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 Dynamique nutritionnelle du phytoplancton – caractères généraux 

1 - Introduction – le paradoxe du plancton 
En 1961, un limnologue du nom de Hutchinson a introduit le concept de « paradoxe du planc-

ton ». Ce concept a été introduit tout particulièrement pour le phytoplancton car les scientifiques 
avaient constaté que ce groupe d’organismes n’obéit pas au principe de l’exclusion des espèces de 
Hardin (1960). En écologie, le principe de l’exclusion compétitive, connu aussi sous le nom de 
théorie de Gause (1935), affirme que deux espèces ne peuvent occuper durablement la même niche 
écologique, car si deux espèces sont en compétition pour une même ressource essentielle, globale-
ment l’une fera mieux que l’autre. C’est, en d’autres termes, l’espèce dont les caractéristiques phy-
siologiques sont les mieux adaptées aux conditions environnementales qui l’emporte dans la compé-
tition trophique et qui tend à devenir l’espèce dominante de sa niche écologique dans l’écosystème. 
Notez que ces conditions environnementales regroupent les conditions nutritionnelles mais aussi les 
conditions physiques. 

La théorie de Gause a ainsi permis d’apporter des interprétations de la dynamique de plusieurs 
systèmes écologiques, par exemple dans le domaine de la foresterie. Elle est cependant mal appro-
priée à la compréhension des écosystèmes pélagiques, que ce soit d’ailleurs dans le domaine marin 
ou dans le domaine aquatique continental. En effet, dans ces systèmes on observe très généralement 
la coexistence de plusieurs espèces co-dominantes à un instant donné. 

La première explication apportée par Hutchinson (1961) considère la rapidité des variations 
des conditions environnementales dans le domaine pélagique, notamment les conditions nutrition-
nelles. Dans les écosystèmes pélagiques, les concentrations en nutriments ne sont pas stables sur 
une période suffisamment longue pour qu’une seule espèce se trouve dans des conditions tout à fait 
optimales, malgré des capacités de croissance très rapide ; en d’autres termes les espèces se trouvent 
toutes dans des conditions suboptimales pendant la majeure partie du temps. L’avantage nutritif 
éventuel d’une espèce donnée est fugace et d’autres espèces prennent rapidement le relais avant 
même d’avoir été éliminée par la première espèce dominante. Ce phénomène entraîne par ailleurs 
une lente dérive saisonnière de l’écosystème pélagique qu’on connaît sous le terme de « succession 
d’espèces ». 

La seconde explication considérée par Hutchinson (1961) fait intervenir la notion 
d’hétérogénéité spatiale du milieu pélagique. Dans un milieu hétérogène, les concentrations en nu-
triments sont variables dans l’espace, y compris à l’échelle microscopique et une espèce dominante 
localement sera moins compétitive à peu de distance. Cette constatation a pour corollaire une faible 
variabilité biogéographique du phytoplancton ; comme le soulignent Williams et al. (1981), la pro-
babilité de rencontrer une espèce donnée dans n’importe quel océan peut devenir très faible mais 
elle ne serait jamais nulle dans l’absolu. 

Dans une revue parue en 1982 et faisant suite à des travaux antérieurs (Bonin, 1981, Maestrini 
& Bonin, 1981), Bonin apporte une autre considération. Il considère que des espèces phytoplancto-
niques sont capables de tirer profit des ressources nutritives avec des capacités égales ou 
presqu’égales grâce à une adaptation de leur physiologie et, pour certaines de leur comportement 
(migrations), ce qui leur permet de coexister sur d’assez longues périodes, de plusieurs jours à plu-
sieurs semaines. Bonin (1982) introduit ainsi les concepts de « plasticité métabolique » et de « dy-
namique nutritionnelle » pour décrire les caractéristiques des algues unicellulaires du phytoplanc-
ton. Ces notions se basent essentiellement sur les expérimentations menées en cultures et dont nous 
allons voir les principales étapes. 
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2 - Caractéristiques d’une culture en milieu fermé 
Les études écophysiologiques les plus anciennes ont été réalisées au moyen de cultures dites 

fermées, c’est-à-dire des milieux enrichis en sels nutritifs et dans lesquels une souche algale est ino-
culé au temps t0 ; l’expérience consiste ensuite à observer l’évolution dans le temps d’un certain 
nombre de paramètres caractérisant l’état physiologique de l’organisme. 

Dans un tel milieu, les algues rencontrent en fait des conditions nutritionnelles qui vont varier 
au cours du temps. Les courbes de croissance des microorganismes sont bien connues depuis les 
travaux de Pasteur et ont été décrits en particulier par Monod (1942), sur des cultures de bactéries. 
L’évolution des cultures d’algues phytoplanctoniques est tout à fait similaire et plusieurs phases se 
succèdent au cours du temps (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Croissance d’une culture bactérienne (ou algale) dans un milieu fermé. La biomasse est 

reportée sur une échelle logarithmique, le temps sur une échelle arithmétique. I : phase 
de latence, II : phase d’accélération de la croissance, III : phase de croissance exponen-
tielle, IV : phase de diminution de la croissance, V : phase stationnaire. 

Phase I : C’est la phase de latence qui correspond à une absence apparente d’augmentation de la 
biomasse. Cette situation reflète des situations individuelles variées : 
1) le passage brutal du milieu carencé dans lequel se trouvent les algues de l’inoculum 
à un milieu neuf et riche nécessite une première adaptation des cellules qui doivent 
ajuster leur physiologie à ce nouvel environnement. Cette adaptation nécessite 
l’activation ou la synthèse de novo de certains composants cellulaires, notamment de 
protéines enzymatiques, synthèse qui n’est pas immédiate mais requiert un certain 
temps.  
2) l’inoculum peut être tellement appauvri que certaines cellules sont incapables de 
restaurer leurs capacités métaboliques. Il faut donc attendre que les cellules viables, 
plus ou moins nombreuses, se divisent pour compenser les pertes par mortalité cellu-
laire. C’est pour cette raison que certains auteurs utilisent le terme de « phase de la-
tence apparente » défini par Fogg (1965) ; ce terme précise bien que certaines cellules 
sont déjà actives bien avant la fin de la phase de latence observée. 

Phase II : Cette phase correspond à une augmentation de la croissance ; Les cellules non viables 
sont progressivement submergées par la croissance des cellules viables. 

Phase III : C’est la phase de croissance exponentielle qui est caractérisée par un taux de crois-
sance constant et maximal. C’est au cours de cette phase qu’est évalué le taux de 
croissance de l’espèce pour les conditions nutritionnelles du milieu. 
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RAPPEL : calcul du taux de croissance 

La majorité des végétaux planctoniques est unicellulaire ou constituée sous formes de colonies (cénobes) de quelques 
individus. Le cycle cellulaire est donc l’élément central de leur écologie. Reynolds (1997) a défini les termes relatifs à 
la croissance des populations planctoniques. Une génération peut ainsi se définir comme l’ensemble des individus issus 
du mécanisme de division cellulaire et de réplication. Dans le même ordre d’idée, la réalisation du cycle de réplication 
complet (c’est-à-dire depuis la séparation d’une cellule-fille de sa cellule parentale jusqu’à sa propre division en deux 
nouvelles cellules-filles) définit une échelle de temps fondamentale: le temps de génération. 

Pour des organismes unicellulaires, les cellules-filles sont identiques aux cellules parentales et l’accroissement du 
nombre de cellules est analogue au taux de croissance. Ceci n’est pas complètement réalisé pour les diatomées puisque 
la taille d’une des cellules-filles diminue après division, compte tenu des mécanismes de formation du frustule. En réali-
té, l’accroissement dans les communautés naturelles est la moyenne du comportement de l’ensemble des individus, 
tenant compte des accidents individuels et des phénomènes de mortalité notamment. Le taux de croissance spécifique, r, 
d’une population de micro-organismes peut être représenté par l’équation suivante, en faisant l’hypothèse d’une aug-
mentation exponentielle du nombre d’individus : 

  tr

0

t e
N
N

t
N ⋅==
δ
δ  (R-1)  

 soit: tr
0t eNN ⋅⋅=  (R-2)  

 avec: N0 : nombre d’individus au temps t = 0,  
  Nt : nombre d’individus au temps t.  

Le taux de croissance spécifique est alors calculé par la relation:  

 
t

)/N(Nln
r 0t=  (R-3)  

Le temps de génération, T, peut donc être estimé en considérant un doublement de la population, soit Nt = 2·N0, d’où : 

 
r

0.693

r

(2)ln
T ==  (R-4)  

r s’exprime en inverse d’unités de temps (h-1 ou j-1, selon le groupe de micro-organismes)  et T en unités de temps cor-
respondantes (h ou j). On peu également définir le taux de doublement de la population (divisions/h ou divisions/j), 
paramètre souvent utilisé par les biologistes, de la façon suivante: 
 1/Tk =  (R-5)  
 

Phase IV : Le taux de croissance commence à diminuer parce qu’un nutriment ne se trouve plus 
en quantité suffisante. L’élément qui vient à manquer est le facteur limitant du milieu 
de culture au sens de la loi du minimum (von Liebig, 1840) : la croissance des vé-
gétaux est en effet limitée par l’élément dont la concentration est inférieure à une va-
leur minimum en dessous de laquelle les synthèses ne peuvent plus se faire. Dans le 
milieu marin par exemple, le rôle de facteur limitant est en général joué par les sels 
nutritifs majeurs : azote, phosphore ou silicium, et en certaines occasions par des oli-
go-éléments (métaux, vitamines,...). 
 Cette notion de facteur limitant est toutefois restrictive et les travaux récents menés 
sur les populations naturelles ont introduit le concept de co-limitation : dans de nom-
breux cas, la disponibilité d’un facteur environnemental (nutriment ou lumière) res-
treint en effet les capacités d’utilisation d’un autre facteur (autre nutriment) ou les ca-
pacités d’adaptation des algues (photoadaptation par exemple). 

Phase V : Cette phase est marquée par une biomasse constante. Les cellules présentent des carac-
téristiques de vieillissement liées à la disparition progressive de certaines molécules 
(diminution de la quantité de chlorophylle par exemple). A ce stade, les cellules ne 
sont plus capables d’une croissance immédiate lorsqu’elles sont transférées comme 
inoculum d’un milieu neuf. La phase de latence est ainsi d’autant plus longue que 
l’inoculum aura été prélevé tardivement pendant la phase stationnaire de la culture 
précédente (Figure 2) 
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Figure 2 : variation de la durée de la phase de 
latence en fonction de l’âge de 
l’inoculum dans la culture initiale : 
exemple de Phaeodactylum tricor-
nutum cultivée à 19°C (d’après 
Spencer, 1954, in  Bonin, 1982). 

 

 

Il faut remarquer que les trois principales caractéristiques des courbes de croissance, à savoir 
la durée de la phase de latence, la pente de la droite de croissance exponentielle et la concentration 
maximale atteinte en fin de croissance, sont toutes indépendantes les unes des autres. Elles évoluent 
en fonction des conditions initiales (lumière, température, concentration en facteur limitant) et des 
caractéristiques physiologiques de la souche cultivée. 

Autre remarque d’importance, pendant la phase IV, la vitesse de croissance diminue avec la 
diminution de l’élément limitant. Or, il est très important de quantifier la relation exacte entre la 
concentration en élément limitant et le taux de croissance pour interpréter les observations dans le 
milieu naturel. La technique de culture en milieu fermé n’est donc sans doute pas le meilleure 
moyen d’établir cette relation, car dans le milieu naturel l’élément limitant peut se trouver à concen-
tration constante compte tenu des processus de diffusion, en particulier au sein de la pycnocline. 

3 - Principe de la culture continue 

3.1 Modèle à un compartiment 
Un système de culture continue est constitué par un réacteur de culture de volume connu. Ce 

système reçoit en permanence un apport de milieu neuf tandis que le volume ajouté est également 
évacué en permanence (milieu de culture appauvri et algues). Grâce à un système approprié de si-
phons, l’apport de milieu neuf et l’évacuation de la culture se font avec des débits parfaitement 
égaux. Par ailleurs, il faut bien entendu assurer une homogénéité de la culture (généralement par un 
dispositif de bullage d’air stérile). Dans un tel système la concentration en élément limitant est 
constante et reflète l’équilibre entre l’apport de milieu neuf et l’utilisation par les cellules. C’est la 
raison pour laquelle on appelle « chémostat » ce type de système. 
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Figure 3 : Schéma d’installation d’un chémostat ou système de culture en continu. 

Dans un tel système, le taux de renouvellement du milieu, encore appelé taux de dilution D, 
est donné par la relation : 

dt
V
FD ⋅=  (éq. 1),

 où : - le flux F est le volume de milieu qui s’écoule dans et hors du réacteur de culture pen-
dant l’intervalle de temps dt, 

 - V est le volume du réacteur. 

Dans le réacteur de culture est placé une culture d’organismes unicellulaires dont le taux de 
croissance µ est constant pour une concentration donnée en élément limitant. Le changement de 
biomasse B en fonction du temps est donné par la relation : 

( )DµB
dt
dB

−⋅=
 (éq. 2), 

Si on se trouve dans une situation d’équilibre dans laquelle µ = D, on obtient la solution : 

0
dt
dB

=  (éq. 3). 

Il n’y a alors plus d’accroissement de la biomasse en fonction du temps et la culture est à 
l’état d’équilibre. Le chémostat est donc un moyen élégant d’évaluer le taux de croissance d’une 
espèce en fonction de la concentration instantanée en nutriment. 

En effet, il y a peu de chance qu’on se trouve à l’état d’équilibre au début de la mise en cul-
ture : 

- si µ < D au début de l’expérimentation, on verra une diminution progressive de la concentra-
tion cellulaire dans le réacteur. Dans ce cas, la concentration en nutriment dans le réacteur 
va augmenter, ce qui va entraîner une augmentation de µ jusqu’à sa valeur maximale pour la 
concentration donnée. µ va donc tendre à se rapprocher de D. 

- si µ > D au début de l’expérimentation, on verra une diminution rapide de la concentration 
en nutriment dans le réacteur. Dans ce cas, la croissance va diminuer ce qui va produire une 
diminution de µ jusqu’à égaler une valeur proche de D. 
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- enfin, si on ajuste D à une valeur très élevée supérieure au maximum de croissance possible 

pour l’organismes, en l’absence de tout facteur limitant (µmax), D reste toujours supérieur à µ 
et la biomasse diminue jusqu’à élimination totale dans le réacteur. 

On voit donc que le système est autorégulé, entre certaines limites (en fait entre µ = 0 et 
µ = µmax). C’est cette technique qui a permis de montrer que la relation qui lie le taux de croissance 
µ à la concentration en substrat [S] est de type hyperbolique et peut être représentée par l’équation : 

[ ]
[ ]SK

Sµµ
µ

max +
⋅=  (éq. 4)

 

où : - µ est le taux de croissance observé pour une concentration en élément limitant S, 
 - µmax est le taux de croissance maximum qui serait obtenu avec une concentration infinie 

de l’élément S, 
 - Kµ est la constante de demi-saturation pour la croissance qui traduit l’affinité de la cel-

lule pour le substrat S. 
Cette relation est identique à celle reliant la vitesse d’absorption à la concentration en subs-

trat : 

[ ]
[ ]SK

SVV
S

max +
⋅=  (éq. 5)

 

où : - V est observée pour une concentration en élément limitant S, 
 - Vmax est la vitesse spécifique maximum qui serait obtenue avec une concentration infi-

nie de l’élément S, 
 - KS est la constante de demi-saturation pour l’absorption qui traduit l’affinité de la cel-

lule pour le substrat S. 
Ce modèle appelé modèle de Monod ou modèle à un compartiment a été très utile pour expli-

quer certaines successions d’espèces fondées uniquement sur une compétition trophique. C’est cette 
explication qui a été avancée par Dugdale (1967) pour expliquer la succession de Chaetoceros so-
ciale et de Proboscia alata dont les caractéristiques d’absorption du nitrate sont différentes. 
S’agissant d’un taux spécifique, les constantes de demi-saturation pour l’absorption et pour la crois-
sances sont identiques sauf si l’algue est capable de réguler ses besoins en élément limitant. Dans 
les modèles on utilise la plupart du temps des valeurs identiques pour KS et Kµ, s’agissant de l’azote 
ou du phosphore. Toutefois, les études qui ont été menées entre 1980 et 2000 sur le cycle du sili-
cium montrent que cette égalité ne s’applique pas pour cet élément, ce que nous verrons plus tard. 

 

 
Figure 4 : courbes hypothétiques de l’absorption du nitrate en fonction de sa concentration extra-

cellulaire chez Chaetoceros sociale et Proboscia alata (d’après Dugdale, 1967, in Bo-
nin, 1982). 
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Figure 5 : Trois cas d’école illustrant la nécessité de considérer les deux paramètres de la ciné-

tique dans l’examen du succès trophique. Dans les trois cas de figure c’est l’espèce 1 
qui va dominer l’espèce 2 bien que KS1 < KS2 dans le premier cas, KS1 = KS2 dans le se-
cond cas, et KS1 > KS2 dans le troisième cas. En réalité, compte tenu de l’augmentation 
de Vmax1 par rapport à Vmax2 du premier au troisième cas, on a toujours l’inégalité α1 > 
α2. 

Les valeurs de KS et la compétition trophique : Le seul examen du paramètre KS ne suffit pas pour 
déterminer la dominance d’une espèce par rapport à une autre. De nombreux auteurs continuent de 
suggérer qu’une espèce dont le KS est inférieur à une autre est mieux adaptée vis-à-vis de la limita-
tion nutritionnelle. Il faut bien remarquer que les deux paramètres des cinétiques, KS et Vmax, ont 
leur importance. C’est la raison pour laquelle, en toute rigueur, il est nécessaire d’utiliser le para-
mètre introduit par Healey (1980) : c’est l’affinité α, proportionnelle à la pente initiale de la courbe 
de la cinétique et donnée par la formule : 

S

max

K
Vα =  (éq. 6)
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La Figure 5 illustre le fait que pour des valeurs relatives de KS très différentes, le succès dans la 
compétition trophique d’une seule espèce peut être toujours assuré, à condition que le paramètre 
Vmax évolue en parallèle.  
Les limites du modèle de Monod : Bien que les paramètres cinétiques soient assez facilement esti-
més, il faut toutefois reconnaître que le modèle de Monod est un modèle empirique d’utilisation 
limitée. En effet, ce modèle ne permet pas de rendre compte de la croissance après épuisement du 
facteur limitant dans l’environnement de la cellule. Cette croissance est cependant possible grâce à 
l’utilisation de réserves cellulaires, ce qui conduit à adopter une autre conceptualisation dans la 
conception de modèles biogéochimiques robustes. 

3.2 Modèle à deux compartiments 
Plusieurs expériences ont montré que le taux de croissance ne varie pas en fonction de la con-

centration en élément limitant lorsque les concentrations deviennent très faibles. Ces observations 
ont été réalisées par exemple par Droop (1968) qui a étudié la dépendance de la croissance de Pa-
vlova lutheri avec la disponibilité externe en vitamine B12, Caperon & Meyer (1972) qui ont étudié 
la relation entre la croissance de plusieurs espèces phytoplanctoniques et la ressource en azote mi-
néral dissous, Fush et al. (1972), celle de la croissance de deux diatomées en fonction de la concen-
tration en phosphate, Harrison et al. (1976) celle de la croissance de Skeletonema costatum en fonc-
tion des concentrations externes en ammonium et en acide silicique, ou encore Paasche (1973) qui a 
étudié en détail la relation entre la croissance de Thalassiosira pseudonana et la concentration en 
acide silicique. Tous ces auteurs concluent à l’existence d’un seuil de réserve intracellulaire en des-
sous duquel les cellules ne peuvent plus se diviser. Droop (1968) a ainsi introduit la notion de quota 
minimum, concentration intracellulaire en élément limitant au-dessous de la quelle la cellule perd 
totalement ses capacités de croissance. 

Ce modèle à deux compartiments (le compartiment extérieur et le compartiment intérieur) 
connu sous le nom de modèle de Droop implique que le taux de croissance n’est pas sous la dépen-
dance de la concentration externe mais au contraire de la concentration interne en élément limitant, 
concentration appelée le quota cellulaire. Il en résulte que la courbe décrivant la relation entre le 
taux de croissance et la concentration interne ne passe pas par l’origine mais coupe l’axe des abs-
cisses à la valeur de Q0, quota minimum (Figure 6). 

 
Figure 6 : relation entre le taux de dilution (D) et la quantité intracellulaire de vitamine B12 (Q) 

dans une culture de Pavlova lutheri en chémostat (d’après Droop, 1968, in Bonin, 
1982). L’extrapolation jusqu’à l’axe des abscisses indique que la quantité minimale de 
vitamine intracellulaire (Q0) est de 3 x 10-6 pg cellule-1. 
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Dans ces conditions, la relation décrivant le taux de croissance est de la forme : 

)Q(QK
)Q-(Q

µµ
0Q

0
max −+

⋅=  (éq. 7)
 

Comme les valeurs de KQ et Q0 sont proches, Droop (1968) propose une simplification de la 
relation qui devient : 

)
Q
K

(1µmaxµou
Q
K-Q

µµ QQ
max −⋅=⋅=  (éq. 8)

 

3.3 Modèles à plus de deux compartiments 
Ce type de modèles tente de prendre en compte les processus intracellulaires les plus impor-

tants, de l’absorption de plusieurs formes minérales ou organiques différentes à leur assimilation 
sous forme de différentes molécules organiques, soit à des fins de mise en réserve, soit en vue d’une 
utilisation instantanée pour la croissance, après plusieurs étapes de transformation caractérisées par 
des composés intermédiaires. Il s’agit alors d’élaborer des modèles cellulaires mais ces modèles ne 
peuvent en général pas être utilisés directement dans les modèles biogéochimiques pour différentes 
raisons liées au grand nombre de variables d’état (dont il est souvent difficile d ‘avoir une estima-
tion dans le milieu naturel), à des temps et donc des coûts de calcul élevés (les modèles biogéochi-
miques doivent tourner sur une échelle annuelle à pluriannuelle) mais aussi de problèmes de stabili-
té numérique, certains liés à des questions de transfert d’échelle (le modèle biologique tournant sur 
un pas de temps court, souvent inférieur à la seconde). 

Dès lors, ces modèles complexes servent à étudier les processus importants qui seront ensuite 
ceux retenus dans les modèles biogéochimiques à partir d’une formulation adéquate permettant de 
négliger certains processus apparaissant les moins limitants. 
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 Nutrition minérale : les macronutriments 

1 - Introduction 
Comme tous les végétaux, le phytoplancton a besoin d’éléments nutritifs pour élaborer sa ma-

tière organique cellulaire. On distingue les éléments qui sont nécessaires en faibles quantités ou 
microéléments de ceux qui sont nécessaires en grandes quantités ou macroéléments. Ces derniers 
sont représentés par le carbone, bien entendu, ainsi que par l’azote et le phosphore. A ceux-ci 
s’ajoute le silicium nécessaire à l’élaboration de la paroi chez les diatomées. 

