
Introduction

Il est bien connu que les acides nitrique et sulfurique sont
responsables de l’acidité élevée des pluies dans les régions
polluées de notre planète, comme par exemple en Belgique.
Ce que l’on sait moins, c’est que l'acide formique, le plus
simple parmi les acides organiques, contribue fortement à
l'acidité des pluies dans les milieux reculés (Figure 1). Pour-
tant le cycle atmosphérique de ce composé est loin d'être
compris.

Origine de l’acide formique atmosphérique

L’acide formique est émis directement dans l’atmosphère
par les activités humaines, les feux des forêts et les feuilles
des plantes. Ces dernières contribuent aux émissions dites
biogéniques. L’acide formique peut également être formé
par la dégradation photochimique d’autres composés orga-
niques, également émis par la végétation. C’est en fait la plus
grande, et néanmoins la plus incertaine des sources d’acide
formique. Selon les estimations récentes basées sur notre
connaissance des émissions et des mécanismes chimiques,
les émissions directes d’acide formique s’élèvent à environ
10 millions de tonnes annuellement à l’échelle globale et
représentent 35% de la source totale d’acide formique,
tandis que la source photochimique est beaucoup plus
importante (Figure 2).

La plus grande partie de la source secondaire connue pro-
vient de l’oxydation de l’isoprène, un hydrocarbure à cinq
carbones émis par la végétation en quantités très impor-
tantes. L’isoprène a un effet important sur la capacité
oxydante de l’atmosphère, la qualité de l’air et le climat. En
outre, la dégradation chimique des monoterpènes, hydro-
carbures à dix carbones émis également par les plantes,
génère également de l’acide formique mais en quantités qui
étaient jusqu’à présent jugées relativement faibles.
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Des chercheurs de l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB), de l’ULB et de la KU Leuven, ont mis en
évidence, depuis l’espace, l’existence d’une source majeure d’acide formique au-dessus des écosystèmes boréaux
et tropicaux. Ces résultats font l’objet d’une publication dans la prestigieuse revue scientifique Nature Geo-
science parue au mois de janvier 2012.

Fig. 1. L’acidité des pluies est principalement due à l’acide
formique dans les milieux reculés. © Photo Pierre Baguis

Fig. 2. Les sources connues d’acide formique sont soit directes,
comprenant des émissions par les feuilles des plantes, les feux et
les activités humaines, soit indirectes, c.-à-d. produites par la dé-
gradation photochimique des hydrocarbures. La source totale
connue, estimée à 36 millions de tonnes par an à l’échelle globale,
n’est pourtant pas suffisante pour expliquer les quantités obser-
vées d’acide formique.
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Que prédisent les modèles atmosphériques ?

Les modèles numériques de la chimie atmosphérique sont
une représentation sur ordinateur que l’on veut aussi fidèle
que possible des processus qui influencent la composition
de l’atmosphère. Lorsqu’on incorpore dans de tels modèles
les connaissances les plus récentes concernant l’acide
formique, la comparaison des concentrations calculées avec
des observations effectuées en de nombreux sites nous
permet de tester la validité de la représentation des sources
et puits d’acide formique. Le verdict de cette comparaison
est sans appel : en effet, les modèles sous-estiment les
concentrations observées par un facteur compris entre 2 et
5 ! De telles différences attestent de l’existence d’une ou
plusieurs sources supplémentaires d’acide formique encore
inconnues.

Nouvelles perspectives grâce au sondeur satellitaire
IASI

Une percée déterminante dans notre connaissance de la va-
riabilité spatiale et temporelle de l’acide formique a été
rendue possible par des observations de l’abondance de ce
composé à l’échelle globale obtenues pour la première fois
depuis l’espace par IASI, un sondeur satellitaire infrarouge
développé conjointement par le Centre National d'Etudes
Spatiales (CNES) et l’Organisation européenne pour
l’exploitation des satellites météorologiques EUMETSAT.
IASI est embarqué à bord du satellite européen MetOp-A,
lancé en 2006. Par rapport aux mesures in situ, les atouts
de IASI sont évidents : la résolution spatiale des mesures
(empreinte au sol de 12 km de diamètre) et le temps très
court requis pour recouvrir le globe assurent en effet l’ac-
quisition d’un nombre énorme d’observations, y compris
dans des régions reculées où les mesures locales font
cruellement défaut (Figure 3).
La mesure des abondances en acide formique par IASI, ef-
fectuée par l’ULB, s’est avérée particulièrement délicate, à
cause de la faiblesse de l’absorption du rayonnement par ce
composé, compliquée par des interférences spectrales avec

Fig. 4. L’acide formique observé par IASI en juillet. Les fortes va-
leurs observées aux moyennes et hautes latitudes de l’hémisphère
nord sont dues à des émissions durant la saison de croissance des
plantes.

