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Photosynthetic Bacterium Converts CO2 into Petrochemical & O2

Une  bactérie génétiquement modifiée [OGM] transforme le gaz à effet de serre 
CO2  en éthylène - un carburant à forte densité énergétique et l’une des 
principales matières premières industrielles – en inversant le plus grand 
émetteur de CO2 dans les procédés de l'industrie pétrochimique et avec un 
bonus supplémentaire delibération de dioxygène O2    Dr Mae-Wan Ho 
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Les scientifiques du National Renewable Energy Laboratory, le Laboratoire national des 
énergies renouvelables auprès du ministère américain de l'Énergie à Golden, dans le 
Colorado aux Etats-Unis, ont réussi à transformer le dioxyde de carbone en éthylène, 
un carburant à forte densité énergétique et matière première qui est la plus largement 
produite pour l'industrie pétrochimique dans le monde entier. Le rapport a été publié en 
ligne dans la revue Energy & Environmental Science [1]. 

Il s'agit d'une avancée majeure en termes de source d'énergie, avec zéro émission de 
carbone, une resource véritablement renouvelable et durable, et peut-être surtout 
remarquable par la génération d'oxygène à partir du dioxyde de carbone (bien que cet 
aspect n'ait pas été mentionné par les scientifiques eux-mêmes). 

  L‘éthylène 

L’éthylène (H2C=CH2) est fabriqué exclusivement à partir de combustibles fossiles dans 
des procédés industriels qui sont les plus grands émetteurs de CO2. C'est aussi la matière 
première la plus largement produite pour l'industrie chimique mondiale. 
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L'éthylène est utilisé dans la synthèse de diverses matières plastiques et de textiles tels 
que le polyester. Au cours des 50 dernières années, il a été utilisé pour produire de 
l'éthanol de haute qualité qui peut être polymérisé en donnant de l’essence.

Un total de 132,9 millions de tonnes d'éthylène ont été produites en 2010, avec une 
croissance prévue de 5% par an jusqu'en 2015. Sa fabrication implique le vapocraquage 
d'hydrocarbures à longue chaîne à partir du pétrole ou de l'éthane. 

Les approvisionnements en pétrole sont limités et le vapocraquage génère de grandes 
quantités de gaz à effet de serre: 1,5 à 3,0 tonnes de CO2 par tonne d'éthylène. L'équipe 
dirigée par Justin Ungerer a pris les premières mesures dans l'élaboration d'une 
alternative durable, avec un bilan carbone neutre, en adaptant une bactérie afin qu’elle 
convertisse le CO2 en éthylène. 

Le CO2 utilisé là comme matière première constitue une technique qui est 
particulièrement intéressante car elle séquestre du carbone et recycle le CO2 au lieu qu’il 
soit enfoui dans le sol (voir [2] Carbon Capture and Storage A False Solution, *

* Version en français "Le piégeage et le stockage du carbone ne sont toujours pas 
une option à retenir" par Jeffrey H. Michel. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article180&lang=fr

L'éthylène est un gaz et il peut être récupéré directement à partir de l'espace au-dessus 
du mélange réactionnel, ce qui réduit les coûts et l'énergie lors de la récupération et de 
l'extraction, par rapport aux techniques conventionnelles qui sont nécessaires pour les 
lipides ou au bioéthanol, qui sont produits par des cultures d’algues. 

En outre, l'éthylène n'est pas une source de nourriture pour les microbes, ce qui élimine 
les problèmes d'alimentation et de contamination associés aux sucres ou aux sécrétions 
d’acides gras. Et pour couronner le tout, l'éthylène n'est pas toxique pour les bactéries 
qui le produisent, contrairement à l'éthanol et au butanol, et il peut être produit en 
grandes quantités [1]. 

La production d'éthylène par les cyanobactéries 

La souche PCC6803 de la cyanobactérie Synechocystis sp. a été mise en œuvre pour 
faire la biosynthèse. L'équation globale du processus est la suivante : 

2CO2 + 2H2O    C2H4  + 3 O2 (1) 

Ainsi, la production photosynthétique d'une tonne d'éthylène pourrait séquestrer 3,14 
tonnes de CO2, sans compter les économies de presque autant d’émissions de CO2 par 
rapport à l'éthylène qui est produit classiquement à partir des combustibles fossiles. Un 
autre aspect important, que les auteurs n'ont pas commenté, réside dans la libération de 
dioxygène O2, dont je parlerai plus tard. 

