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I- Les réactions responsables de la libération de l’énergie emmagasinée dans la matière organique au
niveau de la cellule
La respiration cellulaire : phénomène biochimique de dégradation complète du glucose, en présence de dioxygène et qui
permet la production d’une quantité importante de molécules d’ATP.
Les étapes de respiration cellulaire :
1- La glycolyse
2- La formation de l’Acétyle Coenzyme A
3- Le cycle de Krebs
4- La phosphorylation oxydative
La glycolyse :

La mitochondrie :
Mitochondrie : organite cellulaire siège des réactions d’oxydations respiratoire.
Les ATP synthases : sont des protéines enzymatiques, présentes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et
qui interviennent dans la phosphorylation de l’ADP en ATP

Espace intermembranaire
Matrice
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Le cycle de Krebs
Dans la matrice, le pyruvate issu de la glycolyse va subir une décarboxylation et une oxydation au cours d’un ensemble de
réactions chimiques appelé « cycle de Krebs ».
Le devenir du pyruvate dans la mitochondrie
La formation de l’acétyl-CoA
Le cycle de Krebs : dans lequel l’acétyl-CoA subit une
oxydation totale, grâce à une série de réactions cycliques.
La réaction globale de l’oxydation complète de l’acétyl-CoA :
2Pyruvate + 8NAD+ + 2FAD + 2ADP + 2P

8NADH,H+ + 2FADH2 + 2ATP + 6CO2

La chaine respiratoire et la phosphorylation oxydative
Chaîne respiratoire : ensemble de diverses molécules situées dans les crêtes mitochondriales, assurant par
oxydoréductions successives le transfert des électrons et des composés réduits R’H2 jusqu’au dioxygène, permettant la
synthèse de grande quantité d’ATP.
Phosphorylation oxydative : synthèse de l’ATP par la phosphorylation de l’ADP au niveau des ATP synthases en
utilisant l’énergie libérée suite à l’oxydation des donneurs d’électrons par la chaîne respiratoire
L’oxydation respiratoire : Le flux des électrons et les protons depuis le couple NADH2/NAD+ ou FADH2/FAD vers le
couple O2/H2O
La réoxydation des composés réduits et la formation de l’ATP :

L’oxydation des composés réduits, par une série d’oxydoréductions
Transfert des électrons et des atomes d’hydrogène vers un accepteur final qui est le dioxygène
1
Réduction de dioxygène en eau métabolique : 2H+ + 2e- + 2O2 ----- H2O
Transport actif des protons de la matrice vers l’espace intermembranaire et création d’un gradient de protons entre
l’espace intermembranaire et la matrice.
Les protons retourneront dans la matrice au niveau des ATPsynthases produisant de l’ATP par phosphorylation de
l’ADP.
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La fermentation
La fermentation : phénomène biochimique de dégradation incomplète du glucose, en absence de dioxygène et qui permet
la production d’une quantité faible de molécules d’ATP.
Fermentation alcoolique : voie métabolique anaérobie qui aboutit à la transformation de glucose en alcool au
niveau d’hyaloplasme
Fermentation lactique : voie métabolique anaérobie qui aboutit à la transformation de glucose en acide lactique
au niveau d’hyaloplasme

Bilan énergétique et le rendement énergétique
Le nombre total de molécules d’ATP produite par respiration et par fermentation :

Le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation :
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Etapes de la respiration cellulaire
Les réactions de la chaîne respiratoire.
Le cycle de Krebs.
La formation d’un gradient de protons.
Les réactions de la glycolyse
Les voies métaboliques
glycolyse
Respiration cellulaire
Fermentation lactique
Fermentation alcoolique

Structures cellulaires
Le hyaloplasme.
La matrice.
De part et d’autre de la membrane interne mitochondriale.
La membrane interne mitochondriale.
Les réactions biochimiques
C6H12O6+2NAD++2ADP+2Pi –-- 2ATP+2CH3-COCOOH++2 NADH,H+
C6H12O6+6O2+38ADP+38Pi --- 6CO2+6H2O+38ATP
C6H12O6+2ADP+2Pi --- 2CH3-CHOH-COOH+2ATP
C6H12O6+2ADP+2Pi --- 2CH3-CH2OH+2CO2+2ATP

II- Rôle du muscle strié squelettique dans le transfert d’énergie.