 Il est généralement admis que la compétition interspécifique vis–à–vis des sels nutritifs limi-
tants joue le rôle majeur dans la succession des espèces phytoplanctoniques. Les concentrations en 
sels nutritifs mesurées dans la couche euphotique sont en effet dans la gamme connue pour limiter 
les taux de croissance des algues phytoplanctoniques en culture. 

L’utilisation des sels nutritifs par la cellule vivante se fait en deux étapes : 
- l’absorption : pénétration active ou passive des nutriments, du milieu extérieur vers le milieu 

intérieur au travers de la membrane plasmique. 
- l’assimilation : incorporation par voie enzymatique des nutriments dans la matière organique 

cellulaire. 
L’absorption d’un nutriment est toutefois implicitement gouvernée par une série d’étapes suc-

cessives, chacune d’elle étant susceptible de limiter l’ensemble du processus par une succession de 
processus de rétroactions. Ces étapes successives de l’évolution du nutriment sont les suivantes : 

1) la diffusion moléculaire externe (augmentée par les phénomènes de turbulence), 
2) l’absorption sensu stricto au niveau de la membrane plasmique, 
3) la diffusion passive ou le transport actif à l’intérieur de la cellule, 
4) et finalement la consommation immédiate pour la croissance ou le stockage sous 

forme de réserves cellulaires, deux processus compris dans l’assimilation. 

2 - Absorption et assimilation de l’azote 

2.1 Différentes formes de l’azote en milieu marin 
L’azote existe sous plusieurs formes chimiques dans le milieu marin. Parmi celles–ci, 

l’importance relative de l’azote minéral par rapport à l’azote organique présente des variations à 
l’échelle temporelle (variations saisonnières et annuelles) mais aussi spatiales (apports d’eau douce, 
rejets urbains ou agricoles par exemple). Nitrate et ammonium constituent les sources minérales les 
plus importantes dans l’inventaire global de l’azote marin, avec de concentrations moyennes respec-
tives de 7 et 0,3 µM dans la couche euphotique (Gruber, 2008). Ces valeurs reflètent cependant des 
situations très contrastées avec des concentrations en nitrate s’échelonnant entre plusieurs dizaines 
de µM en zone côtière (Tréguer & Quéguiner, 1989) jusqu’à des niveaux indétectables dans les aux 
ultra–oligotrophes de la gyre du Pacifique sud (Raimbault et al., 2008). 

Le microzooplancton et le bactérioplancton jouent habituellement les rôles les plus importants 
dans la régénération de l’azote sous forme ammonium mais le macro– et le méso–zooplancton ont 
aussi des effets significatifs sur la régénération de l’azote au sein du réseau microbien (Roman et al., 
1988a ; Glibert et al., 1992 ; Millers et al., 1995, 1997). Ces effets peuvent être ou directes (par ex-
crétion) ou indirects (par l’intermédiaire du broutage sur le phytoplancton, consommateurs pri-
maires de l’azote, ou sur les protozoaires du protozooplancton, reminéralisateurs primaires de 
l’azote) 

L’azote organique dissous (NOD) est présent sous de multiples formes non encore toutes élu-
cidées. Parmi celles–ci l’urée et les acides aminés peuvent s’avérer des composants importants. 
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Whitledge & Dugdale (1972) indiquent également que la créatine, excrétée par les poissons téléos-
téens,  peut parfois représenter plus de 50% du NOD. Ces mêmes auteurs indiquent que chez 
l’anchois du Pérou (Engraulis ringens) les excrétions d’ammonium, de créatine et d’urée représen-
tent respectivement 41%, 34% et 25% de l’excrétion azotée totale. 

 

2.2 Absorption de l’azote 

2.2.1 Azote minéral 
Le phytoplancton est capable d’utiliser les principales fromes minérales de l’azote : 

l’ammonium, le nitrite et le nitrate. 
Les travaux de Caperon (1967), MacIsaac & Dugdale (1969) et Caperon & Meyer (1972) ont 

montré que la relation entre l’absorption et la concentration extracellulaire de l’azote minéral peut 
être représentée par une hyperbole comparable à celle décrivant la relation entre l’activité d’une 
enzyme et son substrat (hyperbole de Michaelis-Menten) : 

[ ]
[ ]NK
NVV

S

max
+
⋅

=  

avec : V : taux d’absorption spécifique de l’azote (h-1), 
 Vmax : taux d’absorption spécifique à saturation, 
 [N] : concentration en azote du milieu extérieur, 
 KS : constante d’affinité (concentration en azote pour VN = ½ Vmax). 
 
 

 
Figure 7 : vitesse absolue d’absorption du nitrate en fonction de la concentration dans le milieu 

extérieur chez Coscinodiscus lineatus (●) et transformation linéaire de Woolf (x) : S/V 
= f(S). (d’après Eppley et al., 1969, in Mc Carthy, 1981) 
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Figure 8 : vitesse spécifique d’absorption de +
4NH  en fonction de la concentration externe chez 

Thalassiosira pseudonana (clone 3-H) maintenue en culture continue à l’équilibre 
(steady state) à un taux de croissance µ = 1,55 j-1, (●) et transformation linéaire de 
Woolf (x): S/V = f(S). (d’après Mc Carthy, 1981) 

Cette relation hyperbolique laisse supposer l’existence d’un transport actif au travers de la 
membrane (existence de systèmes “perméases”). Seuls les travaux de Falkowski (1975) sur la dia-
tomée Skeletonema costatum ont pu montrer l’existence d’une ATPase NO3

––Cl– dépendante qui 
n’a cependant pas été localisée précisément au niveau cellulaire. Cresswell & Syrett (1981) indi-
quent également que l’absorption et l’accumulation des nitrates chez Phaeodactylum tricornutum 
fait intervenir des mécanismes énergétiques. De même Eppley & Coatsworth (1968) montrent que 
l’absorption des nitrites chez Ditylum brightwellii est sensible aux inhibiteurs, ce qui indique éga-
lement la nécessité d’un apport énergétique. 

 
Figure 9 : Transport passif (diffusion) et actif 

de l’azote nitrique. Abréviations : 
ext : compartiment extracellulaire ; 
int : compartiment intracellulaire ; 
ATP : adénosine triphosphate ; 
ADP : adénosine diphosphate 
(d’après Falkowski, 1975, et Pack-
ard, 1979, in Slawyk, 1981) 

 
Selon Collos & Slawyk (1980), les deux paramètres d’assimilation Vmax  et KS sont liés à 

l’environnement nutritif des organismes. Les valeurs les plus fortes sont ainsi rencontrées en zones 
eutrophes (KS > 1 µM-N et Vmax > 0,01 h-1) tandis que de faibles valeurs de KS (> 0,5 µM–N) sont 
observées dans les eaux oligotrophes. 

D’une manière générale, quelle que soit la forme azotée considérée, les valeurs de KS sont 
comprises entre 0,01 et 5 µM–N. Les variations de ce paramètre reflètent l’adaptation des espèces à 
leur environnement : 

– les espèces de grande taille présentent les plus fortes valeurs de KS indiquant une faible af-
finité pour l’azote : elles se développeront donc préférentiellement dans des eaux riches en 
ce nutriment.  

– les populations océaniques présentent des valeurs de KS plus faibles que les populations 
côtières ce qui reflète leur adaptation à de plus faibles concentrations en azote.  

– de la même façon, les écotypes d’une même espèce peuvent présenter des KS très diffé-
rents. 
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Plusieurs travaux (Neame & Richards, 1972 ; Collos et al., 1992) indiquent cependant que 

l’absorption de l’azote présente deux composantes : une composante à faible affinité et une compo-
sante à forte affinité, cette dernière permettant une absorption suffisante aux faibles concentrations 
ambiantes (Figure 10).  

 
Figure 10 : Représentation schématique des composantes du transport transmembranaire des nutri-

ments minéraux. 

Cette dualité du transport est bien illustrée par les travaux de Lomas & Glibert (2000) qui ont 
étudié l’absorption du nitrate chez différents groupes phytoplanctoniques (Figure 11). 

 
Figure 11 : Cinétiques d’absorption du nitrate par les diatomées Thalassiosira weissflogii (A), Ske-

letonema costatum (B) et Chaetoceros sp. (C), par la chlorophycée Dunaliella tertiolec-
ta (D), la prymnésiophycée Pavlova lutheri (E) et le dinoflagellé Prorocentrum mini-
mum (F). Les encarts présentent une échelle étendue pour les concentrations ambiantes 
< 60 µM −

3NO . (d’après Lomas & Glibert, 2000). 
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L’existence d’un transport actif est une obligation, notamment dans le domaine marin où la 

seule diffusion passive ne peut être retenue car elle ne pourrait pas maintenir les concentrations cel-
lulaires indispensables à l’activité efficace des enzymes (Figure 12). 

 

 
Figure 12 : Cinétiques d’activité de la nitrate réductase (NR) et de la nitrite réductase (NiR) chez 

skeletonema costatum et Dunaliella tertiolecta (d’après Lomas & Glibert, 2000). La 
courbe représente l’ajustement à une équation de Michaelis-Menten. 

2.2.2 Azote organique 
D’une manière générale, l’azote organique peut être une source d’azote soit directe soit indi-

recte (par la voie d’un recyclage bactérien). 

Le phytoplancton peut utiliser directement les formes organiques de l’azote et en particulier 
l’urée issue de l’excrétion du zooplancton. Pour ce composé, les travaux de Mac Carthy (1972) 
montrent que les valeurs de KS sont semblables à celles mesurées pour l’ammonium. Plusieurs es-
pèces sont également capables d’utiliser les acides aminés présents dans l’eau de mer. Les travaux 
de Hayward (1965) ont par exemple montré l’aptitude de la diatomée Phaeodactylum tricornutum à 
se développer en présence de nombreux acides aminés utilisés comme seule source d’azote. 

2.3 Assimilation de l’azote 
 L’assimilation de l’azote est assurée par plusieurs réactions enzymatiques séquentielles. 

Avant de pouvoir être incorporé dans les molécules organiques, l’azote doit être réduit au degré 
d’oxydation -3 qui est celui de l’ammonium. Cette première étape est sous la dépendance de la ni-
trate-réductase, assurant la réduction des nitrates en nitrites, et de la nitrite-réductase assurant la ré-
duction des nitrites en ammonium. La réduction de l’urée est quant à elle sous la dépendance de 
l’uréase et de l’urée amido-lyase. 

 L’incorporation ultérieure de l’ammonium dans la matière organique cellulaire peut se réali-
ser selon trois voies faisant intervenir : la glutamate déshydrogénase, la glutamine synthétase ou la 
carbamyl phosphate synthétase. La seconde voie faisant intervenir la glutamine synthétase semble 
être prédominante dans l’assimilation de l’ammonium par le phytoplancton. 
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Figure 13 : Voies métaboliques des différents composés de l’azote dans le phytoplancton. Abrévia-

tions : NAD : nicotinamide dinucléotide ; NADH : forme réduite du NAD ; NADP : ni-
cotinamide dinucléotide phosphate ; NADPH : forme réduite du NADP ; Fd : ferré-
doxine ; α-KG : α-cétoglutarate ; ATP : adénosine triphosphate ; ADP : adénosine di-
phosphate ; NR : nitrate réductase ; NIR : nitrite réductase ; GDH : glutamate déshy-
drogénase ; GS : glutamine synthétase ; CPS : carbamyl phosphate synthétase ; U : 
uréase ; UAL : urée amido-lyase ; X1, X2 : composés intermédiaires (d’après Slawyk, 
1981). 

2.4 Mécanismes de contrôle 
Bien qu’il existe de nombreuses étapes dans la conversion du nitrate, du nitrite ou de 

l’ammonium en protéines et en nucléotides, la voie métabolique semble être régulée par seulement 
quelques processus clés : l’absorption, la réduction du nitrate et du nitrite, la première étape de la 
synthèse des acides aminés et la synthèse protéique (Davis et al., 1978). 

2.4.1 Facteurs externes 
L’INTENSITÉ LUMINEUSE 

 L’intensité lumineuse régit, par l’intermédiaire du métabolisme photosynthétique, la teneur 
en NADH, nécessaire à l’activité de la nitrate-réductase et semble agir également sur la synthèse de 
cette enzyme. De même, la nitrite-réductase nécessite la présence de ferrédoxine réduite provenant 
du fonctionnement du photosystème I. 

LA CONCENTRATION EXTRACELLULAIRE EN NITRATES 

 La concentration extracellulaire en nitrates agit sur les processus de synthèse de 
l’enzyme: celle-ci est d’autant plus active que les concentrations ambiantes en nitrates sont élevées. 

 Les travaux de Cresswell & Syrett (1982) indiquent d’autre part une inhibition de 
l’absorption des nitrites chez Phaeodactylum tricornutum en présence d’ammonium ou de nitrates. 

LA CONCENTRATION EXTRACELLULAIRE EN AMMONIUM 

La concentration extracellulaire en ammonium semble également influencer l’absorption (ac-
tion sur les perméases) ou l’assimilation (inhibition ou répression de la nitrate-réductase); ces mé-
canismes sont encore mal connus. Selon la théorie classique d’Eppley et al. (1969), la synthèse de 
la nitrate-réductase est inhibée par des concentrations en ammonium dépassant 0,5 à 1 µM-N. 
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Figure 14 : Relation entre la fraction d’azote minéral total utilisée par les communautés phyto-

planctoniques de la Baie de Chesapeake et la concentration ambiante en ammonium 
(d’après McCarthy et al., 1977). 

 Toutefois certains travaux (Maestrini et al., 1982 ; Quéguiner et al., 1986) montrent que le 
phytoplancton des eaux côtières est capable d’absorber simultanément l’ammonium et les nitrates à 
des teneurs élevées en ammonium (de 8 à 15 µM–N). L’absorption des nitrates en présence 
d’ammonium suit une cinétique diphasique. Dans un premier temps, à partir d’un premier seuil de 
concentration en ammonium (T1) l’absorption des nitrates débute à une vitesse limitée. A partir 
d’un second seuil (T2) l’absorption des nitrates se fait à une vitesse maximale. Ces résultats peuvent 
s’interpréter comme une inhibition de la synthèse de nitrate-réductase à des teneurs élevées en am-
monium (> 2 à 6 µM N–NH4). A ces teneurs, l’absorption ne serait pas touchée et une mise en ré-
serve de nitrates pourrait se réaliser. La synthèse des perméases ne serait quant à elle inhibée qu’à 
de très fortes concentrations dépassant 8 à 15 µM N-NH4. 

 

Figure 15 : Absorption simultanée de l’ammonium et du nitrate par un assemblage phytoplancto-
nique côtier de la rade de Brest (d’après Quéguiner et al., 1986). 

 Le phytoplancton des eaux côtières apparaît ainsi adapté aux fertilisations qu’il rencontre 
naturellement. Ce type de comportement traduit vraisemblablement une diminution progressive de 
l’absorption du nitrate liée à une augmentation de la vitesse d’absorption de l’ammonium ainsi que 
le prévoyait Mc Carthy (1981). 
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Figure 16 : Évolution théorique de la disparition de NO 3
- et de NH4

+ d’un milieu de culture fermée 
(batch) liée à l’absorption préférentielle de NH4

+ par le phytoplancton. Représentation 
schématique des taux d’absorption simultanée de NO 3

- et de NH4
+ en fonction de la 

concentration en NH4
+ (d’après Mc Carthy, 1981). 

2.4.2 Facteurs internes 
La concentration intracellulaire des composés azotés intermédiaires (ammonium, acides ami-

nés) agit sur l’absorption et l’assimilation des nitrates. Selon Conway et al. (1976) le niveau de con-
centration des perméases serait contrôlé par "feedback" par le pool d’acides aminés. De même, la 
concentration intracellulaire en ammonium inhiberait la synthèse des perméases ainsi que de la ni-
trate-réductase. 

La concentration intracellulaire en nitrates semble quant à elle favoriser la synthèse de la ni-
trate-réductase. 

De nombreux travaux ont également mis en évidence l’existence de cycles diurnes 
d’absorption des nitrates ou de l’ammonium. De tels cycles existent également pour l’activité de la 
nitrate-réductase et seraient contrôlés par des variations des propriétés physiques et chimiques des 
membranes cellulaires. 

 
Figure 17 : Illustration des rétroactions internes contrôlant les premières étapes de l’absorption et 

du métabolisme de l’azote. 
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2.5 Diazotrophie des cyanobactéries 
Dans les milieux aquatiques, l’azote est bien souvent le facteur limitant de la croissance des 

micro-organismes. La forme thermodynamiquement stable de l’azote minéral dans les eaux marines 
est −

3NO , compte tenu des conditions d’oxydoréduction et du pH de l’eau de mer. Toutefois, l’océan 
n’est pas dans un état d’équilibre chimique est l’azote moléculaire N2 est en fait la forme minérale 
prédominante (N2/ −

3NO  ≥ 25 dans les eaux profondes et ≥ 100 dans la plupart des eaux de surface). 
Ce déséquilibre s’explique par la relative stabilité chimique de la triple liaison N2 (N ≡ N) et par la 
production continue de N2 par le processus de dénitrification bactérienne. N2 est un gaz dissous dont 
la solubilité dépend, comme pour les autres gaz, de la température. A 25°C, la solubilité de N2 est 
proche de 10 ml L d’eau de mer-1, ce qui représente une concentration de l’ordre de 450 µM. A 0°C 
la solubilité atteint 15 ml L d’eau de mer-1, pour une concentration de l’ordre de 670 µM. Comme 
on le voit, l’utilisation de l’azote moléculaire offre une ressource quasiment illimitée à l’échelle du 
phytoplancton. 

Certaines cyanobactéries (notamment les genres Nostoc et Anabaena) possèdent l’avantage de 
pouvoir utiliser l’azote atmosphérique  qui est disponible en quantités quasi-inépuisables car prove-
nant de l’atmosphère. D’une manière générale, les Procaryotes (Bacteria et Archaea) sont les seuls 
à pouvoir effectuer la réduction de l’azote moléculaire en ammonium qui est la forme directement 
assimilable. Les cyanobactéries sont les fixateurs d’azote les plus importants dans l’environnement 
marin. Ce sont les seuls producteurs primaires capables de fixation d’azote, c’est-à-dire qu’elles 
combinent directement l’utilisation de CO2 et de N2. La fixation de N2 dans les océans est du même 
ordre  de grandeur que la fixation terrestre naturelle (= en dehors des activités anthropiques). 

2.5.1 Le mécanisme enzymatique de la diazotrophie 
Cette utilisation de l’azote moléculaire N2 (ou diazote) est appelée diazotrophie. Elle fait in-

tervenir une enzyme particulière: la nitrogénase, dont l’activité est cantonnée à l’intérieur des hété-
rocystes. Les organismes capables d’utiliser l’azote moléculaire sont également appelés diazo-
trophes. 

La diazotrophie n’est pas un exclusivité des cyanobactéries puisqu’on la retrouve également 
chez les bactéries pourpres, mais aussi chez des bactéries non photosynthétiques (Klebsiella azoto-
bacter, Azotobacter vinelandii, A. choococcum), et bien entendu chez les bactéries vivant en sym-
biose avec les plantes, notamment le genre Rhizobium, au niveau des nodosités des racines de Faba-
cées. 

La nitrogénase catalyse deux réactions simultanées: 
1) la réduction proprement dite de N2: 

32 NH2H6e6N ⎯→⎯++ +−  (équation 1) 

2) une réduction productrice de H2, analogue à celle catalysée par une hydrogénase: 

2He2H2 ⎯→⎯+ −+  (équation 2) 

La réaction générale correspond à l’équation suivante: 

23
enitrogénas

2 HNH2H8e8N +⎯⎯⎯ →⎯++ +−  

Bien que présentes chez des organismes très variés, toutes les nitrogénases connues sont cons-
truites sur le même modèle et possèdent un certain nombre de caractères et de propriétés en com-
mun. 
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1) La nitrogénase est toujours formée de deux protéines: une dinitrogénase et une dinitrogé-

nase réductase. La dinitrogénase est un tétramère protéique complexe renfermant des mé-
taux: Fe et Mo, inclus dans deux cofacteurs renfermant en outre du soufre ainsi que 4 sites 
particuliers appelés centres P (associations protéiques + 4Fe/4S); de ce fait elle est parfois 
appelée protéine Fe-Mo. La dinitrogénase réductase est un dimère protéique contenant un 
seul centre P (4Fe/4S); elles est parfois appelée protéine Fe. 

 
Figure 18 : mécanisme de fonctionnement des deux systèmes protéiques de la nitrogénase (d’après 

Prescott et al., 1995). Selon Pelmont (1993) la réductase recevrait ses électrons un à un 
de la ferrédoxine (ou de la flavodoxine); ceci ne change rien au bilan final qui reste de 2 
ATP nécessaires pour un électron transféré. 

2) La nitrogénase reçoit ses électrons d’une ferrédoxine ou d’une flavodoxine (Figure 18). La 
protéine Fe est d’abord réduite et se combine à l’ATP lié aux ions Magnésium (Mg-ATP). 
Ce complexe réduit ensuite la protéine Fe-Mo qui fournit ensuite ses électrons à l’azote 
moléculaire. Le cycle doit fonctionner plusieurs fois et il faut ainsi fournir 6 H+ et 6 élec-
trons à une molécule de N2 pour la réduire en NH3 (voir équation 1). Le système doit ainsi 
fournir 2 ATP par électron transféré, soit un total de 16 ATP pour la réaction globale. Ce 
chiffre est toutefois minimal et dans les conditions naturelles ce sont 20 à 30 molécules 
d’ATP qui sont nécessaires, probablement du fait du découplage entre le transfert 
d’électrons et l’hydrolyse de l’ATP: la diazotrophie est très coûteuse en énergie pour la 
cellule. 

2.5.2 L’effet de la température 
L’abondance de Trichodesmium se limite généralement aux eaux oligotrophes et la gamme de 

température à laquelle on l’observe (20°C–30°C) est utilisée pour contraindre la fixation d’azote 
dans les modèles biogéochimiques globaux (Ocean Biogeochemical Circulation Models ou 
OBCMs) (Fennel et al., 2001, Hood et al., 2001, 2004). 

Les travaux réalisés par Breitbarth et al. (2007) ont permis de montrer que la corrélation ob-
servée entre l’abondance naturelle de Trichodesmium et la température est principalement le reflet 
de l’effet physiologique direct de la température sur la croissance. La souche de Trichodesmium 
IMS-101 peut se développer à entre 20 et 34°C et l’optimum thermique est identique pour la crois-
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sance (µmax = 0.25 j–1) et pour la fixation d’azote (maximum mesuré : 0.13 mmol N mol POC−1 h–

1) : il s’établit entre 24 et 30°C. 

 

Figure 19 : Résultats obtenus sur Trichodesmium IMS-101 : (a) Taux de croissance spécifique 
maximum (µmax) exprimé par référence au carbone (en orange), à l’azote (en bleu) ou 
à la chlorophylle a (en vert) en fonction de la température. La courbe en vert présente 
le meilleur ajustement du taux de croissance spécifique maximum exprimé par réfé-
rence à la chlorophylle a suivant la fonction polynomiale : µ = 2,29–5 x4 – 2,50–3 x3 + 
9,71–2 x2 + 1,58 x + 9,15, dans laquelle x est la température en °C (R2 = 0,98).  
(b) Taux relatif de fixation d’azote atmosphérique par rapport à la biomasse carbonée 
en fonction de la température. La courbe présente le meilleur ajustement suivant la 
fonction polynomiale : y = – 0,001096 x2 + 0,057 x – 0.637, dans laquelle x est la 
moyenne arithmétique des mesures effectuées à chaque température (R2 = 0.97). 

