
C haque printemps, de nombreux oiseaux marins élèvent leurs petits sur
les côtes rocheuses de Terre-Neuve-et-Labrador. Tous les jours, les

parents s’envolent au large, puis rapportent du poisson pour nourrir leurs
oisillons. Ces poissons se sont peut-être nourris d’autres poissons plus petits
qu’eux. Ces plus petits poissons, pour leur part, mangent de petits animaux,
ainsi que des plantes et d’autres organismes qui dérivent près de la surface
de l’eau. La survie des oiseaux de mer dépend d’une chaîne dont les
mailles les relient à d’autres organismes de leur écosystème.

Au cours de ce chapitre, tu apprendras de quelle façon les facteurs biotiques
et abiotiques interagissent pour maintenir la vie. Comment les organismes
(facteurs biotiques) trouvent-ils l’énergie nécessaire pour survivre ? D’où
viennent tous ces éléments qui constituent le corps des organismes ?
Qu’advient-il de ces éléments quand l’organisme meurt ? Les réponses à ces
questions te donneront des pistes pour découvrir pourquoi certaines espèces
sont présentes en grand nombre alors que d’autres se font plus rares.
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M1-Chapitre 02 Sc 7 T-N  12/02/08  01:38  Page 32



The cell is the basic
unit of life.

Living and Non-living
Organisms

Cells

Diffusion and
Osmosis

Ce que tu apprendras

À la fin de ce chapitre, tu pourras :
• décrire les interactions entre les facteurs

biotiques et abiotiques d’un écosystème ;
• différencier les rôles des organismes d’un

écosystème ;
• chercher à savoir de quelle façon l’énergie

se déplace entre les divers niveaux de la
chaîne alimentaire ;

• étudier les cycles de la matière dans un
écosystème.

Pourquoi est-ce important ?

Pour pouvoir régler des problèmes comme la
pollution, les gens ont besoin de connaître de
quelle façon interagissent les divers éléments
d’un écosystème afin de maintenir un certain
équilibre dans l’environnement.

Les habiletés que 
tu utiliseras

Dans ce chapitre, tu devras :
• observer ce qu’il advient des organismes

lorsqu’ils meurent ;
• démontrer de quelle façon l’énergie

voyage entre les divers niveaux d’un
écosystème ;

• illustrer et expliquer la chaîne alimentaire.

Mon organisateur

graphique*

Habiletés en lecture 
et en étude

Fabrique l’organisateur graphique suivant
en vue de noter ce que tu apprendras au
cours du chapitre 2.

Plie une feuille 
8,5 par 11 po le
long de l’axe, de la
façon suivante.

Place ta feuille pliée à l’horizontale,
le pli vers le haut. Plie le côté droit
de la feuille vers le centre de
façon à ce que la partie repliée
couvre la moitié du
reste de la feuille.

Plie le côté gauche de la
feuille vers l’intérieur de
manière à faire un livret de
trois pages.

Ouvre le livret et
coupe seulement le
rabat intérieur, le
long des plis.

Dessine deux ovales qui se
chevauchent sur les trois rabats que
tu as créés pour former un diagramme
de Venn. Identifie ensuite l’ovale de
gauche « Facteurs biotiques », l’ovale
de droite « Facteurs abiotiques » et la
partie centrale
« Leur
interaction ».

Organise tes idées. Tout au long de ta
lecture du chapitre 2, prends des notes sous
les rabats de ton organisateur graphique.
Inscris des exemples de facteurs biotiques et
abiotiques d’un environnement et explique
comment ils interagissent.

*Tiré et adapté de Dinah Zike’s Teaching Mathematics
with Foldables, Glencoe/McGraw-Hill, 2003.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1
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L’un des concepts fondamentaux de l’écologie est que tout est
relié. Chaque facteur de l’environnement interagit constamment
avec d’autres facteurs. Par exemple, en lisant ce livre, tu inspires
et tu expires. Il s’agit là d’une interaction entre toi et un facteur
abiotique de ton environnement.

Dans le chapitre précédent, tu as appris que les plantes sont
influencées par la lumière, l’eau, la température et le sol. Ce sont
autant d’exemples d’interactions entre des facteurs biotiques et
abiotiques. La figure 2.1 illustre un animal qui mange une
plante. Manger est un exemple d’interaction entre deux facteurs
biotiques de l’environnement.

Pourrais-tu trouver un exemple d’interaction entre deux
facteurs abiotiques de l’environnement ? En voici un premier :
après la pluie, le Soleil provoque l’évaporation des flaques d’eau.
Dans ce chapitre, tu comprendras comment les interactions
écologiques, comme celle qui vient d’être donnée en exemple,
aident la planète à maintenir la vie.

Les types d’interactions2.1

Mots clés
commensalisme
hôte
mutualisme
parasite
parasitisme
symbiose
symbiotique
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Figure 2.1 Cette photo illustre une interaction entre deux facteurs biotiques de
l’environnement.

Les facteurs biotiques et abiotiques de l’environnement interagissent de bien
des façons. La symbiose est un exemple d’interaction entre un facteur biotique
et son environnement. Le parasitisme, le mutualisme et le commensalisme
sont des exemples de relations symbiotiques. L’action de manger est un autre
exemple d’interaction entre deux organismes. Ce type d’interaction peut
perturber la taille de la population qui est mangée, mais aussi la taille de la
population qui s’en nourrit.
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Les relations entre organismes vivants
La bernacle est une lointaine cousine du crabe et du homard. Les
jeunes bernacles se laissent porter par le courant océanique
jusqu’à ce qu’elles trouvent une surface solide à laquelle se fixer.
Lorsqu’elles sont bien accrochées, elles se fabriquent une solide
coquille protectrice et demeurent au même endroit jusqu’à la fin
de leur vie. Les bernacles peuvent s’accrocher à des roches, aux
coques des bateaux, et même aux baleines ! C’est d’ailleurs ce
que tu peux voir sur la photo de la figure 2.2.

Cette relation entre les bernacles et les baleines est un
exemple de symbiose, une interaction au cours de laquelle deux
espèces vivent près l’une de l’autre pendant une certaine période
de temps. Il y a trois principaux types de relations symbiotiques :
le parasitisme, le mutualisme et le commensalisme.

Le parasitisme
Les tics (voir la figure 2.3) et les vers plats (voir la figure 2.4)
sont des exemples de parasites. Le parasitisme est une relation
symbiotique entre deux espèces, au cours de laquelle l’une des
deux espèces bénéficie de la relation au détriment de l’autre. Le
parasite obtient la nourriture dont il a besoin de son partenaire.
L’organisme qui fournit la nourriture s’appelle l’hôte.

Les puces, les tiques et les poux sont des exemples de
parasites externes qui vivent à la surface du corps de leurs hôtes
(voir la figure 2.3). Ces parasites ne peuvent rester sur leur hôte
que pour un court moment, le temps de se nourrir et de se
reproduire. Cependant, le ténia et l’ascaride sont des parasites
internes qui vivent dans le corps de leur hôte (voir la figure 2.4).
Ils peuvent rester dans cet organisme toute leur vie.

Figure 2.2 Le dos de cette baleine est couvert de coquilles de bernacles.

Figure 2.3 La tique est un parasite
qui se nourrit du sang d’autres
animaux tels les chats, les chiens et
les oiseaux.

Figure 2.4 Le ver plat est un
parasite qui vit dans les intestins
d’autres animaux, dont l’humain,
et y absorbe les nutriments dont 
il a besoin.
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Les parasites ne tuent habituellement pas leur hôte. S’ils le
faisaient, ils n’auraient plus de quoi se nourrir et pourraient en
mourir. Mais une grande population de parasites peut affaiblir
l’hôte et raccourcir son espérance de vie. Par exemple, à la fin des
années 1990, de nombreux caribous des bois de la péninsule
d’Avalon, sur l’île de Terre-Neuve, ont été retrouvés morts ou
faibles et vacillants. La cause ? Un grand nombre d’ascarides
résidaient dans leurs poumons et dans leur cerveau.

Certaines plantes sont aussi des parasites. Par exemple, le gui
s’attache aux arbres et en extrait les substances nutritives grâce à
des structures qui ressemblent à des racines. Diverses sortes de
gui poussent sur différentes espèces d’arbres.

Le mutualisme
Les termites sont des insectes qui se nourrissent de bois mort (voir
la figure 2.5). Même si cette source de nourriture est abondante, le
bois est très difficile à digérer. En réalité, les termites sont
incapables de digérer le bois ! Par contre, leur système digestif
contient des dizaines de milliers de micro-organismes qui le
peuvent. Les micro-organismes transforment le bois en glucides,
qui nourrissent à la fois les micro-organismes et les termites.

Ce type de relation, dans laquelle les deux côtés sont
gagnants, s’appelle le mutualisme. Les micro-organismes sont
gagnants parce qu’ils vivent dans un environnement chaud et sûr,
où ils sont nourris sans effort. De leur côté, les termites sont
gagnantes parce qu’elles peuvent manger une nourriture que
bien peu d’animaux peuvent digérer.