Comme dans la photosynthèse normale, la bactérie utilise la lumière du soleil pour  
décomposer l'eau en 4H et O2; l'hydrogène 4H servant à la réduction de 2 CO2 en donnant 
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l’éthylène, et en libérant deux molécules d'oxygène à partir du dioxyde de carbone, en 
plus de l'oxygène provenant de l'eau. 

L'éthylène est aussi une hormone végétale naturelle qui régule la germination, la 
sénescence et la maturation des fruits, parmi divers autres processus. Chez les plantes, il 
est synthétisé à partir de la méthionine dans une réaction en trois étapes. La plupart des 
bactéries donnent de l'éthylène à partir de la méthionine dans une autre réaction en deux 
étapes, ce qui n'est pas très efficace. De nombreux agents pathogènes des plantes, tels 
que la bactérie Pseudomonas syringae, procède à la synthèse d'éthylène au cours de 
l'infection pour surmonter la défense de l'hôte. Ces agents pathogènes le font 
directement à partir du cycle de l'acide tricarboxylique (TCA), par l’intermédiaire de l’a-
cétoglutarate, et d'une manière efficace en une seule étape de réaction catalysée par 
l'enzyme formant l'éthylène (EFE), qui produit également le succinate en tant que produit 
secondaire [3]. 

L'enzyme de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola a été clonée et exprimée dans la 
levure Saccharomyces cerevisiae, qui a formé de l’éthylène en tant que sous-produit 
résultant de la fermentation du glucose [4]. L’enzyme EFE a également été exprimée 
précédemment dans les cyanobactéries Synechococcus elongatus [5] et Synechocystis 
[6]. 

Ungerer et ses collègues ont résolu les problèmes de la stabilité génétique et d’une faible 
productivité chez Synechocystis par la reconstruction du gène efe [1]. Ils ont également 
adapté les conditions de croissance pour améliorer le rendement. 

 Optimisation de la production d'éthylène 

 Par la modification du gène efe 

Les précédentes tentatives de modifier génétiquement Synechococcus ont échoué parce 
que le gène efe avait perdu son activité dans les trois sous-cultures. L'inactivation est due 
à des duplications de la séquence CTATG, conduisant à une protéine tronquée. La 
séquence apparaît trois fois dans le gène efe, et les duplications ont été trouvées sur les 
trois sites. Le fait de modifier la séquence, sans modifier le codon pour les acides aminés, 
a résolu le problème. Cela a également permis aux codons d'être optimisés pour une 
meilleure expression chez Synechocystis. L’expression d’une ou de deux copies du gène 
optimisé n'a eu aucun effet sur le taux de croissance, ni sur la morphologie des colonies. 

L'enzyme a été exprimée de façon stable et elle a produit des niveaux élevés d’éthylène 
au cours de quatre repiquages successifs. Le promoteur du pois a été jugé comme le 
meilleur pour l'expression. Les solutions technologiques suivantes ont été appliquées.  

 En améliorant les conditions de croissance de la production 

Dans le milieu de croissance habituel, les pics de production d'éthylène se manifestent au 
début, puis la production diminue de façon constante lorsque la culture atteint une phase 
stationnaire. De nombreux tests n'ont pas permi d’identifier un seul facteur limitant, ce 
qui suggère que de multiples composants dans le milieu sont devenus des facteurs 
limitants. En effet, l'augmentation de la concentration du milieu (jusqu’à 5 fois) conduit à 



une production accrue au niveau du pic, et celle-ci reste plus élevée par la suite pendant 
une plus longue période. 

En augmentant  le nombre de copies du gène efe 

Le fait de faire s’exprimer une seconde copie du gène efe commandée par le même 
promoteur du pois, a augmenté la production de plus de deux fois, et sans augmentation 
apparente de la charge métabolique, par rapport à la souche de la bactérie de type 
sauvage. 

 En travaillant avec une culture bactérienne se multipliant en semi-continu  

Comme l'appauvrissement des composants du milieu de culture limite la production 
d'éthylène, les chercheurs ont décidé d'adopter une culture semi-continue. Les cellules 
ont été centrifugées et replacées dans du milieu nouveau chaque semaine : la culture a 
repris la production d'éthylène à des niveaux élevés immédiatement après. Une 
production maximale de 3.100 ml d'éthylène par L-1 h-1 a été atteinte. Ce taux de 
production de pointe a été maintenu pendant trois semaines avec un remplacement 
moyen quotidien dans une culture mature d’une densité optique de 15 à 730 nm. Il est 
clair que la culture continue (le remplacement continu du milieu) est important pour 
maintenir des niveaux élevés de production. 