2.5.3 L’inhibition de la nitrogénase par l’oxygène 
Une caractéristique essentielle de la nitrogénase est son inhibition par l’oxygène, ce qui fait 

que la fixation d’azote est un processus anaérobie stricte. Cette caractéristique pose un problème 
fondamental chez les organismes réalisant une photosynthèse oxygénique et notamment les cyano-
bactéries puisque les cellules de ces organismes présentent de fortes concentrations en oxygène, 
sous-produit de la photosynthèse. Cette situation conflictuelle est résolue par une séparation des 
deux fonctions, dans le temps ou dans l’espace: 

- Les cyanobactéries filamenteuses ont développé deux types de stratégie pour résoudre 
le problème de l’inhibition de la nitrogénase. Lorsque les développements sont impor-
tants ils donnent naissance à des inflorescences épaisses et compactes à l’intérieur 
desquelles s’observe une différenciation des filaments. Dans ces conditions, les fila-
ments situés à la périphérie de la colonie assimilent le CO2 tandis que les éléments en-
fouis au centre des amas ne peuvent plus réaliser la photosynthèse (phénomène d’auto-
ombrage fréquent dans les épisodes d’eaux colorées). Ces derniers perdent leurs pig-
ments photosynthétiques mais en contrepartie deviennent alors diazotrophes. C’est le 
cas notamment des genres Oscillatoria, Phormidia et Pseudoanabaena. 

  La seconde stratégie des cyanobactéries filamenteuses est l’utilisation de cellules 
différenciées: les hétérocystes. Toutes les cyanobactéries formant des hétérocystes 
sont capables de diazotrophie en milieu aérobie. La transformation en hétérocystes af-
fecte des cellules végétatives situées à intervalles réguliers dans les trichomes de cer-
taines espèces appartenant aux genres Anabaena, Nodularia, Cylindrospermum, Nos-
toc et Calothrix. La différenciation se produit dans des circonstances particulières: 
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lorsque le milieu est totalement épuisé en nitrates et ammonium. Les hétérocystes sont 
des cellules plus grandes que les cellules végétatives, moins pigmentées et dotées 
d’une paroi épaissie formée de plusieurs couches (Figure 20). 

 
Figure 20 : schéma explicatif du rôle des hétérocystes dans la séparation des fonctions de photosyn-

thèse et de fixation d’azote chez les cyanobactéries filamenteuses – GS : glutamine syn-
thétase, GOGAT : glutamate synthase (d’après Pelmont, 1993). 

- Synechococcus est un genre important du picoplancton marin représenté par des orga-
nismes unicellulaires ne formant pas de colonies. Chez ces organismes l’activité de 
fixation d’azote semble être limitée à la période nocturne, pendant laquelle la réduc-
tion du CO2 cesse totalement (Mitsui et al., 1986). La fixation d’azote suit ainsi un 
rythme nycthéméral. Ce comportement a été également observé chez Trichodesmium 
qui ne possède pas d’hétérocystes mais réalise une ségrégation temporelle des deux 
fonctions (Figure 21), l’activité de fixation d’azote étant permise par une diminution 
de l’intensité de la photosynthèse. 

- A ces processus de ségrégation spatiale ou temporelle on doit aussi ajouter l’utilité de 
la réaction de production d’H2 qui se traduit par une consommation de l’oxygène se 
trouvant à proximité immédiate de la nitrogénase. 

A  B  

Figure 21 : Ségrégation temporelle de l’activité nitrogénase et de la photosynthèse chez Tri-
chodesmium : A, populations naturelles du nord de l’Australie, B, cultures en labora-
toire du clone IMS101 (d’après Berman-Frank et al., 2001) 
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2.5.4 Le déterminisme de la fixation pélagique d’azote dans les conditions naturelles 
L’examen des mécanismes fins de contrôle de l’activité enzymatique de fixation d’azote fait 

ressortir un couplage très étroit avec la disponibilité en phosphore (compte tenu de la quantité 
d’ATP mise en jeu) et le fer (compte tenu de son intervention directe dans les centres réactionnels 
des deux enzymes). Cette constatation a amené à postuler l’existence d’un lien étroit entre les ap-
ports atmosphériques de poussières, potentiellement riches en P et Fe, et l’activité de diazotrophie 
liée au succès écologique de Trichodesmium. Plusieurs régions océaniques sont susceptibles de re-
cevoir des apports de poussière dans un environnement oligotrophe (Pacifique tropical N, Atlan-
tique N, mer d’Arabie). Les résultats obtenus par Mills et al. (2004) en Atlantique N semblent indi-
quer que l’apport de Fe et de P simule la fixation d’azote des populations naturelles et qu’un tel 
effet est aussi provoqué par l’addition directe de poussières sahariennes. La généralisation à 
l’échelle globale de cet effet présente un impact potentiel important dans un contexte de change-
ment global où la désertification est un phénomène prévisible. 

 
Figure 22 : Résultats d’expériences de microcosme menées dans l’Atlantique tropical Nord (Mills 

et al., 2004) – effets d’additions de nutriments (C : témoin, P : ajout de phosphate, 
Fe : ajout de fer, N : ajout de nitrate, XXX : combinaisons de différents ajouts) et de 
poussières (D1 : 0,5 mg L-1; D2 : 2 mg L-1) sur la fixation de N2. Les apports de pous-
sière stimulent la fixation d’un facteur 2 ce qui est interprété par les auteurs comme un 
arrêt de la co-limitation par P et Fe de la fixation de N2. 

3 - Absorption et assimilation du phosphore 

3.1 Différentes formes du phosphore en milieu marin 
Le phosphore est présent dans le milieu aquatique sous de multiples formes. Les orthophos-

phates, directement assimilables par le phytoplancton, constituent l’essentiel du stock dissous. 

 

 

Figure 23 : Cycle simplifié du phosphore dans les eaux côtières et couplage benthos-pelagos. 
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En revanche, la phase particulaire renferme, non seulement le phosphore organique, mais aus-

si une quantité importante de phosphore minéral lié à des hydroxydes métalliques (Fe et Al, ou Ca) 
en des associations plus ou moins labiles. Cette dernière fraction est ainsi susceptible de libérer des 
orthophosphates dans la phase dissoute, augmentant de ce fait la quantité de phosphore rapidement 
biodisponible. Enfin, des formes minérales ou organiques du phosphore peuvent être adsorbées ou 
désorbées à partir de la matière particulaire accélérant ainsi les échanges entre les phases dissoutes 
et particulaires. 

En milieu côtier, les sédiments jouent un rôle capital dans la dynamique du phosphore par des 
phénomènes de piégeage et de relargage conditionnés par la teneur des eaux en éléments métal-
liques et leur concentration en oxygène dissous. 

Dans le milieu marin côtier, le phosphore est sans doute l’élément nutritif dont le comporte-
ment est le plus difficile à cerner du fait de l’interconnexion des divers mécanismes d’apports et 
d’utilisation : 

−  apports fluviaux, 
−  consommation par les microorganismes autotrophes et hétérotrophes, 
−  régénération rapide, 
−  relargage à partir des sédiments, 
−  phénomènes d’adsorption-désorption à partir des matières en suspension régu-

lant les teneurs dans le milieu. 
En zone océanique, les phosphates, essentiellement sous forme d’orthophosphates et directe-

ment assimilables par le phytoplancton, représentent généralement la majeure partie du phosphore 
présent. En zone côtière cependant, les flux de phosphore organique total dissous (POD) apportés 
par les fleuves peuvent représenter une part équivalente à celle des phosphates (Le Jehan, 1982). Le 
phosphore organique dissous a également pour origine l’excrétion par le zooplancton, la dégrada-
tion bactérienne ainsi que le relargage par le phytoplancton lui-même. 

 

 

Figure 24 : Principaux composés organiques du phosphore (d’après Paytan & McLaughlin, 2007). 
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Le phosphore est un élément essentiel en tant que composant structural et fonctionnel de la 

cellule vivante (Figure 24). Il apporte notamment les liaisons ‘ester–phosphate’ de l’architecture de 
l’ARN et de l’ADN et il joue un rôle central dans les processus de transfert d’énergie au travers de 
la molécule d’adénosine tri–phosphate (ATP). Le phosphore est aussi un constituant structural de 
plusieurs éléments cellulaires comme les phosphoprotéines et les phospholipides des membranes 
cellulaires. Chez certains organismes, il peut aussi se rencontrer sous forme de poly phosphate cons-
tituant des granules de réserve intracellulaire. 

Contrairement à l’azote, le phosphore ne peut pas être fixé à partir de l’atmosphère1. C’est la 
raison pour laquelle on considère parfois le phosphore comme élément limitant ultime de la produc-
tion primaire des écosystèmes marins, ce qui souligne son importance écologique dans la séquestra-
tion du CO2 dans la matière organique. 

3.2 Absorption du phosphore. 

Figure 25 :  Représentation schématique des prin-
cipaux processus impliqués dans 
l’utilisation du phosphate par les cya-
nobactéries (Plaetzer et al., 2005). 
1–transport actif via un transporteur 
protéique (perméase), 2– ATPase 
fournissant l’énergie au transporteur 
membranaire, 3– photophosphoryla-
tion par une ATP synthase localisée 
dans la membrane des thylakoïdes, 
4–élongation des polyphosphates par 
la PPK (polyphosphate kinase), 
5–utilisation de l’ATP par des pro-
cessus endergoniques et 6–synthèse 
de différents composés organiques 
phosphorés. 

  

3.2.1 Phosphore minéral 
Comme celle de l’azote minéral, l’absorption du phosphore minéral par le phytoplancton suit 

généralement une relation de type Michaelis-Menten identique à celle précédemment décrite pour 
l’azote : 

 [ ]
[ ]

V
V P
Ks PP
Pmax=

⋅

+
 

VP : taux d’absorption du phosphore (h-1) 
Vpmax : taux d’absorption à saturation 
[P] : concentration en phosphore du milieu extérieur 
KS : constante d’affinité (concentration en phosphore pour VP = ½ VPmax) 

                                                
1 Du phosphore gazeux, sous forme de phosphine (PH3) a été signalé dans l’atmosphère de la zone côtière de la Mer du 

Nord (Gassmann et al., 1996) mais les concentrations sont extrêmement faibles (quelques centaines de pg m−
3), sans 
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L’absorption des orthophosphates fait appel à un système de transport spécifique et l’énergie 

nécessaire est fournie par la respiration ou la photosynthèse (Nalewajko & Lean, 1980). Les valeurs 
de KS varient selon les espèces dans la même gamme que les valeurs de Ks pour l’azote. Les tra-
vaux de Perry (1976) sur la diatomée Thalassiosira pseudonana montrent que le taux d’absorption 
des phosphates à saturation (Vmax) est plus élevé lorsque les cellules sont limitées en phosphore. Par 
contre, Ks ne présente pas de variations en fonction du degré de déficience en phosphore et semble 
relativement stable pour une espèce donnée. 

L’originalité de la nutrition minérale du phosphore, par rapport à celle de l’azote, réside dans 
le taux de renouvellement (turn-over) très rapide des divers composés phosphorés tant dans le mi-
lieu marin que dans la cellule. Il existe en effet un équilibre, au niveau de la cellule phytoplancto-
nique, entre l’absorption du phosphore et son relargage dans le milieu. Watt & Hayes (1963) ont 
ainsi estimé à 1,5 jours le turn-over du phosphore minéral, à 0,5 jour celui du phosphore organique 
et à 2,0 jours celui du phosphore particulaire, dans les eaux côtières de Nouvelle-Ecosse. Ces vi-
tesses élevées de turn-over suggèrent que le phosphore peut être disponible pour le phytoplancton 
même lorsque de faibles concentrations sont mesurées dans le milieu. 

3.2.2 Phosphore organique 
Le phosphore organique peut être utilisé par le phytoplancton. De nombreuses espèces ont la 

propriété de  développer une activité alcaline-phosphatase lorsqu’elles sont carencées en phosphore 
minéral. Ces phosphatases inductibles sont localisées près de la surface cellulaire et sont probable-
ment relarguées dans le milieu extracellulaire. Les substrats organiques sont hydrolysés par ces en-
zymes et ce sont les phosphates qui sont ensuite absorbés par les algues. De nombreux substrats 
organiques peuvent être hydrolysés par ces enzymes, en particulier des monoesters tels que les 
sucres phosphatés (ex: Glucose 6-P souvent utilisé comme substrat dans la mise en évidence de ces 
phosphatases), mais aussi des acides nucléiques. 

Cette activité enzymatique présente des variations d’une espèce à l’autre. Sakshaug et 
al. (1984) indiquent ainsi des activités plus fortes chez Scrippsiella trochoidea et Prorocen-
trum minimum en comparaison de Amphidinium carterae et Ceratium tripos, ceci pour un même 
état de déficience en phosphore. 

La synthèse de phosphatases alcalines est considérée comme un mécanisme d’adaptation à 
des concentrations limitantes en phosphore minéral, permettant l’incorporation d’orthophosphates à 
partir de monoesters de phosphore. Ce mécanisme permet, dans un milieu appauvri en orthophos-
phates, de maintenir les réserves intracellulaires de phosphore à un niveau permettant à la crois-
sance de se maintenir. Lorsque le milieu est réapprovisionné en phosphore minéral, l’activité alca-
line-phosphatase tend à disparaître. Davies & Smith (1988) ont ainsi montré, sur des populations 
naturelles de la Manche, l’inhibition de l’activité alcaline-phosphatase en présence d’ions ortho-
phosphates. 

Toutefois, Vargo & Shanley (1985) ont montré que le dinoflagellé Ptychodiscus brevis, res-
ponsable d’eaux colorées sur les côtes de la Floride, possède une phosphatase alcaline fonctionnelle 
en présence des faibles concentrations en orthophosphates rencontrées dans le milieu. Par contre, 
Perry (1976) a montré que, dans un milieu limitant en phosphore, des populations phytoplancto-
niques du Pacifique nord  semblent ne pas utiliser le phosphore organique dissous, malgré 
l’existence d’une activité alcaline-phosphatase. 

Les études réalisées par Wynne & Rhee (1988) sur la chlorophycée Dunaliella tertiolecta, les 
diatomées Phaeodactylum tricornutum et Thalassiosira pseudonana, et le dinoflagellé  Prymnesium 
parvum, suggèrent que l’activité alcaline-phosphatase varie en fonction des conditions lumineuses 
de croissance (quantité d’énergie lumineuse et spectre de la lumière) plutôt qu’en réponse à une 
limitation en phosphore minéral. 
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3.3 Assimilation du phosphore 
 A l’intérieur de la cellule, la première étape de l’assimilation est la formation d’adénosine 

triphosphate (ATP) selon la réaction : 

 ADP orthosphosphate ATP
é nergie

+ ↓⎯ →⎯⎯  

 
Cette réaction est assurée par deux mécanismes : 

−  la photophosphorylation liée à l’activité photosynthétique, 
−  la phosphorylation oxydative couplée à la respiration. 

En présence de concentrations non limitantes, une part importante du phosphore est mis en ré-
serve par le phytoplancton sous forme de polyphosphates de type : 
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Ces réserves peuvent ensuite être réutilisées lorsque la teneur en phosphore extracellulaire de-
vient limitante : 

 ATP + (PO3-)n  ADP + (PO3-)n+1 

L’existence de formes de réserve du phosphore provoque, de la même façon que pour l’azote, 
un découplage entre l’absorption et la croissance du phytoplancton. Les taux de croissance sont 
contrôlés par le quota cellulaire de phosphore, celui-ci variant selon le degré de privation de cet 
élément. 

3.4 Mobilité des organismes et compétitivité vis-à-vis du phosphore 
Les expériences menées par Egge & Aksnes (1992) dans des mésocosmes installés dans les 

eaux côtières de Bergen ont montré la diminution de l’avantage sélectif des diatomées par rapport 
aux flagellés lorsque les concentrations en phosphate sont faibles dans le milieu (Figure 26-a).  

Egge (1998) a par la suite proposé un mécanisme explicatif par lequel les flagellés auraient 
une efficacité accrue dans l’utilisation de faibles concentrations en phosphate. Cet avantage est di-
rectement lié au mouvement des flagelles. Une espèce donnée présentant une forte affinité pour un 
élément nutritif donné, ici le phosphate, possède donc un avantage compétitif aux faibles concentra-
tions. Egge (1998) utilise la formulation de l’affinité de Healey (1980), en posant : 

α = Vmax ⋅KS
−1

 (éq. 9) 

avec : - Vmax : vitesse maximale d’absorption pour la cellule, 
 - KS : constante de demi-saturation pour l’absorption. 
Utilisant une formulation analogue, l’efficacité de croissance E(growth) vis-à-vis d’un nutriment 

donné peut être représentée par l’équation suivante : 

E = µmax ⋅K µ
−1

 (éq. 10) 

avec : - µmax : vitesse maximale d’absorption pour la cellule, 
 - Kµ : constante de demi-saturation pour la croissance.  
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a  

  
b 

Figure 26 : a. Dominance des diatomées (%) en fonction de la concentration en acide silicique dans 
des mésocosmes limités ou non en phosphates (Egge & Aksnes, 1992). b. Description 
schématique de l’absorption d’un élément nutritif par une diatomée possédant une va-
cuole (V) et un flagellé dépourvu de cet organite. (A, C) diatomée en présence de forte 
et faible concentration en nutriment. (B, D) flagellé en présence de forte et faible con-
centration en nutriment (Egge, 1998) 

La relation suivante, établie par Droop (1968) permet de lier les paramètres de l’absorption 
aux paramètres de la croissance par l’intermédiaire du quota cellulaire minimum Q0 de la façon 
suivante : 

K µ = µmax ⋅Q0 ⋅KS ⋅Vmax
−1

 (éq. 11) 

⇔ µmax ⋅Q0 ⋅KS ⋅Vmax
−1

Kµ

=1  

⇔ µmax ⋅Q0 ⋅KS

K µ

= Vmax  

⇔ µmax ⋅Q0

Kµ

=
Vmax
KS

 

Ce qui permet d’aboutir à la formulation finale liant l’efficacité de croissance à l’affinité par 
l’intermédiaire du quota minimum : 

E =α ⋅Q0
−1

 (éq. 12) 

En se basant sur cette dernière équation, la faible représentation des diatomées peut donc 
s’interpréter de deux façons : 

1) par une demande en phosphate plus importante par rapport aux flagellés (c’est-à-dire 
un quota minimum Q0 plus élevé chez les diatomées), 

2) ou bien une plus faible affinité d’absorption du phosphate par les diatomées (α(uptake) 
faible). 
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A volume égal toutefois, il n’y a pas de raison qu’une diatomée présente un quota minium 

plus important qu’un flagellé. Au contraire, la présence d’une grande vacuole chez les diatomées, 
organite absent chez la plupart des flagellés, doit entraîner un Q0 inférieur chez les diatomées par 
rapport aux flagellés (Figure 27). 

 
Figure 27 : Diminution théorique de l’affinité pur le phosphate avec la taille cellulaire lorsqu’on 

pose pour hypothèse que les diatomées possèdent une vacuole ne contenant pas de 
phosphate et une épaisseur constante de cytoplasme égale à 1 µm (d’après Thingstad & 
Rassoulzadegan, 1999). 

Partant de ce constat, Egge (1998) privilégient donc une faible affinité de l’absorption du 
phosphate pour les diatomées. Si on considère le nombre de sites enzymatiques à la surface d’une 
cellule, l’affinité peut aussi se formuler de la façon suivante (Egge & Aksnes, 1991): 

α = n ⋅A ⋅ν  (éq. 13) 

avec : - n : nombre de sites d’absorption par cellule, 
 - A : surface individuelle d’un site d’absorption, 
 - ν : coefficient de transfert massique. 
Si on considère un taux d’absorption constant par unité de surface (Smith & Kalff, 1982), la 

seule façon pour les flagellés d’aboutir à une affinité plus élevée que celle des diatomées est de pos-
séder un coefficient de transfert massique ν plus élevé. Ce coefficient peut être interprété comme 
étant une vitesse relative de rencontre entre les ions en solution et es sites d’absorption. ν est donc 
la résultante de plusieurs processus : la diffusion moléculaire, la taille de la cellule et sa capacité à 
se déplacer et à perturber le milieu ambiant. Selon Egge (1998) les grands flagellés peuvent ainsi 
augmenter leur taux de rencontre des nutriments en effectuant des migrations verticales tandis que 
les plus petits se déplaçant sur une faible distance trouveraient quand même à cette échelle des 
zones concentrées dont l’existence est liée aux processus d’excrétion par les hétérotrophes. Ces pe-
tits flagellés pourraient d’ailleurs perturber leur environnement par le mouvement de leurs flagelles 
et augmenter de ce fait la vitesse de rencontre des nutriments.  
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4 - Métabolisme du silicium et morphogenèse du frustule des diato-
mées 

4.1 Différentes formes du silicium dissous en milieu marin 

4.1.1 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. 
L’acide orthosilicique fonctionne comme un acide tétraprotoné et les 4 protons peuvent être 

successivement dissociés pour former une série d’ions monosilicates. Les équilibres caractérisant 
ces déprotonations séquentielles peuvent s’écrire de la manière suivante : 

44SiOH   +− +HSiOH 43  (1) 

−
43SiOH   +− +HSiOH 2

42  (2) 

−2
42SiOH   +− +HHSiO34  (3) 

−3
4HSiO   SiO H4

4− ++  (4) 

En solution aqueuse, à température ordinaire, les anions monosilicates majoritaires sont 
−
43SiOH  et −2

42SiOH  tandis que les autres anions H −3
4HSiO  et −4

4SiO  peuvent être totalement négli-
gés (Ingri, 1978). 

 
Figure 28: 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. 