Fig. 3. Le sondeur IASI vole à bord du satellite MetOp-A. Les spectres obtenus par IASI ont permis de réaliser pour la première fois des
cartes de l’abondance de l’acide formique à l’échelle du globe.

la vapeur d’eau et l’ozone qui absorbent plus fortement. À
cet effet, une technique d’inversion spécifique a été mise au
point pour l’acide formique, afin d’assurer la robustesse du
produit final et de quantifier son incertitude. Des observa-
tions globales ont ainsi été obtenues pour l’année 2009. La
distribution spatiale des abondances d’acide formique
observée par IASI pour le mois de juillet est montrée à la
Figure 4.
Les fortes valeurs observées aux moyennes et hautes lati-
tudes de l’hémisphère nord durant la saison de croissance
des plantes démontrent l’existence d’une forte source d’ori-
gine biogénique. Des valeurs élevées sont aussi observées
dans les tropiques au-dessus des régions à végétation dense
comme l’Amazonie et l’Afrique tropicale. Bien que les feux
de forêt et de savanne émettent de l’acide formique, cette
source s’avère mineure au vu de la distribution spatiotem-
porelle observée. La comparaison entre les abondances ob-
servées et celles prédites par un modèle global de chimie et
transport troposphérique, le modèle IMAGES, développé à
l’IASB-BIRA, corrobore les études antérieures et met en
évidence des fortes sous-estimations, illustrées à la Figure 5
(gauche).
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La source manquante d’acide formique

Afin de déterminer l’importance et la localisation de la
source manquante nécessaire pour reproduire les observa-
tions satellitaires, nous avons utilisé ces mesures dans un
schéma d’inversion des sources utilisant la technique dite
du modèle adjoint. Cette méthode a été développée par le
groupe de chimie troposphérique de l’IASB-BIRA et appli-
quée dans le passé à divers gaz réactifs qui participent à la
chimie de l’ozone troposphérique. Dans le cas présent, nous
faisons l’hypothèse de l’existence d’une émission par les
plantes de composés organiques dont l’oxydation dans
l’atmosphère mène rapidement (en moins d’un jour) à la
formation d’acide formique, après une séquence de
réactions chimiques dont les détails demeurent inconnus.

L’optimisation de cette source améliore grandement l’ac-
cord entre les prédictions du modèle et les observations,
comme l’illustre la Figure 5. Ceci démontre l’existence d’une
grande source biogénique, estimée grâce à cette méthode à
environ 100 millions de tonnes par an à l’échelle globale,
c.-à-d. qu’elle est 3 fois plus élevée que la source biogénique
provenant des sources connues. La source manquante
d’acide formique au-dessus des forêts boréales est vraisem-
blablement due à l’oxydation de composés organiques
volatils émis principalement par les conifères, appelés
terpénoïdes, qui forment une classe large et diverse de com-
posés organiques que l’on rencontre dans la nature. Ces
composés, qui s’apparentent à un assemblage de molécules
d’isoprène auxquels s’ajoutent parfois une fonction oxygé-
née, sont responsables des qualités aromatiques des plantes.
Leurs temps de vie dans l’atmosphère sont très courts en
raison de leur forte réactivité. Néanmoins, l’identité précise
des composés responsables de la formation d’acide
formique ainsi que les mécanismes chimiques d'oxydation
menant à cet acide demeurent jusqu’à présent inconnues.

Fig. 6. Le changement de l’acidité (pH) dû à la source manquante
d’acide formique est plus important au-dessus des forêts boréales
en été, mais il reste significatif aux latitudes moyennes. Ceci sou-
ligne le rôle important joué par l’acide formique dans des milieux
variés.

