Research Papers, 36, 173-190. 

van Bennekom A.J., Buma A.G. J., Nolting R.F. (1991) 
Dissolved aluminium in the Weddell-Scotia 
Confluence and effect of Al on the dissolution 
kinetics of biogenic silica. Marine Chemistry, 35, 

423-434. 
Van Cappellen P., Dixit S., Van Beusekom J.E.E. 2002. 

Biogenic silica dissolution in the oceans: 
Reconciling experimental and field-based 
dissolution rates. Global Biogeochemical Cycles, 
16, doi:10.1029/2001GB001431.  

van Cappellen P. (2003) Biomineralization and Global 
Biogeochemical Cycles. Reviews in Mineralogy 
and Geochemistry, 54, 357-381. 

van Cappellen P., Qiu L. (1997a) Biogenic silica 
dissolution in sediments of the Southern Ocean. 
I. Solubility. Deep Sea Research Part I: 
Oceanographic Research Papers, 44, 1109-1128.  

van Cappellen P., Qiu L. (1997b) Biogenic silica 
dissolution in sediments of the Southern Ocean. 
II. Kinetics. Deep Sea Research Part II: Topical 
Studies in Oceanography, 44, 1109-1128.  

van Lier J.A., De Bruyn P.L., Overbeek J.T.G. (2002) 
The solubility of quartz. Journal of Physical 
Chemistry, 64, 1675. 

Villareal T.A., Altabet M.A., Culver-Rymsza K. 1993. 
Nitrogen transport by vertically migrating diatom 
mats in the North Pacific ocean, Nature, 363, 
709–712. 

Vrieling E.G., Gieskes W.W.C., Beelen T.P.M. (1999) 
Silicon deposition in diatoms: control by the pH 
inside the silicon deposition vesicle. Journal of 
Phycology, 35, 548-559. 

Warnock J., Scherer R., Loubere P. (2007). A 
quantitative assessment of diatom dissolution and 
late quaternary primary productivity in the 
Eastern Equatorial Pacific. Deep Sea Research 
Part II: Topical Studies in Oceanography, 54, 5-
7, 772-783. 

Wollast R. (1974) The silica problem. In: Goldberg 
E.D. (ed) The Sea. John Wiley & Sons, New 
york, 359-392. 

Wollast R. (1981) Interactions between major 
biogeochemical cycles in marine systems. In: 
Likens G.E. (ed) Some Perspectives of the Major 
Biogeochemical Cycles. John Wiley, New York, 
125-142. 

World Ocean Atlas (2005)   
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA05/pr_woa
05.html 

Wrage N., Velthof G. L., van Beusichem M. L., 
Oenema O. (2001) Role of nitrifier 
denitrification in the production of nitrous oxide. 
Soil Biology and Biochemistry, 33, 1723–1732. 

Wyart J. (2008) Silicates, Encyclopedia Universalis, 
http://www.universalis.fr/, (dernier accès : 3 no-
vembre 2009). 

Zehr J.P., Waterbury J.B., Turner P.J., Montoya J.P., 
Omoregie E., Steward G.F., Hansen A., Karl 
D.M. (2001) Unicellular cyanobacteria fix N2 in 
the subtropical North Pacific Ocean. Nature, 412, 
635-638. 



 108 

 