 En augmentant l'intensité lumineuse 

L'augmentation de l'intensité lumineuse de 12 fois – de 50 à 600 mol de photons m-2 s-1 a 
augmenté les niveaux de production pour atteindre 5.700 m L-1 h-1. 

 La production d’éthylène dans de l'eau de mer 

Afin de rendre la production d’éthylène durable et commercialement viable, l'équipe de 
recherche a étudié si l'eau de mer pourrait remplacer le milieu de culture pour la 
croissance des bactéries : ce milieu est onéreux et il nécessite beaucoup d'eau douce, 
une ressource qui devient de plus en plus rare (voir [7] World Water Supply in Jeopardy, 
SiS 56) *. 

* Version en français "C’est l’approvisionnement du monde en eau qui est 
menacé" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article258&lang=fr

Les chercheurs ont constaté que l'eau de mer par elle-même n’assure pas des niveaux de 
production élevés. Cependant, l'eau de mer additionnée de 4 mg L-1 de phosphate et de 
150 mg L-1 de nitrate suffit à soutenir des taux comparables aux cultures bactériennes en 
milieux de culture qui utilisent un milieu concentré 5 fois. Ces éléments nutritifs 
principaux peuvent être dérivés et obtenus à partir des eaux usées, ce qui assure en plus 
un recyclage supplémentaire des déchets. 

Ce sont de bonnes nouvelles, car la production d’éthylène pourrait être installée dans des 
eaux saumâtres, dans des baies marines ou des zones côtières - sans entrer en 
concurrence avec les terres arables fertiles ni avec l'eau douce – en moyennant toutefois 
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des garanties sérieuses et des mesures appropriées pour empêcher toute décharge et 
toute dissémination de déchets transgéniques dans l'environnement. 

 L'éthylène est un puits de carbone alternatif pour la photosynthèse 

L’analyse des flux de carbone montre que si la production d'éthylène est la plus élevée 
dans la phase logarithmique précoce de la croissance bactérienne, le pourcentage de 
carbone fixé par l'éthylène augmentte lorsque la culture bactérienne arrive à un stade de 
maturité, et la plus grande porportion de carbone est fixée pendant la phase stationnaire. 

Le taux de fixation du carbone a atteint 5,5%, ce qui dépasse le flux de carbone réalisé  
dans le cycle de Krebs ou TCA du métabolisme de base. Cela donne à penser qu'il y a des 
modifications importantes du flux de carbone dans les souches bactériennes formant 
l’éthylène, et que l'éthylène fournit un puits alternatif pour la fixation du carbone. 

 C’est une percée technologique majeure, en particulier du fait de la 
régénération d’oxygène par le procédé 

Les scientifiques ont fait une percée majeure avec une nouvelle source d'énergie 
renouvelable, qui remplace un processus de production caractérisé par une forte 
émission de CO2- par une matière première qui est la plus largement utilisée dans 
l'industrie chimique et qui, jusqu'ici, a été fabriquée exclusivement à partir de 
combustibles fossiles. 

En outre, la productivité maximale de 7.125 mg L-1  h-1 est supérieure a celle qui a été 
rapportée pour d'autres produits pétrochimiques par les  algues / cyanobactéries, y 
compris l’isobutanol (3.500 mg L-1  h-1), l’isobutyraldéhyde (6.200 mg L-1  h -1) et le 
biodiesel (3. 420 mg L-1 h-1).

L'éthylène a une densité énergétique plus élevée (47 MJ kg-1) et une teneur en carbone 
plus élevée (92% en poids) que les autres qui servent de biocarburants : isobutanol (33 
MJ kg-1) (poids 64% en poids), isobutyraldéhyde (31 MJ kg-1) (62% en poids), éthanol (23 
MJ kg-1) (52% en poids), biodiesel (37 MJ kg-1) (en moyenne 75%). Tout cela fait de 
l'éthylène un combustible très attrayant, en plus d'être une matière première chimique 
largement utilisée. 

Peut-être l'aspect le plus important de ce processus est qu'il réduit le CO2 en éthylène, 
libérant de l'oxygène supplémentaire (voir ci-dessus). L’oxygène a été épuisé plus vite 
lorsque le CO2 a augmenté dans l'atmosphère par la combustion des combustibles 
fossiles, et cette tendance s'est accélérée depuis les années 2002-2003 ([8] O2 Dropping 
Faster than CO2 Rising, SiS 44). 

