
Pendant longtemps, on pensait qu’une grande par�e 
de ce�e ma�ère qui n’était pas dégradée dans les 

rivières était transportée telle quelle jusque dans les 
mers et les océans, où elle coulait tranquillement au 
fond de l’eau, piégeant avec elle ses atomes dans les 

sédiments pendant de longues périodes. 
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APPELEZ-NOUS M.O.T. !

MATIERE ORGANIQUE TERRESTRE (M.O.T.) 

Où est-elle donc passée ? 
Reste-t-il des indices de sa 

disparition ? 

Pour élucider 
ce mystère, le 

projet 
BALTOMS

est né.

La matière organique, c’est tout 
ce qui est dérivé des êtres 

vivants : les restes végétaux, 
les déchets animaux… 
Bref, des molécules qui 
con�ennent beaucoup 

d’Oxygène, d’Hydrogène, 
mais surtout de Carbone.

Or, un jour, on a 
creusé dans un es-
tuaire, et surprise ! 

Aucune trace de la 
ma�ère organique 
terrestre au fond des 

embouchures !

Matière Organique
La disparition de la 

Des rivières à la mer, enquête sur un processus méconnu

 Celle qui vient des con�nents, c’est 
la Matière Organique Terrestre. Les 

rivières en transportent beaucoup 
jusqu’à la mer, souvent sous forme 
particulaire, une bouillie composée 

de très fines par�cules :

pourquoi et comment la matière 
organique d’origine terrestre 

« disparaît » quand elle arrive 
en mer ? 
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En mer, on ne rencontre que des pe�ts bouts de STEROLS :

Mais POURQUOI et COMMENT ? Il y a 2 choses :

Dans l’eau de mer, il y a une enzyme : On sait aussi que la M.O.T. peut se 
dégrader presque seule, par 

AUTOXIDATION : 
en rencontrant des RADICAUX 

(atomes libres et instables), elle 
s’abîme et libère d’autres 

radicaux qui la dégradent en 
retour, et ainsi de suite.

VOILA DONC CE QU’IL SE PASSE EN MER :

la LIPOXYGENASE 

LES MOLÉCULES QUI 
ME COMPOSENT 

SONT JUSTEMENT 
DES STEROLS !

DONC,JE N’AI 
PAS DISPARU :

J’AI ÉTÉ
DÉGRADÉE !

C’est dans l’estuaire du Rhône qu’a 
été menée l’enquête...

La ma�ère organique, remplie de carbone, le fait circuler à travers notre environnement : ici, de 
la terre vers la mer. Il est donc essen�el de calculer où, comment et en quelle quan�té elle le 

transporte. Car si on comprend mieux les flux du carbone, on sait mieux modéliser son cycle, et 
donc prévoir son influence sur le climat !

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets

et à quoi ça sert de savoir tout ça ?

Ce�e fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de 
faire découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses 
équipes scien�fiques depuis 2012.

Projet de recherche : BALTOMS 
Marie-Aimée GALÉRON, 
Jean-François RONTANI

Créa�on : 
Marie-Charlo�e BELLINGHERY

ça ressemble à ça

On sait que c’est une protéine qui 
permet et accélère la dégrada�on 
des molécules comme les STEROLS.

La M.O.T. composée de 
stérols passe du 

fleuve à la mer, dans 
une eau de plus en 

plus salée.

Dans l’eau salée, la 
lipoxygénase est ac�ve et 
a�aque la M.O.T.. Ce�e 

agita�on libère des 
radicaux.

Les radicaux 
a�aquent à leur tour 
la M.O.T., déclenchant 

son autoxydation : 
d’autres sont ainsi 
créés, etc etc etc.

La M.O.T. se dégrade 
progressivement 
et ses molécules 

deviennent disponibles 
pour plein d’autres 
processus marins !

Pile entre
la fin du 
fleuve et 
la mer 

méditerranée 
quoi !

de la classe des lipides, 
comme le cholestérol !H H

H

H

HO

CH3

Ce sont des 
molécules carbonées