Les phénomènes mécaniques
Secousse musculaire : réponse musculaire après une excitation efficace, elle se compose de la phase de latence, la phase
de contraction et la phase de relâchement
La phase de latence : temps qui s’écoule entre le moment de la stimulation et le début de la réponse musculaire
La phase de contraction : au cours de laquelle le muscle se raccourcit
La phase de relâchement : le muscle récupère ses dimensions initiales
La Rhéobase : Intensité minimale nécessaire pour déclencher une contraction musculaire.
Le tétanos parfait : est le résultat de la fusion de plusieurs secousses musculaires suite à une série d’excitations dont
l’excitation suivante est appliquée pendant la phase de contraction de la secousse due à l’excitation précédente.
Le tétanos imparfait : est le résultat de la fusion incomplète de plusieurs secousses musculaires suite à une série
d’excitations sont l’excitation suivante est appliquée pendant la phase de relâchement de la secousse due à l’excitation
précédente.
La réponse musculaire à l’excitation :
Myogramme enregistré
Application de deux stimulations efficaces sur le muscle
La seconde stimulation est appliquée pendant la phase
Une secousse musculaire isolée
de latence de la première secousse musculaire
La seconde stimulation est appliquée après
Deux secousses musculaires isolées
l’achèvement de la première secousse musculaire
La seconde stimulation est appliquée pendant la phase
Fusion incomplète des deux secousses musculaires
de relâchement de la première secousse musculaire
La seconde stimulation est appliquée pendant la phase
Fusion complète des deux secousses musculaires
de contraction de la première secousse musculaire
Phénomènes thermiques et chimiques et énergétiques :
Phénomènes thermiques : l’activité musculaire est accompagnée d'un dégagement de la chaleur en deux étapes :
Chaleur initiale au cours de la contraction
Chaleur retardée après la contraction
Phénomènes chimiques et énergétiques :
La consommation de dioxygène
La libération de dioxyde de carbone
La consommation du glucose et des réserves cellulaires en glycogène
La libération de l’énergie nécessaire à la contraction par oxydation du glucose
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Structure du muscle
Le muscle squelettique est un muscle relié au squelette par son
tendon
Le muscle squelettique est composé d’un ensemble de faisceaux
musculaires séparés par un tissu conjonctif
Chaque faisceau musculaire est constitué de plusieurs fibres
musculaires
Chaque fibre musculaire contient des organites cylindriques, les
myofibrilles qui contiennent à leurs tours des myofilaments
Chaque myofibrille présente une alternance de bandes claires et
de bandes sombres.
Chaque myofibrille est organisée en unités répétitives, sarcomères représentant l'unité fonctionnelle du muscle strié
squelettique.
Chaque sarcomère est comprise entre deux lignes sombres (lignes Z) qui divisent deux bandes claires successives
Au sein de chaque sarcomère, on distingue deux types de myofilaments : des myofilaments fins (constitués de protéines
d’actine) et des myofilaments épais (constitués de protéines de myosine).

Le mécanisme de la contraction musculaire
Les modifications de sarcomère lors de la contraction :
Le sarcomère se raccourcit, sans raccourcissement de la longueur des myofilaments.
La bande claire et la zone H se raccourcissent, et les stries Z se rapprochent.
La longueur de la bande sombre reste inchangée pendant la contraction.
Le raccourcissement du sarcomère est dû au glissement des myofilaments d’actine vers le centre du sarcomère.
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Les étapes de la contraction musculaire sont les suivants :
Libération du Ca2+ : suite à L’arrivée de l’influx nerveux, le réticulum sarcoplasmique libère des ions calcium
dans le sarcoplasme.
Formation du complexe actomyosine : un changement de conformation de la troponine permet le démasquage du
site de fixation de l’actine à la myosine. Les complexes actine-myosine se forment.
Hydrolyse d’ATP : l’ATP est hydrolysé en ADP et Pi, par ATPase de la myosine.
Rotation des têtes de la myosine : L’énergie fournie permet le basculement de la tête de myosine (rotation de 45°)
Glissement des filaments d’actine vers le centre du sarcomère : le filament d’actine est donc tiré et glisse vers le
milieu du sarcomère. Le muscle se contracte.
Fixation de l’ATP sur les têtes de la myosine : la tête de myosine se redresse et la suppression de la liaison entre
l’actine et la myosine. Le muscle se relâche.