Le lichen, que l’on voit souvent pousser sur les rochers, est
lui aussi un exemple de mutualisme (voir la figure 2.6). Le lichen
est une combinaison de deux organismes qui vivent ensemble :
une espèce d’algue ou de cyanobactérie ainsi qu’une espèce de
champignon.

La figure 2.7 te montre la structure typique du lichen. L’algue
produit une nourriture qui est utilisée par les deux organismes. Les
« fils » du champignon ressemblent à une éponge et permettent au
lichen de s’accrocher aux rochers, de protéger l’algue et de retenir
l’eau indispensable aux deux organismes. Cette combinaison
gagnante permet aux deux espèces de vivre dans un environnement
où ni l’un ni l’autre ne pourrait survivre seul.

36 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 2.5 Le système digestif des
termites est rempli de micro-
organismes qui transforment le bois
dont les termites se nourissent.

Figure 2.6 Cette croûte de lichen
qui pousse sur les roches est un
exemple de mutualisme.

Figure 2.7 Le lichen est constitué
d’une espèce d’algue ou de
cyanobactérie ainsi que d’une
espèce de champignon qui vivent
en relation de mutualisme.

Le savais-tu ?

L’île de Terre-Neuve est la seule
région en Amérique du Nord 
où l’on retrouve l’ascaride 
du caribou. Apparemment,
ce parasite serait apparu sur 
l’île lorsque la Norvège y a
envoyé des rennes, au début 
des années 1900.

algue
champignon
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Le commensalisme
Le poisson clown coloré que tu vois à la figure 2.8 nage parmi
les tentacules vénéneux d’une anémone. Le poisson clown est
immunisé contre ce poison. Il utilise l’anémone comme refuge
et se nourrit des restes de repas de l’anémone. Cette relation
symbiotique, où l’un des individus est gagnant et l’autre ni
perdant, ni gagnant, s’appelle le commensalisme. La relation
entre la bernacle et la baleine, expliquée à la page 35, est un
autre exemple de commensalisme.

La nourriture et la population
La symbiose permet aux organismes de survivre en procurant
de la nourriture ou un abri à l’un ou l’autre des individus, ou
aux deux individus de la relation. Il est essentiel pour les
animaux de trouver de la nourriture s’ils veulent survivre. Il
s’agit donc d’une interaction importante entre diverses espèces.

Lorsqu’un lynx chasse et tue un lièvre pour se nourrir (voir la
figure 2.9), il y a un lièvre de moins dans la population. De cette
façon, le lynx peut influencer la taille de la population de lièvres.
Qu’arriverait-il s’il n’y avait que très peu de lièvres ? Les lynx
auraient de la difficulté à trouver suffisamment de nourriture pour
survivre. Un bon nombre de lynx mourraient de faim. Ainsi, la
taille de la population de lièvres peut aussi influencer celle des lynx.

Figure 2.9 En quoi le nombre de lièvres présents dans un écosystème peut-il influencer la
population de lynx qui les chasse ?

Figure 2.8 Ce poisson clown est
immunisé contre les tentacules
vénéneux de l’anémone avec
laquelle il vit.Vérifie ta lecture

1. Donne la définition du terme « symbiose ».
2. Donne un exemple de symbiose que tu as vu dans ce

chapitre et un exemple que tu trouveras par toi-même.
3. Définis les termes suivants et donne un exemple de chacun

d’entre eux : mutualisme, parasitisme et commensalisme.

Lien terminologique

Les animaux qui chassent et
tuent d’autres animaux pour
se nourrir sont des prédateurs.
Les animaux qui sont chassés
et tués pour être mangés sont
des proies.
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Les hauts et les bas 
de la vie commune

2-1A Réfléchis bien

Dans le nord du Canada, la principale proie du
lynx du Canada est le lièvre d’Amérique. Le lièvre
d’Amérique, lui, se nourrit de plantes. Comment
une augmentation dans la population de plantes
peut-elle influencer la population de lièvres ? Et
comment une augmentation de la population de
lièvres peut-elle influencer le nombre de lynx ?
Lorsque le nombre de prédateurs augmente, quel
effet cela a-t-il sur leurs proies ?

Au cours de cette activité, tu auras à analyser
les données actuelles sur les populations de lièvres
et de lynx. Sers-toi de tes connaissances sur les
relations entre prédateurs et proies pour
interpréter ces données.

Ce que tu dois faire
Le tableau ci-contre présente le nombre
approximatif de lynx et de lièvres capturés par des
trappeurs au cours des 20 dernières années. Place
les données de ces deux colonnes dans un seul
graphique, puis réponds aux questions.

Qu’as-tu découvert ?
1. Décris ce que tu remarques à

propos de la population : a) de
lièvres, et b) de lynx.

2. Explique pourquoi un changement au sein 
de la population de lynx semble résulter 
d’un changement au sein de la population 
de lièvres.

3. Comment un prédateur peut-il influencer la
taille de la population de sa proie ?

4. Comment une proie peut-elle influencer la taille
de la population de son prédateur ?

5. Qu’arriverait-il au nombre de lynx si les plantes
de l’écosystème se faisaient rares ? Justifie ta
réponse.

6. Utilise ton graphique et tente de prédire la
taille de chaque population en 1945.

7. Crois-tu qu’observer le nombre d’animaux
capturés est une façon efficace d’estimer la
taille d’une population ? Quels autres facteurs
pourraient influencer le nombre d’animaux
capturés ?

8. L’habitat nordique où ces données ont été
recueillies abrite relativement peu d’espèces
animales différentes. Habituellement, dans
d’autres écosystèmes, la forêt par exemple,
la population des espèces ne fluctue pas
autant. Trouve une raison pour expliquer 
ce phénomène.
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Année Nombre Nombre
approximatif de approximatif de
lièvres capturés lynx capturés

1900 30 000 4 000
1901 47 000 6 000
1902 70 000 10 000
1903 77 000 35 000
1904 36 000 59 000
1905 21 000 42 000
1906 18 000 19 000
1907 21 000 13 000
1908 22 000 8 000
1909 25 000 9 000
1910 27 000 7 000
1911 40 000 8 000
1912 57 000 12 000
1913 77 000 20 000
1914 52 000 46 000
1915 20 000 51 000
1916 11 000 30 000
1917 8 000 16 000
1918 15 000 10 000
1919 16 000 10 000
1920 25 000 9 000
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Des concepts à retenir
1. Donne deux exemples d’interactions

entre deux facteurs abiotiques.
2. Donne deux exemples d’interactions

entre un facteur abiotique et un facteur
biotique.

3. Quelle est la différence entre le
parasitisme et le mutualisme ?

4. Quelle est la différence entre un parasite
et un prédateur ?

5. Explique de quelle façon une population
de hiboux grandissante peut influencer la
population de souris d’un écosystème.

6. a) Observe les données suivantes. Ces
données portent sur la population
d’orignaux dans le parc national du
Canada de la Mauricie, 
au Québec.

b) Le loup est un prédateur naturel de
l’orignal. D’après toi, pourrait-on
s’attendre à observer le même
changement au sein de la population
de loups que celui observé au sein de
la population d’orignaux ? Explique ta
réponse.

Des concepts clés à comprendre
7. Réfléchis aux couples d’organismes ci-

dessous et nomme le type de relation
qu’ils entretiennent. Quels sont les côtés
positifs et négatifs pour chaque individu ?
a) une fleur et une abeille,
b) un chien et une puce,
c) une bernacle et une baleine.

Quelle relation les humains entretiennent-
ils avec les abeilles ? Quelle conséquence
pourrait avoir la diminution de la
population d’abeilles sur les humains ?

Pause réflexion
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Année Nombre d’orignaux

1971 35 
1972 52 
1974 95 
1978 184 
1979 192 
1984 186 
1989 212 
1995 295 
2000 265 
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Les animaux obtiennent leur nourriture grâce aux facteurs biotiques de
l’environnement, en consommant d’autres organismes. Ce sont donc des
consommateurs. Les plantes produisent leur propre nourriture à partir des
facteurs abiotiques, grâce à la photosynthèse. Ce sont donc des producteurs.
Les déchets et les organismes morts sont une excellente source de nourriture
pour les charognards et les décomposeurs.

Les animaux doivent manger pour survivre. Les herbivores,
comme l’orignal et le lièvre, sont des animaux qui se nourrissent
uniquement de végétaux. Les carnivores, comme les hiboux et
les araignées, se nourrissent uniquement d’autres animaux. Les
omnivores, de leur côté, consomment à la fois des végétaux et
des animaux. L’ours et le poulet en sont des exemples.