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: 

44SiOH   +− +HSiOH 43  pK1 = 9,47 

44SiOH   +− + H2SiOH 2
42   

−
43SiOH   +− +HSiOH 2

42  pK2 = 12,6 
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Les concentrations des différentes espèces d’acide orthosilicique peuvent donc être calculées 

de la façon suivante (Riedel & Nelson, 1985): 

[ ]
[ ]

9,47
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H43 10
SiOH

aSiOH
−

−

=
⋅ +  (1) 

[ ]
[ ]
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H
2
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SiOH

aSiOH
−

−

−

=
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4.1.2 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): 

−+ + 43
2 SiOHM   +)SiOM(H 43  K1 

−+ + 43
2 SiOH2M   243 )SiOM(H  β2 

−+ + 2
42

2 SiOHM   )SiOM(H 42  κ1 

Les valeurs des constantes d’équilibre, déterminées par Santschi & Schindler (1974), mon-
trent 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 ligands anioniques −

43SiOH  et 
−2
42SiOH  sont négligeables. Toutefois, la formation possible de complexes à pH acide doit être con-

sidérée 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 est la formation possible de complexes avec le 
Fe(III) comme le mentionne Ingri (1978), selon les réactions suivantes: 

44
3 SiOHFe ++   ++ +H)SiOFe(H 2

43  β11 =  0,57 

−+ + 43
3 SiOHFe   +2

43 )SiOFe(H  β1 =  1,8 109 (log β1 = 9,26)  

Ingri (1978) a fait remarqué que les complexes avec le Fe(III) complexes peuvent être pré-
sents en quantités non négligeables dans les eaux douces naturelles et que cette formation de com-
plexes 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 (toute-
fois, la formation de ces complexes doit être considérée si on s’adresse au cycle du fer). 
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4.2 Absorption du silicium 

4.2.1 Formulation générale 
Lewin (1954) a été le premier à démontrer l’utilisation du silicium par les diatomées. Une re-

vue exhaustive des mécanismes d’absorption a été réalisée par Martin-Jézéquel et al. (2000). 
Paasche (1973) puis Azam et al. (1974) ont ensuite apporté les preuves d’un processus de transport 
actif. De nombreuses études ont depuis lors montré que la vitesse spécifique (V) d’absorption et le 
taux de croissance silicium-dépendant (µ) suivent des cinétiques de type michaeliennes ou de Mo-
nod (1942) : 

[ ]
[ ]DISSOUSS

DISSOUSmax

SiK

Si

+
=
V

V  (éq. 14) 

[ ]
[ ]DISSOUSµ

DISSOUSmax

SiK

Si

+
=
µ

µ  (éq. 15) 

dans lesquelles Vmax et µmax représentent respectivement les taux maximums d’absorption et de 
croissance à concentration infinie en substrat ; KS est la concentration en substrat pour laquelle la 
vitesse est égale à la moitié de Vmax ; Kµ est la concentration en substrat pour laquelle le taux de 
croissance est égal à la moitié de µmax. 

Les valeurs de Kµ sont théoriquement inférieures aux valeurs de KS car les diatomées peuvent 
maintenir des taux de division proches de µmax à des concentrations extracellulaires en silicium dis-
sous limitantes pour l’absorption. Ceci est lié directement à la capacité qu’ont les diatomées de mo-
duler l’épaisseur du frustule en fonction de la disponibilité de l’acide silicique. Ce comportement 
est tout à fait original par rapport à ce qu’on rencontre s’agissant des autres nutriments majeurs pour 
lesquels KS et Kµ sont très proches.  

Le paroi cellulaire ou frustule des diatomées contient une masse de silice importante à 
l’échelle de la cellule. Selon Hildebrand (2000) cette quantité varie entre 7 et 1100 fmole  
(10–15 mole) par cellule, selon l’espèce et les conditions environnementales ; la limite supérieure est 
sans doute plus élevée chez certaines espèces ; cette quantité représente jusqu’à 50% du poids sec 
de la cellule. La nouvelle valve du frustule se forme à la fin de la mitose, à l’issue de la cytocinèse 
mais avant la séparation des cellules-filles ; ceci sous–entend que les cellules-filles restent attachées 
pendant la formation de la valve-fille, détail qui a son importance. 

La silicification a lieu à l’intérieur d’un organite spécifique des diatomées et situé dans le cy-
toplasme : la vésicule de dépôt de silice (ou SDV pour Silica Deposition Vesicle), entourée d’une 
membrane appelée le silicalemme. Lorsque le dépôt de la valve-fille est terminé, la SDV est expulsé 
par un mécanisme d’exocytose et la nouvelle valve vient compléter le nouveau frustule. Comme les 
deux nouvelles valves se forment sur leurs faces adjacentes et à l’intérieur des cellules-filles tou-
jours attachées, elles se trouvent donc protégées du milieu extracellulaire. Cette particularité im-
plique que l’absorption du silicium dissous se fasse à d’autres endroits de la cellule qui sont, eux, en 
contact avec le milieu extérieur. Le silicium dissous doit donc ensuite être transporté vers le cyto-
plasme puis vers la SDV. 
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Figure 29 : Diagramme présentant le principaux points de l’absorption de silicium dissous, le transport 
intracytoplasmique et le dépôt de silice biogénique dans deux cellules-filles venant d’achever la 
cytocinèse et toujours incluses dans le frustule de la cellule-mère. Les lignes extérieures 
sombres représentent le frustule de la cellule-mère tandis que les lignes grises figurent les plas-
malemmes des deux cellules-filles. Les points noirs représentent les molécules d’acide sili-
cique. La cellule du bas sert à illustrer trois mécanismes majeurs du transport et de la silicifica-
tion : les transporteurs d’acide silicique, le pool de silicium soluble et la SDV. Différents trans-
porteurs présentant des affinités différentes sont figurés et ceux-ci jouent un rôle dans l’influx et 
l’efflux de silicium. La cellule du haut sert à illustrer trois moyens potentiels de transport du si-
licium : le transport direct par des protéines spécifique du transport de l’acide silicique locali-
sées dans la cellule, le transport à l’aide d’ionophores et le transport par des STV qui viennent 
fusionner avec la SDV (d’après Hildebrand, 2000). 

La nécessité du transport cytoplasmique a pour conséquence importante l’obligation pour la 
cellule de devoir traiter directement les fortes quantités d’acide silicique nécessaires pour 
l’élaboration du nouveau frustule. En effet, chez la plupart des diatomées, la nouvelle valve se 
forme en l’espace d’une ou deux heures. Le transit de ces fortes quantités de silicium sur une aussi 
courte période a pour résultat d’élever la concentration dans le cytoplasme où le 
l’autopolymérisation doit être évitée avant le dépôt dans la SDV. 

Les travaux de Sullivan (1977), réalisés en utilisant le traceur analogue 68Ge indiquent une 
discontinuité des processus d’absorption chez la diatomée Navicula pelliculosa en cultures syn-
chrones. Il est intéressant de constater que cette absorption débute bien avant la division cellulaire 
proprement dite et doit donc correspondre à un remplissage du pool de réserve, remplissage néces-
saire soit au dépôt lui-même, ou bien correspondant à une mise en réserve pour les divisions sui-
vantes. 
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Figure 30 : absorption d’acide orthosilicique, évolution de la concentration cellulaire et 

taux de transport relatif du silicium dissous en absence (¡) ou après ajout de 10 µg mL–1 
de cycloheximide (l) sur une culture synchrone de Navicula pelliculosa (synchronisa-
tion obtenu par un cycle jour/nuit 5 h/7 h) (d’après Sullivan, 1977). 

4.2.2 Forme biodisponible du silicium 
Absorption du silicium par Phaeodactylum tricornutum: effet du pH 

Riedel & Nelson (1985) ont établi la relation entre le pH du milieu extracellulaire et les para-
mètres des cinétiques d’absorption chez la diatomée Phaeodactylum tricornutum. Chez cette espèce 
la cinétique d’absorption suit une relation michælienne quel que soit le pH mais les valeurs de KS 
varient entre 11,8 µM à pH=9,5 et 54,8 µM à pH=8,62 (Figure 31). 

Riedel & Nelson (1985) ont recalculé les paramètres cinétiques en fonction de la concentra-
tion des différentes espèces ioniques présentes. Dans ces conditions, il apparaît que les valeurs de 
KS sont tout à fait comparables pour les deux pH testés si on prend en considération uniquement la 
concentration en −

43SiOH  (Tableau I). 

Tableau I: valeurs des “constantes” de demi–saturation KS calculées pour les différents substrats 
potentiels présents aux pH testés chez P. tricornutum (Riedel & Nelson, 1985). 

pH  dSi total 
(µM) 

 Si(OH)4 
(µM) 

 −
43SiOH  

(µM) 

 −2
42SiOH  

(nM) 

8,6  54,8 ± 12,7  50,1 ± 12,6  6,65 ± 1,04  0,81 ± 0,13 

9,5  11,8 ± 7,0  5,36 ± 3,56  6,62 ± 3,69  6,80 ± 3,43 

 

                                                
2 Ces forte valeurs de KS reflètent une faible affinité de cette diatomée pour l’acide orthosilicique; Phaeodacty-

lum tricornutum est une exception car c’est la seule diatomée capable de se passer de silicium durant sa croissance (elle 
forme alors un “frustule” organique) 
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Figure 31 : vitesse d’absorption du silicium par les cellules de Phaeodactylum tricornutum en fonc-

tion de la concentration en substrat pour différentes conditions de pH: 8,6 (¡) et 9,5 
(Δ). a. absorption en fonction de l’acide orthosilicique total; b. absorption en fonction 
de la concentration en ions −

43SiOH ; c. transformation de Hanes-Woolf en fonction de 
la concentration en ions −

43SiOH  (d’après Riedel & Nelson, 1985). 

La quasi-égalité des KS calculés dans différentes conditions de pH en considérant −
3SiO(OH)  

comme substrat peut suggère donc que cette forme est la forme qui se lie au système protéique de 
transport du silicium. Riedel & Nelson (1985) font cependant remarquer que d’autres mécanismes 
n’impliquant pas de liaison préférentielle avec −

3SiO(OH)  peuvent être avancés pour obtenir les 
mêmes résultats. Ils examinent précisément la réaction enzymatique de couplage avec le transpor-
teur membranaire qui peut être décrite de la façon suivante: 

 k1 k3 

44SiOHE+   +− +− HSiOHE 43   4Si(OH)E+  
(extérieur) k2 (intérieur) 
avec : E : transporteur protéique non affecté par le pH, 
 −− 43SiOHE  : complexe transporteur-substrat, 
 k1, k2, k3 : constantes des réactions individuelles. 

Cette réaction suit la loi d’action de masse: 

[ ]
[ ] [ ]44S

44max

SiOHHK

SiOH

+⋅
=

+

ρ
ρ   avec: 

1

32
S k

kkK +
=  

Le produit [ ]+⋅ HKS est en unités de concentration et représente un KS apparent. Cette relation 
montre qu’on doit s’attendre à une diminution du KS apparent lorsque le pH augmente, ce qui est 
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conforme à l’observation.  Si on utilise la relation d’équilibre entre H4SiO4 et sa première base con-
juguée (relation 1) on peut réécrire l’équation précédente sous la forme : 

[ ]
[ ]_43S

9,47-

_
43max

SiOHK10

SiOH

+⋅
=

ρ
ρ  

Cette dernière formulation montre que si on considère −
43SiOH comme substrat, KS est alors 

indépendant du pH. Riedel & Nelson (1985) concluent donc que −
43SiOH doit être l’espèce chimique 

transportée à travers la membrane. Il n’est cependant pas exclu que cette espèce chimique ne soit 
pas celle qui se lie initialement au transporteur. 

La relation absorption-pH chez les autres diatomées 

Del Amo & Brzezinski (1999) ont repris les travaux de Riedel & Nelson (1985) en étudiant 
l’effet du pH sur 4 espèces de diatomées: Thalassiosira pseudonana, Thalassiosira weissflogii, Cy-
lindrotheca fusiformis et Phaeodactylum tricornutum. Les travaux réalisés ont démontré l’existence 
d’une cinétique michælienne chez les trois premières espèces. Par contre Del Amo & Brzezinski 
(1999) ont mis en évidence l’existence d’une relation michælienne pour des concentrations infé-
rieures à 25 µM chez Ph. tricornutum tandis qu’au-delà la vitesse d’absorption croît linéairement 
avec la concentration en acide orthosilicique. 

Les résultats obtenus avec Th. pseudonana, Th. weissflogii et Cyl. fusiformis ne correspondent 
pas aux observations précédentes de Riedel & Nelson (1985). En effet l’évolution des cinétiques à 
différentes conditions de pH laisse ici supposer que le substrat utilisé est bien Si(OH)4 (Tableau II). 

Tableau II: vitesses spécifiques maximales et constantes de demi-saturation mesurées chez 
Th. pseudonana, Th. weissflogii et Cyl. fusiformis pour différentes conditions de pH 
(pH élevé: 9,25–9,47, faible pH: 7,98–8,03) et en considérant les différents substrats 
potentiels présents aux pH testés (extrait de Del Amo & Brzezinski, 1999). 

  Vmax (h-1)  KS (µM) 
SiDISSOUS total  KS (µM) 

Si(OH)4 
 

KS (µM) 
−
43SiOH  

espèces étudiées  faible pH pH élevé  faible pH pH élevé  faible pH pH élevé  faible pH pH élevé 

Th. pseudonana  0,091 ± 0,002 0,042 ± 0,002  1,4 ± 0,1 2.2 ± 0,4  1,4 ± 00,1 1,1 ± 0,2  0,044 ± 0,003 1,1 ± 0,2 

Th. weissflogii  0,089 ± 0,004 0,066 ± 0,004  4,7 ± 0,5 8,0 ± 1,1  4,5 ± 0,5 4,0 ± 0,5  0,16 ± 0,02 4,0 ± 0,5 

Cyl. fusiformis  0,086 ± 0,002 0,057 ± 0,001  0,88 ± 0,09 0,9 ± 0,1  0,85 ± 0,09 0,59 ± 0,06  0,030 ± 0,003 0,35 ± 0,04 

 

Del Amo & Brzezinski (1999) proposent finalement un modèle simple ou H4SiO4 est à la fois 
le substrat initialement fixé et celui trasnporté au travers de la membrane plasmique : 

 k1 k3 

44SiOHE+   44SiOHE−   44SiOHE+  
(extérieur) k2 (intérieur) 

Cette réaction suit alors la loi d’action de masse : 

[ ]
[ ]44S

44max

SiOHK

SiOHV
V

+
=  toujours avec: 

1

32
S k

kkK +
=  
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Dans ces conditions, et si on utilise la relation d’équilibre entre H4SiO4 et sa première base 

conjuguée (relation 1) on peut réécrire l’équation précédente sous la forme: 

[ ]

[ ]
[ ]_43

S
9,47-

_
43max

SiOH
H

K10
SiOH

+
⋅

=

+

ρ
ρ  

Le KS apparent est alors représenté par l’expression [ ]+− ⋅ HK10 S
9,47 qui diminue cette fois 

parallèlement à l’augmentation de pH. 
Forme chimique du silicium dissous généralement absorbée 

Des travaux récents de Del Amo & Brzezinski (1999) il ressort que la forme absorbée la plus 
probable est bien la forme non dissocié. Ce résultat est conforme à l’observation d’un système de 
symport Na+ mis en évidence par Azam & Volcani (1974) car le transport de grandes molécules 
neutres est très généralement couplé à un transport ionique. Toutefois, des différences spécifiques 
sont susceptibles de se produire. Si H4SiO4 représente la forme majoritaire du silicium dissous dans 
l’eau de mer (98,9% à 90,3% pour un pH tamponné par les carbonates entre 7,5 et 8,5) il va tout 
autrement en eau douce où les conditions de pH élevé ont pour conséquence de diminuer fortement 
la part de l’acide orthosilicique non dissocié (il ne représente plus que près de 23% pour un pH=10). 
Les espèces dulçaquicoles auraient donc avantage à utiliser directement la forme −

43SiOH . 

Le problème des cinétiques diphasiques se pose également et de nouvelles études devront être 
entreprises pour évaluer l’importance de ce phénomène dans les conditions naturelles et les causes 
de cette variabilité spécifique. 

4.3 Intervention des structures protéiques dans le mécanisme de dépôt 
Hecky et al. (1973) ont été les premiers à étudier la structure biochimique du revêtement or-

ganique externe des frustules de diatomées. Par comparaison avec les protéines intracellulaires, les 
protéines associées au frustule sont enrichies en sérine, thréonine ainsi qu’en glycine. Hecky et al. 
(1973) ont émis l’hypothèse de l’intervention de ces protéines particulières dans le mécanisme de 
dépôt de la silice biogénique. La sérine et la thréonine sont des acides aminés hydroxylés ce qui 
suggère que les groupements –OH interviennent dans le dépôt de silice. La glycine est le plus petit 
acide aminé et servirait ainsi à espacer les groupements –OH. La surface interne du silicalemme 
serait ainsi composée d’une protéine d’assemblage (template = patron) présentant une surface enri-
chie en groupements –OH ; cette surface permettrait le développement de réactions de condensation 
de l’acide orthosilicique (Figure 32). 

 

Figure 32 : réaction de condensation entre l’acide orthosilicique et la sérine sur la protéine 
d’assemblage. Les molécules d’eau résultant de la condensation peuvent être éliminée 
ou incorporées dans le frustule par l’intermédiaire de liaisons hydrogène avec les 
atomes d’oxygène de la silice. (d’après Hecky et al., 1973). 
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La sérine représente donc le site de nucléation initiale de la silice déposée et le premier niveau 

de silice biogénique resterait ainsi intimement lié à la protéine d’assemblage. Hecky et al. (1973) 
font déjà remarquer que la disponibilité des acides aminés hydroxylés en tant que sites de nucléa-
tion contrôle le degré de polymérisation et l’hydratation résultante de la silice biogénique. Kamatani 
(1971) avait montré que la silice des diatomées est proche de celle d’un gel de silice de formule 
SiO2, nH2O mais que chez certaines espèces cette structure peut être intermédiaire entre celle d’un 
gel et celle de l’opale sensu stricto (SiO2, 2H2O). Par référence à cette structure, Hecky et al. (1973) 
indiquent que les diatomées doivent être capables de produire différents types de silice biogénique 
avec des degrés d’hydratation variant entre SiO2, 2H2O et SiO2, nH2O, ce qui peut expliquer les 
différences interspécifiques de taux de dissolution. L’ensemble de ces considérations a amené 
Hecky et al. (1973) à proposer le schéma aujourd’hui classique de structure de la zone externe du 
frustule (Figure 33). 

 

Figure 33 : modèle de structure des couches organiques de la paroi des diatomées. La couche po-
lysaccharidique externe est composée de divers sucres: Gl, glucose; M, mannose; Fu, 
fucose; Xy, xylose. Les résidus de la protéine d’assemblage sont: Ser, sérine; Gly, gly-
cine; Thr, thréonine; Asp: acide aspartique.  
(d’après Hecky et al., 1973). 

Utilisant les techniques modernes de modélisation chimique, Lobel et al. (1996) ont repris les 
idées de Hecky et al. (1973). Lobel et al. (1996) partent de la constatation que la production de gels 
de silice utilise des précurseurs organiques siliceux tels que le tétraéthylorthosilicate de formule 
générale Si(OR)4 auxquels on fait subir des réactions successives d’hydrolyse et de condensation en 
utilisant un catalyseur acide selon les réactions suivantes:  

hydrolyse : (RO)3–Si–OR + H2O  (RO)3–Si–OH + R–OH 
condensation : (RO)3–Si–OR + (RO)3–Si–OH  (RO)3–Si– (OR)3 + R–OH + H2O 

Lobel et al. (1996) posent ainsi pour hypothèse que l’acide orthosilicique subit une chimie 
identique de condensation des groupements silanol (Si–OH) formant des liaisons siloxane (Si–O–
Si) selon la réaction suivante:  

 Si(OH)4 + Si(OH)4  (HO)3–Si–O–Si– (OH)3 + H2O 
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Les mécanismes d’autopolymérisation in vitro supportent ainsi l’idée dune polycondensation 

physico–chimique (= non métabolique) de l’acide orthosilicique à l’intérieur de la SDV. Lobel et al. 
(1996) voient dans les polysérines les candidats idéals à la catalyse d’une telle réaction puisque les 
distances intermoléculaires correspondent à peu de chose près à la distance des groupes silanol dans 
les cycles tétrasiloxane. 

4.4 mécanismes de contrôle de l’absorption du silicium 
Les études menées en chémostats suggèrent l’existence de trois modes d’absorption : 

– la surconsommation (ou “surge uptake”), 
– l’absorption sous contrôle interne, 
– l’absorption sous contrôle externe. 

La surconsommation se produit au moment du réapprovisionnement de cellules carencées en 
silicium lorsque les pools internes sont totalement épuisés et que le gradient de concentration entre 
le milieu extracellulaire et la cellule est maximal. C’est sous ce mode d’absorption que les vitesses 
maximales sont observées. 

Figure 34 :  Diagramme présentant les trois 
modes d’absorption de l’acide sili-
cique d’après Conway et al. (1976) et 
Conway & Harrison (1977) in Mar-
tin–Jézéquel et al. (2000). 

Le trois boîtes représentent l’environnement extérieur, 
le rectangle central représente la cellule de diatomée et la 
vésicule interne est la SDV (vésicule de dépôt de silice). 
L’épaisseur des flèches est proportionnelle au transport 
d’acide silicique associé. Le grisé représente la concentration 
relative d’acide silicique entre les différents compartiments.  

En conditions de “surge uptake”, lorsque la concentra-
tion intracellulaire en silicium est faible, l’absorption est 
maximale (haut). 

En conditions de contrôle interne (milieu), lorsque les 
quotas internes en silicium sont remplis, l’absorption est 
contrôlée par l’incorporation de silicium dans le frustule. Les 
flèches en zigzag représentent le mécanisme de feedback 
couplant l’absorption à l’incorporation, mécanisme par le-
quel la cellule « évalue » le taux d’incorporation et contrôle 
simultanément la vitesse d’absorption. 

En conditions de contrôle externe (bas), lorsque la 
concentration extracellulaire en silicium est faible, la vitesse 
d’absorption est directement contrôlée par la concentration 
extracellulaire. 

 

Dans le second cas théorique, celui sous contrôle interne, l’absorption est régulée par 
l’utilisation interne par la cellule du silicium dissous incorporé c’est–à–dire vraisemblablement par 
le dépôt de silice à l’intérieur de la vésicule de dépôt. Ce type de contrôle semble toutefois ne con-
cerner que certaines espèces capables d’instaurer un équilibre entre la vitesse de dépôt et celle de 
l’absorption. 

Dans le troisième cas, la concentration extracellulaire est très faible et la vitesse d’absorption 
est directement contrôlée par la disponibilité du silicium dissous. 
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La mise en évidence de transporteurs protéiques a été réalisée par les travaux pionniers de 

Hildebrand et al. (1997) qui ont été les premiers à cloner et à identifier la fonction de plusieurs sé-
quences d’ADN codant pour le transport de silicium chez Cylindrotheca fusiformis. La découverte 
de cette famille de protéines de transport (les SIT pour Silicic Acid Transporter) qui présentent des 
niveaux d’expression variables au cours du cycle cellulaire a été rapprochée des travaux de Sullivan 
(1977). Celui-ci a en effet montré que les valeurs de KS et de Vmax varient au cours de la synthèse 
du frustule ; les résultats des études menées sur Navicula pelliculosa indiquent ainsi de faibles affi-
nités (forts KS) et de faibles capacités d’absorption (faibles Vmax) avant le dépôt du nouveau frustule 
tandis qu’au moment du dépôt l’affinité est maximale (faibles KS) et la capacité d’absorption est 
également maximale (forts Vmax). Martin-Jézéquel et al. (2000) interprètent cette diminution du KS 
comme le reflet de la synthèse de transporteurs à haute affinité et l’augmentation de Vmax) comme 
celui d’un accroissement important du nombre de sites de transporteurs ou une augmentation de son 
efficacité, par exemple par une vitesse de réaction plus élevée. 