Les voies métaboliques de la régénération de l’ATP au cours de la contraction musculaire :
Voie rapide anaérobie
La production d’ATP par hydrolyse de la phosphocréatine
PC + ADP ---- ATP + C
La production d’ATP par phosphorylation d’ADP
ADP + ADP ---- ATP + AMP
Voie anaérobie lactique
Glucose --- 2 acides lactiques + 2ATP + chaleur
Voie lente aérobie
En présence de dioxygène, l’oxydation respiratoire assure
la régénération de l’ATP
Glucose + 6O2 ---- 6CO2 + 6H2O + 38 ATP + chaleur
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I- Notion de l’information génétique
La localisation et la nature chimique de l’information génétique :
L’information génétique qui détermine les caractères
héréditaires est localisée dans le noyau chez les
organismes unicellulaires et pluricellulaires.
L’information génétique est codée dans l'ADN : Acide
désoxyribonucléique
L’ADN est composé de trois types de molécules : une
base azotée ; un sucre à cinq atomes de carbone (le
désoxyribose) ; un acide phosphorique.
Dans l’ADN le rapport A+G/T+C est égal à 1 chez toutes
les espèces
Le modèle de la double hélice : L’ADN est constitué de
deux Brins, enroulées en spirale : Les deux brins
s’associent au niveau des bases par des liaisons
hydrogènes. Ils sont complémentaires et antiparallèles
(Un brin 5’- 3’ et l’autre 3’- 5’)
Le rôle des chromosomes dans la transmission de l’information génétique d’une cellule à une autre
La mitose : Phénomène biologique permettant la division d’une cellule mère en deux cellules filles identiques et
ressemblent à la cellule mère. Elle correspondant à une reproduction conforme car elle conserve toutes les caractéristiques
de la cellule mère
Les étapes de la mitose :
Prophase : l’apparition des chromosomes par condensation des fibres de chromatine ; Chaque chromosome se
compose de deux chromatides ; la disparition de l’enveloppe nucléaire et formation du fuseau de division.
Métaphase : alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale formant ainsi la plaque métaphasique.
Anaphase : clivage des centromères et séparation des chromatides de chaque chromosome et leur migration vers
les pôles cellulaires.
Télophase : Les chromosomes perdent leur condensation et redeviennent des fibres de chromatine ; la réapparition
de l’enveloppe nucléaire et disparition du fuseau de division ; la cellule mère se divise en deux cellules filles
identiques.

Comparaison de la mitose chez la cellule animale et végétale :
La cellule animale
la division se fait par étranglement dans la région
équatoriale de la cellule.
Présence des centrosomes

La cellule végétale
la division se fait par construction d'une nouvelle
paroi à l'équateur de la cellule.
Présence des calottes polaire.
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La réplication de l’ADN : phénomène biologique permettant la formation de deux molécules d’ADN à partir d’une seule
molécule d’ADN.
Mécanisme de la réplication :
Pendant la phase S de l’interphase, plusieurs fourches de réplication apparaissent tout le long de la molécule
d’ADN, sont des régions de séparation des deux brins de l'ADN par suppression des liaisons hydrogènes entre les
bases azotées.
La réplication se fait par l’ADN polymérase qui assure la formation de deux brins néoformés complémentaires
aux brins de l’ADN mère (A/T et G/C)
La réplication de l'ADN se fait selon un modèle semi conservatif : Une molécule d'ADN dupliquée donne
naissance à 2 molécules d'ADN constituées chacune d'un brin d'ADN mère (la matrice) et d'un brin néoformé

La relation entre la réplication de l’ADN et la réplication des chromosomes : la réplication de l’ADN entraine
l’apparition des chromosomes dédoublés. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides sœurs identiques
(comportant chacun la même information génétique)