Le rôle des organismes 
dans un écosystème

2.2

Mots clés
carnivore
charognard
consommateur
décomposeur
fermentation
herbivore
omnivore
producteur
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Figure 2.10 Quel est le rôle de
chacun de ces animaux dans un
écosystème ? Quels animaux ont
des rôles semblables ?
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La nourriture que chaque espèce consomme est bien plus
qu’une question de goût. Les relations alimentaires sont un bon
moyen, pour les scientifiques, de classifier divers organismes selon
leur rôle ou leur niche dans l’écosystème. Par exemple, le requin,
le hibou et l’araignée qui apparaissent à la figure 2.10 doivent tous
chasser pour se nourrir. Même si ce sont des espèces bien
différentes, elles sont toutes carnivores. Tel est leur rôle. L’orignal,
le lièvre et la sauterelle, quant à eux, sont des herbivores.

Les consommateurs et les producteurs
Il y a un autre moyen de classer les organismes ; il suffit de se
demander comment ils se procurent leur nourriture. Peu
importe ce que mangent les animaux, ils doivent prendre leur
nourriture des facteurs biotiques de l’environnement et manger
d’autres organismes. Pour cette raison, les animaux sont des
consommateurs.

Par contre, les plantes peuvent produire leur propre
nourriture à partir des facteurs abiotiques qui les entourent. Ils
utilisent donc l’énergie du Soleil, le dioxyde de carbone contenu
dans l’air ainsi que l’eau présente dans la terre pour produire
des glucides. C’est ce qui est illustré à la figure 2.11. Puisqu’ils
produisent leur nourriture au lieu de consommer d’autres
organismes, les plantes sont de la catégorie des producteurs.

Les charognards et les décomposeurs
Lorsque les animaux ont fini de manger, ils produisent des
déchets composés essentiellement des éléments de leur repas
qu’ils sont incapables de digérer. Qu’advient-il de ces déchets,
ensuite ? Et qu’arrive-t-il des plantes et des corps des animaux
quand ils meurent ? Pourquoi ne vois-tu pas de gros tas de
déchets, ni de carcasses dans les écosystèmes ?

Pour obtenir la réponse à ces questions, tu dois connaître un
troisième type d’organisme dont le rôle est de tout nettoyer. Les
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Figure 2.11 Les plantes fabriquent
leur propre nourriture à partir de
facteurs abiotiques, grâce à la
photosynthèse. Par contre, la
nourriture n’est pas la seule
substance issue de la photosynthèse,
l’oxygène en est une autre. Les
plantes libèrent donc de l’oxygène
dans l’air, et presque tous les autres
organismes dépendent de cet
oxygène pour survivre.

Lien terminologique

La photosynthèse est le
procédé par lequel les plantes
vertes emprisonnent l’énergie
solaire pour produire leur
nourriture. Ce mot provient 
des termes suivants : photo,
qui signifie « lumière », et
synthesis, qui signifie
« combiner divers éléments ».
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Un décomposeur est un organisme qui transforme la chair
en décomposition, ainsi que les déchets, en leurs substances
initiales. Bien des espèces de bactéries microscopiques et de
champignons font partie des décomposeurs. Contrairement aux
charognards, ils ne mangent pas leur nourriture ; ils libèrent des
substances chimiques qui « brisent » les cellules et les tissus
morts. Puis, le décomposeur absorbe les substances nutritives
qui vont se loger dans ses propres cellules. Sur la figure 2.13, tu
peux voir des champignons qui poussent sur un tronc pourri.
Ce champignon est un bon exemple de décomposeur.

charognards, comme le vautour et le bousier, se nourrissent de
chair en décomposition et de déchets. Le vautour à tête rouge que
tu peux voir à la figure 2.12 n’a pas de plumes sur la tête. Il est
ainsi plus facile pour lui de rester propre après avoir enfoui sa tête
dans une carcasse. Le bousier, quant à lui, creuse des chemins sous
les excréments d’animaux et y pond ses œufs. Les larves peuvent
ainsi se nourrir de la bouse. Parmi les autres charognards, il y a les
mouches, les corbeaux et certaines espèces de goélands.
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Figure 2.12 Le vautour est un charognard qui se nourrit de carcasses d’animaux morts.

Figure 2.13 Les champignons
sont des décomposeurs ; ils
contribuent à la décomposition de
ce tronc d’arbre mort.

Vérifie ta lecture

1. De quoi se nourrissent les herbivores ?
2. De quoi se nourrissent les carnivores ?
3. Quel est le rôle des producteurs ?
4. Les omnivores sont-ils des producteurs ou des consommateurs ?
5. Qu’est-ce qu’un décomposeur ?

Le savais-tu ?

Les larves des bousiers (voir
l’image ci-dessous) se
nourrissent de déchets d’animaux.
Une certaine espèce de bousier,
qui a fait son apparition au
Texas vers les années 1970,
pourrait faire disparaître à elle
seule près de 80 % des
excréments des troupeaux 
dans certaines régions.

Réalise une expérience 2-2C
à la page 46

Suggestion d’activités
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Figure 2.14 Qu’a-t-on fait aux aliments pour empêcher la
croissance des micro-organismes qu’ils pourraient contenir ?

Les décomposeurs et la nourriture
As-tu déjà oublié un sandwich dans ton casier pendant quelques
jours ? As-tu remarqué la couche de moisissure verte ou noire qui
s’était formée ? Ou peut-être as-tu déjà trouvé dans ton réfrigérateur
du lait dont l’odeur était infecte ou une laitue dont les feuilles
étaient gluantes. Quand la nourriture se gâte et qu’elle pourrit, c’est
parce que des bactéries, des champignons ou d’autres décomposeurs
s’en nourrissent. Notre nourriture devient alors leur nourriture !

Depuis le début des temps, les humains cherchent des
moyens d’empêcher la nourriture d’être la cible des
décomposeurs. Voici deux moyens efficaces qu’ils ont trouvés :
• empêcher les micro-organismes d’atteindre la nourriture ; 
• tuer ou empêcher la croissance des micro-organismes qui

sont déjà présents.

Garder les micro-organismes loin des aliments

On retrouve des décomposeurs partout : dans le sol, dans
l’eau, dans l’air, à la surface des objets, et même sur la peau.
Voilà pourquoi il est important que tu te laves les mains, que tu
nettoies ta surface de travail et que tu utilises des ustensiles
propres lorsque tu cuisines. De plus, les micro-organismes ne
pourront pas envahir la nourriture que tu tentes de conserver si
tu la places dans un contenant hermétique.

La conservation des aliments 2-2A

Au cours de la présente activité, tu devras réfléchir
aux nombreux moyens trouvés par l’Homme 
pour empêcher les micro-organismes de gâcher
nos aliments.

Ce que tu dois faire
1. Dessine un tableau qui contient

trois colonnes et donne-leur les
titres suivants : Aliment, Mode de
conservation, Fonctionnement.

2. Regarde les aliments représentés sur l’image
ci-contre. Un mode de conservation différent a
été employé pour protéger chacun de ces
aliments des micro-organismes. Remplis
maintenant le tableau en faisant appel à tes
connaissance ou en formulant une hypothèse
pour chaque aliment. Dans le doute, inscris
« recherche nécessaire ».

3. Une fois que tu as rempli le tableau, tu peux
effectuer tes recherches sur les aliments dont
le mode de conservation t’était inconnu.

Réfléchis bien
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Empêcher la prolifération des micro-organismes
La mise en conserve, l’emballage sous vide, la congélation, la
lyophilisation et l’irradiation sont des méthodes de conservation
des aliments relativement récentes. La mise en conserve et
l’emballage sous vide visent à empêcher l’air d’entrer. La
congélation empêche l’aliment de se réchauffer et l’humidité de
s’installer. La lyophilisation retire l’humidité tandis que l’irradiation
tue les micro-organismes.

Bien peu de micro-organismes peuvent survivre sans humidité.
Faire sécher la nourriture est un mode de conservation qui existe
depuis des siècles. Autrefois, les gens faisaient sécher les fruits en
les plaçant au soleil, tout simplement. Par exemple, les raisins
séchés devenaient des raisins secs et les prunes séchées, des
pruneaux. Les viandes et les poissons étaient coupés en minces
bandes qu’on accrochait ensuite pour les faire sécher. Parfois, ces
bandes étaient suspendues au-dessus d’un feu de bois, ce qui
ajoutait de la saveur à la viande.

La figure 2.15 nous montre des barils de morue salée
provenant de l’île de Terre-Neuve. Saler la nourriture est un mode
de conservation très ancien. Le sel extrait l’eau des cellules, ce qui
empêche les micro-organismes de proliférer. Le sucre a
sensiblement le même effet ; il est d’ailleurs utilisé dans la
préparation de fruits confits, par exemple.

Mariner la nourriture est un autre mode de conservation des
plus anciens. La méthode la plus simple pour mariner des légumes
consiste à les placer dans le vinaigre. Le vinaigre est très acide, très
peu de bactéries peuvent donc y survivre. La plupart des légumes
marinés que l’on retrouve dans les supermarchés sont conservés de
cette façon. Le plus souvent, des herbes et des épices sont ajoutées
pour donner un meilleur goût.