Fig. 5. La source d’acide formique déduite grâce aux observations
IASI est 3 fois plus élevée que les prédictions (panneau gauche)
du modèle basé sur les sources connues illustrées à la Fig. 2. Les
quantités élevées d’acide formique au-dessus des forêts boréales
sont dues à l’oxydation de composés organiques volatils émis prin-
cipalement par les conifères; les résultats du modèle optimisé par
inclusion de ces sources sont montrés à droite.

Évaluation des résultats

Dans le but d’évaluer cette nouvelle source déduite des
observations par satellite, des comparaisons détaillées entre
les résultats du modèle et des observations indépendantes
d’acide formique ont été réalisées. Des mesures de concen-
tration d’acide formique obtenues en de nombreux sites
autour du globe, en phase gazeuse et dans l’eau de pluie,
ont été utilisées dans ce but. Des améliorations substan-
tielles de la performance du modèle sont constatées après
l’optimisation, c’est-à-dire lorsque la source biogénique
additionnelle est prise en compte. Ces comparaisons ren-
forcent notre confiance dans la validité des observations par
IASI, et par conséquent dans la magnitude de l’importante
source biogénique déduite par l’optimisation. Néanmoins,
des sous-estimations persistent après optimisation, suggé-
rant que la source manquante pourrait être encore plus
grande.

Impact sur l’acidité des pluies

L’impact de l’acide formique sur l’acidité des pluies a aussi
été simulé à l’aide du modèle IMAGES. La réduction du pH
(augmentation de l’acidité) due a la source manquante
d’acide formique s’élève à 0.25-0.5 au-dessus des forêts bo-
réales en été et entre 0.15-0.4 au-dessus des forêts tropicales
tout au long de l’année, comme illustré à la Figure 6. Les si-
mulations montrent que la source d’acide formique à elle
seule contribue pour 60-80% de l’acidité des pluies en Ama-
zonie, en accord avec des mesures locales, mais aussi au-
dessus de la taïga pendant l’été (Figure 7). Ces constatations
soulignent le rôle important joué par l’acide formique dans
des environnements très variés. Les conséquences pour les
écosystèmes pourraient cependant être limitées, en raison
de l’assimilation assez rapide des acides carboxyliques par
des bactéries présentes dans des sols, qui métabolisent ces
acides en CO2 et H2O comme source d'énergie.
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Conclusion

Grâce aux observations de l’acide formique par l’instrument
satellitaire IASI, nous avons mis en évidence une source im-
portante d’acide formique due aux forêts boréales et tropi-
cales, estimée a environ 100 millions de tonnes par an
globalement. Bien que la plus grande partie de cette source
reste non-identifiée, elle est très vraisemblablement due à
l’oxydation de composés organiques tels que les terpénoïdes
émis par la biosphère. Il semble donc que l’acide formique
soit un produit important dans la décomposition d’hydro-
carbures émis abondamment par les plantes. Ces conclu-
sions soulignent l’intérêt de mener davantage de recherches
sur les émissions et la chimie d’oxydation des composés
volatils biogéniques.
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“Satellite evidence for a large formic acid source from
boreal and tropical forests”, Nature Geoscience, 5, 26-
30, 2012
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Cette étude a été menée dans le cadre du pro-
jet d’applications spatiales PRODEX portant sur
l’utilisation des observations satellitaires à des fins
de recherche, ainsi que des projets IBOOT, BIO-
SOA, AGACC et AGACC-II dans le cadre de “La
science pour un développement durable” de la
Politique scientifique fédérale (Belspo). Elle a été
rendue possible par l’étroite collaboration entre le
groupe de modélisation troposphérique de l’Institut
d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB-BIRA),
qui a coordonné l’étude, l’équipe de Spectroscopie
de l’Atmosphère de l’Université Libre de Bruxelles
(ULB), et le Groupe de chimie cinétique de l’Uni-
versité de Leuven (KU Leuven).

29

�

Fig. 7. Contribution en% de l’acide formique à l’acidité de la pluie.

Fig. 8. Les forêts boréales émettent des composés terpé-
noïdes dont l’oxydation génère des grandes quantités d’acide
formique.
© Photo Pierre Henry Simon
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