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Tandis que l’humanité est occupée à pomper 
du carbone dans l’atmosphère, l’océan se 
charge de l’absorber. Soluble dans l’eau de mer, 
le dioxyde de carbone peut ensuite pénétrer 
dans les organismes vivants. Le phytoplancton 
(plantes marines microscopiques) vit près de la 
surface des océans et intègre le carbone dans 
ses cellules grâce à la photosynthèse. Lors de la 
mort des organismes ou d’autres processus de 
la chaîne alimentaire, une partie de ce carbone 
finit par couler dans les profondeurs de 
l’océan, où il est stocké par l’eau de mer et les 
sédiments des fonds marins. Véritable entrepôt 
de stockage du carbone, l’océan est d’une 
importance vitale, car il ralentit sensiblement le 
changement climatique.

Ce phénomène est appelé «pompe biologique». 
«La pompe biologique désigne le transfert 
vertical de la matière organique dérivée de 
la photosynthèse à la surface de l’océan vers 
les fonds marins», explique le Pr Katsumi 
Matsumoto de l’université du Minnesota. 
«Autrement dit, le dioxyde de carbone 
de l’atmosphère se déplace vers les eaux 
profondes où il peut être emprisonné pendant 
des siècles, voire davantage. Plus la pompe 
biologique est forte, plus elle rafraîchit le 
climat mondial en réduisant la quantité de 

dioxyde de carbone dans l’atmosphère.»

Cependant, la rapidité de ce phénomène est 
en partie déterminée par les communautés 
de phytoplancton impliquées. Selon 
les conditions environnementales, ces 
communautés de phytoplancton peuvent 
varier considérablement, ce qui affecte leur 
rôle dans le cycle mondial du carbone des 
océans. Le Pr Matsumoto travaille dans le 
domaine de la biogéochimie océanique. Il 
utilise des modélisations informatiques pour 
prédire le développement de ces organismes 
microscopiques ainsi que leur influence sur le 
cycle du carbone à l’échelle mondiale.

PHYTOPLANCTON
«Toutes les formes de vie se développent 
à partir des mêmes éléments, notamment 
le carbone (C), l’azote (N) et le phosphore 
(P)», explique le Pr Matsumoto. «Le carbone 
représente la structure de base des cellules, 
l’azote est un composant essentiel des 
protéines, et le phosphore est indispensable 
aux acides nucléiques tels que l’ADN.» Le 
Pr Matsumoto étudie le rapport C/N/P du 
phytoplancton: il se demande donc comment 
et pourquoi les proportions des trois éléments 
varient au sein de ces organismes.

PARLER COMME UN 
BIOGÉOCHIMISTE 
OCÉANIQUE
POMPE BIOLOGIQUE: capture et 
séquestration biologiques du carbone de 
l’atmosphère dans l’océan.

CYCLE DU CARBONE: ensemble de 
processus impliquant la transformation 
des composés du carbone, comme la 
photosynthèse, la respiration, la dégradation 
et la combustion.

SÉQUESTRATION DU CARBONE: 
processus de capture et de stockage 
du dioxyde de carbone présent dans 
l’atmosphère.

PHOTOSYNTHÈSE: processus chimique 
grâce auquel les plantes transforment le 
dioxyde de carbone, l’eau et la lumière en 
molécules organiques.

PHYTOPLANCTON: plantes marines 
microscopiques présentes dans les eaux de 
surface des océans.

TAXONOMIE: système de classification 
des organismes.

L’OCÉAN A UNE CAPACITÉ INCROYABLE À STOCKER LE CARBONE. IL ABSORBE UN 

TIERS DES ÉMISSIONS HUMAINES DEPUIS UN OU DEUX SIÈCLES, ET IL ABSORBERA 

UNE GRANDE PARTIE DE NOS ÉMISSIONS FUTURES. LES COMMUNAUTÉS DE 

PHYTOPLANCTON JOUENT UN RÔLE CLÉ DANS LE CYCLE DU CARBONE DE 

L’OCÉAN, CAR LE CARBONE EST EXTRAIT DE L’ATMOSPHÈRE ET TRANSFÉRÉ 

VERS LES PROFONDEURS DE L’OCÉAN POUR ÊTRE STOCKÉ SUR LE LONG TERME. 

