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Ltindice biotique est une €valuation quantitative de la pollution des 6cosystdmes sur ln base de :

L'abondance relative de l'esPdce

La prdsence/absence de I' esp'dce indicatrice'
L'ampleur des changements observds chez les bio'indicateur.
Bioindicateur d'exposition :

Sont des big accumulateurs.

Ils possddent une rdsistance dlev€e.

Ils possddent une r€sistance faible.

Bioindicateurs de dommage:

D6veloppent toujours une rdponse, sp6cifique i la suite d'une exposition d un contaminant.

Ne d6veloppent pas une i6ponse, sp6cifique d la suite d'une exposition d un contaminant.

D6veloppent une r6ponse, Spdcifique ou non, d la suite d'une exposition d un contaminant.

Biomoniteur:
Renseigne sur les aspects quantitatifs de la qualitd de I'environnement.

Est toujours considdr€ cofilme un bioindicateur en soi.

N'est pas toujours consid6r6 cornme un bioindicateur en soi.

La bio-suweillance peut 0tre ddfinie comme ltutilisation des r6ponses i des niveaux

d'organisation :

|-q Tissulaire.

)d Morphologique.

6) Ecologique.

6$ Utifisation des bio-indicateurs :

6) D€celer les changements dans I'envitonnement et la prdsence de pollution.

6 Mesurer les effets de ces perturbations sur les 6cosystdmes.
)'<

@ Surveiller les amdliorations de la qualitd de I'environnement resultant de la prise de disposition

rem€diatrices.
'^d uo bioindicateur:

fq Permet de fagon pratique et s0r de cmact6riser l'6tat d'un 6cosysGme ou d'un eco-complexe.

td\ permet de mettre en dvidence aussi prdcocement que possible la modification naturelle d'un

- 6.ory.t0me ou provoqude.

o permet de mettre en 6vidence tardivement la modification naturelle d'un €cosystdme ou provoqu6e.

& r," Bioconcentration
o Est le tansfert direct des substances d partir du milieu ambiant vers les tissus et les organes.

o Est le transfert indirect des substances d partir du milieu ambiant vers les tissus et les organes

o Est le rdsultat du transfert des contamina-nts le long des differents niveaux de la chaine alimentaire

9) Uo. forte teneur en chlorures peut indiquer une:

O *. pollution par des eaux usdes domestiques.

@ une pollution par des eaux us6es industrielles-

o une pollutian-par deseatrx riche en pesticides.

49 1," driret 6 d'[nt eau : :

@ correspond i la somme des concentrations en cat ions mdtalliques, exceptd celles des mdtaux alcalins

(Na*, K+) et H+.



@ En. est souvent due aux ions Ca# et Mg+'r.

O I,u duretd se mesure en mg de CaCO3 par litre.

l0) La conductivitd 6lectrique (EC)

o Est une expression numdrique de la capacitd d'une solution i conduire le courant dlectrique.

o Laplupart des sels min€raux en solution sont de bons conducteurs.

o Les compos6s organiques sont de mauvais conducteurs.

1) la loi no03-10 du 19 juillet 2003 relative d la protection de I'environnement dans le cadre du

d6veloppernent durable se base sur les cinq principes de droit de i'environnement suivants : l

-.le principe de pr6servation de la diversit6 biologique ;

- le principe de non d6gradation des ressources naturelles ;

- le principe d'action pr6ventive et de correction par priorit6 i la source ;

- le principe de pr6caution ;

-le principe du pollueur-payeur

2) Le recours A la bioindication prdsente plusieurs avantages par rapport aux moyens de

mesureinstrumentaux traditionnelles:

. Plus 6conomique financiirement (car elle 6vite d'utiliser le matGriel technologique co0teux

. Plus 6conomique en matiire de temps

. Elle refl0te une indication int6gr6e des effets spatiotemporelle des polluants sur le biotope

3) Bioamplification C'est le rdsultat du transfert des contaminants le long des differents niveaux de la chaine

alimentaire

4) Deux m6thodes permettant d'dvaluer la quantitd en matidre organique pr6sent e dans I'eau

sont gfndralement utilis6es : la demande biochimique en oxygine (DBO) et la demande chimique en

oxygine (DCO).

5) Les biomarqueurs sont les bioindicateurs utilis6s i l'6chelle sub-organismiques
/^
b On mesure les concentrations des polluants de l'air de trois fagons :

- Par pr6livements ponctuels ;

- Par pr6lCvements accumul6s dans le temps ;

- Par une surveillance continue en temps r€el.

8) Il existe trois

continentale.,

h existe deux origines des boues : Boues primaires Boues biologiques ou secondaires

s6dimentatioin : Sddimentation marine, Sddimentation lagunaire :Sddimentation
t-
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1. (F). En Alg6rie, la prise de conscience des probldmes environnementaux a 6t6 rapide.

2. (V)La fiscalit6 environnementale a 6td introduite dans la loi de finances 2002.

3. (.t).fe Haut Conseil de loenvironnement et au ddveloppement durable (HCEDD) a 6t6 op&ationnel

depuis sa crdation.

4. (F).L'IBGN permet d'6valuer la qualitd biologique du sol.

5. (V).L'IBGN est 6valu6e d travers une analyse des macro invertdbr6s benthiques dans un cours d'eau.

6. (F). L'Indice Biologique Diatomique est destin6 d apprdhender la qualitd de I'air.

7. (V).L'Indice Biologique Diatomique s'applique d des algues microscopiques fix6es.

8. (F).Ies bioessais permettent la classification des produits selon leur degrd de toxicitd.

9. (F).Ies tests de toxicitd i spnt des m6thodes standardisdes de suweillance de sources de pollution et de

milieux polluds.

10. (V).Les m€thodes 6cotoxicologlques au niveau des organismes comprennent deux types d'approches : les

bioessais et les tests de toxicitd.