 

Figure 35 : Modèle conceptuel des modifications de la localisation et de la nature des SIT avant et pendant 
le dépôt de silice biogénique de la nouvelle valve du frustule. Les points représentent les mo-
lécules d’acide orthosilicique. Avant le dépôt (haut) un seul type de SIT à faible affinité et à 
faible capacité est fonctionnel au niveau de la membrane plasmique. Au cours de la silicifica-
tion (bas) de nouveaux SIT plus nombreux et à forte affinité et forte capacité se mettent en 
place au niveau de la membrane plasmique. Le schéma indique également une possibilité 
d’autres transporteurs associés à de possibles vésicules de transport du silicium (STV pour Sili-
con Transport Vesicle) et au silicalemme bordant la SDV. (D’après Martin-Jézéquel et al., 
2000). 
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5 - Compétition entre espèces 
Les différences d’affinité des espèces vis-à-vis des nutriments sont un élément important ex-

pliquant le déterminisme des successions phytoplanctoniques. Titman (1976) a ainsi interprété les 
successions d’espèces de diatomées en eau douce en se basant sur les différences d’affinité vis–à–
vis de P et Si (Figure 36). 

 
Figure 36 : Résultats de la compétition nutritionnelle entre Asterionella formosa et Cyclotella me-

neghiniana le long du gradient des rapports nutritifs [Si]/[P]. A. limites théoriques des 
zones d’exclusion et de la région de coexistence (rapports de 97 et 5,6). B. résultats des 
expériences de compétition : □, dominance d’A. formosa ; ◊, dominance de C. meneg-
hiniana ; ○, coexistence stable (d’après Titman, 1976). 

5.1 Rapport nutritif optimal 
La croissance du phytoplancton est rarement limitée dans le milieu naturel par plusieurs élé-

ments nutritifs. Au contraire, la croissance d’une espèce donnée sera contrôlée par l’élément dont la 
disponibilité est la plus faible dans le milieu : c’est le facteur limitant pour cette espèce. 

Si on considère deux éléments potentiellement limitants tels que l’azote et le phosphore, la 
croissance d’une espèce donnée sera théoriquement également limitée par les deux nutriments lors-
que leur rapport dans le milieu est égal au rapport des quotas cellulaires minimums en N et P pour 
cette espèce, soit : 
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Selon Rhee (1978), le rapport des quotas cellulaires minimums est appelé le rapport nutritif 
optimal. 

Si on prend l’exemple d’une espèce dont le rapport optimal N/P est égal à 10, cette espèce se-
ra limitée en phosphore quand le rapport N/P dans le milieu est supérieur à 10 et sera limitée par 
l’azote dans le cas contraire où le rapport N/P du milieu est inférieur à 10. Le degré de limitation 
sera d’autant plus élevé lorsque le rapport des éléments nutritifs dans le milieu sera éloigné du rap-
port nutritif optimal. En d’autres termes, une espèce donnée dominera la population phytoplancto-
nique quand son rapport nutritif optimal sera proche du rapport des éléments nutritifs dans le milieu. 

5.2 Coexistence et dominance 
Nous avons vu que le rapport nutritif optimal conditionne le facteur limitant et le degré de li-

mitation imposé. Ce rapport présente des variations selon les espèces et va donc être responsable de 
la dominance ou de l’exclusion de telle ou telle espèce dans une population phytoplanctonique. 

Supposons deux espèces A et B dont les rapports N/P optimaux sont respectivement 10 et 30. 
Les deux espèces seront limitées par le phosphore si le rapports N/P dans le milieu extérieur est 
supérieur à 30 (en fait, en toute rigueur, si N/Pext entraîne un rapport des quotas cellulaires supérieur 
à 30). L’espèce A sera toutefois plus limitée que l’espèce B du fait de son rapport optimal N/P plus 
faible. Si les taux de croissance maximale des deux espèces (µmax) sont proches, B va éliminer A 
par compétition pour le facteur limitant. L’inverse se produira, l’espèce A éliminera l’espèce B, 
lorsque le rapport N/P dans le milieu extérieur est inférieur à 10 du fait du degré de limitation diffé-
rent par l’azote. Pour des rapports N/Pext compris entre 10 et 30, les deux espèces seront limitées par 
des éléments différents : A par le phosphore et B par l’azote, et dans ce cas les deux espèces coexis-
tent. 

Comme on le voit, il est donc théoriquement possible de prévoir la dominance d’une popula-
tion phytoplanctonique par une espèce donnée en se basant sur le rapport nutritif optimal.  

Cependant ce rapport ne semble pas constant pour une espèce et Wynne et Rhee (1986) ont 
montré que le rapport nutritif optimal est conditionné par des facteurs internes tels que les teneurs 
en sucres et en protéines et des facteurs externes, en particulier le régime lumineux. D’autre part, 
Rhee et Gotham (1980) ont montré une périodicité journalière dans le rapport des quotas d’azote et 
de phosphore chez la diatomée Fragilaria sp., liée à l’alternance jour-nuit. L’ensemble de ces varia-
tions fait qu’il reste très difficile de prévoir la dominance des populations phytoplanctoniques. 

5.3 Compétition dans un milieu variable 
Les apports de nutriments dans le milieu naturel et leur utilisation par le phytoplancton se font 

rarement de manière continue. Nous avons vu qu’il existe un certain nombre de cycles journaliers 
des paramètres physiologiques ( par exemple dans l’activité photosynthétique, la nutrition azotée, 
l’absorption du silicium, etc. ...). D’autre part, les phénomènes d’advection et de mélange des 
masses d’eau, l’excrétion par le zooplancton et d’autres mécanismes produisent des discontinuités 
dans les apports de sels nutritifs. Certaines espèces vont être adaptées à une utilisation discontinue 
des apports et seront de ce fait avantagées dans la compétition interspécifique. Turpin et Harrison 
(1979) ont ainsi démontré que des apports discontinus d’ammonium altèrent la dominance des po-
pulations. Dans une culture de Chaetoceros spp. et de Skeletonema costatum limitée en azote, 
l’apport continu d’ammonium favorise la dominance par Chaetoceros spp. tandis que l’apport dis-
continu induit une dominance par Skeletonema costatum. Cet avantage compétitif de Skeletonema 
costatum en conditions d’apports discontinus doit être reliée à une capacité accrue d’absorption et 
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de stockage en excès de l’élément limitant lors des brèves périodes d’exposition à de fortes concen-
trations.  
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 Nutrition minérale : les métaux-traces 

1 - Introduction 
Les éléments-traces sont des éléments présents dans l’environnement à concentrations nano-

molaires. Certains éléments-traces influencent la production phytoplanctonique ainsi que la compo-
sition spécifique des communautés. C’est en particulier le cas des métaux dont certains sont des 
micronutriments nécessaires à la croissance phytoplanctonique. Ces métaux-traces essentiels sont 
représentés par Fe, Zn, Mn, Cu, Mo et Ni. D’autres métaux exercent une action toxique sur les po-
pulations naturelles, par exemple Cd, Hg, Ag, Pb, Sn et Cr, et certains métaux essentiels se révèlent 
également toxiques à forte concentration, en particulier Zn, Cu et Ni. 

Les métaux toxiques pénètrent dans la cellule en utilisant les mêmes systèmes de transport 
que les métaux essentiels ; la toxicité est souvent liée à un déplacement des métaux essentiels hors 
de leurs sites métaboliques par ces métaux toxiques (phénomène de remplacement métallique). Afin 
de comprendre les mécanismes d’action et les facteurs de régulation de la toxicité métallique, il faut 
donc généralement prendre en considération ces phénomènes d’interactions compétitives entre mé-
taux essentiels et métaux toxiques. 

La prise en considération du rôle des métaux-traces dans le contrôle des populations phyto-
planctoniques marines a été particulièrement développée par John H. Martin qui a émis ce qu’on 
appelle aujourd’hui de façon classique en biogéochimie marine “l’hypothèse du fer”. Cette hypo-
thèse est basée sur les observations réalisées à parti d’un carottage profond du glacier antarctique : 
la carotte de Vostok. Les analyse chimiques effectuées sur ce matériel ont en effet permis de décou-
vrir que l’atmosphère de la Terre a présenté des [CO2] plus faible durant les périodes glaciaires par 
rapport aux périodes interglaciaires. Parmi les hypothèses explicatives, l’utilisation des macronu-
triments de l’Océan Austral durant la période glaciaire pourrait avoir occasionné d’intenses florai-
sons phytoplanctoniques qui auraient alors produit une diminution importante de [CO2] dans 
l’atmosphère. 

 

Figure 37 : Comparaison des concentrations en CO2 mesurées dans les bulles d’air de la carotte de 
Vostok avec les concentrations en fer déduites de mesures de poussières, en fonction 
de l’âge de la glace déduit par stratigraphie (Hunter & Boyd, 1999). 

Martin (1990) a alors développé son hypothèse de limitation par le fer, suggérant que cet 
élément était plus disponible durant les périodes glaciaires caractérisées par une forte érosion 
continentale liée à l’action de vents violents, en climat aride. Les résultats de la conversion de 
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données de poussière atmosphérique en apports en fer suggèrent ainsi que ces apports aient pu être 
50 fois plus important durant les périodes glaciaires par rapport à la situation actuelle. 

L’hypothèse du fer a été par la suite modifiée pour prendre en considération le fait que la ma-
jeure partie du fer dissous est fortement complexée par la matière organique (Gledhill & van den 
Berg, 1994; Rue & Bruland, 1995; van den Berg, 1995; Witter & Luther III, 1998), et que la crois-
sance phytoplanctonique est limitée non seulement par la concentration en fer total mais aussi par sa 
disponibilité, offrant ainsi un nouvel exemple de colimitation nutritionnelle (Boyé et al., 2001). 

2 - Fonctions physiologiques des métaux 
Les métaux-traces interviennent au niveau cellulaire dans de nombreuses fonctions physiolo-

giques par intervention directe dans les processus métaboliques ou leur participation à la structure 
même de certaines protéines (Tableau III). Les métaux présentent plusieurs degrés d’oxydation dans 
la cellule et leurs deux principales fonctions enzymatiques sont : 

1) la catalyse des réactions d’oxydo-réduction, 
2) le transport des électrons. 

A cet égard, le fer est particulièrement important en ce qui concerne la pluralité de ses sites 
d’action. Il intervient ainsi dans la photosynthèse, la respiration, la protection contre les molécules 
et les radicaux libres superoxydants, le métabolisme de l’azote (diazotrophie, réduction des nitrates 
et des nitrites), ... 

Tableau III : principales fonctions physiologiques impliquant l’action des métaux-traces (d’après 
Sunda, 1988, et Buciarelli, 2001) 

Fe cytochrome f 
cytochrome b et c 
ferrédoxine 
protéines Fe-S 
catalase 
peroxydase 
chélatase 

transport d’électrons (photosynthèse) 
transport d’électrons (photosynthèse et respiration) 
transport d’électrons (photosynthèse, nitrite-réductase, nitrogénase) 
transport d’électrons (photosynthèse et respiration) 
décomposition de H2O2 en H2O et O2 
réduction de H2O2 en H2O 
synthèse des porphyrines et des phycobiliprotéines 

(+ Mo) nitrogénase 
nitrate- et nitrite-réductase 

diazotrophie 
réduction des nitrates en ammonium 

(ou Mn) superoxyde dismutase transformation des radicaux O2• en O2 et H2O 

Mn photosystème II (enzyme de 
formation de O2) 

oxydation de H2O en O2 

Zn ADN et ARN polymérases 
anhydrase carbonique 
phosphatase alcaline 

réplication et transcription des acides nucléiques 
hydratation-déshydratation de CO2 
hydrolyse des esters de phosphate 

Cu plastocyanine 
cytochrome c oxydase 
ascorbate oxydase 

transport d’électrons (photosynthèse) 
transport d’électrons (respiration) 
oxydation de l’acide ascorbique 

Co vitamine B12 réactions de transfert du carbone et de l’hydrogène 

Ni uréase hydrolyse de l’urée 
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3 - Biodisponibilité des métaux 
Comme pour tout nutriment, la disponibilité des métaux pour la croissance phytoplanctonique 

dépend de plusieurs facteurs : leur concentration dans le milieu naturel, leur forme chimique per-
mettant ou non une utilisation directe par les organismes, et la capacité de ceux-ci à absorber ces 
éléments essentiels. 

3.1 Variabilité des concentrations dans le milieu naturel 
L’étude moderne des métaux-traces n’a pu être développée qu’à partir du moment où les labo-

ratoires de recherche ont pu s’équiper de salles blanches permettant de s’affranchir des problèmes 
analytiques liés à la pollution des échantillons par l’air ambiant. La réalisation de mesures fiables 
des concentrations métalliques dans le milieu marin demande des précautions scrupuleuses à toutes 
les étapes du protocole expérimental : 

1) préparation de laboratoires ultra-propres embarqués (containers laboratoires), 
2) préparation rigoureuse de matériel de prélèvement spécifique, 
3) contrôle de l’échantillonnage et du maniement des échantillons, 
4) techniques analytiques spécifiques nécessitant l’utilisation de réactifs ultra-propres, spé-

cialement purifiés, 
5) contrôle strict de la contamination à toutes les étapes (salles blanches et équipement ves-

timentaires ad-hoc) ... 

 

 

Figure 38 : Profils verticaux des concentrations en métaux-traces (Cd, Cu, Zn en nmoles L-1) et en 
nutriments majeurs (nitrates, phosphates, acide silicique en µM) dans le Pacifique 
Nord, 32°41’N-144°59’W (d’après Bruland, 1980, in Hunter & Boyd, 1999). 
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Tableau IV : Distribution des métaux-traces dissous dans plusieurs types d’environnement marin 
(Sunda, 1991). 

Métal Écosystème Salinité Concentration 

(nmol L-1) 

Fe Océan Pacifique 
côte de Caroline du Nord 
estuaire de Newport River, NC 
Baie de San Francisco 

35 
36 

20 - 33 
12 

0.05 - 0.5 
4 - 23 

60 - 250 
6 000 

Mn Océan Pacifique 
Océan Austral 
Mer des Sargasses 
côtes du Massachusetts 
estuaire de Newport River, NC 

34 - 36 
36 
30 

24 - 31 

0.3 - 4 
0.08 
2 - 5 
21 

16 - 400 

Zn Océan Pacifique Nord 
Mer des Sargasses 
côtes du Massachusetts 
estuaire de Beaulieu 

32 - 35.6 
36 
30 

5 - 28 

0.06 - 0.24 
0.06 ± 0.02 

2.4 
60 - 600 

Cu Océan Pacifique Nord 
Mer des Sargasses 
côtes du Massachusetts 
Narragansett Bay 

32 - 35.6 
36 
30 

26 - 32 

0.4 - 1.4 
1.2 
4.1 

3.7 - 260 

Mo Océan Pacifique et Atlantique  107 

Co Océan Pacifique Nord-Est 
extérieur Baie de San Francisco 

 0.004 - 0.05 
0.25 - 1.5 

 

Les premiers résultats de ces études modernes, menées à partir de 1975, ont montré que les 
concentrations en métaux dans le milieu naturel sont inférieures de plusieurs ordres de grandeur aux 
valeurs estimées avant les années 1970. Les concentrations naturelles sont en effet bien au-dessous 
de la limite de détection des techniques analytiques conventionnelles, la conséquence majeure étant 
que pratiquement l’ensemble des mesures réalisées avant l’établissement de techniques ultra-
propres sont à éliminer. 

La seconde observation importante est la cohérence océanographique des métaux-traces, ex-
pression introduite par Boyle et al. (1976) ; les profils verticaux de concentration en métaux-traces 
évoluent de façon similaire à ceux des paramètres océanographiques conventionnels : température, 
salinité, oxygène dissous, carbone minéral dissous, et même nutriments majeurs (N, P, Si). Cette 
propriété est importante car elle apporte un moyen de vérification  a posteriori de la qualité des 
mesures. Elle a aussi des implications importantes dans les processus de contrôle des métaux et no-
tamment les interactions avec l’environnement biologique. 

Ce comportement général des métaux-traces est illustré par les travaux de Bruland (1980) ; les 
profils verticaux de Cd, Zn et Cu obtenus dans le Pacifique Nord présentent la même évolution ver-
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ticale que celle des macronutriments (nitrates, phosphates et acide silicique), évolution classique 
caractérisée par une augmentation des concentrations en profondeur (Figure 37). Cette similarité 
entre les profils verticaux de concentrations est un indice de l’implication directe des métaux dans 
les cycles biogéochimiques océaniques régulés par les processus d’absorption phytoplanctonique 
dans les eaux de surface et ceux de reminéralisation hétérotrophe ou physico-chimique en profon-
deur. 

Le parallélisme des profils verticaux n’est cependant pas suffisant pour conclure de façon 
définitive sur le rôle des métaux. Les concentrations dépendent en effet d’un facteur extrêmement 
important et jouant même le rôle majeur dans la distribution des métaux en milieu océanique : 
l’adsorption sur les particules ou scavenging. Cette adsorption s’effectue sur les particules inertes et 
sur les particules vivantes et la relation entre concentration en métaux et macronutriments est 
souvent une relation indirecte, apr le biais des organismes phytoplanctoniques. 

3.2 Spéciation des métaux dans le milieu marin 
Les métaux-traces sont présents dans l’environnement naturel sous un grand nombre 

d’espèces chimiques et cette spéciation influence de façon prépondérante leur disponibilité vis-à-vis 
du phytoplancton. 

Les biogéochimistes différencient des compartiments du fer basés essentiellement sur un cri-
tère pratique : la taille des particules (Figure 39). Le fer minéral Fe’ existe ainsi sous trois formes 
(Buciarelli, 2001) : la limite de filtration à 0.2-0.45 µm sépare le fer minéral particulaire Fe’p retenu 
sur les filtres, du fer minéral dissous Fe’d. Le fer minéral dissous est subdivisé en deux fractions 
(limite à 103-104 daltons) : le fer minéral colloïdal Fe’c et le fer "réellement dissous" Fe’rd. 

 

Figure 39 : Cycle biogéochimique du fer : compartiments majeurs (d’après Buciarelli, 2001). 
La plupart des métaux existe sous forme de cations, d’une part complexés à des degrés divers 

par des ligands minéraux ou organiques, d’autre part adsorbés sur différents types de particules. 

3.2.1 sources des apports et concentrations dans le milieu marin 
 Les concentrations en métaux varient de façon importante entre les zones côtières où les ap-

ports sont importants et les zones océaniques. Ainsi les concentrations en fer varient entre 0,05 et 5 
nmol L-1 dans le Pacifique tandis qu’elles atteignent 6 µmol L-1 dans les eaux dessalées de la baie 
de San Francisco. De même les concentrations en cuivre varient entre 0,4 et 1,4 nmol L-1 dans le 
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Pacifique nord alors que dans les eaux côtières de Narragansett Bay elles varient entre 3,7 et 
260 nmol  L-1. 

Cette opposition entre zones côtières et zones océanique se retrouve pour tous les métaux et a 
plusieurs origines, en particulier les sources d’apport et leurs variabilités temporelles. Ainsi, dans 
les eaux côtières et du plateau continental, les apports par les fleuves et les sédiments du fond sont 
prédominants. Au contraire, en zone océanique, les apports éoliens, les upwellings et l’advection 
d’eaux côtières enrichies sont des mécanismes majeurs. 

Les apports atmosphériques sous forme d’aérosols proviennent des masses continentales et 
sont advectés par les vents vers les régions océaniques, parfois après avoir voyagé sur de très 
longues distances. On retrouve ainsi au milieu du Pacifique des poussières provenant du continent 
chinois. Ces poussières sont déposées par précipitation humide dans la majorité des cas mais des 
processus de précipitation sèche peuvent également affecter les particules les plus lourdes en parti-
culier dans les systèmes où les pluies sont rares. Les apports de poussières atmosphériques à l’océan 
sont très souvent des phénomènes épisodiques montrant une forte variabilité spatiale. 

 

Figure 40 :  Estimation des flux de fer total (particulaire + dissous) de l’atmosphère vers l’océan 
(d’après Duce & Tindale, 1991). 

La distribution des apports de poussières atmosphériques est fortement dissymétrique. Les 
travaux de Duce & Tindale (1991) ont montré que la majorité des apports de fer d’origine atmos-
phérique se produisent ainsi dans l’hémisphère nord. L’Océan Austral et le Pacifique sud sont des 
régions où les apports atmosphériques sont particulièrement faibles. Ce sont aussi les régions où les 
concentrations en fer sont les plus faibles à l’échelle mondiale. 

La solubilité du fer particulaire dans les eaux de surface reste une question importante. En 
première approximation, il est souvent admis que cette solubilité, sous forme de Fe biodisponible, 
représente de 1 à 10% du dépôt éolien de poussières. Les mesures disponibles de la solubilité du Fe 
dans les aérosols et les précipitations montrent pourtant une forte variabilité et une plage de varia-
tions beaucoup plus large. La solubilité du Fe semble augmenter à de basses concentrations en 
poussières. Comme ces basses concentrations sont liées à des distances de transport élevées (à partir 
de la source), la solubilité du Fe semble donc augmenter avec l’âge des particules dans 
l’atmosphère. Cette augmentation de solubilité est notamment liée à des réactions avec HNO3 et 
SO2 à la surface des particules transportées. Le modèle de chimie/transport élaboré par Fan et al. 
(2006) suggère que la fraction soluble du fer est de l’ordre de 1% près des sources mais peut at-
teindre 10 à 40% lorsqu’on s’en éloigne. Ces apports sont donc susceptibles de constituer une 
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source  significative de dépôt soluble de Fe dans des régions océaniques éloignées des continents 
comme l’Océan Austral (Figure 41). 

 

Figure 41 :  Flux annuels du dépôt de Fe dissous (mmol m–2 an-1).vers l’océan basé sur le processus 
de solubilité en deux étapes de Fan et al. (2006) (d’après Cassar et al., 2007). 

 

Figure 42 :  Représentation schématique du cycle océanique du fer dissous dans l’Océan Austral. 
Les plages de variation annuelle des apports de dFe (x 109 g de dFe) au sud de la lati-
tude 35°S liés aux dépôts de poussières, au relargage par les icebergs, à la dissolution 
des sédiments et à l’hydrothermalisme sont indiquées entre parenthèses (Tagliabue et 
al., 2010). 
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3.2.2 complexes minéraux 
La complexation des métaux-traces par les ligands minéraux peut être évaluée par les modèles 

thermodynamiques. 
Dans le milieu marin, ces modèles montrent quatre comportements majeurs (Sunda & 

Huntsman, 1998) : 
1) la majeure partie de Ni, Mn(II), Zn, Co(II) et Fe(II) est forme d’ions métalliques hydratés 

libres, 
2) certains éléments comme Cd, Cu(I), Ag(I) et Hg(II) forment des complexes très résistants 

avec les chlorures, 
3) Cu(II) et Pb(II) sont fortement complexés par les carbonates, 
4) Fe(III), forme minérale thermodynamiquement stable du fer en milieu oxydant, et Al sont 

présents sous forme de complexes hydroxylés. 

Buciarelli (2001) a réalisé une revue des connaissances sur la spéciation du fer en milieu ma-
rin. Le fer existe sous ses deux états d’oxydation Fe (II) et Fe(III). Fe(III) dissous est la forme miné-
rale thermodynamiquement stable en milieu oxydant et c’est elle qui semble être utilisée par le phy-
toplancton. 