Rôle de la réplication de l’ADN dans la transmission de l’information génétique : Pendant l’anaphase de la mitose,
les chromatides de chaque chromosome se séparent par clivage du centromère, il se forme ainsi deux groupes de
chromosomes identiques dans les deux pôles de la cellule en division. Par télophase se forme deux cellules comportant la
même information génétique : Donc la transmission des chromosomes est accompagnée de la conservation de
l’information génétique depuis la cellule mère jusqu’aux cellules filles.
La mitose est une reproduction conforme : Après la réplication des chromosomes (par réplication de l’ADN) pendant la
phase S de l’interphase, les chromosomes se répartissent équitablement entre les cellules filles à la fin de la mitose. Donc
la transmission des chromosomes est accompagnée de la conservation de leur nombre depuis la cellule mère jusqu’aux
cellules filles.
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La variation de la quantité d’ADN et de la forme des chromosomes pendant l’interphase :
La phase G1 : la quantité d’ADN est constants, les chromosomes sont très peu condensé et composé chacun d’un
seul chromatide, ils prennent la forme des fibres de chromatine.
La phase S : le doublement de la quantité d’ADN, et donc le doublement des chromosomes (apparition des
fourches de réplication)
La phase G2 : la quantité d’ADN est doublée et constante, chaque chromosome est composé de deux chromatides
sœurs identiques.

La relation caractère-protéine et gène-protéine :
Un gène : est une portion d'ADN responsable d’un caractère héréditaire, situé dans le même endroit chez tous les
individus de même espèce.
Un allèle : représente les différentes formes que peut avoir un même gène dans une espèce.
Un caractère héréditaire : caractère transmissible d’une génération à une autre.

La mutation : changement brusque de l’information génétique par substitution (remplacement d’une base par une autre),
délétion (suppression d’un ou plusieurs nucléotides) ou addition (ajout un ou plusieurs nucléotides).
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La relation caractère – protéine – gène :
Mutation par substitution d’un nucléotide
Changement de la séquence nucléotidique de l’allèle codant la synthèse d’une protéine normale
Synthèse d’une nouvelle protéine : la protéine anormale
Apparition d’une anomalie ou disfonctionnement (héréditaire)

II- Mécanisme de l’expression de l’information génétique : les étapes de la synthèse des protéines.
ARN : acide ribonucléique
L’ARNm : molécule intermédiaire qui véhicule l’information génétique du noyau (au contact de l’ADN) vers le
cytoplasme (lieu de la synthèse des protéines). Raison pour laquelle il est qualifié de messager.

La transcription : passage de l’ADN à l’ARN
Le mécanisme de la transcription
La séparation des deux brins de l’ADN, au niveau du gène à transcrire, par l’ARN polymérase qui casse les
liaisons hydrogènes.
L’ARN polymérase synthétise ARNm, par ajout des bases azotées complémentaires du brin transcrit de l’ADN
(G-C ; C-G ; A-U ; T-A)
L’ARNm quitte le noyau et rejoint le cytoplasme (lieu de la traduction)

Le brin transcrit est le brin d’ADN complémentaire de l’ARN : c’est le brin qui sert à la synthèse de l’ARN.
Le brin non transcrit, il a exactement la même séquence nucléotidique que l’ARNm mais avec des U à la place
des T.

Collection.L’essentiel à retenir.SVT
La traduction : passage de l’ARNm à la protéine
Le codon : triplet de nucléotides de l’ARN, correspondant à un seul et unique acide aminé.
Le code génétique : est le système de correspondance entre les codons et les acides aminé.
Les caractéristiques du code génétique :
Le code génétique est redondant : Il existe des codons ayant la même signification = codons synonymes.
Il existe des codons stops : Il n’y a pas d’acide aminé codé par les codons TAA ; TAG ; TGA.
Le mécanisme de la traduction :
Initiation : débute toujours au niveau d’un codon AUG appelé codon initiateur
Elongation : le ribosome glisse le long de la molécule d’ARNm, ce qui permet la mise en place des différents
acides aminés suivant l’ordre des codons de la séquence de nucléotides de l’ARNm.
Terminaison : Lorsque le ribosome arrive au niveau d’un codon stop, la synthèse s’arrête. La protéine est libérée
et le ribosome se scinde en deux.

Application : Bilan
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III- La transmission de l’information génétique au cours de la reproduction sexuée
Les phases de la méiose
La méiose : un ensemble de deux divisions cellulaires successives, la première est réductionnelle, assure le passage d’une
cellule à 2n chromosomes à deux cellules à n chromosomes. La deuxième est équationnelle donne quatre cellules à n
chromosomes à partir de deux cellules à n chromosomes.

Le brassage des allèles : phénomène responsable de la diversité génétique
Le brassage intrachromosomique (Le crossing-over) : est un échange de segments de chromatides non-sœurs des
chromosomes homologues au cours de la prophase I de la méiose.
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Le brassage interchromosomique (la ségrégation indépendante des chromosomes) : Résulte de l’alignement des
paires d’homologues au hasard le long de la plaque équatoriale au cours de la métaphase I de la méiose. Les membres
maternel et paternel de n’importe quelle paire d’homologue sont répartis dans les gamètes indépendamment de l’autre
paire.