Les causes précises ne sont pas connues, mais la déforestation – pratiquée récemment 
pour la production de biocarburants - constitue un facteur principal (voir [9] Biofuels for 
Oil Addicts d'autres articles de la série, SiS 30) * 

* [On peut utilement se reporter aux articles suivants]
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"Les biocarburants et la faim dans le monde" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article36&lang=fr

"Pour les biocarburants, des scientifiques exposent les effets dévastateurs des prises en 
compte erronées relatives au carbone" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments 
de Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article25&lang=fr

"Les biocarburants, c’est de l’énergie gaspillée !" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article24&lang=fr

Par ailleurs, il a été observé des mortalités massives dans le phytoplancton et ces 
phénomènes peuvent aussi être considérés comme des facteurs principaux. [10-12] 
(Shutting Down the Oceans. Act I: Acid Oceans, Shutting Down the Oceans. Act II: Abrupt 
Plankton Shifts, et Shutting Down the Oceans Act III: Global Warming and Plankton; 
Snuffing Out the Green Fuse, SiS 31) * [Voir ci-après les 3 versions en français de ces 
articles]. 

* "La détérioration des océans – Acte I : L’acidification des océans" par le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible ssur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article255&lang=fr

* "La détérioration des océans – Acte II : Les brusques changements du plancton" par le 
Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ;accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article256&lang=fr

* "La détérioration des océans – Acte III Le réchauffement planétaire et les océans ‘Le 
dernier souffle de l’écologie verte’ " par Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article257&lang=fr

Le déficit     résultant de la photosynthèse signifie que l'oxygène n'est tout simplement pas 
renouvelé, tandis que le carbone séquestré prend beaucoup plus de temps pour être  
libéré. 

Il est devenu évident pour certains d'entre nous que la réduction de CO 2 n'est pas 
suffisante : l'oxygène a sa propre dynamique et la baisse rapide des concentrations 
atmosphériques en oxygène O2 doi t également être pris en compte. 

Bien qu'il y ait beaucoup plus d’oxigène O2 que de dioxyde de carbone CO2 dans 
l'atmosphère - 20,95% ou 209. 460 ppm d'O2 par rapport à environ 380 ppm de CO2 - les 
êtres humains, tous les mammifères, les oiseaux, les grenouilles, les papillons, les 
abeilles et tous les autres êtres vivants qui respirent de l'air, dépendent de ce niveau 
élevé d'oxygène dans l’air pour leur bien-être [13] ] Living with Oxygen (SiS 43). 

Chez les êtres humains, l'échec du métabolisme énergétique à partir de l’oxygène est le 
facteur de risque le plus important pour les maladies chroniques, dont les cancers, et la 
mort. La "déficience en oxygène" est actuellement fixée à 19,5% dans des espaces 
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fermés pour la santé et la sécurité [14] ; en dessous de cette tenueur en O2, 
l'évanouissement et la mort peuvent se manifester.   

La photosynthèse terrestre et la photosynthèse océanique représentent chacune environ 
la moitié de toute la production d'oxygène. Le phytoplancton océanique est 
particulièrement important, car il travaille sur des échelles de temps plus courtes. Il est 
littéralement en première ligne pour permettre la vie de la biosphère. 

Lorsque le phytoplancton se porte bien, l'oxygène ne se contente pas d’être épuisé dans 
les océans, mais il diminue aussi dans l'atmosphère, car la solubilité de l'oxygène dans 
l'eau est très faible. Le résultat peut se traduire par des extinctions massives d'animaux à 
respiration aérienne, comme cela s'était déjà produit à la fin du Permien, il y a 251 
millions d'années mais, cette fois-ci, l'espèce humaine serait incluse dans le nombre de 
morts et de disparus. 

Nous devons mettre un terme dès maintenant à la déforestation et replanter des forêts 
pour protéger notre source d'oxygène sur la planète terre. Dans le même temps, nous 
devons éviter le réchauffement planètaire [et son corollaire le changement climatique] et 
éviter également l'acidification des océans, en passant à des options énergétiques 
véritablement renouvelables et "zéro-carbone" [en termes d’émissions] telles que celles 
qui sont décrites dans cet article, ainsi que dans de nombreux autres articles déjà 
disponibles [15] Green Energies - 100% renouvelables d'ici 2050 , le rapport de l'ISIS) *. 