Une deuxième façon de mariner des légumes consiste à les
recouvrir de saumure (une solution très salée). Les « bonnes »
bactéries qui survivent dans la saumure entraînent la fermentation
et produisent de l’acide lactique, ce qui empêche les décomposeurs
de se multiplier. Parmi les aliments conservés grâce à la marinade,
il y a notamment les cornichons à l’aneth, la choucroute, le kimchi
(chou mariné) et le fourrage ensilé (végétaux marinés utilisés pour
nourrir le bétail).

Les micro-organismes qui fabriquent de la nourriture
As-tu déjà regardé la liste des ingrédients sur un pot de yogourt ou
de crème sûre ? Habituellement, tu peux y lire « culture
bactérienne ». De nombreux types de micro-organismes sont utilisés
dans la fabrication de certains types d’aliments. Par exemple, la

Figure 2.15 Dans les années
1960, la majorité de la production
de morue salée était placée dans
des barils.

Le savais-tu ?

Ceux qui ont construit la Grande
Muraille de Chine, il y a de cela
plus de deux mille ans, étaient
nourris à la choucroute, une
sorte de chou fermenté.

Lien terminologique

Le terme fermentation
provient du latin fermentare,
qui signifie « mousser ou faire
des bulles ».

44 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes
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Un moyen de défense contre 
les décomposeurs

2-2B Réfléchis bien

levure est un champignon unicellulaire qui est transporté par le
vent. Lorsque des cellules de levure se posent sur quelque chose de
sucré, un fruit par exemple, elles s’en nourrissent. En transformant
les glucides, les cellules de levure produisent de l’alcool et du
dioxyde de carbone. Ce procédé s’appelle la fermentation. Il est
utilisé pour fabriquer de la bière, du vin, du pain, du fromage, des
légumes marinés ainsi que certaines sortes de saucisses.

Les décomposeurs jouent un rôle important dans
l’écosystème, car ils transforment les déchets et la
matière en décomposition. La nourriture que l’on
entrepose, comme les fruits, les légumes, les grains,
la viande et le poisson, sont habituellement des
aliments auxquels les micro-organismes
s’attaqueraient. Au cours de cette activité, tu
devras trouver quelles méthodes ont été élaborées
par les humains pour conserver la nourriture et
ralentir ou prévenir sa décomposition.

Ce que tu fois faire
1. Lis d’abord la liste de suggestions de

projets de recherche à l’étape 3.
Propose le projet qui t’intéresse, qu’il
soit dans la liste de suggestions ou qu’il
provienne de ton imagination. Avec l’accord de
ton enseignante ou de ton enseignant, mets ton
projet sur pied, puis présente-le devant la classe.

2. Ta présentation peut prendre la forme d’une
exposition, d’une démonstration, d’un collage
ou d’une autre réalisation de ton choix. Elle
devra contenir de l’information sur le lien qui
existe entre les modes de conservation de la
nourriture et les conditions 
nécessaires à la croissance 
et à la reproduction des 
micro-organismes.

3. Suggestions de projets de recherche :

• Comparer les modes de conservation des
aliments, passés et actuels.

• Faire un test portant sur le mode de
conservation le plus efficace.

• Faire une recherche sur le transport des
aliments jusqu’aux supermarchés.

• Retracer l’histoire de la conservation des
aliments et décrire les conséquences des
nouvelles technologies.

• Rencontrer un inspecteur de la santé publique
et lui poser des questions sur la relation entre
la conservation des aliments, les micro-
organismes et les intoxications alimentaires.

Qu’as-tu découvert ?
1. Quelle est la relation entre la conservation des

aliments et le rôle des décomposeurs ?

2. Les décomposeurs sont-ils dangereux ou utiles
pour les humains ? Justifie ta réponse.

3. Pourquoi les modes de conservation qui
existent depuis des centaines d’années sont-ils
encore utilisés malgré la découverte de
nouvelles technologies ?
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Consignes 
de sécurité

• Ne touche pas la terre les
mains nues.

• Débarrasse-toi de la terre 
et des restes de légumes 
en suivant les consignes.

Matériel
• 2 grands pots de plastique

(environ 750 mL) percés de
trous pour laisser l’eau
s’écouler

• 2 soucoupes qui iront sous 
les pots de plastique

• 2 morceaux de moustiquaire
ou un filet à fines mailles

• une loupe
• de petites roches
• du ruban à masquer pour

identifier les pots
• de la terre à jardin non

stérilisée et stérilisée
• de l’eau
• une tasse à mesurer
• environ 500 mL de déchets

végétaux (pelures de carottes,
de pommes, de pommes de
terre ou des feuilles de chou
ou de laitue).

La plupart des décomposeurs sont microscopiques et ne peuvent être vus
à l’œil nu. Cependant, au cours de cette activité, tu pourras observer les
résultats de leur travail !

Question
En quoi contrôler des variables perturbe-t-il l’activité des décomposeurs ?

Marche à suivre
1. En fonction de ce que tu sais maintenant des

décomposeurs, essaie de prévoir ce qui arrivera aux
déchets végétaux lorsque tu les enterreras : a) dans la
terre à jardin, et b) dans la terre stérilisée. (Pour la
stériliser, la terre aura été placée dans un four très chaud 
de façon à tuer tout organisme qui aurait pu s’y trouver.)

2. Séparez-vous en petits groupes. Avec ton équipe, placez
les pots dans des soucoupes et les petites roches dans 
les trous percés pour le drainage.

3. Ajoutez de la terre à jardin non stérilisée dans l’un des pots jusqu’à
la moitié. Ajoutez la même quantité de terre stérilisée dans le
second pot. Identifiez chaque pot.

4. Séparez les déchets en deux et placez une moitié dans chaque pot.

5. Couvrez les végétaux de terre (stérilisée dans un pot et non
stérilisée dans l’autre) de façon que les pots soient presque remplis.

6. Estimez la quantité d’eau à ajouter dans le pot avant qu’elle ne
coule par les trous. Mesurez cette quantité à l’aide de la tasse à
mesurer, puis arrosez chaque pot de terre avec la même quantité
d’eau.

7. Recouvrez chaque pot d’un morceau de moustiquaire.

Un sale coup aux décomposeurs

Vérifie tes habiletés

• Examiner – observer

• Prédire

• Contrôler des variables

• Interpréter les données

46 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

M1-Chapitre 02 Sc 7 T-N  12/02/08  01:39  Page 46



2-2C

8. Placez les pots correctement identifiés dans un endroit sûr où vous pourrez les laisser trois ou quatre
semaines. Humidifiez la terre lorsque nécessaire. Assurez-vous d’ajouter la même quantité d’eau dans
les deux pots.

9. Une semaine plus tard, enlevez la terre et observez les déchets de chaque pot avec une loupe. Notez
vos observations, puis replacez la terre recouvrant les déchets.

10. Continuez d’observer jusqu’à ce que la différence entre les deux pots soit flagrante.

11. Lavez bien vos mains après chaque étape de l’expérience. Suivez les consignes de votre enseignante
ou de votre enseignant pour nettoyer votre espace de travail.

Analyse
1. Vos échantillons montraient-ils des signes de décomposition ? Pourquoi ?

2. Les observations que tu as notées concordent-elles avec l’hypothèse que 
tu as soulevée à l’étape 1 ? Justifie ta réponse.

3. Quelles variables étaient contrôlées dans cette activité ? Quelle variable a connu des changements ?

Conclusion et mise en pratique
4. Quels facteurs pourraient accélérer la décomposition de la matière que tu as étudiée ?

5. Quels facteurs pourraient ralentir la décomposition de la matière étudiée ?

6. En te basant sur cette activité, invente une expérience qui pourrait te permettre d’observer les effets de
l’une des variables suivantes sur la prolifération de micro-organismes : la température, l’humidité, la
lumière, l’acidité ou la salinité. Décris le matériel nécessaire ainsi que la marche à suivre, à l’aide de
diagrammes, au besoin.

Réalise une EXPÉRIENCE

Expérimentation

Chapitre 2 Les facteurs biotiques et abiotiques interagissent dans les écosystèmes 47
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48 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Lien carrière

Professeur d’architecture
bioclimatique

Le travail du professeur 
Tan Lee fait est relié à la
protection de la santé de la
planète et de ses habitants.
À titre d’architecte et de
professeur d’architecture
bioclimatique, il enseigne et 

mène des recherches portant sur des sujets
comme la qualité de l’air à l’intérieur et
l’architecture durable. Souvent, il est appelé à
donner son avis d’expert et il est parfois
interviewé à la radio ou à la télévision. De plus,
il est copropriétaire et exploitant d’une
pisciculture de tilapia.

Q. : Qu’est-ce que la durabilité ?
R. : Il peut s’agir tout simplement de mener nos

vies sans influencer de façon négative celle
des générations à venir. En fait, il y a plusieurs
définitions. Tu peux préserver la santé, les
sources d’énergie, la nourriture. À mon avis, il
s’agit de tout cela à la fois.

