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fixent l’azote dans des conditions aérobies. Le genre Oscillatoria, qui 
utilise le sulfure d’hydrogène comme donneur d’électrons pour la pho-
tosynthèse, peut fixer l’azote dans des conditions anoxiques. Quand 
l’azote et le phosphore sont tous deux présents, les cyanobactéries 
concurrencent les algues. Elles se développent plus efficacement dans 
les eaux alcalines (8,5 à 9,5) et à température élevée (30 à 35 °C). En 
métabolisant plus rapidement le CO2, les cyanobactéries augmentent 
également le pH, rendant le milieu moins adapté aux protistes. Les 
cyanobactéries ont des avantages compétitifs supplémentaires. Beau-
coup produisent des hydroxamates (sidérophores) qui fixent le fer et 
rendent cet oligoélément important moins disponible pour les pro-
tistes. Certaines cyanobactéries résistent à la prédation parce qu’elles 
produisent des toxines. De plus, certaines synthétisent des composés 

odorants qui affectent la qualité de l’eau potable. Les cyanobactéries 
et les protistes (algues) peuvent cependant former de gigantesques 
fleurs d’eau sur les lacs fortement eutrophisés. La gestion des lacs peut 
améliorer la situation, en retirant ou en fixant les sédiments ou encore 
en ajoutant des agents coagulants pour accélérer la sédimentation. 
 Le phylum des Cyanobacteria (section 19.3)

1. Quels termes peut-on employer pour décrire les différentes par-
ties d’un lac ?

2. Citez quelques effets importants de l’eutrophisation des lacs.
3. Pourquoi les cyanobactéries sont-elles souvent dominantes dans 

les eaux qui ont été polluées par le phosphore ??

Résumé

28.1 Les milieux marins et dulçaquicoles
a. La plus grande partie des eaux du globe sont marines (97 %). 

Elles sont pour la plupart froides (2 à 5 °C) et à pression éle-
vée. L’eau douce ne constitue qu’une partie minime, mais 
essentielle, de la biosphère terrestre.

b. La solubilité de l’oxygène et sa vitesse de diffusion dans les eaux 
de surface sont limitées. Comparées aux sols, les eaux sont des 
milieux à faible vitesse de diffusion de l’oxygène. Le dioxyde de 
carbone, l’azote, l’hydrogène et le méthane sont aussi des gaz 
importants pour l’activité microbienne dans les eaux.

c. Le système d’équilibre du carbonate permet de tamponner 
les océans du pH 7,6 au pH 8,2 (figure 28.1).

d. La pénétration de la lumière dans l’eau de surface détermine 
la profondeur de la zone photique. Le réchauffement des eaux 
de surface peut conduire à l’établissement d’une thermocline.

e. Dans les systèmes aquatiques côtiers, la plupart du carbone fixé 
provient des plantes, des algues et du ruissellement terrestre. 
Dans les grands lacs et les océans, les micro-organismes four-
nissent tout le carbone organique dont l’écosystème dépend.

f. La boucle microbienne décrit le transfert des nutriments 
entre les niveaux trophiques, en prenant en compte les mul-
tiples contributions des micro-organismes au recyclage de 

ces nutriments. Ceux-ci sont recyclés avec une efficacité telle, 
qu’ils restent en majorité dans la zone photique(figure 28.2).

28.2  Les micro-organismes dans les milieux 
marins

a. Dans les estuaires, le mélange dû aux marées, qui se caracté-
rise par un biseau salé, constitue un stress osmotique pour 
les micro-organismes qui y résident. Ceux-ci ont donc dé-
veloppé des mécanismes pour supporter des changements 
rapides de salinité (figure 28.3).

b. Les régions côtières comme les estuaires et les marais salants 
peuvent être les sites d’efflorescences algales nocives.

c. Les micro-organismes autotrophes de la zone photique de 
l’océan ouvert assurent à peu près la moitié de la fixation du 
carbone sur Terre.

d. Les bilans en carbone et en azote de la zone photique de 
l’océan ouvert sont intensément étudiés, à cause de leurs 
implications dans le contrôle du réchauffement planétaire 
(figures 28.6, 28.7 et 28.8).

e. Le clade SAR11 des α-protéobactéries est l’organisme le plus 
abondant sur la Terre et fait preuve d’une adaptation excep-
tionnelle à la vie dans l’océan ouvert oligotrophe.

FIGURE 28.19 Les changements 
saisonniers dans un lac tempéré 
sont associés aux fleurs d’eau.  
Au printemps, l’eau commence 
à se réchauffer, et l’absence de 
stratification thermique garantit une 
nourriture abondante aux micro-
organismes qui peuvent proliférer 
dans les eaux de surface relativement 
plus chaudes. Pendant l’été, comme 
les eaux de surface deviennent 
chaudes, la stratification thermique 
sépare les couches profondes, 
froides, bien pourvues de nutriments 
des couches supérieures chaudes et illuminées. Parce que, dans ces dernières, la croissance microbienne y est favorisée, 
elles s’épuisent aussi en nutriments. Pendant l’automne, les eaux se refroidissent et les intempéries remuent les eaux, ce 
qui ramène les nutriments à la surface. La bouffée subite de nutriments provoque une fleur d’eau de micro-organismes ou 
d’algues. La turbulence de l’eau est indiquée par des flèches. E : épilimnion. M : métalimnion. H : hypolimnion.

Figure 28.19 Mini-enquête
Pourquoi la turbulence de l’eau ne joue qu’un rôle secondaire pour mélanger la colonne d’eau en été ?
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