LE PR KATSUMI MATSUMOTO DE L’UNIVERSITÉ DU MINNESOTA (ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE) SE SERT DE MODÈLES INFORMATIQUES POUR MIEUX COMPRENDRE 

CE PROCESSUS ET LE RÔLE DE CE DERNIER DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.
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profondes de l’océan reviennent dans les eaux 
de surface. Autrement dit, l’environnement 
du phytoplancton dispose de moins de N et 
de P. Si l’on ne se fie qu’au rapport Redfield, 
cela devrait affaiblir sensiblement la pompe 
biologique, car sans N ou P disponible, le 
phytoplancton ne peut pas capturer de C.

Or, les recherches du Pr Matsumoto 
démontrent que ce phénomène peut être 
en partie compensé par les autres facteurs 
affectant le rapport C/N/P qu’il a étudiés. «Les 
faibles niveaux de nutriments augmentent le 
rapport C/N/P dans les cellules. En d’autres 
termes, ils capturent proportionnellement 
plus de C que de N ou de P», explique le 
Pr Matsumoto. «Dans le même temps, la 
baisse de la quantité de nutriments et la hausse 
des températures favorisent les communautés 
d’espèces de phytoplancton riches en C, 
comme les cyanobactéries.» Ces réactions 
physiologiques et taxonomiques signifient que, 
même s’il est attendu que la pompe biologique 
continue à s’affaiblir considérablement d’ici à 
la fin du XXIe siècle, cette baisse pourrait être 
30 % inférieure à celle prévue dans un scénario 
de réchauffement climatique standard ne 
tenant pas compte de cette information.

Ces travaux impliquent de remettre en 
question un précédent historique. «Il y a un 
siècle environ, Alfred Redfield a découvert que 
le rapport C/N/P dans le plancton marin était 
stable et très semblable au rapport C/N/P de 
l’eau de mer. Il s’agit du «rapport Redfield», 
véritable pilier de l’océanographie biologique et 
chimique», précise le Pr Matsumoto. «Or, de 
récents travaux ont démontré que le rapport 
C/N/P dans le plancton pouvait en réalité 
varier considérablement. Je veux trouver un 
moyen d’intégrer cette variabilité dans les 
modèles océaniques et utiliser ces modèles 
pour explorer les impacts des variations sur 
le cycle du carbone des océans et le climat 
mondial.»

INFLUENCES SUR LE RAPPORT C/N/P
«En règle générale, la force de la pompe 
biologique est souvent limitée par la 
disponibilité des nutriments», déclare le 
Pr Matsumoto. «Tout comme les plantes 
de votre jardin, le phytoplancton marin se 
développe mieux lorsqu’il bénéficie d’un 
apport en N et P.» Cependant, les recherches 
montrent que cette explication est trop 
simpliste. En effet, elle suppose que le rapport 
C/N/P reste constant et qu’il suit le rapport 
Redfield. La vie réelle est souvent bien plus 
compliquée.

«Mes recherches ont permis d’identifier trois 
grands facteurs qui déterminent le rapport 
C/N/P dans le phytoplancton à différentes 
échelles», annonce le Pr Matsumoto. «Pour 
les cellules individuelles, le rapport C/N/P est 
déterminé par la disponibilité de N et de P, la 
température et le niveau de luminosité. Par 
exemple, lorsque P est peu présent dans l’eau 
de mer environnante, les cellules compensent: 
elles s’enrichissent en C et utilisent très 
peu de P.» Pourtant, le mystère n’en finit 
pas de s’épaissir, car beaucoup d’espèces 
de phytoplancton réagissent de manière 
différente à ces facteurs environnementaux. 
«La taxonomie est donc le deuxième grand 
facteur qui influe sur le rapport C/N/P. Par 
exemple, les cyanobactéries constituent 
un type de plancton particulièrement riche 
en C. Les communautés dans lesquelles 
ces espèces dominent afficheront donc un 
rapport C/N/P plus élevé.» Les effets de ces 
différentes espèces sur la pompe biologique 
mondiale dépendent de l’abondance de ces 
espèces à travers le monde: les endroits où la 
«productivité» est élevée (présence importante 