Q. : Pourquoi se lancer en pisciculture ?
R. : Quand je vois les océans où l’on pêche

démesurément, les écosystèmes marins qui
sont détruits et la quantité effroyable de
polluants que l’on déverse dans les eaux,
dont des métaux lourds comme le mercure, le
cadmium et le plomb, ... je m’inquiète pour la
santé de mes enfants et de mes petits-
enfants. Je dirais que j’ai décidé de pratiquer
la pisciculture sans épuiser les océans, sans
produits chimiques, sans hormones et sans
antibiotiques. Car toutes ces substances
remontent la chaîne alimentaire.

Q. : Comment faites-vous fonctionner votre
pisciculture ?

R. : Bien des entreprises de pisciculture ont ce qui
est appelé un système d’écoulement continu.
Cela signifie que de l’eau est retirée d’une
rivière pour aller dans un réservoir. Les

déchets provenant des poissons et de la
nourriture qu’ils n’ont pas mangée retournent
à la rivière sans être traités. Nous, nous ne
faisons pas ça. Nous avons une serre et l’eau
usée est utilisée pour la culture hydroponique
et la culture du sol. Pour cultiver le sol, nous
écrasons les poissons qui sont morts et nous
mélangeons le tout avec la terre. Le composte
créé est merveilleux, et nous le donnons aux
jardins communautaires.

Environ 10 % de l’eau que nous utilisons
provient de la rivière. Elle est utilisée pour
remplacer l’eau perdue par évaporation, par
débordement, et ainsi de suite. Pour cette
raison, nous ne déversons presque pas
d’éléments nutritifs dans l’eau. Nous avons
d’ailleurs des appareils spéciaux et le système
hydroponique qui nous permettent de filtrer
l’eau. De plus, nous avons construit un
marécage sur le terrain. Cela suffit à faire le
reste du travail. Une fois que l’eau filtrée est
passée par le marécage, elle est parfaitement
purifiée. La nature est géniale et suffit à la
tâche, à condition de ne pas exagérer.

Q. : Vous travaillez également à la conception
d’immeubles qui fonctionnent à l’énergie
solaire. Quelle est votre motivation ?

R. : Dans le futur, il ne sera plus possible d’utiliser
de la même façon qu’aujourd’hui des
combustibles fossiles pour chauffer, climatiser
ou faire fonctionner les immeubles. Et il en
sera de même pour le transport.

Q. : Comment arrivez-vous à rester positif ?
R. : J’ai confiance parce que je sais qu’il y a des

gens qui s’intéressent à l’énergie
renouvelable, comme l’énergie solaire et
éolienne, à divers systèmes de planification
ainsi qu’à de nouveaux types de véhicules.
De plus, nous assistons à la multiplication
d’« écovillages ». Au sein de ces
communautés, les habitants essaient d’être
aussi auto-suffisants que possible.
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Des concepts à retenir
1. Dans un écosystème, quel est le rôle de

l’araignée, du chat et du hibou ? Nomme
un autre animal qui joue le même rôle.

2. Classifie les organismes suivants selon
qu’ils sont des producteurs ou des
consommateurs : le pissenlit, le merle,
l’herbe, la sauterelle, le papillon, la
morue, l’algue, l’épinette, la tordeuse
d’épinette et le homard.

3. Explique ce qui arrive au corps d’un
orignal qui meurt de cause naturelle au
fond des bois.

4. Nomme trois endroits où tu pourrais
trouver des décomposeurs.

5. Tu laisses pendant plusieurs jours une
prune et un pruneau sur le comptoir de
la cuisine. Lequel se décomposera en
premier ? Pourquoi ?

6. Nomme un type de nourriture fabriqué
grâce à la fermentation.

7. Explique le rôle joué par chacun des
organismes suivants :

a)

b)

c)

Des concepts clés à comprendre
8. Es-tu un producteur ou un

consommateur ? Justifie ta réponse.
9. Es-tu carnivore, herbivore ou

omnivore ? Justifie ta réponse.
10. Regarde l’image ci-dessous. En quoi ce

mode de conservation des aliments
permet-il d’empêcher la prolifération de
micro-organismes ?

11. Un jour, tu mets des pelures de
pommes de terre dans un composteur.
Deux semaines plus tard, tu ne les
reconnais plus. Que s’est-il passé ?
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Qu’arriverait-il si tous les décomposeurs de
la planète disparaissaient soudainement ?

Pause réflexion
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Manger est une action qui transfère de l’énergie d’un organisme
à un autre. Ce transfert a lieu, par exemple, quand tu manges
une pomme, quand une grenouille mange un ver ou quand un
orignal mange un lys d’eau. Les animaux mangent pour avoir
l’énergie nécessaire à leurs activités quotidiennes. Par exemple, tu
as besoin d’énergie pour rouler à bicyclette ou pour pelleter de la
neige. Tu en as même besoin pour respirer et pour grandir.

Les chaînes alimentaires
Manger une pomme te donne de l’énergie, mais où cette pomme
prend-t-elle son énergie ? Comme toutes les plantes, les pommiers
emprisonnent l’énergie des rayons du Soleil et produisent des
glucides. Tu as pu le voir à la figure 2.11. Une partie de l’énergie
solaire qui a été emprisonnée passe ensuite de la plante à
l’organisme qui la mange (voir la figure 2.16). Par la suite,
l’énergie captée par l’organisme passe de celui-ci à son prédateur.
Ce transfert d’énergie entre deux organismes est illustré à la
figure 2.17 par un modèle appelé chaîne alimentaire.

Le rôle des organismes dans les chaînes alimentaires
À la page 41, tu as appris le rôle des producteurs et des
consommateurs. Examine maintenant les trois chaînes
alimentaires de la figue 2.17. Remarques-tu quelque chose quant
à la position des producteurs et des consommateurs dans chaque
chaîne ? Remarques-tu quelque chose à propos des herbivores et
des carnivores ?

Les chaînes alimentaires, 
les réseaux alimentaires et 
le transfert d’énergie

2.3

Mots clés
chaîne alimentaire
pyramide des énergies
réseau alimentaire

50 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 2.16 L’action de manger
entraîne un transfert d’énergie des
plantes aquatiques vers l’orignal.

L’énergie provenant de la lumière du Soleil est utilisée par les plantes pour
produire de la nourriture. Une partie de cette énergie est transférée aux
animaux qui se nourrissent de plantes. L’énergie de ces animaux est ensuite
transférée aux carnivores qui mangent ces animaux. Tous ces liens forment des
chaînes et des réseaux alimentaires. Une autre partie de l’énergie est
cependant perdue à chaque étape de la chaîne alimentaire.
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Figure 2.17 Voici trois exemples de
chaînes alimentaires qu’il est
possible de retrouver dans divers
écosystèmes de Terre-Neuve-et-
Labrador. Les flèches montrent la
direction dans laquelle l’énergie
passe d’un organisme à l’autre.

Puisque les producteurs sont les seuls organismes à fabriquer
leur propre nourriture à partir de l’énergie de la lumière du
Soleil, toutes les chaînes alimentaires commencent par un
producteur. Parmi les producteurs, il y a entre autres les plantes
vertes, les algues et les micro-organismes. C’est le premier
maillon des chaînes alimentaires.

Le deuxième maillon de toutes les chaînes alimentaires est le
consommateur qui mange un producteur. On les appelle
herbivores ou consommateurs primaires. Les herbivores peuvent
être de toutes les formes et de toutes les tailles, de l’insecte à la
baleine bleue, en passant par l’éléphant.

Le troisième maillon des chaînes alimentaires est toujours
occupé par un consommateur qui se nourrit d’autres
consommateurs. On les appelle carnivores, ou consommateurs
secondaires. La libellule, l’araignée, le loup et le requin sont
autant d’exemples de carnivores.

Les chaînes alimentaires peuvent avoir quatre maillons et
plus. Les maillons qui suivent sont occupés par des carnivores
qui se nourrissent d’autres carnivores. Par exemple, un faucon
pourrait manger un serpent qui, lui, aurait mangé une
grenouille qui se serait nourrie d’un ver. Dans toutes les chaînes
alimentaires, l’énergie passe des producteurs aux
consommateurs, et des herbivores aux carnivores.
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Un repas au Café Copépode 2-3A

Les copépodes sont de minuscules créatures qui
ressemblent à des crevettes. Ils représentent une
importante source alimentaire pour bien des
animaux qui vivent dans les océans et les estuaires,
dont les harengs et les hérons. Au cours de cette
activité, tu auras la possibilité de jouer à un jeu qui
recrée la chaîne alimentaire d’un estuaire.

Matériel
• 20 bandes de tissu de 30 cm de long (10 d’une

couleur et 10 d’une autre)
• 1 grand sac de plastique refermable pour

chaque élève
• 4 à 5 litres de maïs soufflé ou de mousse en

forme d’arachide utilisée pour l’emballage
• un chronomètre
• un sifflet

Consignes de sécurité
• NE mange PAS le maïs soufflé qui te servira

pendant l’activité.
• Dans cette activité, tu auras à attraper tes

camarades. Il s’agit d’un jeu, alors essaie de ne
pas leur faire mal.