La spéciation minérale du fer dans le milieu marin fait intervenir un très grand nombre de mo-
lécules (voir Figure 43). Le fer d’origine lithogénique est apporté essentiellement sous forme parti-
culaire ou colloïdale, contrairement aux autres métaux-traces essentiels  ; selon l’environnement, le 
fer particulaire représente ainsi de 50 à 90% du fer total. Associé aux silicates et aux aluminosili-
cates très peu réactifs, ce fer particulaire sédimente rapidement et les apports d’origine atmosphé-
rique sont ainsi très fugaces. Fe(III) colloïdal représente 10% du fer total des zones océaniques et 
60% de celui des eaux côtières ; il peut par ailleurs être photoréduit en Fe (II) soluble, sous l’effet 
du rayonnement solaire dans les eaux de surface. 

 

Figure 43 : Spéciation du fer minéral dans le milieu marin et interactions entre les différentes es-
pèces ou compartiments minéraux (d’après Buciarelli, 2001). 

Fe (II) minéral dissous est représenté essentiellement par FeCO3 (23 %), Fe(H2O)6
2+ (76 %) et 

Fe(OH)+ (1 %). Fe (II) a une durée d’existence très brève dans le milieu marin puisqu’il est oxydé 
en Fe (III) minéral dissous par O2 et surtout H2O2 en quelques minutes. Il peut alors précipiter à la 
surface d’un oxyde ou d’un composé donneur d’électron (composé organique par exemple) en 
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oxyde de Fe (III) amorphe (FeOOH), espèce chimique plus soluble et labile, en équilibre avec la 
forme dissoute Fe(OH)2

+. 

Fe (III) minéral dissous est représenté essentiellement par FeOH3 (91.8 %), Fe(OH)2
+ (3.7 %) 

et Fe(OH)4
- (4.5 %). La forme ionique libre Fe3+ est très largement minoritaire (2.9 10-9 %). 

3.2.3 complexes organiques 
Pour ce qui concerne le fer dissous, les recherche océanographique récentes ont montré que 

plus de 99 % se trouve sous forme liée à des complexes organique (Boyé et al., 2001 ; Gledhill et 
al., 1998). La nature exacte des ligands est encore mal connue mais leur origine microbienne 
semble établie (Geider, 1999). Les exopolysaccharides (EPS) libérés par de nombreux microorga-
nismes, en particulier par les diatomées et les bactéries, ont probablement plusieurs rôles écolo-
giques importants dont la complexation des métaux. Les EPS sont des gels présents dans tout le 
continuum de la matière organique dans les compartiments dissous, colloïdaux et particulaires. Les 
EPS des bactéries marines contiennent des quantités importantes d’acides uroniques et de sulfates 
qui leur confèrent une charge négative dans l’eau de mer (Nichols et al., 2005). Ces EPS acquièrent 
ainsi une forte affinité pour les cations dissous et agissent comme des ligands organiques (Loaec et 
al., 1997). 

Les complexes organiques jouent un rôle essentiel dans la spéciation des métaux-traces. Ces 
ligands organiques sont supposés être des molécules solubles dont les rôles seraient : 

1) de maintenir la concentration en métaux libres dans des limites physiologiques tolérables 
pour les micro-organismes, 

2) de limiter la perte des métaux-traces essentiels par scavenging sur les particules qui sédi-
mentent. 

 

Figure 44 : Schéma décrivant les interactions entre le fer et les premiers compartiments trophiques 
(Fe’

d : fer dissous, Fe’
p : fer particulaire, M : molécule détritique d’origine intracellu-

laire, S : sidérophore, MOD : matière organique détritique) (d’après Buciarelli, 2001). 

Cette question a été évoquée par Sunda & Huntsman (1998). La complexation métallique peut 
représenter jusqu’à 99% de la quantité totale de métal dans les eaux de surface ; c’est le cas notam-
ment avec le Cu(II) et le Fe (III). Zn, Pb et Cd sont aussi complexés sous forme organique dans les 
eaux superficielles mais à un degré moindre ; des mesures électrochimiques ont ainsi démontré que 
98 à 99% du zinc des eaux océaniques superficielles se trouve sous forme complexée par des li-
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gands organiques et que ce pourcentage varie entre 55 et 99% dans les eaux douces et les zones 
estuariennes. Dans les eaux estuariennes polluées de Narragansett Bay, Kozelka & Bruland (1998) 
ont montré des taux de complexation de 51 à 97% pour Zn, 67 à 94% pour Pb et 73 à 83% pour Cd. 
Ce processus de complexation varie selon l’élément métallique et Mn (II), connu pour former des 
complexes de coordination faibles, ne semble pas subir de chélation organique significatives dans le 
milieu naturel. 

Les organismes marins, notamment le phytoplancton et surtout les bactéries (voir Figure 44), 
sont vraisemblablement la source principale de ligand organique fort existant dans les océans. Hi-
rose & Tanoue (2001) proposent trois voies de production de ligands organiques par les micro-
organismes: 

1) l’introduction dans le milieu de chélateurs intracellulaires ; d’une part les phytochélatines pro-
duites à l’occasion d’exposition aux métaux toxiques (un certain nombre de plantes augmentent 
leur résistance aux métaux lourds en synthétisant des peptides capables de séquestrer les métaux 
au niveau des vacuoles des cellules, et appelées phytochélatines. Les phytochélatines sont des 
peptides de faible poids moléculaire, de structure générale (?-Glu-Cys)n-Gly (avec n = 2-11), 
riches en cystéines, capables de fixer des quantités importantes de métaux et appartenant à la 
classe générale des métallothionéines) ; d’autre part des porphyrines (issues de la dégradation 
pigmentaire, notamment lors du transit intestinal du mésozooplancton), 

2) la synthèse et le relargage de chélateurs extracellulaires, des sidérophores dont le rôle est 
d’améliorer les capacités d’absorption des métaux (la production d’un chélateur extracellulaire 
ayant les caractéristiques thermodynamiques proches des ligands métalliques a ainsi été démon-
tré chez de nombreuses bactéries hétérotrophes ainsi que chez la cyanobactérie Synechococcus 
sp.), 

3) l’adsorption et la complexation de surface sur des sites particuliers permettant aussi de faciliter 
l’absorption des métaux (Anderson & Morel (1982) ont ainsi suggéré que l’absorption du fer est 
régulée par complexation organique sur la membrane cellulaire sous forme de phytotransférine). 

3.3 Les équilibres d’oxydo-réduction 
Sunda & Huntsman (1998) mettent l’accent sur l’importance des équilibres redox dans la spé-

ciation in situ des métaux. Les transformations redox affectent la spéciation et donc la biodisponibi-
lité d’au moins quatre métaux essentiels (Fe, Mn, Cu, Co) et de plusieurs métaux toxiques (Ag, Hg, 
Cr et Sn, notamment) ; ceux-ci existent en effet sous plusieurs degrés d’oxydation dans les eaux 
naturelles. L’état d’oxydoréduction d’un métal a un effet majeur sur le comportement géochimique 
et biologique  de ce métal car les différents degrés d’oxydation présentent des propriétés chimiques 
très différentes vis-à-vis des équilibres acide-base, de leur charge ionique, de leur solubilité, des 
cinétiques d’échange avec les ligands et de la stabilité des complexes de coordination. 

Les formes du Mn thermodynamiquement stables ou métastables sont les oxydes de Mn (III) 
et de Mn (IV) ; ils sont insolubles et donc non directement biodisponibles pour les micro-
organismes. Mn (II), au contraire, est très soluble te donc facilement utilisable par le phytoplancton 
mais il est thermodynamiquement instable en milieu otique. Mn (II) est cependant relargué dans les 
eaux de surface par réduction photochimique et chimique des oxydes de Mn par des oxydants orga-
niques ; Mn (II) peut ensuite persister pendant plusieurs jours à plusieurs mois compte tenu de la 
lenteur de la cinétique d’oxydation. 

Le fer est un autre exemple de l’importance des processus redox. La réduction photochimique 
ou biologique de Fe(III) est susceptible d’accroître la biodisponibilité du fer car le Fe(II) résultant 
est beaucoup plus soluble et forme des complexes plus faibles que le Fe (III). Cependant le Fe (II) 
formé est instable et se réoxyde rapidement en Fe (III), surtout à pH élevé. Ce cycle redox accroît 
cependant l’absorption de fer par le phytoplancton en augmentant les concentrations en espèces 
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minérales dissoutes de Fe(II) et Fe(III) biodisponibles. La complexité de ces interactions vis-à-vis 
de l’utilisation par le phytoplancton est illustré par la  

 

Figure 45 : Représentation schématique de la spéciation du fer dans les eaux marines et des voies 
d’absorption possibles par la cellule phytoplanctonique (d’après Gerringa et al., 2000). 

4 - Mécanismes d’absorption des métaux 

4.1 relation avec la spéciation 
La spéciation des métaux joue un rôle majeur dans les processus d’absorption par la cellule 

phytoplanctonique. En effet, le plasmalemme est théoriquement imperméable aux ions et aux molé-
cules neutres fortement polaires ; les ions métalliques sont donc transportés à l’intérieur de la cel-
lule par des protéines de transport spécialisées. Selon le schéma conceptuel de Sunda (1988), les 
ions métalliques se fixent à des sites récepteurs, sont transportés à travers la membrane plasmique 
puis libérés dans le cytoplasme (Figure 46). 

 

Figure 46 : Diagramme illustrant les relations entre la spéciation et le processus d’absorption intra-
cellulaire d’un métal (M) par une protéine de transport membranaire. L’absorption est 
régulée par la quantité de métal lié à la protéine de transport, elle-même contrôlée par 
la concentration en métal libre ionisé (Mn+) dans le cas d’un contrôle thermodyna-
mique du transport, ou à la concentration de l’espèce métallique minérale dissoute 
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(ions libres ou complexes minéraux) s’il s’agit d’un processus de contrôle cinétique. 
Les complexes organiques ne se dissolvent généralement pas à une vitesse suffisante 
pour pouvoir céder le métal à la protéine de transport. La complexation organique 
exerce cependant une influence majeure sur les vitesses d’absorption des métaux en 
contrôlant les concentrations externes des ions métalliques libres et des complexes mi-
néraux (d’après Sunda, 1988). 

La disponibilité des ions métalliques est donc sous la dépendance des équilibres chimiques 
entre les différents complexes organiques ou minéraux présents dans le milieu ou directement pro-
portionnelle à la concentration en ions libres (si cette forme est majoritairement présente dans le 
milieu). 

Toutefois, lorsque l’élément métallique est présent sous forme de complexe neutre (HgCl2 ou 
CH3HgCl par exemple) ou dans le cas de la vitamine B12 pour le cobalt, l’absorption au travers de la 
membrane plasmique peut se faire sous forme complexée, lorsque le complexe est liposoluble. 
Après absorption, le métal est transféré à un ligand cytoplasmique avant incorporation dans les sys-
tèmes enzymatiques. 

Dans le milieu naturel, compte tenu de l’importance des équilibres redox, l’absorption des 
éléments métalliques est également régulée de façon complexe par des processus physico-
chimiques faisant intervenir l’énergie lumineuse. Les modèles d’absorption du cuivre de Bruland et 
al. (1991) (Figure 47) et d’absorption du fer de Sunda (1991) (Figure 48) illustrent ce phénomène. 

 

Figure 47 : Modèle de cycle biologique du cuivre dans les eaux de surface (d’après Bruland et al., 
1991). Le complexe Cu(II)-L1 est le principal réservoir. L1, chélateur complexant le 
cuivre est ici produit par le phytoplancton (ou les bactéries). Cu(II)-L1 peut être trans-
formé par voie photochimique en Cu(I) réduit et en L1

* oxydé. L1 peut produire direc-
tement, par photo-oxydation, L1

* qui ne complexe plus le cuivre. Cu(I)’ et Cu(II)’ in-
cluent toutes les formes minérales du cuivre. 
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Figure 48 : Modèle conceptuel de la dissolution photoréductive des oxydes et hydroxydes de fer 
dans les eaux naturelles. Ce processus augmente les concentrations des espèces miné-
rales dissoutes de Fe(II) et de Fe (III), accroissant de ce fait leur biodisponibilité pour 
le phytoplancton. Un cycle identique existe aussi pour le manganèse (d’après Sunda, 
1991). 

 

Du fait de l’existence de ces mécanismes de transport actif, l’absorption des métaux suit les 
lois classiques de cinétique (hyperbole de Michaelis-Menten) : 
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 Selon Sunda (1991) les valeurs de Km dépendent des autres constantes impliquées dans les 

différents équilibres à l’extérieur et à l’intérieur de la cellule : 
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avec : kf  : constante de formation du ligand membranaire 
 kd  : constante de dissociation du métal et du ligand 
 kin : constante de transport du métal dans le plasmalemme 
  

 Les valeurs de Km varient selon l’environnement naturel des algues phytoplanctoniques. Peu 
de valeurs sont correctes sont disponibles dans la littérature mais Sunda & Huntsman (1986) ont par 
exemple mesuré les valeurs de Km pour l’absorption du manganèse. Ils indiquent ainsi des valeurs 
de 58 nM pour Thalassiosira pseudonana en zone côtière et de 8,2 nM pour Thalassiosira oceanica 
en zone océanique. 

Les mécanismes d’absorption du Fe chez les eucaryotes nécessitent la présence de cuivre 
comme l’ont montré les travaux de Peers et al. (2005), Maldonado et al. (2006) ou  Kustka et al. 
(2007) (oxydase multi–cuivre ou MCO pour multi–copper oxidase). La première étape est assurée 
par des NADPH-oxydoréductases transmembranaires à la surface des cellules (FREp), capables de 
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réduire diverses espèces de Fe(III) ou de Cu(II). Chez la levure Saccharomyces, le Fe(II) est ensuite 
repris par un complexe de ferroxydase/perméase. Le Fe(II) est d’abord lié à une ferroxydase conte-
nant du cuivre (FET3p), puis oxydé par FET3p, et finalement associé à une perméase ferrique 
(FTR1p) qui transporte le Fe(III) dans la cellule. Dans d’autres systèmes, le Fe(II) peut être transporté 
directement par des transporteurs de métaux divalents de la famille des protéines NRAMP (Natural 
Resistance Associated Macrophage Protein). Plusieurs métaux divalents, de forme générale M(II), 
concurrencent alors plus ou moins efficacement le Fe(II) dans le processus d’association au transpor-
teur et d’absorption dans la cellule. 

 

Figure 49 : Schéma des voies d’absorption du fer par les cellules eucaryotes (Kustka et al., 2005). 

4.2 compétition interspécifique et rôle des ligands 
Cette question a été étudiée de façon extensive en ce qui concerne la disponibilité du fer et a 

fait l’objet d’une étude particulièrement intéressante de Hutchins et al. (1999). Des études menées 
aussi bien sur des populations phytoplanctoniques naturelles que sur des cultures en laboratoire 
(Figure 50) ont démontré que les algues eucaryotes sont capables d’utiliser efficacement les com-
plexes Fe-porphyrines, ce qui n’est pas le cas des cyanobactéries du picoplancton. Au contraire, le 
fer lié à d’autres complexants est relativement mieux utilisé par les cyanobactéries que par les euca-
ryotes et Hutchins et al. (1999) ont suggéré que ces deux groupes phytoplanctoniques ont développé 
deux stratégies écophysiologiques différentes pour l’absorption du fer : 

1) les eucaryotes mettent en œuvre un système ferriréductase situé dans le plasmalemme, 
analogue aux systèmes rencontrés chez les plantes supérieures et chez d’autres euca-
ryotes. Ce système de transport est non spécifique vis-à-vis du ligand ; toutefois, le fer 
chélaté à des porphyrines tétracycliques serait plus facilement utilisable par le système 
enzymatique que le fer chélaté à des sidérophores hexacycliques, molécules dans lequel 
l’atome de fer est mieux protégé stéréochimiquement du milieu extérieur), 

2) au contraire, les procaryotes utilisent des sidérophores endogènes ou exogènes, spéci-
fiques (de type catécholate et hydroxamate) mais sont incapables d’utiliser les complexes 
porphyriniques (l’absorption de ce fer lié au sidérophore pourrait mettre en œuvre des 
mécanismes de reconnaissance de groupes fonctionnels spécifiques par des récepteurs de 
sidérophore situés à la surface de la cellule). 
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La compétition pour le fer complexé entre ces deux grands groupes phytoplanctoniques dé-

pendrait donc étroitement de la nature du complexe métallique initial présent dans le milieu am-
biant. 

 

Figure 50 : Absorption du fer minéral et de complexes organiques du fer par des organismes phyto-
planctoniques en culture (résultats après deux jours de contact). Les ligands organiques 
testés sont des porphyrines (phéophytine, protoporphyrine IX et phéophorbide) et des 
sidérophores : hydroxamates (ferrichrome et ferrioxamine B), catécholates (entérobac-
tine) et sidérophores mixtes (altérobactines A et B). (redessiné d’après Hutchins et al., 
1999). 

Les observations de Hutchins et al. (1999) apportent des éclaircissements quant aux étapes 
précoces du cycle biogéochimique du fer dans l’histoire de la Terre. Les cyanobactéries sont vrai-
semblablement apparues dans l’océan anoxique du Précambrien, il y a 3, 5 milliards d’années, 
c’est-à-dire dans un environnement riche en fer dissous, facilement disponible car sous forme Fe(II) 
(forme thermodynamiquement stable en milieu anoxique). Lorsque la photosynthèse s’est dévelop-
pée, l’océan est devenu oxique et le fer s’est alors retrouvé sous forme oxydée Fe(III), dont la solu-
bilité est inférieur de 6 à 7 ordres de grandeur, ce qui a conduit à une précipitation massive ayant 
atteint son point culminant il y a 2 à 2,5 milliards d’années. Cette réduction drastique de la biodis-
ponibilité du fer a probablement été le moteur du développement de systèmes diversifiés 
d’absorption de fer associé aux sidérophores chez les procaryotes marins, systèmes existant toujours 
actuellement. Quand les premières cellules eucaryotes ont fait leur apparition, il y a sans doute 1,5 
milliards d’années, la majeure partie du fer océanique devait déjà se trouver sous forme complexée 
associée aux divers sidérophores d’origine picoplanctonique. Dans ces conditions, la pression sélec-
tive aura favorisé des espèces capables de développer un système d’absorption non spécifique, per-
mettant ainsi aux cellules eucaryotes d’obtenir le fer à partir d’un grand nombre de complexes or-
ganiques. L’apparition des premiers protozoaires eucaryotes, et plus tard des métazoaires, brouteurs 
de phytoplancton, aura ensuite permis l’apparition de nouvelles molécules organiques complexantes 
: les phéopigments porphyriniques et d’autres produits de dégradation. Selon Hutchins et al. (1999), 
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la ferriréductase non spécifique des eucaryotes, initialement destinée à l’utilisation du fer complexé 
par les sidérophores picoplanctoniques, aurait montré la propriété unique de pouvoir aussi permettre 
l’utilisation de ce nouveau pool de fer organique issu du broutage zooplanctonique. 

Dans l’océan moderne, la spécialisation dans l’utilisation de différents complexes du fer mi-
nimise la compétition pour le fer entre les deux grandes classes de taille phytoplanctoniques. Dans 
les milieux à faible teneur en fer, les procaryotes seraient avantagés par un rapport surface/volume 
élevé mais aussi par la production de sidérophores. Pourtant, force est de constater que les orga-
nismes eucaryotes, notamment les diatomées, constituent une part variable mais non négligeable de 
la biomasse phytoplanctonique dans les régions pauvres en fer comme le Pacifique. Cette persis-
tance peut être associée, entre autres (ces diatomées possèdent aussi des exigences en fer décrues), à 
leur capacité d’utilisation de complexes du fer, par exemple les complexes tétrapyrroliques, non 
utilisables par les cyanobactéries. 

4.3 mécanismes de régulation de la concentration intracellulaire 
Il existe un certain nombre de mécanismes de régulation de la concentration intracellulaire, 

notamment vis-à-vis des métaux toxiques. Ces mécanismes font appel à des régulations métabo-
liques diminuant la vitesse d’absorption ou augmentant les capacités d’excrétion des cellules 
(Figure 51). 

 

Figure 51 : Modèle conceptuel de la régulation des concentrations intracellulaires en Mn et Cd via 
un feedback négatif de l’absorption par le transporteur (P) de Mn et un feedback positif 
de l’excrétion de Cd par l’intermédiaire d’un site d’efflux inductible (E). Le site C1 re-
présente un site de contrôle du feedback négatif (lorsque ce site est lié à Cd ou Mn une 
diminution de la concentration en sites d’absorption se produit, entraînant alors une 
diminution de Vmax). Le site C2 représente un site de contrôle du feedback positif (lors-
que ce site est lié à Cd ou à un complexe de Cd, une augmentation des sites d’efflux du 
plasmalemme a lieu, facilitant ainsi la sortie de Cd de la cellule) (d’après Sunda & 
Huntsman,  1996, in Sunda & Huntsman, 1998). 
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4.4 compétition entre métaux et toxicité 
Certains éléments métalliques peuvent inhiber le métabolisme du phytoplancton. Un élément 

métallique est toxique lorsqu’il se complexe de façon non spécifique avec les sites de liaison des 
molécules organiques, en particulier des enzymes, ce qui altère les fonctions métaboliques nor-
males. Rueter & Morel (1981) ont ainsi montré que l’absorption du silicium par la diatomée Th. 
pseudonana dépend du rapport [Zn2+]/[Cu2+] du milieu. Dans cet exemple, le cuivre entre en com-
pétition avec le zinc au niveau d’une enzyme spécifique de l’absorption du silicium, modifiant de ce 
fait les propriétés chimiques de l’enzyme. Ce phénomène de compétition pour le système de trans-
port membranaire entre le cuivre et le manganèse a été mis en évidence chez une chlorophycée 
d’eau douce Chlorella pyrenoidosa (Hart et al., 1979) ainsi que chez Th. pseudonana (Sunda, 
1991). 

La compétition entre métaux n’entraîne pas toujours d’effets de toxicité. Ainsi Price & Morel 
(1990) ont montré que le cadmium peut remplacer le zinc (bien que la croissance diminue dans ce 
cas) chez Thalassiosira weissflogii lorsque cette diatomée se trouve en conditions de déficience en 
zinc. 

 

Figure 52 : Diagramme montrant les effets de l’augmentation de concentration d’un ion métallique 
compétitif "toxique" sur la limitation du taux de croissance par le zinc, ainsi que les ef-
fets de la diminution de concentration d’un ion métallique nutritif sur l’inhibition du 
taux de croissance par le zinc (Sunda, 1991). 

Même lorsqu’ils sont indispensables au métabolisme, les métaux peuvent devenir toxiques à 
forte dose. Pour ces métaux, la croissance est optimale à des concentrations intermédiaires tandis 
qu’elle est réduite du fait de la toxicité ou de la limitation de part et d’autre de ces valeurs (Figure 
52). Là aussi les phénomènes de compétition modifient la réponse. 

