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ECTS : 3 Introduction à la biogéochimie 
 

Responsable : Swanne GONTHARET 
Laboratoire de rattachement : UMR-CNRS 8187 Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences ; Université du Littoral-
Côte d’opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 

Descriptif des objectifs  L’objectif de ce module est de fournir aux étudiants des connaissances fondamentales et 
pratiques en biogéochimie appliquée au milieu marin. Appréhender les grands cycles globaux 
des éléments majeurs (carbone, azote, phosphore, soufre, etc) ainsi que leur importance dans la 
structuration de l’écosystème marin, la productivité et le fonctionnement des réseaux 
trophiques. Comprendre les processus physiques, chimiques et biologiques (en particulier le rôle 
des microorganismes) qui régulent les grands cycles biogéochimiques de l’océan. Le contexte 
des changements climatiques et en particulier la perturbation du cycle du carbone seront 
abordés. 

Descriptif du 
Contenu 

- Histoire de la Terre et de la Vie: importance et rôle de l’Océan : Origine et cycle de l’eau 
(isotopes de l’oxygène et de l’hydrogène); Origine des éléments et composés dissous majeurs 
dans l’océan; Traçage des masses d’eau (utilisation des isotopes radioactifs et radiogéniques). 
- Introduction des grands cycles biogéochimiques : Les grands cycles biogéochimiques (C, N, P, S) 
à l’échelle des grands réservoirs terrestres; exemples des cycles longs et courts; notion de temps 
de résidence des éléments chimiques; Mesures de paramètres chimiques dans des échantillons 
d’eaux de mer: dosage de l’oxygène dissous par titrations successives (méthode Winkler) et 
dosage des nitrates et des phosphates par chromatographie ionique. 
- Formes et flux du carbone dans l’océan : La pompe biologique; Nature et origine du carbone 
organique et inorganique dans l’océan; Répartition des carbonates à la surface des sédiments. 
- Dégradation de la matière organique (MO) aux interfaces en milieu marin et le rôle du 
compartiment sédimentaire dans son piégeage : Détermination de la nature et de l’origine de la 

MO sédimentaire grâce à différents outils géochimiques (rapport TOC/TN, valeurs de 13
C et de 


15

N, biomarqueurs lipidiques); Notions des processus de dégradation de la MO dans les 
sédiments; Rôle des micro-organismes dans les cycles biogéochimiques en tant que médiateurs 
des transformations des formes des éléments chimiques (phototrophie, hétérotrophie, 
chimiosynthèse) en milieux oxyque, suboxyque et anoxique. 
- Couplage entre variabilité du climat et cycles biogéochimiques et effet du changement 
climatique anthropique sur certains cycles biogéochimiques (en particulier le cycle du carbone). 

Organisation 
pédagogique 

Cours: 15 h 
TD: 5 h 
TP: 5 h 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances fondamentales et pratiques en biogéochimie. Comprendre l’origine et l’évolution 
des principaux phénomènes biogéochimiques qui régissent le système « Océan » en utilisant 
une approche interdisciplinaire (physique, chimie, géologie, biologie). Utiliser différents outils 
biogéochimiques (rapports élémentaires, isotopes (radioactifs, radiogéniques, stables), 
biomarqueurs lipidiques). Appréhender l’importance de l’activité biologique et du compartiment 
sédimentaire dans les transformations des éléments (C, N, P, S, etc). Etre sensibilisé aux 
problématiques écologiques actuelles et aux outils mis en œuvre dans l’étude des écosystèmes. 
Savoir aborder l’étude d’un écosystème donné en tenant compte de ces différentes 
composantes; adapter les échelles d’observation et les niveaux d’intégration aux objectifs de 
travail et aux compartiments ciblés. 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Poursuite en formation Recherche ou Professionnalisante.  
Compétences utiles pour devenir chargé de mission, ingénieur d’étude ou de recherche dans un 
bureau d’étude, un laboratoire ou un organisme du public (collectivité territoriale) ou du privé. 

Modalités 
d’évaluation 

Examen final en français sur table sous forme de questions de cours et de synthèse sur une ou 
plusieurs thématiques vues dans le cadre de cette UE. Cet examen pourra concerner toutes les 
notions vues aussi bien en CM et en TD qu’en TP. 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Aucune connaissance particulière nécessaire si ce n'est qu'un parcours L en sciences de la terre 
et de l'univers (Biologie/Géologie/Chimie/Physique) permet d’avoir les pré-requis nécessaires 
pour suivre ce module.  
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Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. Quelques supports de cours pourront être proposés 
en anglais (notamment des articles scientifiques).  

Enseignants 
impliqués 

F. ARTIGAS (ULCO), G.  BEAUGRAND (CNRS), U. CHRISTAKI (ULCO), S. GONTHARET (ULCO), F. 
HENRY (ULCO), S. PHILIPPE (ULCO) 

 