Le rôle de la méiose et de la fécondation dans la reproduction sexuée
Le maintien du caryotype (la constance du nombre des chromosomes) : l’alternance de la méiose (passage de 2n à
n) et de la fécondation (passage de n à 2n), permet de maintenir le caryotype des individus de la même espèce au
cours des générations.
La diversité biologique : pendant la méiose, le brassage intrachromosomique et interchromosomique augmentent
le nombre des combinaisons d’allèles possibles dans les gamètes. Au moment de la fécondation, la réunion au
hasard des gamètes génétiquement différents, engendre de nouvelles combinaisons alléliques dans le zygote (la
fécondation amplifie le brassage génétique)

IV- Les lois statistiques de la transmission des caractères génétiques chez les diploïdes
Notion
Monohybridisme : étude de la transmission d’un seul caractère héréditaire, la transmission d’un couple d’allèle.
Dihybridisme : étude de la transmission de deux caractères héréditaires, la transmission de deux couples d’allèles.
Lignée pure : individu qui pour un caractère donné possède dans les deux chromosomes homologues les deux mêmes
allèles (homozygote) : Quand une plante de lignée pure est auto- fécondée, toute sa descendance a le même phénotype que
la plante-mère
Lignée sauvage : individu présentant un caractère très courant dans la nature. (Opposition du caractère mutant)
Hybridation : croisement entre deux individus de lignées pures et de même espèce, donnant des descendants hybrides
(hétérozygote)
croisement-test (test -cross/croisement en retour) : croisement entre un individu récessif avec un individu à génotype
inconnu ou qui est hybride.
Croisement réciproque : deux croisements impliquant deux parents dans lesquels, on change les phénotypes des parents
on fonction de leur sexe (croisement 1 : mâle : [A] × femelle : [B] – croisement 2 : mâle : [B] × femelle : [A])
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Les modes de transmission des caractères héréditaires :
1- La dominance complète : La descendance issue d’un croisement donné, présente le phénotype de l’un des deux
parents.
2- La Codominance : La descendance issue d’un croisement donné, présente un phénotype intermédiaire de celui des
deux parents.
3- Le gène létal : Un allèle létal provoque la mort à un stade précoce du développement de sorte que certains génotypes
n’apparaissent pas dans la descendance.

4- Le Gène lié au sexe : La descendance issue du croisement réciproque ne présente pas les mêmes phénotypes

5- Deux gènes indépendants : si les deux gènes considérés sont portés par deux chromosomes différents
Dans un croisement F1 × F1 : on attendrait à trouver quatre phénotypes dans les descendants de la F2 : 9/16 présentant
les phénotypes dominants pour les deux caractères. 1/16 avec les phénotypes récessifs pour les deux caractères. Deux
nouvelles combinaisons de phénotypes qui n’existaient chez aucun parent ; 3/16 présentant le phénotype dominant du
caractère 1 et récessif de l’autre ; 3/16 présentant le phénotype récessif de caractère 1 et dominant de l’autre
Dans un croisement test F1 × double récessif : on attendrait à trouver quatre phénotypes dans les descendants de la F2 :
50% phénotypes parentaux et 50% phénotypes recombinés.
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Le phénomène responsable de l’apparition des phénotypes non parentaux : brassage interchromosomique (séparation
indépendante et aléatoire des chromosomes homologues)

6- Deux gènes liés par une liaison partielle : si les deux gènes considérés sont portés par le même chromosome
Dans un croisement test F1 × double récessif : on attendrait à trouver quatre phénotypes dans les descendants de la
F2 avec des pourcentages différents : % des phénotypes parentaux est supérieur au % des phénotypes recombinés.

Le phénomène responsable de l’apparition des phénotypes non parentaux : brassage intrachromosomique (échange
de fragments chromosomiques entre les chromatides non-sœurs des chromosomes homologues)
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7- Deux gènes liés par une liaison absolue : si les deux gènes considérés sont portés par le même chromosome
Dans un croisement test F1 × double récessif : on attendrait à trouver deux phénotypes dans les descendants de la F2.
La liaison est absolue ce qui ne permet pas l’enjambement chromosomique.