* On peut également se reporter aux articles suivants :

- "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050" par le 
Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le 
site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article101&lang=fr

- "100% d’énergies renouvelables en Allemagne d’ici 2050 : un exemple pour tous 
les pays industrialisés" par le Dr. Mae-Wan Ho & le Professeur Peter Saunders. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98&lang=fr  

- "La maîtrise du pouvoir vert, Green Power Rules" par Sam Burcher. Conférence de 
lancement du rapport ‘Green Energies - 100% Renewable by 2050’. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article91&lang=fr
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Cet article est une ébauche concernant la microbiologie. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. 
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.

Cet article, ou cette section, doit être recyclé(e). Une réorganisation et une clarification du 
contenu sont nécessaires. Discutez des points à améliorer en page de discussion.

La notion de croissance bactérienne recouvre deux aspects : la croissance de la cellule 
bactérienne (taille, masse, volume), et le phénomène de multiplication cellulaire 
(population). Pour simplifier, on assimile souvent la croissance à la multiplication 
cellulaire. Le plus simple est de considérer la croissance comme un ensemble de 
réactions (du métabolisme) conduisant à la synthèse de biomasse bactérienne. La 
croissance est alors définie par l'augmentation de biomasse sèche.

L'étude de la croissance bactérienne consiste en la détermination des paramètres de 
croissance pour une souche bactérienne donnée.

Si l'on s'intéresse à des cellules, isolées (disjointes, qui ne sont pas en mycélium ou 
pseudomycélium ou en pelotes), comme c'est le cas quasi systématiquement ici (il y a 
des exceptions comme le genre Streptomyces ; les individus de ce genre peuvent 
s'organiser en mycélium ou en pseudomycélium), et si leur taille, masse et volume 
moyens sont invariables et négligeables lors de la phase de croissance considérée, (Cf. 
plus bas "Expression graphique de la croissance en milieu non renouvelé"), alors l'étude 
de la croissance revient à l'évaluation de la biomasse bactérienne et à l'évaluation du 
nombre de bactéries (il existe alors une relation entre ce nombre et la biomasse). Dans 
ce cas, l'étude de la croissance est donc rendue possible grâce à l'augmentation de la 
biomasse bactérienne et aux divisions cellulaires qui se produisent lorsque les bactéries 
se trouvent dans un milieu favorable et dans des conditions physicochimiques 
(température, pression, nature des gaz ambiants, pH…) optimales.

Dans le cas assez rare où la bactérie étudiée peut s'organiser de telle sorte que les 
cellules ne sont plus disjointes, (exemple : genre Streptomyces qui forme des mycéliums 
ou des pseudomycéliums), il n'est plus possible d'évaluer la croissance selon le nombre 
de cellules et il n'existe plus de relation entre la biomasse et ce nombre de cellules. Dans 
ce cas, l'étude de la croissance revient alors à évaluer la biomasse bactérienne lorsque 
les bactéries se trouvent dans un milieu favorable et dans des conditions 
physicochimiques optimales.

Dans tous les cas, il se pose le problème de l'évaluation du nombre de cellules mortes 
parmi les cellules vivantes (Il existe systématiquement des cellules mortes parmi les 
cellules vivantes.).

L'étude de la croissance bactérienne se fait généralement en milieu optimal de 
croissance non renouvelé, (c'est-à-dire que l'on ne change pas le milieu, on n'en ajoute 
pas et on n'en enlève pas), de la bactérie étudiée et dans des conditions 
physicochimiques optimales.
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Loi de la croissance bactérienne – Extraits d’un document pédagogique 
‘EspaceScience’ - Au préalable, se reporter au site 
http://espacesciences.com/cellules/Bacteries/cadrecrois.htm

[Les graphiques et illustrations mentionnés ci-après sont consultables en détail sur le site 
indiqué in fine].

Le cycle de la croissance bactérienne en milieu non renouvelé 

Si l'on introduit un certain nombre de bactéries vivantes dans un volume donné de milieu 
nutritif contenu dans un système fermé (comme un flacon), leur croissance peut être 
divisée en différentes phases caractéristiques :

a - La phase de latence, avant le début des divisions cellulaires.

b - La phase d'accélération (pour certaines espèces cette phase n’est pas décelable) 

c - La phase exponentielle, ou phase de croissance logarithmique, durant laquelle les 
cellules se divisent à vitesse constante et maximale.
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d - La phase de décélération 

e - La phase stationnaire, lorsque cessent les divisions cellulaires.

f - La phase de dégénérescence des bactéries (mort des bactéries)

La croissance bactérienne est limitée dans le temps quand on ne renouvelle pas le milieu 
nutritif. Le milieu finit par s'épuiser et les bactéries meurent.