Du fait de leur intervention dans de nombreux sites enzymatiques, la toxicité induite par cer-
tains métaux à forte concentration s’exerce à plusieurs niveaux. Le cuivre est un inhibiteur puissant 
de la croissance phytoplanctonique et Stauber & Florence (1987) ont indiqué différents types 
d’action de ce métal. L’action du cuivre s’exerce en premier lieu au niveau de la perméabilité mem-
branaire où il interfère avec les sites de liaison des autres métaux essentiels. A l’intérieur de la cel-
lule il réagit avec les groupements -SH de certaines enzymes, inhibant de ce fait leur activité ce qui 
provoque un arrêt de la division cellulaire. Diverses études ont par ailleurs montré que le cuivre 
exerce sa toxicité sur les organites cytoplasmiques en interférant notamment avec les chaînes de 
transport des électrons des mitochondries (respiration cellulaire) ainsi qu’en inhibant la production 
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d’ATP et la photosynthèse dans les chloroplastes (photophosphorylation). Le cuivre agit aussi sur 
les systèmes catalases en réduisant les mécanismes de défense cellulaire contre des oxydants puis-
sants (H2O2 et radicaux libres). 

5 - conclusion : les métaux et la  limitation de la croissance 
Du fait de leur rôle essentiel dans le métabolisme phytoplanctonique, les métaux-traces peu-

vent limiter les développements phytoplanctoniques dans certaines zones. Ce rôle de facteur limi-
tant a été évoqué notamment pour le fer dans l’Océan Austral et le Pacifique équatorial, c’est-à-dire 
dans des régions où les apports éoliens en provenance des continents sont particulièrement faibles. 

L’action de limitation par les métaux s’exerce d’une façon différente de celle des macronu-
triments. En effet les métaux n’interviennent pas dans la constitution de l’architecture cellulaire 
mais vont au contraire contrôler la vitesse des diverses réactions enzymatiques (ils contrôlent en fait 
le pool de systèmes enzymatiques opérationnels). De ce fait la limitation par le fer ne provoque pas 
une limitation de la biomasse phytoplanctonique mais c’est la croissance qui est ralentie et donc le 
temps nécessaire pour atteindre la biomasse maximale, celle-ci étant toujours contrôlée par la con-
centration des macronutriments. En particulier les travaux de Martin & Fitzwater (1990) montrent 
que l’ajout de fer à des populations naturelles de phytoplancton de la Mer de Ross permet une utili-
sation plus rapide des nitrates disponibles (intervention du fer dans la nitrate- et la nitrite-réductase). 
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 Fixation photosynthétique de carbone et rapports stœchiométriques 
des éléments majeurs.  

1 - utilisation du carbone minéral dissous par la photosynthèse 
Bien que le carbone inorganique dissous  (DIC) soit disponible en quantités suffisantes dans 

l’eau de mer (au plus 15% du stock est utilisé pendant les blooms), l’acquisition de carbone par les 
microalgues marines peut être limitée par la biodisponibilité des différentes espèces chimiques : 

2CO , -
3HCO  et -2

3CO . Seule la forme électriquement neutre 2CO  peut diffuser facilement à 
l’intérieur de la cellule. L’absorption des autres espèces -

3HCO  et -2
3CO requière quant à elle de 

l’énergie pour assurer un pompage actif des ions. Le problème est ici que la conversion de 2CO  en 
-
3HCO  est un processus très lent (par comparaison, par exemple, au système analogue 

2SO  ↔ -
3HSO ). Zeebe et al. (1999a) ont montré que cette faible vitesse de conversion, qui est une 

particularité du système  2CO  ↔ -
3HCO , est la conséquence du couplage de deux réactions, à sa-

voir l’hydratation du 2CO  et la dissociation de l’eau : 

OHCO 22 +   −+ + 3HCOH  

OH2   −+ +OHH  

Les propriétés de l’état d’équilibre du système des carbonates dans l’eau de mer sont bien 
connues. Zeebe et al. (1999a) ont ainsi montré par le calcul que le temps de relaxation de l’état 
d’équilibre3 à 25°C et à une salinité de 35 à pH 8.2 est de 15.9 s. 

2 - Rappel des principales étapes de la photosynthèse 
La photosynthèse a pour origine l’absorption de la lumière et le transfert d’énergie à des struc-

tures particulières, les centres réactionnels, au sein desquels l’énergie est utilisée pour transférer un 
électron entre un donneur primaire et un accepteur primaire au cours du processus de séparation de 
charges. Ces trois processus (absorption de lumière, transfert d’énergie et séparation de charges) 
forment ce qu’on appelle les réactions “claires” de la photosynthèse. Ces réactions sont identiques 
chez tous les organismes photosynthétiques. 

Les centres réactionnels sont représentés par les deux photosystèmes : le photosystème II qui 
réalise la photolyse de l’eau et le photosystème I qui va finalement transférer l’énergie à la FNR 
(ferrédoxine/NADP oxydoréductase), cette dernière permettant la synthèse de NADPH (Nicotina-
mide Adénine Dinucléotide Phosphate réduite) qui permettra à la RubisCO de réaliser la synthèse 
des carbohydrates par le cycle de Calvin. La structure du chloroplaste () illustre une caractéristique 
particulièrement importante des processus photosynthétiques. Tous les organismes photosynthé-
tiques, qu’ils soient eucaryotes ou procaryotes, utilisent des membranes cellulaires pour organiser le 
transport des électrons photosynthétiques et séparent cette fonction de la fonction de fixation du 
CO2 proprement dite, assurée par la RubisCO soluble dans le stroma. Les membranes biologiques 
vont donc servir plusieurs buts : le contrôle des flux de solutés entre les compartiments internes de 
la cellule, la séparation des charges électriques ainsi que l’organisation spatiale de l’ensemble de la 
chaîne réactionnelle. Ces trois rôles joués par les membranes sont bien sûr étroitement liés les uns 
aux autres. 

                                                
3 temps mis pour revenir à l’équilibre après perturbation, par exemple par apport ou retrait de l’espèce chimique 

2CO  
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Figure 53 : Modèle d’organisation de la membrane des thylakoïdes (les phycobilisomes sont des 

structures particulières présentes uniquement chez les cyanobactéries et les algues 
rouges) − d’après Kirk (1983). 

 
Figure 54 : Schéma d’une coupe transversale à travers la membrane d’un thylakoïde. La chaîne de 

transport des électrons est représentée par les flèches en traits pleins et le transport de 
protons est représenté par les flèches en pointillés. Les électrons sont extraits à partir 
de l’eau grâce à l’activité du photosystème II (PSII) et sont ensuite transférés de ma-
nière séquentielle vers le complexe cytochrome b6/f (cyt bf), puis vers la plastocya-
nine (PC) qui les transfère au photosystème I (PSI), où ils sont utilisés pour réduire la 
NADP en NADPH. 
Autres abréviations: P680 et P700, molécules de chlorophylle a des centres réactionnels respectivement 
du PSII et du PSI; Yz, molécule de tyrosine donneur d’électrons au P680; Pheo, a molécule de phéophy-
tine a; QA, molécule de plastoquinone liée au PSII; PQ, molécule de plastoquinone libre; PQH2, molé-
cule de plastoquinol (forme réduite de la plastoquinone); bL et bH, parties du cytochrome b6 (hèmes) à 
faible (Low) et fort (High) potentiel rédox; FeS, protéines Fe-S du complexe cytochrome b6/f et de la 
face réductrice du PSI; f, cytochrome f; PC, plastocyanine; A0, molécule de chlorophylle a accepteur 
d’électrons du P700 (a); A1, phylloquinone; Fd, ferrédoxine; FNR, ferrédoxine/NADP oxydoréductase; 
NADPH, Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate réduite; ADP, adénosine diphosphate; ATP, 
adénosine triphosphate; Pi, phosphate minéral; +/−, polarité de la différence de potentiel électrique 
transmembranaire qui se met en place à la lumière; RuBP, Ribulose-1,5-BisPhosphate; RubisCO, Ribu-
lose-1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygénase; PGA, 3-phosphoglycérate; (CH2O)n, carbohydrate.  
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3 - Processus d’absorption du carbone minéral 

3.1 Le rôle de la diffusion 
Pour que la photosynthèse puisse avoir lieu, il faut que le carbone minéral soit transporté du 

milieu extracellulaire vers l’intérieur de la cellule. Chez les organismes eucaryotes, le site de fixa-
tion du carbone est situé dans le stroma du chloroplaste qui est entouré par deux à quatre mem-
branes, le chloroplaste étant lui-même enfermé à l’intérieur de la membrane plasmique qui limite 
une cellule fréquemment enveloppée par une paroi cellulaire. La question qui se pose donc est de 
savoir si le transport du carbone minéral peut être une étape limitante de la fixation de carbone. 

Dans certains cas, la diffusion est le seul moyen permettant au DIC de traverser les mem-
branes. Cependant ce mécanisme est limité au transport de CO2 qui est la seule forme de DIC ca-
pable de traverser librement le plasmalemme ou les membranes constitutives de l’enveloppe chlo-
roplastique. Le mécanisme de diffusion consiste en une dissolution du gaz dans les phases lipi-
diques de la membrane, suivie d’une diffusion au travers de cette membrane puis, finalement, d’une 
nouvelle dissolution dans la phase aqueuse (cytosol cellulaire). Selon Falkowski & Raven (2007) 
les vitesses de transport observées dans certaines conditions amènent à penser sue des canaux pro-
téiques puissent également intervenir. Quoi qu’il en soit, le transport diffusif au travers d’une sur-
face plane obéit à la première loi de Fick qui énonce que le flux diffusif (J, mol m−

2 s–1) d’un com-
posé de concentration C (mol m−

3) dans la direction x est directement proportionnel au gradient de 
concentration (∂C/∂x) à l’état d’équilibre. Le facteur de proportionnalité est appelé coefficient de 
diffusion (D0, m2 s–1) et dépend de la température, de la nature de l’espèce chimique et du milieu 
dans lequel elle diffuse : 

J = – D0 ⋅ (∂C/∂x) 

Le signe négatif indique que le flux de diffusion est opposé à la direction du gradient et se di-
rige des fortes vers les faibles concentrations. Dans les conditions naturelles, pour une cellule en 
suspension dans un milieu liquide, la distance x correspond à la couche limite (= zone entourant la 
cellule et au sein de laquelle l’activité métabolique d’absorption induit un gradient de concentra-
tion). L’équation différentielle peut se résoudre par la formule suivante : 

x
)C(CDJ sb −⋅

=  

dans laquelle Cb représente la concentration ambiante et Cs la concentration à la surface de la mem-
brane plasmique. Pour de petites molécules en solution on utilise souvent la valeur moyenne D = 
1,5 10−

5 m2 s–1. 
L’épaisseur de la couche limite de diffusion dépend de la taille de la cellule, de sa vitesse par 

rapport au fluide et de la viscosité de celui-ci. Pour des cellules phytoplanctoniques sphériques de 
diamètre ≤ 50 µm, l’épaisseur de la couche limite de diffusion est égale au rayon de la cellule et la 
vitesse de la cellule au sein du fluide est négligeable. 

 

3.2 Les mécanismes de concentration du CO2 
L’activité de l’enzyme primaire de carboxylation, la Ribulose-1,5 bi-phosphate carboxy-

lase/oxygénase (RubisCO), est restreinte à la fixation de 2CO . La RubisCO présente par ailleurs une 
faible affinité pour le substrat 2CO  : le Km a été évalué par Badger et al. (1998) à des valeurs com-
prises entre 20 et 70 µM. Compte tenu de ces valeurs de Km et de la faible concentration en 2CO  
dissous dans l’eau de mer (5 à 25 µM) l’activité photosynthétique du phytoplancton peut être limi-
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tée par la disponibilité du 2CO . Pour pallier à cette difficulté la plupart des algues phytoplancto-
niques a développé un mécanisme permettant d’élever la concentration en 2CO  intracellulaire par 
rapport à la concentration externe. Ces mécanismes connus sous le terme générique de CCM (pour 

2CO  concentrating mechanisms) incluent un transport actif du 2CO  et/ou du bicarbonate -
3HCO  à 

l’intérieur de la cellule et à l’intérieur des chloroplastes. Les travaux d’Amoroso et al. (1998) sur 
deux chlorophycées unicellulaires ont ainsi mis en évidence l’existence de deux systèmes de trans-
port à forte et faible affinités (Figure 55), dont l’expression est contrôlée par la concentration en 
substrat. 

 
 

Figure 55 : A, photosynthèse et absorption de DIC par Dunaliella tertiolecta en conditions de 
forte (symboles vides) ou faible (symboles pleins) concentrations en subs-
trat (respectivement 200 µM et 1 mM) : vitesse de dégagement d’O2 (■,□) et de trans-
port de -

3HCO  (●,○) au cours de la photosynthèse en relation avec la  concentration ex-
terne en -

3HCO . B, vitesse de transport de 2CO  (▲,△) en relation avec la  concentration 
externe en 2CO . C et D, identiques à A et B, pour les chloroplastes isolés de D. tertio-
lecta (d’après Amoroso et al., 1998). 

 

L’anhydrase carbonique (CA), qui accélère la vitesse de conversion de 2CO  en -
3HCO  est 

également mentionnée dans la majorité des CCM. Par ailleurs, des différences significatives 
d’efficacité de la RubisCO existent entre les différentes espèces eucaryotes et procaryotes (Badger 
et al., 1998) ; ces différences taxonomique semblent être le reflet direct de l’efficacité des CCM : la 
diminution de l’affinité de la RubisCO pour le 2CO  est parallèle à l’augmentation des capacités des 
organismes à concentrer le DIC (Tortell, 2000). 
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Tableau V : Constantes d’affinité apparentes (K½) – moyennes ± écart-type – de l’absorption  de

2CO  et de -
3HCO  par des cellules ou des chloroplastes isolés de Chlamydomo-

nas reinhardtii et Dunaliella tertiolecta en conditions de [DIC] élevée (1mM) ou 
faible (200 µM) (d’après Amoroso et al., 1998). 

  [DIC] 
(µM) 

[ -
3HCO ] 

(µM) 
[ 2CO ] 
(µM) 

C. reinhardtii     
cellules entières [DIC] élevée 436  ± 80 316  ± 35 8.3  ± 0.9 

 [DIC] faible 101  ± 9 78  ± 7 0.9  ± 0.1 
chloroplastes [DIC] élevée 585  ± 59 446  ± 45 6.8  ± 0.8 

 [DIC] faible 45  ± 9 33  ± 6 0.6  ± 0.1 

D. tertiolecta     

cellules entières [DIC] élevée 541  ± 55 362  ± 33 13.9  ± 2 
 [DIC] faible 195  ± 32 143  ± 17.4 1.7  ± 0.2 

chloroplastes [DIC] élevée 318  ± 38 203  ± 12 5.8  ± 0.6 
 [DIC] faible 89  ± 12 58  ± 5 0.5  ± 0.08 

3.3 L’incorporation du carbone dans la matière organique 
L’absorption de DIC n’est que la première étape de l’assimilation photosynthétique du car-

bone. Tous les photoautotrophes oxygéniques incorporent ensuite le CO2 dans la matière organique 
en utilisant 4 électrons et 4 protons par molécule de carbohydrate formée. Ces 4 électrons et ces 4 
protons proviennent de la réaction d’oxydation de l’eau qui se produit au niveau du PSII après ab-
sorption de 8 photons : 

2 H2O  → O2 + 4 H+ + 4 e−
 

Le CO2 est ensuite réduit au cours de la réaction de carboxylation dont la forme générale est : 

CO2 + 4 H+ + 4 e−  → CH2O + H2O 
La réaction globale peut donc s’écrire de la façon suivante : 

CO2 + 2 H2O + 8 photons  → CH2O + H2O + O2 
L’incorporation du carbone fait en réalité intervenir un ensemble de réactions enzymatiques 

séquentielles représentant les réactions “obscures” de la photosynthèse. C’est le cycle de Calvin 
dont la première étape est la conversion d’une molécule de Ribulose-1,5-BisPhosphate (RuBP) en 
deux molécules d’acide phosphoglycérique (3-PGA). Le 3-PGA contient trois atomes de carbone et 
ce type de métabolisme est appelé cycle en C3. L’enzyme responsable de la carboxylation est la 
Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygénase. Le carbone minéral peut également être fixé 
par une autre enzyme, la phosphoénolpyruvate-carboxylase (PEPcase), qui va catalyser la réaction 
de formation de l’oxaloacétate, molécule à 4 atomes de carbone, à partir du phosphoénolpyruvate. 
Ce type de métabolisme est appelé cycle en C4. Les deux métabolismes coexistent notamment chez 
les diatomées. 

La photorespiration intervient dans la fixation nette de carbone : le substrat O2 est alors en 
compétition avec CO2 au niveau de la RubisCO qui se comporte alors en oxygénase et le métabo-
lisme est alors détourné vers la voie du glycolate. Ceci s'accompagne d'une production de CO2 par 
les végétaux à la lumière. Les algues phytoplanctoniques, notamment les diatomées, réagissent à la 
première étape de la photorespiration par une excrétion de glycolate. Cette production de glycolate 
est importante et peut atteindre 20 à 30% de la production primaire (Jupin, 1996).  
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Figure 56 : Représentation schématique des voies majeures d'assimilation du carbone par le phy-

toplancton dans deux conditions physiologiques entraînant une photosynthèse réduite 
ou active. 

Figure 57 :  Exemples de distribution verti-
cale du glycolate dissous. 
(d'après Leboulanger et al., 
1997).  

 

 

 

 
L'excrétion de glycolate est également augmentée en conditions de limitation par les éléments 

nutritifs. Dans le milieu naturel, les teneurs en glycolate sont régulées par les processus de synthèse 
étroitement couplés au cycle nycthéméral (Leboulanger et al., 1997) et les processus d'absorption 
par les hétérotrophes (bactéries ?) et peut-être aussi le phytoplancton "autotrophe" (Figure 58). 
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Figure 58 : Variation nycthémérale de la concentration en glycolate dissous. a) campagne Dy-

naproc, b) campagne Antares 3, c) simulation à l'aide du modèle de Williams (1990) 
des variations nycthémérales reflétant l'utilisation du glycolate dissous par le compar-
timent hétérotrophe. (d'après Leboulanger et al., 1997). 

4 - Les rapports élémentaires 
Les premières mesures de composition élémentaire du plancton ont été réalisées par Redfield 

(1934) et ont conduit à définir un rapport moyen de la matière particulaire (C/N/P = 106/16/1).  Plus 
tard, on a pris l'habitude d'estimer l'exportation de carbone à partir des données de production nou-
velle en utilisant ce "rapport de Redfield" (Redfield et al., 1963) comme facteur de conversion entre 
le carbone, l'azote, et le phosphore. Brzezinski (1985) a par ailleurs évalué le rapport moyen Si/C 
chez les diatomées : Si/C = 0,13. Combinant les deux approches, la composition moyenne du maté-
riel particulaire devrait donc être la suivante : 

C / N / P / (Si) = 106 / 16 / 1 / (14) atomes / atomes 

Les rapports élémentaires sont commodes à utiliser mais ne se retrouvent pas toujours dans le 
milieu naturel et le rapport moyen de Redfield montre des variations importantes. Celles-ci ont deux 
origines principales : 

1) la composition des organismes planctoniques eux-mêmes, 
2) des vitesses de régénération différentes entre les éléments. 

Les études classiques ainsi que les premiers modèles développés en océanographie ont géné-
ralement séparé les mécanismes de contrôle du métabolisme carboné (sous l'influence de la lumière 
) des effets de la limitation en azote sur l'absorption des nutriments. Sciandra et al. (1997) ont mis 
l'accent sur la nécessité d'intégrer les deux approches, étant donné le couplage intrinsèque des méta-
bolismes du carbone et de l'azote, couplage réalisé au moins à trois niveaux : 
1) au niveau structural : le couplage est ici évident puisque la croissance des orga-

nismes est directement liée à leur capacité de synthèse protéique et demande donc 
des apports significatifs d'azote et de carbone, dans un rapport relativement contraint, 
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2) au niveau fonctionnel : la limitation par l'azote agit à la fois sur les réactions claires 
et les réactions obscures de la photosynthèse. L'efficacité de l'utilisation de la lumière 
dépend ainsi de la disponibilité de certaines apoprotéines impliquées dans la struc-
ture des antennes collectrices ; hors, la déficience en azote est susceptible de dimi-
nuer de façon drastique la concentration en chlorophylle a des algues unicellu-
laires. De même, la fixation de carbone est réalisée par la RubisCO, protéine enzy-
matique qui constitue le réservoir azoté majeur des plantes ; en cas de limitation par 
l'azote, ce pool peut être remobilisé vers le métabolisme des acides aminés et la syn-
thèse de protéines structurales, 

3)  au niveau énergétique : certains substrats tels que le NAD(P)H2 ou l'ATP, produits 
par les réactions claires de la photosynthèse, sont utilisés par des réactions compéti-
tives de réduction du CO2 et de réduction des formes oxydées d'autres éléments mi-
néraux, dont l'azote et le soufre, par exemple. Cette compétition intracellulaire pour 
l'énergie entre les voies d'assimilation du carbone et de l'azote dépend du type et du 
degré de la limitation, mais aussi du degré d'oxydation des substrats minéraux azotés 
(NO3

-, NO2
-, NH4

+). 

La compréhension des phénomènes à grande échelle et leur modélisation passe donc aussi par 
la compréhension et la modélisation des phénomènes à l'échelle microscopique. Ceci est bien illus-
tré par l'approche de Westbroek et al. (1993) (Figure 59). 

 
Figure 59 : système de modèles et échelles de temps des processus (d'après Westbroek et al., 

1993). 

échelles
de temps
(années)

0.001 - 0.01

0.01 - 0.3

0.3 - 1

modèles de production

niveau de l’organisme niveau de la population

organisation
cellulaire

vs.
environnement

floraison
vs.

environnement
●

cycle saisonnier

1 - 1 000

modèles de préservation

bioturbation diagénèse précoce

diagénèse tardive
> 1 000

modèles d’archive

modèles de transformation

POC0.01 - 10

POC PIC, BSi

eaux intermédiaires

eaux profondes

PIC, BSi



75 
 

4.1 La composition élémentaire du plancton 

4.1.1 Le rapport pondéral C/Chla 
L'étude de la distribution du matériel organique en mer pose un certain nombre de problèmes 

parmi lesquels : 

– la partition entre autotrophes et hétérotrophes, 
– la partition entre organismes vivants et matériel détritique, 

– la détermination des taux de croissance, dans le cas général où la biomasse est éva-
luée par la concentration pigmentaire. 

Une première estimation peut être effectuée en se basant sur les rapports C/Chla. Ce rapport 
est cependant très variable et Cloern (1995) indique une plage de variation très large entre 10 et 330 
mg C (mg Chla)-1. Les causes de cette forte variabilité sont multiples et incluent en particulier les 
processus d'adaptation à la lumière, l'effet de la température et l'influence de la limitation par 
les nutriments. Le rapport C/Chla est susceptible de varier également selon l'espèce ou du moins le 
groupe taxinomique. Pondaven (1997) indique ainsi que les nanoflagellés autotrophes ont un rap-
port C/Chla compris entre 50 et 100 mg C (mg Chla)-1, tandis que les diatomées présentent une 
plage de variation plus étroite entre 30 et 50 mg C (mg Chla)-1. 

Ces variations sont à relier aux modifications de la composition élémentaire des algues phy-
toplanctoniques en fonction de la lumière (Figure 60). 