Les lois de Mendel de la transmission des caractères héréditaires
La première loi de Mendel : la loi d’uniformité des hybrides de la première génération : Le croisement deux lignées
pures différentes par un seul caractère, donne des descendants dans la première génération F1, appelés hybrides,
identiques (homogène).
La deuxième loi de Mendel : loi de la pureté des gamètes : Au cours de la formation des gamètes (la méiose), chaque
gamète reçoit un seul allèle des deux : il est pur.
La troisième loi de Mendel : loi de la ségrégation indépendante des allèles : Dans un croisement dihybride, les allèles
de chaque gène se distribuent indépendamment les unes des autres lors de la formation des gamètes.
Signification de cette loi : dans le cas de deux paires de gènes hétérozygotes A/a et B/b, l’allèle b a une probabilité égale
de se retrouver dans un gamète avec un allèle a ou avec un allèle A ; il en est de même pour l’allèle B.
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I- Les ordures ménagères issues de l’utilisation des matières organiques
Les ordures ménagères et leurs natures
Les ordures ménagères : les déchets produits par les ménages et assimilés (Restaurants…).
C’est les déchets produit dans la vie quotidienne. Sont composées de :
Substances organiques : représentent 89% d’une poubelle.
Substances inorganiques : représentent 11% d’une poubelle.
Les moyens d’élimination des ordures ménagères et leur traitement
L’intérêt de la collecte et de l’élimination des ordures ménagères : la décomposition des déchets peut s’avérer
extrêmement lente (de quelques semaines à plusieurs siècles). Leur accumulation menace la santé et les équilibres
naturels. D'où l’importance de leur collecte en vue de leur élimination.
1- Le tri des déchets : une opération qui précède leur valorisation, il consiste à classer les composants des déchets en
fonction de leurs natures.
Les avantages :
 Réduire les risques d’interactions possibles entre les déchets
 Gagner du temps pour accélérer les processus de valorisation
2- Le recyclage : un procédé de traitement et de réutilisation des déchets ou leur réintroduction dans un nouveau cycle de
production.
Les avantages :
 La réduction du volume des déchets, et donc de la limitation de la pollution dont ils sont responsable.
 Le recyclage permet d’éviter le gaspillage de ressources naturelles (matières premières) et d’énergie.
 Réduire les coûts d’extraction des matières premières.
3- Le compostage : un procédé de biodégradation des déchets organiques par des décomposeurs, dans des conditions de
fermentation, il permet de produire le compost (engrais riche en molécules fertilisantes et sels minéraux)
Les avantages :
 Le compost remplace les engrais chimiques qui sont nuisibles et peuvent pollués le sol et les eaux souterraine.
 Améliorer le rendement agricole et avec un coût faible.
4- La méthanisation : une procédure de décomposition anaérobie de la matière organique sous l’action des
méthanobacterium producteurs du méthane (Biogaz)
Les avantages :
 Réduire la libération du méthane par les décharges sauvages, ce qui décroit l’émission des gaz à effet de serre.
 Production de l’électricité par un coût faible
5- L’incinération : une technique qui permet de réduire en cendres les déchets, dans des fours spécifiques, sous une
température entre 800°C et 1000°C.
Les avantages :
 Réduire le volume des déchets d’environ 90%.
 Production d’énergies propres (électricité ; chaleur), non polluante.
 Utilisation des déchets d’incinération pour les travaux publics.
 Emission des gaz non seulement toxiques mais cancérigènes




Production de cendres toxiques
Le budget nécessaire pour la mise en place d’un centre d’incinération est lourd
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L’impact des ordures ménagères sur l’environnement, la santé et l’économie.
Sur l’environnement
- L'incinération des déchets dans
les décharges sauvages, est à
l’origine de l’émission des gaz
toxiques, contribuant à l’effet de
serre et à l’amincissement de la
couche d’ozone.
- L'infiltration des eaux des
pluies à travers les ordures
ménagères accumulées, produit
le lixiviat (riche en polluants
organiques et inorganiques) qui
contamine le sol et la nappe
phréatique.
- L’émission d’odeurs gênantes,
ce qui réduit la qualité de l’air.