Loi de la croissance bactérienne en milieu non renouvelé

Si N est le nombre de bactéries, dN représente l’accroissement de la population pendant 
un temps dt. On peut admettre  que dN dépend de N, de dt, de l’espèce et des 
conditions de la culture. Le facteur de proportionnalité m représente les paramètres de 
conditions de culture et l'espèce.

La loi de l'accroissement de la population bactérienne (le nombre N d'individus) s'exprime 
par la relation :

dN = N m dt (1)

N0 est le nombre de bactérie au départ, m s'appelle vitesse spécifique de croissance, 
dt est le temps nécessaire pour que se forme dN bactéries en plus.

Si m est égal à zéro, dN est nul c'est à dire N ne varie pas (partie "a" de la courbe).

Si m est constant, différent de zéro et positif ( partie c de la courbe), on est en phase 
exponentielle de croissance.

Si on examine une cellule, on peut voir son volume augmenter jusqu'à la division en deux 
cellules-filles qui, à leur tour augmentent de volume et se divisent en deux. Le temps 
entre deux divisions est appelé : temps de génération. 

Du fait que : 

a - le temps de division de chaque bactérie est différent 

b - toutes les bactéries ne se divisent pas au même moment 

c - la culture bactérienne met en jeu beaucoup de cellules, 

le temps de génération qu’on observe représente un temps moyen : c'est le temps de 
génération moyen G. 



Si on met No cellules dans milieu nutritif, au bout de 1 temps de génération (1 
génération) on aura 2No cellules, au bout de 2 temps de génération (2 générations) 4No 
cellules (22 No cellules) et de x générations 2x No cellules. 

Soit N le nombre de bactéries après x générations : 

N = No . 2x (4) d'où Ln N = Ln No + x Ln 2 (5)  

Soit G le temps de génération moyen et t le temps pour que No bactéries deviennent N 
bactéries : 

t / G = x (7) (le nombre de générations)

En remplaçant x par t / G dans l'équation, on obtient :

t/G = x = (Ln N - Ln No) / (Ln 2) (8)

En appliquant les relations (3) et (8) on déduit que t/G = mt / Ln 2 (9)

et on peut donc tirer la relation : G = ( Ln 2) / m (10).

Source du document complet sur  
http://espacesciences.com/cellules/Bacteries/ndev/cours.htm

Cyanobactéries – Introduction d’un article Wikipédia

L'embranchement des Cyanobactéries, ou des Cyanobacteria, est un embranchement 
de bactéries (procaryotes), autrefois appelées « algues bleu-vert ». Il comporte l'unique 
classe des Cyanophyceae, aussi appelées Cyanophycées. On en connaît plus de 
7 500 espèces, (dont au moins 200 pouvant être libres, c'est-à-dire non symbiotiques et 
capables d'une vie indépendante), réparties dans plus de 150 genres3.

Elles réalisent la photosynthèse oxygénique et peuvent donc transformer l'énergie solaire 
en énergie chimique utilisable par la cellule en fixant le dioxyde de carbone (CO2) et en 
libérant du dioxygène (O2). Certaines d'entre elles peuvent dans certaines conditions fixer 
le diazote.

Apparues il y a environ 3,8 milliards d'années, elles ont contribué à l'expansion des 
formes actuelles de vie sur Terre par leur production d'oxygène par photosynthèse (elles 
sont responsables de la Grande Oxydation) et par leur contribution au premier puits 
biologique de carbone et à une désacidification des océans, lorsqu'elles se sont 
organisées en colonies fixées (stromatolithes), capables de produire du calcaire.

Leurs pullulations croissantes dont en France4, favorisées par des déséquilibres 
trophiques et/ou écologiques (dont l'eutrophisation des eaux), posent divers problèmes : 
obstruction des systèmes de filtration, coloration et parfois dystrophisations des eaux ou 
anoxies, avec métabolites secondaires donnant un mauvais goût à l'eau (géosmine, 
2  -  méthylisobornéol  , p-cyclocitral...) et parfois des toxicoses graves (une quarantaine 
d’espèces5 connues sécrètent ou contiennent des cyanotoxines qui sont généralement 
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des neurotoxines pouvant affecter mortellement divers animaux, dont l'humain). Ces 
toxines comptent parmi « les plus puissants poisons naturels connus »6 et n'ont « pas 
d'antidote connu »6.