 
 

 

Figure 60 : Variation du quota de carbone de trois espèces phytoplanctoniques en fonction de 
l'intensité lumineuse de croissance. a) Isochrysis galbana, b) Thalassiosira weissflogii, 
c) Prorocentrum micans. (d'après Zonneveld et al., 1997). 

Les modifications du rapport C/Chla sont également liées à la variation du contenu pigmen-
taire en fonction des conditions de lumière et au phénomène de photoadaptation chez les algues 
phytoplanctoniques. La photoadaptation se caractérise en effet par une augmentation de la taille 
des unités photosynthétiques (PSU ou Photosynthetic Units) chez les algues se développant sous 
une faible intensité lumineuse, et une diminution de la taille des PSU chez les algues se développant 
sous une forte intensité lumineuse. Cette adaptation réversible peut être représentée par le modèle 
conceptuel de Falkowski (1983) (Figure 61). La taille des unités photosynthétiques augmente au 
fur et à mesure que les algues s'adaptent aux faibles intensités lumineuses. Ces algues sont capables 
d'utiliser de faibles énergies lumineuses avec une efficacité αcel accrue par rapport aux algues adap-
tées aux fortes intensités lumineuses. Chez ces dernières, c'est le nombre des PSU qui augmente, 
résultant en un accroissement du potentiel photosynthétique cel

maxP . 
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Figure 61 :  Représentation schématique des modifi-
cations affectant les unités photosynthé-
tiques au cours de l'adaptation aux fortes 
et faibles intensités lumineuses (d'après 
Falkowski, 1983). 

 

La caractéristique principale des algues planctoniques est leur capacité d'adaptation à des va-
riations rapides de lumière par des changements rapides de leur pigmentation, phénomène qui 
n'est jamais observé chez les végétaux supérieurs. Ainsi, des variations de la pigmentation ont pu 
être observées chez des cyanophycées, 15 minutes seulement après transfert à un nouveau régime 
lumineux. Le turn-over des chlorophylles a pu être d'autre part estimé entre 3 à 9 heures chez Skele-
tonema costatum. 

Figure 62 :  variation du rapport N/C et du 
quota cellulaire en chlorophylle a 
chez Dunaliella tertiolecta lors du 
passage de forte intensité lumi-
neuse (HL : 430 µE m-2 s-1) à 
faible intensité lumineuse (LL : 
72µE m-2 s-1) et inversement. 
(d'après Sciandra et al., 1997). 

 

Ces adaptations aux conditions lumineuses ambiantes vont se traduire par des modifications 
du quota cellulaire en chlorophylle a. Cette adaptation est particulièrement importante chez les 
Chlorophycées : le contenu pigmentaire de Dunaliella tertiolecta peut ainsi être multiplié par 5 
lorsque l'énergie lumineuse varie de 600 à 30 µE m-2 s-1, tandis que pour la diatomée Skeletonema 
costatum, une telle variation n'induit qu'un doublement du contenu pigmentaire. Sciandra et al. 
(1997) ont obtenu également une variation du contenu en chlorophylle a d'un facteur 4 lors du 
transfert de Dunaliella tertiolecta de 430 à 72 µE m-2 s-1, processus totalement réversible s'effec-
tuant sur une durée de l'ordre de 2 heures (Figure 62). D'une manière générale, la variation du con-
tenu pigmentaire est plus importante chez les chlorophycées, en comparaison des diatomées et des 
dinoflagellés. 

Malgré la multiplicité des facteurs susceptibles d'agir sur le rapport C/Chla, il est intéressant 
de constater qu'en situation de bloom, différents auteurs rapportent des valeurs relativement 
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proches, toujours voisines de 40-50 mg C (mg Chla)-1. Les raisons en sont probablement qu'au bout 
du compte le rapport peut être estimé en se basant sur seulement trois paramètres : la température, 
l'éclairement journalier et le taux de croissance des organismes. Ce dernier paramètre intègre en 
effet les effets multiples, notamment les interactions entre les métabolisme du carbone et de l'azote 
par la biais de la limitation nutritionnelle ou lumineuse. Cloern (1995) a ainsi pu établir une relation 
empirique permettant d'évaluer le rapport grâce à l'équation suivante : 

'0,01540,003/CChl I0,059T0,050 µ××⋅+= ⋅−⋅ eea  

T : température (°C), 

I : éclairement journalier (E m-2 j-1), 
µ' : taux de croissance normalisé par rapport au taux de croissance maximum obtenu en 

l'absence de limitation nutritionnelle. 

 
Figure 63 : Relation entre le rapport Chla/C calculé par la formule et le rapport Chla/C mesuré sur 

219 échantillons de cultures unialgales. Les unités sont en mg Chla (mg C)-1(d'après 
Cloern et al., 1995). 

 

4.1.2 Le rapport molaire C/N 
Dans les conditions naturelles, les organismes possèdent des rapports C/N parfois très diffé-

rents du rapport moyen de Redfield. Ainsi, les bactéries, possédant une paroi de peptidoglycane 
riche en azote, présentent généralement des rapports C/N faibles voisins de 4. Kähler et al. (1997) 
ont mesuré des rapports variant entre 3,3 et 4,3 pour les bactéries du secteur Atlantique de l'Océan 
Austral. En ce qui concerne les algues phytoplanctoniques, le rapport C/N s'approche du rapport 
de Redfield, en particulier chez les diatomées où il varie entre 5 et 6 (Jahnke, 1989). Chez certaines 
espèces particulières produisant des mucilages enrichis en composés polysaccharidiques, tel que 
Phaeocystis pouchetii le rapport peut être plus élevé et Jahnke (1989) évoque des valeurs de 7,6 ± 
0,1 chez les cellules flagellées et 7,8 ± 1,4 pour les formes coloniales. D'autre part, pour une espèce 
donnée, le rapport C/N est susceptible de montrer de fortes variations liées aux conditions environ-
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nementales (Figure 62) ; Sciandra et al.(1997) ont montré que le rapport C/N varie entre des valeurs 
proches du rapport de Redfield et des valeurs de l'ordre de 20, selon les conditions de lumière chez 
des populations de Dunaliella tertiolecta cultivées en conditions limitantes en azote. La modifica-
tion de l'environnement lumineux se traduit à la fois par des modifications du rapport C/N et 
du rapport C/Chla. 

 
Figure 64 : Relations entre le rapport N/C et le rapport Chla/C lors du passage de forte intensité 

lumineuse (HL : 430 µE m-2 s-1) à faible intensité lumineuse (LL : 72µE m-2 s-1) et in-
versement : respectivement HL → HL(LL) et LL → LL(HL). Les grands symboles re-
présentent les valeurs en steady state atteintes juste avant la perturbation lumineuse 
(d'après Sciandra et al., 1997). 

Les rapports C/N des organismes zooplanctoniques sont également variables mais tendent 
à être plus faibles que ceux du phytoplancton. Chez les copépodes un cycle saisonnier est observé. 
Ce cycle est lié à l'utilisation des réserves lipidiques au moment de la ponte des femelles, ce qui 
provoque alors une diminution du rapport C/N (Irigoien et al.,1998). D'une façon générale cepen-
dant, les rapports C/N sont voisins de 4 durant la période productive. Thibault et al. (1994) ont me-
suré des rapports variant entre 3 et  4,5 chez les populations zooplanctoniques printanières de la 
Mer d'Alboran et indiquent que ces valeurs sont proches de la moyenne du zooplancton méditerra-
néen établie par Gorsky et al. (1988) : C/N = 4,2 ±  0,9. Des rapports plus faibles caractérisent la 
fraction de taille supérieure à 500 µm et, selon Gorsky et al. (1988), ces rapports C/N < 4 représen-
tent les grands organismes gélatineux (siphonophores, salpes et appendiculaires). 

De nombreux organismes planctoniques possèdent un excès de carbone, soit sous forme de 
thèque organique soit sous forme de structures squelettiques calcaires essentiellement sous 
forme CaCO3 (avec des proportions plus faibles et variables d'autres composés comme MgCO3). 
L'exportation de carbone dans les écosystèmes dominés par ce type d'organisme va donc montrer un 
déséquilibre par rapport à l'azote. Dans les conditions normales (steady state), chaque atome d'azote 
provenant des apports allochtones permettra l'exportation d'un nombre d'atomes de carbone plus 
important par rapport à ce qui peut être prédit à partir du rapport de Redfield. 

Ainsi, certains dinoflagellés possèdent une thèque organique, généralement constituée de cel-
lulose, ce qui contribue à augmenter le contenu en carbone de ces organismes. Wynne et al. (1982) 
rapportent ainsi un rapport C/N = 13,9 dans un bloom de Peridinium cinctum du lac Kinneret en 
Israël. Dans le même ordre d'idée, Haug et al. (1973) ont observé dans le Trondheimsfjord des te-
neurs en carbohydrates insolubles atteignant 35-52% de la matière organique dans des eaux riches 
en dinoflagellés, alors que cette teneur est plutôt de l'ordre de 10% en l'absence de ces organismes. 
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Les organismes à squelette calcaire incluent les coccolithophoridés, mais aussi des proto-

zoaires (foraminifères) et des métazoaires appartenant notamment au groupe des ptéropodes. Le-
gendre & Le Fèvre (1991) indiquent des rapports C/N variant entre 6,4 et 9,7 pour les ptéropodes. 

4.1.3 Les rapports molaires Si/C/N 
 On pourrait s'attendre à observer des rapports Si/C relativement stables, puisque ce rapport 

concerne presqu'exclusivement le groupe des diatomées. Brzezinski (1985) a cependant montré que 
le rapport est différent selon qu'on s'adresse à des espèces de grande taille  (Si/C ≈ 0,13) ou à des 
espèces nanoplanctoniques (Si/C ≈ 0,09). Pourtant, la distinction ne s'arrête probablement là et ce 
rapport Si/C est certainement susceptible de fortes variations reflétant : 

1) des variations interspécifiques, 
2)  les conditions nutritionnelles de croissance. 

Figure 65 :  Relation entre le biovolume cellulaire 
et le contenu en silice biogénique de 
diatomées d'eau douce (¡) et marines 
(n). (d'après Conley et al., 1989). 

 

 

Conley et al. (1989) ont comparé les rapports Si/C des diatomées marines et des diatomées 
d'eau douce. L'un des résultats principaux est la relation linéaire entre la teneur en silice biogé-
nique et le volume cellulaire, pour les deux populations. Cela reflète les conditions expérimentales 
puisque la plupart des valeurs mesurées l'ont été sur des cultures phytoplanctoniques, en condition 
de non limitation nutritionnelle. 

Conley et al. (1989) mettent aussi en évidence les différences des rapports Si/C entre les 
diatomées marines (rapport de Brzezinski, 1985) et les diatomées d'eau douce dont le rapport 
moyen a été évalué à 0,79 (Sicko-Goad et al., 1984). Pour Conley et al. (1989), ces différences cor-
respondent soit à des stratégies évolutives différentes, soit à des adaptations nutritionnelles diffé-
rentes. 

1) différences de stratégie : les différences de rapport Si/C peuvent correspondre à 
deux types de stratégie de survie différents. En eau douce, la limitation par les nutri-
ments produit une sédimentation rapide des diatomées hors de l'hypolimnion (Tilman 
& Kilham, 1976). Cette sédimentation n'est pas une phase terminale pour la plupart 
des organismes qui peuvent revenir en surface à la faveur des phénomènes d'upwel-
ling fréquents dans les lacs. Pour les diatomées marines, au contraire la sédimenta-
tion peut être néfaste et le retour dans la couche de surface est sans doute plus diffi-
cile, tout au moins en zone océanique. La diminution du quota de silice biogénique 
peut ainsi représenter un avantage pour les diatomées marines. Cette explication ne 
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s'applique toutefois pas au domaine côtier où la sédimentation est considérée comme 
une stratégie de survie (Smetacek, 1985). 

2) adaptation nutritionnelle : Conley et al.(1989) notent qu'il existe généralement une 
relation entre [Si(OH)4] et la silicification des diatomées. D'autre part, les diatomées 
cultivées en condition de limitation par l'acide orthosilicique présentent des contenus 
en silice biogénique diminués, tant dans le milieu marin (Paasche, 1973) qu'en eau 
douce d'ailleurs (Tilman & Kilham, 1976). Cette explication est également limitée 
puisque Conley et al.(1989) notent que, malgré des concentrations plus élevées, 
l'acide orthosilicique finit aussi par être épuisé dans certains écosystèmes lacustres. 

Finalement, un des paramètres qui n'est pas pris en compte est tout simplement la différence 
majeure entre les deux types de communautés. Les eaux douces sont en effet généralement do-
minées par des diatomées pennées, tandis que le phytoplancton marin est dominé par les diatomées 
centriques. Une exception majeure à ce dernier point est représentée par l'Océan Austral où les 
diatomées pennées dominent très souvent les assemblages. Hors c'est dans cette région que sont 
reportés les rapports Si/C les plus élevés : les rapports de production, caractéristiques du phyto-
plancton vivant, varient entre 0,23 et 0,43 dans la zone du Front Polaire Antarctique et  Nelson & 
Smith (1986) indiquent des valeurs comprises entre 0,15 et 1,00 (valeurs intégrées) pour la floraison 
de la Mer de Ross. 

La carence en métaux peut aussi provoque des modifications du rapport Si/N (Hutchins & 
Bruland, 1998).  

4.2 Modifications biogéochimiques des rapports élémentaires 

4.2.1 Le contrôle du rapport C/N dans les eaux de surface 
Les travaux réalisés par Daly et al. (1999) dans la polynie NEW (Northeast Water) du plateau 

continental du Groenland ont montré que la plupart des rapports C/N pour la matière organique 
(autotrophe ou hétérotrophe, particulaire ou dissoute) excèdent les valeurs de Redfield dans cet éco-
système arctique (Tableau VI). C'est donc l'ensemble du fonctionnement du réseau trophique qui 
contrôle le rapport C/N de la matière finalement exportée. De ce fait on peut s'attendre à de fortes 
différences régionales, liées notamment à la température, à la disponibilité de la lumière (turbu-
lence) et aux conditions nutritionnelles. L'un des résultats de Daly et al. (1999) concerne la distribu-
tion verticale du rapport ρC/ρN (voirFigure 66) ; celui-ci présente en effet des valeurs élevées en 
surface puis décroît en profondeur et ne se rapproche du rapport de Redfield que pour des teneurs 
non limitantes en azote et de faibles niveaux d'éclairement (0,1 % I0), ce qui est à rapprocher des 
observations de Tett et al. (1985) (voir § 4.2.2). 

Daly et al. (1999) passent en revue les différents facteurs susceptibles de modifier les rapports 
C/N dans les eaux de surface : 

1) l'accumulation saisonnière de COD enrichi en C du fait d'une faible activité bactérienne, 

2) la limitation nutritionnelle du phytoplancton (colimitation par l'azote et le silicium) qui ré-
sulte en une diminution des protéines cellulaires et une augmentation des réserves lipi-
diques et polysaccharidiques, 

3) la composition spécifique du phytoplancton avec la présence d'une espèce dominante pro-
ductrice de mucilage (Chaetoceros sociale), 

4) la dominance du zooplancton par des copépodes à réserves lipidiques élevées, la produc-
tion de pelotes fécales enrichies en C (liée au broutage sur des populations phytoplancto-
niques limitées) et l'excrétion de MOD. 
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C'est donc l'ensemble du fonctionnement du réseau trophique qui contrôle le rapport C/N de 

la matière finalement exportée. De ce fait on peut s'attendre à de fortes différences régionales, liées 
notamment à la température, à la disponibilité de la lumière (turbulence) et aux conditions nutri-
tionnelles. 

Tableau VI : plages de variation et rapports C/N moyens mesurés de mai à août 1993 dans la 
couche euphotique de la polynie côtière NEW au nord-est du Groenland (d'après Da-
ly et al., 1999). 

 rapports C/N 

compartiment dissous   

ΔDIC/ΔNO3 (calcul d'anomalies) 9,8 (6,6 – 12,9) 

DOC/DON 19,3 (18,3 – 19,6) 

compartiment particulaire   

microplancton   
POC/PON 8,9 (8,5 – 9,3) 

ρC/ρN 12,9 (11,4 – 14,8) 

copépodes (Calanus hyperboreus ♀)   

C/N corporel 9,6 (8,9 – 10,4) 

CO2/NH4 reminéralisation 8,8 (4,6 – 16,4) 
C/N pelotes fécales 33,2 (22,8 – 48,0) 

rapport de Redfield et al. (1963) 6,6  
rapport de Takahashi et al. (1985) 7,6  

 

 
Figure 66 : Distribution verticale des rapports molaires C/N de la matière organique particulaire 

(POM), des rapports d'absorption C/N et de la concentration en nitrates des eaux de la  
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polynie côtière NEW au nord-est du Groenland en période estivale ; le rapport de Red-
field est indiqué par le triangle noir sur l'axe C/N (d'après Daly et al., 1999). 

Daly et al. (1999) attirent l'attention sur le risque d'utiliser le rapport de Redfield dans l'esti-
mation de la production exportée. Selon le rapport de conversion utilisé la production exportée peut 
être en effet plus ou moins fortement sous-estimée (Tableau VII). 

Tableau VII : estimation de la production de carbone exportée à partir de différents facteurs de 
conversion (d'après Daly et al., 1999). 

facteur de conversion Production nouvelle 
mmol C m-2 j-1 

rapport de Redfield C/N = 6,6 26,3 
rapport de Takahashi C/N = 7,6 30,2 

POC/PON = 8,9 35,4 

ρC/ρN = 8,9 (entre 100% et 30% I0) 35,4 

ΔDIC/ΔNO3 = 9,8 39,0 

4.2.2 La variabilité des rapports élémentaires C/N/P en milieu côtier 
Jørgensen (1996) a montré les modifications affectant la composition élémentaire du matériel 

particulaire dans la baie d'Aarhus (Kattegat). Dans cet écosystème, se produit une perte préféren-
tielle de phosphore par rapport au carbone au fur et à mesure que le matériel planctonique frais 
sédimente dans la colonne d'eau. Ceci se traduit par une augmentation du rapport C/P qui évolue 
ainsi de valeurs proches du rapport de Redfield à des valeurs supérieurs (C/P = 155) dans les pièges 
à sédiment situées au-dessus du sédiment. A l'intérieur du sédiment cependant, les phosphates sont 
séquestrés plus efficacement que le carbone organique et le rapport C/P décroît en profondeur, at-
teignant une valeur C/P = 133 sous la zone de mélange du sédiment . Le rapport C/N évolue un peu 
de la même façon. Dans la colonne d'eau, l'azote est reminéralisé plus rapidement que le car-
bone, ce qui provoque une augmentation du rapport C/N de valeurs proches de 6,5 dans le maté-
riel phytoplanctonique frais, jusqu'à une valeur C/N = 8,1 dans les pièges à sédiment. Contrairement 
au phosphore, la perte relative d'azote se poursuit dans le sédiment et on atteint ainsi des valeurs 
élevées C/N = 11 sous la zone de mélange du sédiment. 

 
Figure 67 : Exemple d'utilisation de la méthode de Steele & Baird (1961), permettant d'évaluer la 

part du COP détritique. 
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En milieu côtier, une part importante de la matière organique particulaire se trouve sous forme 

détritique. On peut utiliser la relation entre [COP] et [Chla] pour évaluer cette part détritique. C'est 
la méthode statistique de Steele & Baird (1961) qui permet d'évaluer la quantité de COP détri-
tique correspondant à l'intercepte de la droite de régression sur l'axe de [COP] (Figure 67). Cette 
méthode ne permet toutefois pas de quantifier le COP d'origine continentale mais permet d'évaluer 
l'ensemble du COP détritique, c'est-à-dire correspondant aux organismes phytoplanctoniques morts 
et aux apports allochtones. 

Cette méthode a été utilisée par Tett et al. (1985) pour distinguer la matière organique détri-
tique de la matière phytoplanctonique dans les eaux du Loch Creran (Figure 68). Ces travaux met-
tent en évidence la grande variabilité des rapports C/N, qu'il s'agisse de la matière organique totale 
ou de la fraction associée au phytoplancton. Tett et al. (1985) critiquent les rapports de Redfield en 
évoquant la qualité des données utilisées dans le calcul initial de Redfield (1958) et en indiquant 
que le phytoplancton peut présenter des rapports C/N/P proches des rapports de Redfield en 
condition de croissance suboptimale. Des rapports proches des rapports de Redfield sont ainsi 
observés dans les eaux du Loch Creran où Sk. costatum se développait avec un taux de croissance 
de seulement 12-32% du µmax et Tett et al. (1985) citent les travaux de Perry (1976) qui a observé 
des rapports C/N/P de 152/17/1 dans les eaux de surface (1-70 m) du Pacifique Nord Central et des 
rapports 115/15/1, proches des rapports de Redfield, en profondeur (80-120 m) c'est-à-dire vrai-
semblablement en conditions de limitation par la lumière. 

 
  

Figure 68 : Floraison phytoplanctonique du Loch Creran, printemps 1973. a) [Chla] moyenne 
(µg l-1) et concentration de Skeletonema costatum (106 cel. l-1), b) [NO3

- + NO2
-] et 

[PO4
3-] (µM), c) [COP] totale (PC) et phytoplanctonique (PPC), d) [NOP] totale (PN) 

et phytoplanctonique (PPN), e)  [POP] totale (PP) et phytoplanctonique (PPP), 
f) rapport C/N de la matière organique totale, g) rapport C/P de la matière organique 
totale, h) rapports C/N et C/P de la matière organique phytoplanctonique et taux de 
croissance journalier du phytoplancton, µ (j-1) – les rapports de Redfield (R) corres-
pondants sont indiqué sur l'axe des rapports élémentaires. (d'après Tett et al., 1985). 

 
En milieu océanique, la variabilité des rapports C/N est liée au cycle saisonnier. D'une fa-

çon générale, les rapports dans le matériel particulaire tendent à évoluer à partir de rapports proches 
de Redfield, au moment des floraisons, vers des rapports plus élevés traduisant le recyclage plus 
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rapide ou l'utilisation plus efficace de l'azote phytoplanctonique par le compartiment hétérotrophe. 
L'activité des hétérotrophes modifie la composition du matériel particulaire. Ainsi, Cowie et 
Hedges (1996) ont montré la diminution de la teneur en protéine de la diatomée Thalassiosira 
weissflogii dans les pelotes fécales de Calanus pacificus ; ceci a pour résultat une diminution du 
rapport moyen C/N qui passe de 5,9 dans les diatomées à 7,0 dans les pelotes fécales. D'une façon 
générale, la matière particulaire sédimentant dans la couche de surface présente des rapports C/N 
plus élevés que le phytoplancton présent. Ainsi, Fernandez et al. (1995) ont mesuré une augmenta-
tion des rapports C/N entre le matériel en suspension (C/N = 6,9-7,4) et le matériel sédimentant à 
50 m de profondeur, dans les eaux du Golfe de Gascogne en période estivale (C/N = 9,5-12,2). 

 
Figure 69 : Modification de la composition de la matière particulaire au cours du broutage de Tha-

lassiosira weissflogii par le copépode Calanus pacificus (d'après Cowie & Hedges, 
1996). 
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