Sur la santé
- Les gaz produits par
l’incinération
des
ordures
ménagères, menace la santé :
 Les substances organiques
volatiles, provoquent des
troubles respiratoires et des
dommages
au
système
nerveux.
 L'émission des substances
cancérigènes.
- L'accumulation des déchets,
engendre
l'apparition
des
bactéries, et la prolifération des
insectes nuisibles

Sur l’économie
- La gestion rationnelle des
déchets nécessite la construction
des centres de valorisation, ce
qui demande des ressources
financières importantes.
- L'indifférence envers les
risques liés à l'accumulation des
ordures ménagères, cause des
dégâts pour l’environnement, et
le coût économique de cette
dégradation est considérable.

II- La pollution liée à la consommation des matières énergétiques et à l’utilisation des matières
organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales
Les polluants et les milieux pollués
1- L’effet de serre : Phénomène naturel, permet le maintien d’une température moyenne à la surface de la terre à cause de
la présence de certains gaz dans l’atmosphère. Grâce à ce processus, la température à la surface de la Terre est de + 15 °C
et sans effet de serre, la température moyenne terrestre serait de -18°C

Les gaz à effet de serre : gaz caractérisés par leur capacité à absorber du rayonnement infrarouge
Les activités humaines, amplifient l’effet de serre et participent au réchauffement climatique :
 Les gaz à effet de serre les plus abondants dans l’atmosphère sont le dioxyde de carbone et le méthane.
 Les gaz à effet de serre sont essentiellement émis par la production d’électricité et le chauffage des habitations, les
activités agricoles, le fonctionnement des industries et le fonctionnement des industries et les transports.
 Les émissions de gaz à effet de serre entrainent une augmentation de cet effet de serre et donc une augmentation
de la température moyenne de la surface de la planète.
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2- Le trou d’ozone : L’amincissement de la couche d’ozone qui protège la vie sur Terre contre les effets nocifs du
rayonnement ultraviolet.
Les activités humaines, responsables de la dégradation de la couche d’ozone :
 La destruction de l’ozone atmosphérique est le résultat de l’accumulation de chlorofluorocarbones (CFC), des
substances auparavant très utilisées dans les appareils réfrigérants et dans certains procédés industriels.
 Les atomes de chlore que libèrent les CFC réagissent avec d’autres molécules d’ozone et réduisent celui-ci en
dioxygène (O2)
3- Les pluies acides : L’acidité de pluie est due à la dissolution du dioxyde de carbone (CO2) de l’air dans les gouttes
d’eau : la dissolution du dioxyde de Carbonne dans l’eau forme de l’acide carbonique H2CO3.
Les activités humaines, responsables de la formation des pluies acides :
 Les émissions des oxydes d’azote de diverses sources (automobiles, agricultures) pénètrent quotidiennement dans
l'atmosphère à l'état de substances capables de produire des acides (acide nitrique).
4- La marée noire : catastrophe se traduit par le déversement d'une importante quantité de pétrole brut ou de produits
pétroliers lourds dans la mer. Lorsque cette nappe atteint la zone côtière, on parle alors de marée noire.
Les activités humaines, responsables de la formation des marées noires :
 Les accidents des navires qui transportent des centaines de millions de tonnes d’hydrocarbures ou dans des
installations de forage en pleine mer sont aussi source de pollution d’eau.
5- Les polluants transitant par les sols : Le sol se situe au-dessus de la lithosphère, il se situe entre l'atmosphère et les
eaux superficielles ou de nappes. Il va du fait de cette position être le récepteur de toutes les pollutions d'origine naturelle
ou anthropique (humains) et assurer leur transfert, leur accumulation ou leur atténuation.
L’impact des polluants sur l’environnement, la santé et l’économie
La bioaccumulation des pesticides : augmentation de la concentration des pesticides au fil de la chaîne trophique pour se
concentrer dans les derniers maillons de cette chaîne.

La réduction de la biodiversité : L’extinction est un phénomène naturel qui se produit depuis que la vie est apparue.
Cependant, le taux d’extinction est trop élevé en raison des activités humaines qui menacent la biodiversité terrestre.
La fonte des glaces : due au réchauffement climatique, ce qui provoque une augmentation du niveau de la mer. Les côtes
sont ainsi menacées par la montée des eaux : risques d’inondations.