Les propriétés thérapeutiques des bains de boue seraient dues en majeure partie aux 
cyanobactéries. Certaines espèces comme la spiruline (Arthrospira platensis) sont 
utilisées comme complément alimentaire.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthrospira_platensis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthrospira
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bain_de_boue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#cite_note-NCF2009-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#cite_note-NCF2009-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotoxine


Sommaire

• 1     Description   

o 1.1     Structure  

o 1.2     Pigments  

• 2     Taxinomie  

• 3     Activité  

• 4     Reproduction et aptitudes aux pullulations  

• 5     Mobilité  

• 6     Écologie des cyanobactéries  

• 7     Toxicité, écotoxicité   

o 7.1     L’évaluation de la toxicité d’une efflorescence  

• 8     Cyanobactéries et azote  

• 9     Symbioses  

• 10     Relations avec les chloroplastes  

• 11     Cyanobactéries en aquarium  

• 12     Dans les réservoirs d'irrigation et d'eau potable...   

o 12.1     Sécurité sanitaire  

o 12.2     Causes  

o 12.3     Recherche  

o 12.4     Règlementation  

• 13     Notes et références  

• 14     Voir aussi   

o 14.1     Articles connexes  

o 14.2     Liens externes  

o 14.3     Bibliographie  
L’article complet avec une documentation photographique exceptionnelle est accessible 
sur le site suivant http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria

Dioxyde de carbone – Introduction d’un article Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Bibliographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Articles_connexes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Voir_aussi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#R.C3.A8glementation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Causes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#S.C3.A9curit.C3.A9_sanitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Dans_les_r.C3.A9servoirs_d.27irrigation_et_d.27eau_potable...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Cyanobact.C3.A9ries_en_aquarium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Relations_avec_les_chloroplastes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Symbioses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Cyanobact.C3.A9ries_et_azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#L.E2.80.99.C3.A9valuation_de_la_toxicit.C3.A9_d.E2.80.99une_efflorescence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Toxicit.C3.A9.2C_.C3.A9cotoxicit.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#.C3.89cologie_des_cyanobact.C3.A9ries
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Mobilit.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Reproduction_et_aptitudes_aux_pullulations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Activit.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Taxinomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Pigments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Structure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria#Description


Le dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est 
un composé chimique dont la formule est CO2, la molécule ayant une structure linéaire de 
la forme O=C=O. Il se présente, sous les conditions normales de température et de 
pression, comme un gaz incolore, inodore, à la saveur piquante.

Le CO2 est utilisé par l'anabolisme des végétaux pour produire de la biomasse à travers la 
photosynthèse, processus qui consiste à réduire le dioxyde de carbone par l'eau, grâce à 
l'énergie lumineuse reçue du Soleil et captée par la chlorophylle, en libérant de l'oxygène 
pour produire des oses, et en premier lieu du glucose par le cycle de Calvin. Le CO2 est 
libéré, à travers la chaîne respiratoire, par le catabolisme des plantes, des animaux, des 
fungi (mycètes, ou champignons) et des micro-organismes. Ce catabolisme consiste 
notamment à oxyder les lipides et les glucides en eau et en dioxyde de carbone grâce à 
l'oxygène de l'air pour produire de l'énergie et du pouvoir réducteur, sous forme 
respectivement d'ATP et de NADH + H  +  . Le CO2 est par conséquent un élément 
fondamental du cycle du carbone sur notre planète. Il est également produit par la 
combustion des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole, ainsi 
que par celle de toutes les matières organiques en général. Des quantités significatives 
de CO2 sont par ailleurs rejetées par les volcans et autres phénomènes géothermiques 
tels que les geysers.

Le dioxyde de carbone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre à une 
concentration de près de 0,039 % en volume au début des années 201014, c'est-à-dire 
390 ppmv (parties par million en volume) ou 591 ppmm (parties par million en masse). 
En 2009, cette concentration atteignait précisément 386 ppmv15, contre seulement 
283,4 ppmv en 1839 d'après les carottes de glace prélevées dans la région du cap 
Poinsett dans l'Antarctique  16  , soit une augmentation globale de 36,2 % en 170 ans17.