de phytoplancton) apporteront une plus 
grande contribution à la production mondiale 
que les zones où la productivité est faible. «Par 
conséquent, les trois mesures de contrôle sont 
la physiologie, la taxonomie et la productivité», 
conclut le Pr Matsumoto.

MODÉLISATION DU RAPPORT
«Les modèles numériques de l’océan sont 
des représentations mathématiques du 
fonctionnement réel de l’océan», explique 
le Pr Matsumoto. «Par exemple, les vents 
poussent les eaux de la surface de l’océan 
et génèrent des courants océaniques. 
Des équations permettent d’exprimer ce 
rapport entre les vents et les courants.» 
Les processus physiques et chimiques sont 
souvent plus faciles à modéliser, car les «lois» 
fondamentales régissant leur fonctionnement 
sont mieux comprises. D’un autre côté, les 
processus biologiques, tels que la productivité 
du phytoplancton, sont plus complexes et 
peuvent être trop simplifiés dans les modèles. 
Le Pr Matsumoto s’efforce de changer les 
choses. «De nombreuses équations liées 
aux processus biologiques reposent sur des 
observations», dévoile-t-il. «J’étudie les 
résultats des études observationnelles de 
la biogéochimie océanique et j’essaie de les 
distiller dans des équations simples que je peux 
ensuite incorporer dans mes modèles.»

À l’heure actuelle, le rapport Redfield est 
couramment utilisé pour modéliser les 
comportements océaniques tels que le 
cycle du carbone, mais comme nous l’avons 
vu, il n’offre pas toujours une image fidèle. 
Aujourd’hui, les océanographes peuvent 
utiliser les modèles du Pr Matsumoto 
au sein de leurs propres modèles afin de 
représenter les océans mondiaux avec un peu 
plus de réalisme. «Grâce à mes travaux, les 
scientifiques peuvent estimer la variation du 
rapport C/N/P du phytoplancton en fonction 
des conditions environnementales», se réjouit 
le Pr Matsumoto. «Cela permet ensuite de 
générer des modèles plus précis d’estimation 
du climat dans un passé très lointain, ainsi que 
les réactions de l’océan face au changement 
climatique actuel et futur.» 
DÉCOUVERTES
Les répercussions du réchauffement climatique 
actuel sur l’océan sont appelées «stratification 
thermique»: en effet, les «couches» d’eau à 
différentes profondeurs se mélangent moins 
qu’avant. Plus spécifiquement, il est moins 
probable que les nutriments des couches 



EXPLORER LES MÉTIERS DE LA 
BIOGÉOCHIMIE OCÉANIQUE

•  Les élèves peuvent s’intéresser à de nombreux organismes 
pour étudier l’océanographie ou des cours associés. Aux 

États-Unis d’Amérique, le programme NOAA Sea Grant aide 
les élèves à s’orienter vers l’océanographie, par exemple au 

moyen de bourses et de stages: seagrant.noaa.gov

•  Le département des sciences de la Terre et de 
l’environnement à l’université du Minnesota, où travaille 

le Pr Matsumoto, propose régulièrement des programmes 
de sensibilisation du public (cse.umn.edu/esci/initiatives). 
Le Pr Matsumoto dirige des ateliers dans des lycées locaux 
presque chaque été. Il donne également des conférences 
publiques et accueille les étudiants de premier cycle dans 

son groupe de recherche afin qu’ils collaborent à des «projets 
restreints». 

•  Selon le Pr Matsumoto, les postes dans la biogéochimie 
océanique se trouvent principalement dans le monde 

universitaire ou la recherche gouvernementale. D’après 
PayScale, le salaire moyen d’un océanographe aux États-Unis 

d’Amérique tourne autour des 70 000 USD.