Eutrophisation : phénomène négatif lié à la prolifération excessive des algues à la surface des eaux suite à leur
enrichissement en substances minérales et organiques.
 L’augmentation de la concentration des substances minérales dans l’eau
 Prolifération rapide des algues vertes
 L’arrêt de la pénétration de la lumière
 L’arrêt de la photosynthèse dans les eaux profondes
 Appauvrissement en dioxygènes dissous
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Sur la santé
L’introduction des métaux lourds
dans l’organisme, provoque des
troubles digestifs, respiratoires et
nerveux.

Bilan : l’impact de la pollution
Sur l’environnement
Le rejet excessif d’engrais
minéraux dans les lacs, entraine
l’eutrophisation ce qui est
nuisible pour les écosystèmes.
La bioaccumulation des polluants
non oxydables à travers les
maillons
des
chaînes
alimentaires.
L’amplification de l'effet de
serre, l’amincissement de la
couche d’ozone.

Sur l’économie
Le coût de la dégradation de
l’environnement (traitement des
eaux polluées ; restauration des
sols arables ; réduction du
tourisme ;
diminution
des
ressources
halieutiques ;
hospitalisation …) est élevé.

Les alternatives

Les mesures pour réduire les effets négatifs des polluants :
 Traitement des déchets produits par les activités industrielles, avant leur rejet dans l’environnement.
 La construction des unités industrielles loin des zones résidentielles, et des ressources vitales de la nature (les
eaux).
 La protection des sols par l'adoption d'une agriculture durable sans usage intensif de pesticides.
 Utilisation des alternatives énergétiques propres (non polluantes).
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III- Les matières radioactives et l’énergie nucléaire.
Les éléments radioactifs
Les éléments radioactifs : sont des éléments chimiques à activité radioactive, due à la désintégration naturelle des
noyaux instables, avec émission d’énorme quantité d’énergie. Ils se caractérisent par :
La désintégration radioactive ;
La fission nucléaire : La fission de l’uranium libère une énorme quantité d’énergie, 100 000 fois plus d’énergie
par atome que les réactions chimiques comme la combustion.
La période radioactive (demi-vie) ;
Les avantages

Les dangers de la pollution nucléaire

Accidents nucléaires
•L'explosion d'un réacteur nucléaire, entraine l'émission et la propagation
d'éléments radioactifs dans l'environnement : le nuage radioactif contribue à
la contamination des sols, des eaux et des surfaces agricoles.

Pollution des milieux naturels
•La pollution des milieux naturels (l'air, le sol et l'eau) par les éléments
radioactifs, et leur bioaccumulation à travers les chaînes alimentaires.

Effets sur la santé
•L’interaction des radiations ionisants avec les tissus, provoque l’apparition des
maladies comme le cancer, la stérilité et les malformations.
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La problématique des déchets nucléaires :
Les déchets nucléaires représentent un danger sévère, plus que les autres déchets : Malgré la faible quantité produite
des déchets nucléaires par les activités humaines, leur capacité de conserver un pouvoir radiatif pendant des temps très
longs, représente une menace real pour l’environnement et la santé.
Les mesures à prendre pour éliminer les déchets nucléaires : Le stockage devrait être dans un endroit où les risques de
la contamination des nappes aquifères sont nuls, et qui est géologiquement stable.

IV- Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels
Les normes de contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels
1- La demande biologique en oxygène (DBO5) : la mesure de la consommation d’oxygène à 20 C, à l’obscurité et
pendant cinq jours d’incubation, d’un échantillon d’eau. C’est le temps qui assure l’oxydation biologique d’une fraction
des matières organiques présente.
La valeur de DBO5 et la qualité des eaux : Une DBO5 très élevée reflète la présence dans l’eau, d’une quantité
importante de matière organique. Donc le degré de pollution est proportionnel à l’augmentation de DBO5.
2- La demande Chimique en Oxygène (DCO) : la quantité d'oxygène qui serait nécessaire pour oxyder la matière
organique (biodégradable ou non).
3- Critères organoleptiques : l’eau doit être incolore, insipide, inodore, fraîche.
4- La température : la concentration de certaines molécules (NO3 et NO2)
5- l'Indice Biotique de Qualité des Sols (IBQS) : Il correspond au nombre total des individus, appartenant à l’ensemble
des peuplements bioindicateurs (indicateur de la qualité du milieu) du sol. Plus l’IBQS est élevé, plus le sol est de bonne
qualité.
6- Les normes de la qualité de l'air : sont des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le niveau de
concentration des substances polluant dans l’air.