Le CO2 est un gaz à effet de serre bien connu, transparent en lumière visible mais 
absorbant dans le domaine infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers 
l'espace de l'énergie thermique reçue au sol sous l'effet du rayonnement solaire ; il serait 
responsable de 26 % de l'effet de serre à l'œuvre dans notre atmosphère (la vapeur d'eau 
en assurant 60 %)18, où l'augmentation de sa concentration serait en partie responsable 
du réchauffement climatique constaté à l'échelle de notre planète depuis les dernières 
décennies du XX  e     siècle  . Par ailleurs, l'acidification des océans résultant de la dissolution 
du dioxyde de carbone atmosphérique pourrait compromettre la survie de nombreux 
organismes marins19 avant la fin du XXIe siècle20, notamment tous ceux à exosquelette 
calcifié tels que les coraux  21  ,22 et les coquillages  23  , mais aussi de certains poissons24.
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L'éthylène, ou, selon la nomenclature de l'IUPAC, éthène, est un hydrocarbure insaturé. 
On peut aussi le trouver sous l'appellation R1150.
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Puits de carbone -  Introduction d’un article Wikipédia

Au sens large, un puits de carbone ou puits CO2 est un réservoir, naturel ou artificiel, 
de carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la 
quantité de CO2 atmosphérique, et en conséquence, le réchauffement de la planète. La 
taille de ces réservoirs augmente constamment, à l'inverse d'une source de carbone. Les 
principaux puits étaient les processus biologiques de production de charbon, pétrole, gaz 
naturels, hydrates de méthane et roches calcaires. Ce sont aujourd'hui les océans, les 
sols (humus, tourbière) et certains milieux végétalistes (forêt en formation).

La séquestration du carbone (ou piégeage, ou emprisonnement du carbone) désigne les 
processus extrayant le carbone ou le CO2 de l'atmosphère terrestre et le stockant dans un 
puits de carbone.

La photosynthèse est la base du mécanisme naturel de séquestration du carbone. Les 
bactéries photosynthétiques, les plantes et la chaine alimentaire ainsi que la nécromasse 
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qui en dépendent sont considérées comme des puits de carbone pour la partie « piégée » 
du carbone.
En France, la loi Grenelle II prévoit1 qu'un rapport du Gouvernement au Parlement portera 
sur « l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers » et leur 
« possible valorisation financière pour les territoires » (art 83).
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Un puits de carbone est un réservoir qui stocke, par un mécanisme naturel ou artificiel, le 
carbone atmosphérique. Les principaux puits de carbone sont les océans et certains 
milieux continentaux comme les forêts en formation, les tourbières, etc. 

Fonctionnement d'un puits de CO2 

Le principal mécanisme de séquestration du CO2 atmosphérique est la photosynthèse. 
Cette voie métabolique utilise l’énergie solaire pour fixer le CO2 sous forme de matière 
organique. La biomasse organique constitue donc un stock de carbone. 

Toute réduction de cette biomasse (déforestation) réduit ce stock et rejette dans 
l’atmosphère le CO2 piégé, tandis que toute croissance de ce stock entraîne une 
réduction de la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. 

Une partie de cette matière organique échappe à la décomposition (qui relâche le CO2 
dans l’atmosphère) et forme, très lentement, des roches sédimentaires (calcaires, 
hydrocarbures). Sous cette forme, le carbone est piégé hors de l’atmosphère pour des 
durées de temps géologiques. 

Globalement, les océans et les continents absorbent une quantité nette de carbone de 
3,2 milliards de tonnes par an. Cela représente 50 % des émissions anthropiques. 

Les océans sont les plus importants puits de carbone. Dans les mers, les mécanismes 
biologiques (photosynthèse, calcification) et physico-chimiques (dissolution et 
précipitation) séquestrent ainsi 2,2 milliards de tonnes de carbone par an. 

Sur les continents, ce sont un milliard de tonnes de carbone qui sont extraites de 
l’atmosphère et piégées dans la végétation et les sols. 

Développer les puits de carbone naturels et artificiels 

Depuis quelques années, les chercheurs et les ingénieurs cherchent à accroître ces puits 
par des projets de capture et de séquestration du carbone. Deux pistes sont explorées :

• l’amélioration des mécanismes naturels, à travers la géoingénierie ;

• la capture artificielle du carbone et son piégeage dans des formations géologiques 

profondes, des dômes de sels, d’anciens puits de pétrole ou dans les océans.

Ces techniques sont encore expérimentales, mais la dernière comporte moins 
d’incertitudes que la géoingénierie. Les projets de capture artificielle et de stockage du 
CO2 font donc l’objet de recherches accrues dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique. 
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