LES CONSEILS DU PR MATSUMOTO

01   Trouvez un modèle qui vous inspire.

02   Impliquez-vous au niveau universitaire et intéressez-vous 
activement aux problématiques environnementales pour vous 
préparer à une carrière dans l’océanographie.

03   Conservez un bon équilibre vie personnelle/vie 
professionnelle. C’est indispensable pour réussir durablement 
dans la vie.

DE L’ÉCOLE AU MÉTIER DE 
BIOGÉOCHIMISTE OCÉANIQUE

Compte tenu de la nature transversale de la biogéochimie océanique, le 
Pr Matsumoto recommande de se familiariser avec les notions de base 
des STEM: physique, chimie, biologie et mathématiques. À l’université, 

les cours d’océanographie, de géochimie ou de sciences de la Terre 
sont extrêmement utiles, même si bien d’autres diplômes scientifiques 

apportent aussi le bagage requis.

Le Pr Matsumoto nous fait découvrir son 
domaine de recherche et nous parle de sa 
carrière.

QU’EST-CE QUE LA BIOGÉOCHIMIE 
OCÉANIQUE?
L’océanographie, qui désigne l’étude des 
océans, est un terme transversal très large. Elle 
englobe la physique (par exemple, courants 
océaniques, enthalpie), la chimie (par exemple, 
concentrations d’éléments et isotopes dans 
l’eau de mer), la biologie (par exemple, 
production biologique, respiration microbienne) 
et la géologie (par exemple, apport fluvial, 
sédimentation). La biogéochimie océanique est 
un sous-ensemble de l’océanographie en lien 
avec le cycle d’éléments importants sur des 
échelles de temps allant de quelques jours à des 
millénaires. Comme ces cycles impliquent des 
processus physiques, chimiques et biologiques, 
l’océanographie est transversale par nature.

EN QUOI VOTRE CARRIÈRE DE 
CHERCHEUR CONSISTE-T-ELLE?
En tant qu’océanographe spécialisé dans 
la chimie computationnelle, je mène des 
recherches sur de vastes sujets plus ou moins 
liés au cycle du carbone dans les océans du 
monde et à son rapport avec le système 

carbonique mondial. Les océans ont une 
influence majeure sur le dioxyde de carbone 
atmosphérique, qui constitue l’un des 
principaux vecteurs du changement climatique. 
Lors de mes recherches, je m’efforce de 
comprendre les facteurs quantitatifs importants 
du cycle du carbone pour les océans du monde 
dans les climats passés, présents et futurs.

QUELS SONT LES ASPECTS 
GRATIFIANTS DE VOTRE TRAVAIL?
La biogéochimie océanique est particulièrement 
importante dans le changement climatique. 
L’océan absorbe, et continuera à absorber, 
une grande partie du dioxyde de carbone 
libéré par la combustion des énergies fossiles. 
Les recherches dans des domaines tels que le 
phytoplancton marin et la pompe biologique 
sont indispensables pour bien comprendre le 
fonctionnement du cycle global du carbone 
et son importance dans les répercussions du 
changement climatique sur le monde entier.

SUR QUOI VOS PROCHAINS 
TRAVAUX PORTERONT-ILS?
J’ai deux idées en tête. Tout d’abord, j’envisage 
d’utiliser les données satellites pour quantifier à 
distance les rapports C/N/P du phytoplancton. 
Ces données concrètes compléteront mes 

travaux de modélisation théorique. Je compte 
aussi élargir mes travaux théoriques sur le 
phytoplancton afin d’intégrer le zooplancton. 
Ces animaux microscopiques se nourrissent 
du phytoplancton et se déplacent à la verticale 
dans les eaux océaniques. Ils constituent donc 
un élément important de la pompe biologique 
et ils peuvent modifier les rapports C/N/P 
du phytoplancton lorsque la biomasse de 
phytoplancton se dépose dans les fonds marins.