Ce que tu dois faire
1. Avant de commencer la partie, recopie

le tableau suivant dans ton cahier de
notes et donne-lui un titre.

2. Ton enseignante ou ton enseignant
séparera ensuite la classe en trois
groupes égaux qui représenteront
les copépodes, les harengs et les
hérons. Ceux qui joueront le rôle des
copépodes devront attacher une bande de
tissu d’une couleur particulière autour de leur
bras et les poissons, une bande de tissu de
l’autre couleur. Ceux qui jouent les hérons
n’ont pas besoin de bande de tissu.

3. Dans la cour d’école ou dans le gymnase,
déterminez une zone qui représentera l’estuaire
et étendez le maïs autour de cette zone.

4. Voici les règles du jeu :

a) Séparez-vous, mais demeurez dans
« l’estuaire ».

b) Lorsque ton enseignante ou ton enseignant
sifflera, les copépodes « mangeront » les
organismes microscopiques (le maïs
soufflé) et les mettront dans leur
« estomac » (le sac de plastique). Après
trente secondes, un autre coup de sifflet
sera donné. Les copépodes doivent alors
arrêter de manger et rester où ils sont.

c) Au troisième coup de sifflet, tout le monde
repart :
• Les copépodes recommencent à

« manger » le maïs soufflé.
• Les poissons mangent les copépodes en

les attrapant, puis transfèrent le contenu
du sac de plastique dans le leur.

• Les hérons mangent les poissons en les
attrapant, puis transfèrent à leur tour le

ACTIVITÉ d’exploration

Nombre d’organismes

Copépodes Harengs Hérons

Essai 1
Départ (0 min)
À 1 min
À 2 min
À 3 min

Nombre d’organismes

Copépodes Harengs Hérons

Essai 2
Départ (0 min)
À 1 min
À 2 min
À 3 min
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contenu du sac de leur proie dans leur
propre sac.

Lorsque tu te fais attraper, tu dois sortir du jeu.
Après avoir rendu le contenu de ton sac de
plastique à ton prédateur, attends la fin du jeu
en dehors de l’estuaire.

d) Après une minute de jeu, tu entendras le
sifflet. Tout le monde doit cesser de jouer.
Compte le nombre de copépodes, de
harengs et de hérons qui sont toujours
vivants, puis note les résultats.

e) Lorsque le sifflet se fera entendre de
nouveau, le jeu reprend jusqu’au prochain
coup de sifflet. Procède ensuite de la
même façon : compte les individus qui
restent et note le résultat. Reprenez 
le jeu une dernière fois.

5. Lors du deuxième essai, le nombre d’élèves
dans chaque groupe sera différent. Il y aura
alors un héron pour trois poissons et neuf

copépodes. Donc, s’il y a 26 élèves dans ta
classe, il y aura deux hérons, six harengs et
dix-huit copépodes.

Analyse
1. Compare les populations de départ

des deux essais. Quel essai
représente le plus justement ce que
l’on retrouve dans la nature ?
Justifie ta réponse.

2. Selon toi, qu’arriverait-il aux trois populations
si la source de nourriture des copépodes était
réduite de moitié.

3. Imagine qu’il n’y ait aucun hareng dans
l’estuaire. Qu’adviendrait-il de la population :
a) de copépodes, et b) de hérons ?

4. Imagine que d’autres espèces animales se
joignent à l’expérience et entraînent la
création de réseaux alimentaires. Quelles
seraient les conséquences ?

Chapitre 2 Les facteurs biotiques et abiotiques interagissent dans les écosystèmes 53

M1-Chapitre 02 Sc 7 T-N  12/02/08  01:51  Page 53



Les réseaux alimentaires
Tous les organismes (et toi aussi) font partie d’une chaîne
alimentaire. Mais les relations au sein d’un écosystème ne
s’arrêtent pas aux simples chaînes alimentaires, elles sont bien
plus compliquées. La plupart des consommateurs mangent plus
d’un type d’organismes et sont mangés par plus d’un type aussi.
Une souris, par exemple, mange de l’herbe, des bulbes, des
graines, des fleurs provenant de plusieurs sortes de plantes et
parfois des insectes. Les souris, en retour, sont mangées par le
renard, le coyote, le hibou, le faucon, le vison et le serpent !

Ces liens entre plusieurs chaînes alimentaires créent des
relations alimentaires plus complexes appelées réseaux
alimentaires. La figure 2.18 montre un exemple type de réseau
alimentaire. Les flèchent indiquent le sens du transfert d’énergie
entre les espèces. Essaie de remarquer les divers chemins
que peut emprunter l’énergie pour passer d’un producteur à
divers consommateurs.

54 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 2.18 Ce réseau alimentaire illustre le transfert d’énergie entre les organismes d’un
écosystème.
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Les transferts d’énergie
Qu’advient-il de l’énergie provenant de la nourriture une fois
que tu l’as mangée ? Si ton repas pesait 100 g, ta masse
corporelle augmentera-t-elle de 100 g elle aussi ? Pour répondre
à cette question, il faut être conscient que l’énergie prend
plusieurs formes. Premièrement, une partie de cette énergie est
emmagasinée dans l’organisme. Par exemple, les graisses de ton
corps contiennent de l’énergie. Une autre partie de l’énergie est
utilisée pour la respiration, la croissance, le mouvement et les
autres mécanismes de base. Cette énergie n’est pas emmagasinée ;
elle sort du corps sous forme de chaleur ou de déchets gazeux.

Finalement, l’énergie de ta nourriture est en fait l’énergie que
la plante ou l’animal que tu as mangé a emmagasinée. Tu utilises
la majeure partie de cette énergie pour vivre. Seule une infime
partie de cette énergie est emmagasinée. La figure 2.19 illustre ce
concept grâce à l’exemple d’un orignal qui mange des plantes.

La respiration représente environ le tiers de l’énergie contenue
dans la nourriture de l’orignal. Toutes les cellules de son corps ont
besoin de respirer. Grâce à cette énergie, les cellules de l’orignal
peuvent donc croître, se reproduire, participer à la cicatrisation 
de tissus endommagés et produire ce dont le corps a besoin
pour fonctionner.

Près de 90 % de l’énergie provenant des plantes que l’orignal
mange est évacuée du corps alors qu’environ 10 % seulement est
stockée. Tu peux donc conclure que la majeure partie de l’énergie
contenue dans la plante que consomme l’orignal ne sera pas
transférée au prochain animal de la chaîne alimentaire.

Figure 2.19 Il n’y a que 10 % 
de l’énergie de la plante qui sera
emmagasinée par l’orignal.

respiration 30 %

énergie
consommée 100 %

tissus 10 %
gaz

sellesurine

60 %
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La pyramide des énergies
De quelle façon les transferts d’énergie au sein des réseaux
alimentaires affectent-ils les populations d’organismes des divers
maillons de la chaîne alimentaire ? Puisque seule une infime quantité
d’énergie passe d’organisme en organisme, il semble évident qu’au
bout de la chaîne alimentaire (au dernier consommateur), il y a
moins d’énergie qu’au début (au producteur).

La plus grande quantité d’énergie alimentaire d’un
écosystème est toujours située au premier maillon de la chaîne,
donc au producteur. En moyenne, seulement environ 10 % de
l’énergie des producteurs sera transférée au second maillon de la
chaîne alimentaire, les herbivores. Et ainsi de suite : seulement
10 % de l’énergie de l’herbivore sera transférée au maillon
suivant, les carnivores. À chaque niveau, la majeure partie de
l’énergie contenue dans la chaîne alimentaire est perdue. C’est
ce qui est illustré à la figure 2.20.

Les écologistes illustrent la perte d’énergie graduelle sous
forme de pyramide des énergies. La figure 2.21 montre ce
modèle. Puisque l’énergie se fait de plus en plus rare à chaque
maillon de la chaîne alimentaire, les animaux situés au bout de la
chaîne sont souvent plus rares que ceux situés au début. Tu auras
l’occasion de dessiner ta propre pyramide des énergies lors de la
prochaine activité.

Figure 2.20 De l’énergie
est perdue dans le processus
métabolique. Ainsi, il y a de
moins en moins d’énergie
disponible pour l’organisme
suivant dans la chaîne
alimentaire.

producteur

énergie libérée sous forme d’énergie et de déchets

consommateur primaire consommateur secondaire

énergie
solaire

Figure 2.21 L’illustration ci-dessus
présente une pyramide des énergies
typique. À chaque maillon de la
chaîne alimentaire, il y a de moins
en moins d’énergie disponible aux
autres organismes.
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L’énigme des pyramides 2-3B Réfléchis bien

L’énergie se déplace dans la chaîne alimentaire
lorsqu’un organisme en mange un autre. Lorsque
cela se produit, seulement 10 % de l’énergie est
transférée au consommateur. La pyramide des
énergies illustre les quantités d’énergie disponibles
à chaque maillon de la chaîne alimentaire.

