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université Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Bordj Bou Aréridj

Module : écophysiologie des organismes vivants (partie animale)

Spécialité : Ml biodiversité et environnement

Corrigé type
A) Répondez par vrais ou faux et justifîer en càs ou la

I. Les espèces hypoosmotiques aquatiques auront faire

Il combattre une tendance permanente à la déshydratation. I

et des pertes d'eau.

03 juilret2l?Q

2. Pour les homéothermes la temperature interne suit généralement la température extèrne.

Ils ont une indépendance thermique. Ils gardent une température interne proche d'une constante.

3. Les pæcilothermes sont seulernent des ectotherm., I t * I
Les pæcilothefines sont également des endothermes places dans des endroits extrêmes ex.

hibernation, estivation.

4.L'horloge biologrque ne puisse pas fonctionner de façon autonome. h.* I

l'horloge puisse fonctionner de façon autonome , sa période est ajustée à24 heures par différents

facteurs, dont la lumière, afin d'adapter les rythmes aux conditions environnementales

B) Completez le tableau suivant :

Diversités des stratégies de reproduction Espèces
Annuelle La pluspart des espèces
Rapide Les rongeurs et moineau domestique
Une tbis dans la vie La plupart des insectes, presque tous les

saumons ; les anguilles et les congres
Çhangent de sexe au couls de leur vie Le mérou
Reproduction irrégulière L'albatros hurleur de l'Antarctique et le

pétrel des neiges
Fécondation différée Les chauves-souris micro-chiroptères

Les reines d'insectes sociaux
Ovo - implantation différée Le chevreuil ; le cerf du Père David en Chine

et dans divers autres groupes de mammifères
(phoques, otaries, fouine, vison, ours et
tatou).

Gestation gastrique La grenouille d'Australie
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Corrigé type d'écophysiologie des organismes vivants

Questionl : définir les notions suivantes :

Les bactéries chimioorgantrophes :

Ce sont des bactéries non photosynthétiques, utilisent

carbone et l'énergie chimique ATP comme source d'é

#

mme source de

La minéralisation :

C'est le passage du monde organique au monde minéral. Ce processus se déroule en plusieurs

étapes : la minéralisation primaire qui concerne les matières organiques jeunes et la

minéralisation secondaire ou minéralisation des produits stables (communément appelé (

minéralisation de l'humus )).

Question2 : Exptiquer brièvement la nitrification :

L'oxydation de NH3 en NO3- est la nitrification. La nitrification est un processus aérobie à

deux étapes. Dans le sol les bactéries nitrifiantes autotrophes, appartiennent aux genres

Nitrosomonas et Nitrobacter. Ces microorganismes obtiennent de l'énergie en oxydant

I'ammoniac en nitrites. Dans la première étape Nitrosomones oxyde I'ion ammonium en

nitrites. Dans la seconde étape des microorganismes tels que Nitrobacter oxyde les nitrites en

nitrates.

Question 3 : Citer les étapes de nodulation chez les légumineuses :

1. Une reconnaissance du partenaire çorrect à la fois par la plante et par la bactérie et

I'attachement de la bactérie aux poils de la racine.

2.Lasécrétion de molécules de signalisation d'oligosaccharides (facteurs nod) par la bactérie.

3. L'invasion bactérienne des poils de la racine.

4. Mouvement des bactéries à la racine principale par I'intermédiaire du canal d'infection.

5. Formation de cellules bactériennes modifiées (bactéroïdes) dans les cellules et Ie

développement de l'état de fixati on d'azote par les plantes.

6. La division cellulaire bactérienne et celle de la plante continue et on observe la formation

du nodule mature.

T.laproduction de lèghémoglubine pour minimiser le taux d'oxygène à l'intérieur de nodule.

8. la fixation d'azote atmosphérique par les bactéroïdes.