À QUELS PROBLÈMES LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE BIOGÉOCHIMISTES 
OCÉANIQUES DEVRA-T-ELLE FAIRE 
FACE?
Il est nécessaire de scinder les processus 
biologiques en mécanismes quantifiables afin 
de les modéliser avec précision, mais cette 
opération est plus difficile pour la biologie que 
pour la physique ou la chimie. Il est primordial 
de découvrir les équations qui sous-tendent 
ces processus. La nouvelle génération devra 
aussi comprendre comment traiter les énormes 
quantités de données collectées par les 
capteurs à distance, comme les satellites et les 
bouées autonomes. Ces ensembles de données 
seront indispensables à notre compréhension, 
mais uniquement si nous pouvons leur donner 
un sens de manière efficace.

À PROPOS DE LA BIOGÉOCHIMIE 

OCÉANIQUE
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Le Pr Katsumi Matsumoto se connecte à 
distance à des superordinateurs pour modéliser la 

biogéochimie des océans du monde.

Concentration de chlorophylle dans les océans. Les zones rouges indiquent de fortes concentrations du phytoplancton, tandis que les zones bleues indiquent de faibles concentrations de phytoplancton. Crédit: NASA et SeaWiFS

QUELS ÉTAIENT VOS CENTRES 
D’INTÉRÊT LORSQUE VOUS ÉTIEZ 
ENFANT?
Je me suis toujours intéressé à la nature. 
Quand j’étais petit, j’aimais partir en randonnée 
avec ma famille et attraper des insectes avec 
mes frères. À l’adolescence, je me préoccupais 
beaucoup de la protection et de la conservation 
de l’environnement.

QUI VOUS A INSPIRÉ UNE VOCATION 
SCIENTIFIQUE?
Personne n’était scientifique dans ma famille. 
Cela ne faisait pas partie de mon quotidien. 
Puis mon grand frère a fait des études assez 
poussées, ce qui m’a ouvert les yeux sur 
l’éducation supérieure. Par la suite, j’ai été 
inspiré par les connaissances immenses de 
mes professeurs de géosciences, tels que Tom 

Webb à l’université Brown et Wally Broecker à 
l’université Columbia.

QUELLES QUALITÉS ONT FAIT DE 
VOUS UN SCIENTIFIQUE ÉMÉRITE?
La persévérance est essentielle. Thomas 
Edison disait: «Le génie est fait d’un pour cent 
d’inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour 
cent de transpiration.» La persévérance est 
probablement l’une des principales raisons de 
chacune de mes réussites. Il y a aussi souvent 
un facteur chance, mais cette chance nécessite 
un minimum de persévérance.

COMMENT SURMONTEZ-VOUS LES 
OBSTACLES DANS VOTRE TRAVAIL?
Une fois encore, grâce à la persévérance. 
Je consacre autant de temps et d’efforts 
que possible à résoudre un problème, le plus 

souvent tout en apprenant auprès de mon 
entourage. Je m’arrête lorsque j’ai le sentiment 
d’avoir fait le maximum, puis je reviens sur ce 
problème un peu plus tard. Je parviens souvent 
à surmonter ces obstacles après avoir reproduit 
le processus plusieurs fois, même si cela peut 
prendre un certain temps!

DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER 
DANS VOTRE CARRIÈRE?
Je suis particulièrement fier des publications 
menées par mes étudiants. Je suis aussi fier 
des opportunités qui me sont offertes en 
tant que professeur invité. J’ai pris quelques 
congés sabbatiques qui m’ont permis de mener 
des recherches à Sydney, Hobart, Tokyo et 
Oxford.

COMMENT LE PR MATSUMOTO 
EST-IL DEVENU BIOGÉOCHIMISTE 

OCÉANIQUE?



CONNAISSANCES
1. Qu’est-ce que le phytoplancton?
2. En quoi le cycle global du carbone des océans consiste-t-il?

COMPRÉHENSION 
3.  Pouvez-vous expliquer l’importance de la pompe biologique dans le 

cadre du changement climatique?
4.  Pourquoi les processus physiques et chimiques sont-ils plus faciles à 

modéliser que les processus biologiques?