Matériel
• un crayon
• une règle
• des ciseaux
• une grande feuille blanche

Ce que tu dois faire
1. La feuille de papier représente

l’énergie totale que l’on retrouve au
sein d’une population de producteurs
à la base d’une chaîne alimentaire.
Sur la feuille, dessine dix rectangles égaux.

2. Découpe l’un des rectangles. Cette partie
représente l’énergie disponible pour la
première population de consommateurs.

3. Divise à nouveau ce morceau de papier en dix
parties égales.

4. Découpe l’une de ces parties. Il s’agit de la
quantité d’énergie disponible pour la deuxième
population de consommateurs.

5. Dispose tes trois morceaux de papier en forme
de pyramide et sers-toi de ce modèle pour
dessiner, dans ton cahier de notes, une
pyramide des énergies. Identifie chaque niveau
de la pyramide et inscris le nom d’un organisme
vivant qui pourrait occuper chaque niveau.

Qu’as-tu découvert ?
1. À ton avis, pourquoi les populations sont-elles

de plus en plus petites à chaque maillon de la
chaîne alimentaire ?

2. À ton avis, pourquoi n’y a-t-il pas plus de trois
ou quatre maillons dans la plupart des chaînes ?

blé
(producteur)

souris
(premier consommateur)

belette
(deuxième consommateur)

Vérifie ta lecture

1. Dessine une chaîne alimentaire composée des éléments
suivants, placés dans le bon ordre : un faucon, une souris, un
serpent, des baies.

2. Quelle est la différence entre une chaîne alimentaire et un
réseau alimentaire ?

3. Que démontre une pyramide des énergies ?

Chapitre 2 Les facteurs biotiques et abiotiques interagissent dans les écosystèmes 57

M1-Chapitre 02 Sc 7 T-N  12/02/08  01:51  Page 57



58 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Questions

1. À partir des renseignements fournis dans
le texte, dessine une chaîne alimentaire ?

2. Quels facteurs abiotiques pourraient
perturber la population de morues ?

3. Qu’arriverait-il si la population de morues
disparaissait en entier ?

4. Fais des recherches et essaie de savoir :
a) quelles mesures ont été prises par le

gouvernement pour augmenter la
population de morues ;

b) à quoi ressemble actuellement
l’industrie de la pêche à la morue ;

c) si des mesures semblables ont été prises
pour d’autres espèces de poissons.

Les pêcheries et les écosystèmes
La pêche à la morue
de l’Atlantique a
débuté dans les
années 1500,
lorsque l’explorateur
John Cabot a
remarqué la

présence d’innombrables morues au large de la côte
Est de Terre-Neuve. Il y en avait tant, selon lui, qu’il
était possible de lancer un seau à l’eau et de le
remonter rempli de poissons ! Pendant 500 ans, la
morue de l’Atlantique a fortement contribué à l’essor
de l’industrie de la pêche. En 1960, alors que ce
secteur était à son meilleur, près de deux millions 
de tonnes de morue étaient pêchées par année.
L’écosystème marin n’a pas pu demeurer stable bien
longtemps. Entre 1984 et 1992, la récolte est passée 
de 39 000 à 12 000 tonnes.

Comment est-ce possible ? Des scientifiques ont
étudié les facteurs biotiques et abiotiques de
l’écosystème de la morue afin de trouver les raisons
de cette chute. Le principal problème ? La trop forte
présence d’un grand prédateur de la chaîne
alimentaire : l’être humain. Les humains pêchaient trop
la morue, tout simplement. Le nombre de bateaux de
pêche au large de la côte avait considérablement
augmenté avec le développement du marché de la
morue et les humains raffinaient constamment leurs
techniques afin de pêcher davantage de morues. Les
pêcheurs pouvaient maintenant emballer et congeler
le poisson alors qu’ils étaient toujours en mer. La
morue est alors devenue la « monnaie d’échange de
Terre-Neuve », tellement son marché était important
dans la région.

Les scientifiques ont étudié le reste de la chaîne
alimentaire de l’écosystème. Ils ont découvert que la
morue est une espèce carnivore située au milieu de la
chaîne alimentaire. Elle est à la fois prédateur et proie.
Les jeunes morues se nourrissent de petits crustacés,

ou fruits de mer, ainsi que de plancton. Les morues
« adolescentes » mangent des crevettes et autres
petits crustacés, des larves de fruits de mer et des
petits poissons. Les morues adultes, quant à elles, se
nourrissent d’une grande variété d’organismes, dont la
méduse, le capelan, le flet, le hareng et d’autres
espèces de poissons, mais aussi de crevettes, de crabes
et d’autres fruits de mer. Puisque la morue ne dépend
pas d’une seule source de nourriture, elle peut survivre
lorsqu’une proie se fait rare. Toutefois, les scientifiques
pensent que la rareté des capelans et d’autres proies
de la morue pourrait également expliquer la
diminution des réserves de morue.

Parmi les prédateurs de la morue, il y a le phoque,
la baleine, la pieuvre, les oiseaux de mer et des
poissons comme l’aiglefin et le maquereau. Le phoque
du Groenland n’est pas seulement un prédateur, il est
aussi un compétiteur, car il se nourrit également de
capelan et d’autres proies de la morue. Si les phoques
sont abondants, ils peuvent perturber la population de
morues. Il se peut que les restrictions émises par le
gouvernement concernant la chasse aux phoques
aient contribué à établir une plus grande compétition
et une plus grande prédation des morues.
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Des concepts à retenir
1. Place les trois organismes suivants dans

une chaîne alimentaire : un orignal, un
saule et un loup.

2. Nomme un omnivore et dessine deux
chaînes alimentaires pour illustrer ses
relations alimentaires.

3. Pourquoi la totalité de l’énergie d’un
maillon de la chaîne n’est-elle pas
disponible aux maillons plus avancés ?

Des concepts clés à comprendre
4. De quoi aurait l’air la pyramide des

énergies si tu dessinais la chaîne
alimentaire de l’Infoscience ?

5. La plupart des gens mangent des
aliments provenant de divers maillons de
la chaîne alimentaire, comme le
démontre l’image ci-dessus. Dessine deux
chaînes alimentaires différentes en te
basant sur la nourriture que tu manges
habituellement. Tes chaînes peuvent être
composées de certains aliments montrés
sur l’image. L’une de tes chaînes
alimentaires doit comporter au moins
quatre maillons.

6. Regarde attentivement les trois chaînes
alimentaires suivantes. Tu peux voir que
l’humain est présent dans chacune d’elles.
Plantes vertes → humains
Plantes vertes → vaches → humains
Plantes vertes → larves d’insecte →
poissons → humains
a) Laquelle de ces chaînes a perdu le

plus d’énergie avant de se rendre aux
humains ?

b) Quelle chaîne procure le plus
d’énergie aux humains ? Pourquoi ?

7. On peut retrouver tous les organismes de
la figure ci-dessous au Canada. Ils font
tous partie d’un seul réseau alimentaire.
Dessine le plus de chaînes alimentaires
qu’il t’est possible de faire à partir des
animaux de ce groupe.

Pourquoi peut-on dire que chaque bouchée
que tu manges revient à manger un peu de
soleil ?

Pause réflexion
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La nourriture, en plus de contenir de l’énergie, nous procure des substances
nutritives. Celles-ci sont utiles à la croissance et à la réparation des cellules et des
tissus. La seule source de substances nutritives à laquelle tous les êtres humains
ont recours est la Terre. Par ailleurs, les substances nutritives sont continuellement
recyclées par les facteurs biotiques et abiotiques de l’environnement.

La nourriture est la source d’énergie de tous les êtres humains.
Elle est aussi synonyme de substances nutritives, tels le carbone
et l’azote. Les organismes en ont besoin pour se développer et
pour « réparer » leur corps lorsqu’il est blessé.

Tu sais maintenant que l’énergie dont ont besoin les
organismes est continuellement présente grâce aux rayons du
Soleil qui touchent la Terre. Mais alors, d’où proviennent les
substances nutritives ? Les seules sources de substances nutritives
proviennent toutes de la Terre. Les producteurs, comme l’arbre
qui apparaît à la figure 2.22, se procurent des substances nutritives
dans la terre, l’eau et l’air. Les consommateurs, eux, les obtiennent
de leur nourriture.

Puisque la quantité
de substances nutritives
est limitée, les mêmes
sont réutilisées
continuellement. Le
procédé responsable
du déplacement des
substances nutritives
entre les environ-
nements biotique 
et abiotique s’appelle
le cycle nutritif.

Les cycles de la matière 
d’un écosystème

2.4

Mots clés
cycle nutritif
substance nutritive

60 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 2.22 Cet érable immense
a déjà été une toute petite graine.
Toutes les substances nutritives
indispensables à sa croissance
proviennent de la terre, de l’air et
de l’eau.
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Vérifie ta lecture

1. Nomme deux exemples de substances nutritives.
2. En quoi les substances nutritives sont-elles utiles aux

organismes ?
3. Qu’est-ce qu’un cycle nutritif ?

