
Écotoxicologie 

Exercices supplémentaires (CORRIGÉ) 

 

1.   Le phosphore ayant été déposé dans le sol à l’aide de l’engrais sera retourné 
patiellement dans le sol où il a été déposé, car les excréments du lapin 
continnent du phosphore. Donc, lors de la décomposition des excréments du 
lapin sur les lieux, une partie du phosphore qui aura été ingéré par le lapin 
retournera dans le sol et pourra à nouveau servir aux plantes. 

 

2. Un marais a été contaminé. Un expert est appelé sur les lieux pour évaluer 
les dégâts causés à l’écosystème.  

a) L’écotoxicologie 

b) Les classes des contaminants sont organique, inorganique, 
microbiologique et radioactif (je pourrais aussi accepter biologique, 
chimiques et physiques) 

c) L’étendue de la contamination, la nature du contaminant, sa 
concentration, etc. 

 

3. Les eaux usées contiennent des substances pouvant causé du tort à des 
organismes vivants. Ainsi, le déversement des eaux usées dans 
l’environnement contamine ce dernier. Il peut donc survenir un 
débalancement des rythmes naturels, des cycles biogéochimiques. Nous 
pourrions, par exemple, constaté de l’eutrophisation, une augmentation de 
l’effet de serre ou un épuisement des sols. 

 

4.  a) De la matière organique en décomposition, des médicaments, des huiles, 
           etc.  

b) Filtration : On sépare les eaux usées des substances grossières avec 
lesquelles elles sont mélangées. 
Décantation : On laisse se déposer au fond de la cuve les fines particules 
présentes dans l’eau, puis nous prélevons uniquement l’eau, par 
décantation. 
Traitements chimiques : On ajoute des produits chimiques tels que le 
chlore pour détruire les microorganismes encore présents dans l’eau ou 
en faisant précipiter les substances chimiques indésirables dans les eaux 
usées. 

c) Une fosse sceptique sur leur terrain. 

 



5.   Un schéma pourrait être plus adapté pour ces réponses 

      Cycle du carbone : Il s’agit d’un cycle où le carbone voyage entre toutes les 
sphères de la Terre, entre la lithosphère et la biosphère par la consommation 
de végétaux, la décomposition des organismes viavants, par la 
photosynthèse, etc. La combustion, les éruptions volcaniques et la 
respiration sont d’autres types d’échanges de carbone qui se font entre 
l’atmosphère et les autres sphères.  

 

Cycle de l’azote : Il s’agit d’un cycle où l’azote voyage entre toutes les 
sphères de la Terre. L’azote présent dans la lithosphère est utilisé par les 
végétaux, qui sont eux-mêmes consommés par des organismes vivants. 
L’azote peut aussi passer sous forme gazeuse pour aller dans la 
l’atmosphère, comme il peut être capté par les végétaux pour devenir un 
nitrate. Dans le sol, l’azote est décomposé par des bactéries, se qui permet 
qu’il soit plus facile à utiliser par les végétaux. 

 

Cycle du phosphore : Il s’agit d’un cycle où le phosphore voyage entre toutes 
les sphères de la Terre, à l’exception de l’atmosphère. Le phosphore peut 
être consommé par les organismes vivants, puis retourne à la lithosphère 
lors de leur décomposition. L’érosion des roches permet aussi des échanges 
de phosphore, ainsi que la sédimantation. Lorsque le phosphore se retrouve 
dans l’hydrosphère, celui-ci contribue à la prolifération du plancton. 