APPLICATION 
5.  Les températures des océans augmentent en raison du changement 

climatique. Selon vous, quelles pourraient être les répercussions sur la 
pompe biologique?

6.  De nombreux scientifiques défendent l’idée selon laquelle l’océan joue 
un rôle plus important que les arbres pour la séquestration du carbone. 
Selon vous, pourquoi cela pourrait-il être le cas?

ANALYSE 
7.  Selon vous, pourquoi le rapport Redfield est-il toujours utilisé dans les 

modélisations océanographiques, alors qu’il est reconnu comme étant 
trop simpliste?

8.  Selon vous, comment le zooplancton (qui se nourrit du phytoplancton) 
peut-il influer sur le rapport C/N/P du phytoplancton?

9.  Le Pr Matsumoto mentionne le recours à des données satellites 
pour compléter ses modèles. Selon vous, en quoi ces informations 
pourraient-elles améliorer ses modèles?

ÉVALUATION 
10.  Les recherches du Pr Matsumoto indiquent que la pompe biologique 

est susceptible de ne pas s’affaiblir autant que prévu. Selon vous, cela 
signifie-t-il que le monde peut relâcher ses efforts dans la lutte contre 
le changement climatique?

POINTS DE 
DISCUSSION

•  Le département des sciences de la Terre et de 
l’environnement de l’université du Minnesota dirige de 
nombreuses initiatives de sensibilisation, comme des 
symposiums pour les élèves, des ressources publiques 
et des projets publics associant sciences et arts. Pour en 
savoir plus, cliquez ici: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Cet article de la NASA contient des informations 
générales sur le phytoplancton et le rôle de ce dernier, 
y compris sur le suivi satellite des communautés de 
phytoplancton: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Cette vidéo fournit des informations générales sur 
le concept de fertilisation en fer, une technique 
controversée qui fournit au phytoplancton des nutriments 
supplémentaires pour favoriser la séquestration du 
carbone: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

RESSOURCES 

COMPLÉMENTAIRES

LA BIOGÉOCHIMIE 

OCÉANIQUE AVEC 

LE PR KATSUMI 

MATSUMOTO

En vous appuyant sur vos propres connaissances et sur ce que 
vous avez appris dans cet article, réalisez un schéma du cycle 
global du carbone dans les océans. Faites en sorte que votre 
schéma soit le plus clair et le plus attrayant possible. Assurez-
vous d’inclure:

• la photosynthèse;
• les chaînes alimentaires;
• les eaux de surfaces et les eaux profondes;
• les sédiments marins;
• le carbone atmosphérique;
• les émissions de carbone.

Une fois que vous avez terminé votre schéma, consultez 
quelques exemples en ligne. Incluent-ils des éléments que 
vous avez omis? Pouvez-vous compléter votre schéma avec 
de nouvelles informations?

Si le temps vous le permet, essayez d’imaginer à quoi les 
cycles des nutriments océaniques pourraient ressembler. 
Que pourrait inclure le cycle global de l’azote des océans? En 
quoi les activités humaines pourraient-elles l’affecter?

ACTIVITÉS QUE VOUS POUVEZ 

RÉALISER À LA MAISON OU EN 

CLASSE

cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Illustration des répercussions des futurs changements océaniques sur le rapport C/N/P du phytoplancton. Par exemple, le phytoplancton sera confiné dans une couche supérieure 
de l’océan, plus fine et exposée à la lumière du soleil, en raison de la stratification, et il sera donc exposé à davantage de lumière. Compte tenu de cette luminosité plus élevée (4), le 

phytoplancton pourra réaliser une photosynthèse plus rapide (plus de C) et/ou nécessiter moins de chlorophylle (moins de N), et donc s’enrichir en C.

Le Pr Matsumoto donne une conférence sur le rapport C/N/P du phytoplancton à Sydney (Australie).

Crédit: NASA

Le Pr Matsumoto installe une station météorologique sur le toit d’un bâtiment.
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