Figure 2.23 Les substances
nutritives recyclées se déplacent
continuellement entre les facteurs
biotiques et abiotiques de
l’environnement.

Le cycle nutritif

Les cycles nutritifs
La figure 2.23 illustre comment les substances nutritives sont
recyclées dans un même cycle. À partir des plantes, les
substances nutritives se déplacent dans une chaîne alimentaire,
d’un consommateur à l’autre. Une partie des substances
nutritives retourne à l’environnement abiotique sous forme de
déchets. Le reste retourne à l’environnement abiotique
lorsqu’un l’organisme meurt.

Les décomposeurs jouent alors un rôle important dans le
cycle : ils détruisent les déchets et les organismes morts. Ce
faisant, les substances nutritives libérées se retrouvent dans la
terre, dans l’air ou dans l’eau. Les producteurs absorbent ensuite
les substances nutritives, et celles-ci les aident à grandir. À cette
étape, les substances nutritives retournent dans la partie biotique
de l’environnement, puis un autre cycle recommence.
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Tourne et tourne en rond 2-4A

As-tu déjà entendu l’expression : « On récolte ce
que l’on sème » ? Dans l’activité qui t’est
suggérée, tu auras à utiliser un modèle du cycle
nutritif pour illustrer de quelle façon ce que tu
jettes fera un jour partie de ce que tu manges.

Ce que tu dois faire
1. Travaillez en groupe de cinq. Chaque

membre du groupe doit jouer un rôle
parmi les suivants :

• une ou un élève,

• une pomme,

• une bactérie dans le sol (un décomposeur),

• un pissenlit,

• un poulet.

2. Chaque groupe possède une balle de tennis.
Cette balle représente les substances nutritives
dans le cycle que vous aurez à simuler.

3. Lis la mise en situation ci-contre et joue-la, en
passant la substance nutritive à tes équipiers
dans l’ordre décrit. Chaque personne devra
expliquer son rôle dans le cycle de la matière
lorsqu’elle recevra la balle et qu’elle la
donnera à la prochaine personne.

MISE EN SITUATION

Michaël termine son pique-nique et jette son cœur
de pomme dans un champ. Le temps passe et le
cœur de pomme se décompose. Au printemps
suivant, des poulets se nourrissent de l’herbe de
ce champ. Plus tard, un de ces poulets devient un
pâté que Michaël mangera pour dîner.

Qu’as-tu découvert ?
1. Nomme les producteurs, les

consommateurs et les
décomposeurs de cette histoire.

2. Dessine un cycle nutritif ou fabrique une
maquette l’illustrant. Tu dois utiliser les cinq
organismes de la mise en situation.

3. Dessine ensuite deux chaînes alimentaires
pour montrer, de deux façons différentes, ce
qu’il aurait pu arriver au cœur de pomme si
d’autres organismes avaient été présents.

ACTIVITÉ d’exploration

Réfléchis à ceci : les substances de base qui sont à l’origine 
de ton corps étaient autrefois présentes ailleurs dans l’environ-
nement. Certaines étaient dans le sol, d’autres dans l’eau et
d’autres encore dans l’air. Quelques-unes se trouvaient même
dans des plantes ou des animaux. Aujourd’hui, ces substances
sont rassemblées dans ton corps. Bien plus tard, cependant, elles
se retrouveront ailleurs. Sans ce cycle continu de la matière, la vie
sur la Terre ne serait pas possible. Au cours du chapitre suivant,
tu auras l’occasion d’apprendre comment les activités humaines
perturbent les cycles nutritifs.

62 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes
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Des concepts à retenir
1. Comment les producteurs se procurent-

ils les substances nutritives qui leur sont
essentielles ?

2. Comment les consommateurs se
procurent-ils les substances nutritives qui
leur sont essentielles ?

3. Dans un cycle nutritif, quel est le rôle des
décomposeurs ?

4. Il n’y a qu’une quantité limitée de
substances nutritives sur Terre. Pourquoi
n’en manque-t-il jamais ?

5. En quoi les feuilles de la figure ci-dessous
font-elles partie du cycle nutritif ? 

Des concepts clés à comprendre
6. Un jour, tu vois un papillon mort près de

ta clôture. Une semaine plus tard, tu
remarques que ses ailes sont toujours là,
mais que son corps a disparu. Comment
expliques-tu ce phénomène ?

7. Dessine un exemple de cycle nutritif en y
incluant les organismes suivants : des
moules, des algues, des morues, des
bactéries et des épaulards.

8. Imagine maintenant qu’un produit
chimique se déverse dans un étang. De
quelle façon le produit chimique
pourrait-il se retrouver dans un
balbuzard ?

9. Le fermier de la figure ci-dessous laboure
la terre à l’aide d’un rotoculteur. En quoi
cette étape est-elle importante pour 
la récolte ?

Qu’arriverait-il aux cycles nutritifs si les
organismes ne mouraient pas ?

Pause réflexion
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Prépare ton propre résumé
Dans ce chapitre, tu as étudié de quelle façon
les facteurs biotiques et abiotiques
interagissent au sein des écosystèmes. Prépare
ton propre résumé des idées principales de ce
chapitre. Tu peux ajouter à tes notes des
organisateurs graphiques ou des illustrations.
Lis l’Omnitruc 9 pour t’aider à utiliser des
organisateurs graphiques. Sers-toi des titres
suivants pour organiser tes notes :
1. La symbiose
2. Les producteurs, les consommateurs et

les décomposeurs
3. Les chaînes alimentaires
4. Le transfert d’énergie
5. Les cycles nutritifs

Des concepts à retenir
1. Nomme trois types de relations

symbiotiques. Donne un exemple de
chacun d’eux.

2. Comment une proie pourrait-elle
perturber la population de son principal
prédateur ? Donne un exemple précis
pour expliquer ta réponse.

3. Quelle est la différence entre une
chaîne alimentaire et un réseau
alimentaire ?

4. Quel type de modèle est utilisé par les
scientifiques pour illustrer la perte
d’énergie lorsque celle-ci se déplace
d’un maillon à l’autre d’une chaîne
alimentaire au sein d’un écosystème ?

5. Pourquoi y a-t-il moins d’énergie
disponible à une population de hiboux
qu’à une population de souris ?

6. En quoi les charognards et les
décomposeurs sont-ils importants dans

l’écosystème ? Quelle est la différence
entre les deux ?

7. Quel pourcentage d’énergie provenant
de la nourriture que tu manges est
emmagasiné par ton corps ? Qu’arrive-
t-il du reste de l’énergie ?

8. Dessine un réseau alimentaire composé
de tous les organismes de l’illustration
ci-dessous.

9. Explique le rôle de chaque organisme
du réseau que tu viens de dessiner.

Des concepts clés à comprendre
10. La chaîne alimentaire suivante est

incorrecte :
feuilles → grenouille → chenille →
héron
Explique l’erreur et dessine la chaîne
alimentaire corrigée.

C h a p i t r e

2
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11. Donne un exemple de chaîne
alimentaire qui relie une personne à de
l’herbe.

12. Pourquoi les substances nutritives des
écosystèmes doivent-elles être
recyclées ?

13. Habituellement, une chaîne alimentaire
ne contient que peu de gros carnivores.
Explique pourquoi il en est ainsi.

14. De nombreux micro-organismes se
reproduisent mieux dans un
environnement qui contient les
éléments suivants :
• de l’humidité,
• de la chaleur,
• de l’oxygène,
• un milieu qui n’est pas acide.
Pour chacune de ces conditions, décris
un mode de conservation de la
nourriture qui nuit aux micro-
organismes.

15. Imagine-toi un instant que tu es une
substance nutritive d’un brin d’herbe.
Décris ton voyage à travers divers
organismes, puis dans l’environnement
abiotique, avant de te retrouver dans
un autre brin d’herbe, au début d’un
nouveau cycle.

16. Les affirmations suivantes sont vraies ou
fausses. Trouve celles qui sont vraies et
celles qui sont fausses, puis corrige les
affirmations qui sont fausses.
a) La tique et le chevreuil ont une

relation de mutualisme.

b) Le serpent est un prédateur.
c) La morue, l’araignée, le chat et

l’algue sont tous des consom-
mateurs.

d) Les décomposeurs font partie
intégrante du cycle nutritif.

e) Il y a plus d’énergie disponible au
bout de la chaîne alimentaire qu’il y
en a au début.

17. Tu manges un repas de 500 g.
Comment se fait-il que ta masse
corporelle n’augmente pas de 500 g ?

18. Lucie répand de l’engrais dans le sol
autour de ses rosiers. Explique en quoi
cela aide les roses à pousser.

Le plus gros animal de la planète, la baleine
bleue, se nourrit de planctons, l’une des plus
petites créatures sur Terre. Selon ce que tu
sais des réseaux alimentaires et de la perte
d’énergie dans les chaînes alimentaires,
rédige un paragraphe qui explique pourquoi
certains animaux peuvent devenir aussi gros
en se nourrissant de si petites choses.

Pause réflexion
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