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Introduction :
Une biosphère est un écosystème fermé ou seul la lumière rentre ou sort. On entend par
écosystème l'ensemble formé par une association ou communauté d'êtres vivants (ou
biocénose) et son environnement géologique, pédologique et atmosphérique (le biotope). Les
éléments constituant un écosystème développent un réseau d'interdépendances permettant le
maintien et le développement de la vie.
Un écosystème est l'interaction entre les facteurs biotiques (action du vivant sur le vivant) et
abiotiques (action du non vivant (facteur physico-chimiques) sur le vivant).
On y penses peut-être pas toujours, mais ce qu’on appelle biosphère n°1 est bien sur rien
d’autre que notre planète Terre. Biosphère n°2 est une expérience réalisée à Oracle, dans le
désert de l'Arizona et fut construite entre 1987 et 1991 par Space Biosphere Ventures. Des
scientifiques ont tentés de reproduire une biosphère géante viable incluant des humains à
l'intérieur d'un immense dôme fermé. Cette expérience a duré 2ans lors de la première mission
et 6mois lors de la seconde tentative. Ce projet, s'il a échoué, concernant notamment le
recyclage de l'air, a eu le mérite de montrer la difficulté de maîtriser un écosystème, et devrait
inciter à la réflexion sur l'avenir de notre planète.



Expérience :
La notion de biosphère désigne à la fois un espace et un processus auto-entretenu ce qui est
valable jusqu'à ce jour et depuis plus de 3 milliards d'années sur la planète Terre. Une
biosphère intègre tous les êtres vivants et les relations qu'ils tissent entre eux et avec les
compartiments que sont la lithosphère (les roches), l'hydrosphère (l'eau), et l'atmosphère (air),
dans un métabolisme qui transforme sans cesse la surface de la Terre en recyclant ou stockant
les éléments et en créant de la complexité et de l’organisation là où sans la vie, il n'y aurait
que de l'entropie. L’autosuffisance d’une biosphère repose donc sur le fait qu’elle est faite
d’une association de cycles continuels qui interagissent et sont interdépendant. C’est ainsi que
nous retrouvons le cycle proie-prédateur, cycle de recyclage des déchets, ce cycle du carbone,
cycle nitrate pour l’eau et on pourrait encor noter un tas d’autres cycles qui tous sont liés et
fonctionnent ensemble tel un maillage complexe. Quelque soit la taille de la biosphère il faut
donc, pour qu’elle fonctionne, respecter ces cycles naturels.



Protocole :
Dans notre cas nous avons choisis de réaliser une biosphère d’eau douce.
Pour commencer nous avons prélevé de l’eau d’un étang -donc riche en micro-organismes
(algues, bactéries, cyclopes, puces d’eau douce etc.)- où nous avons rajoutés des amphipodes
et escargots et même une larve de libellule. Pour avoir des organismes un peu plus grands et
rendre notre biosphère un peu plus complexe deux crevettes ont rejoint la biosphère. Quelques
cailloux et coquillages ont été déposés au fond ainsi qu’une plante aquatique immergée.

Explications :  
Toute la fragilité d’une biosphère repose sur le respect du bon
fonctionnement de chaque cycle de la vie. Il suffit qu’un seul des



cycles soit rompu ou ait un disfonctionnement pour que toute la biosphère meure puisque les
autres réseaux en seront affectés. Par exemple si on fait une biosphère contenant des algues
mais pas d’organisme pour les manger, il y aura rapidement une invasion d’algues, ce qui
rendra l’eau trouble, empêchant la lumière de passer, et pouvant alors être à l’origine de la
mort de d’autres organismes photosynthétiques ne recevant plus assez de lumière. La
disparition de ces derniers entraînera la mort des organismes se nourrissant de ces plantes etc.
Basons nous sur le fait que nous voulons faire vivre une crevette paisiblement dans une
biosphère. Nous utiliserons Caridina japonica  qui est résistante aux variations de pH.
Premièrement elle a besoin de nourriture. Nous sommes en présence d’une crevette mangeuse
d’algues qu’on va trouver dans l’eau d’un étang (il est déconseillé d’utiliser de l’eau de
robinet car le niveau de chlore est trop élevé). Elle se nourrira aussi de déchets organiques
(déjections, restes de nourriture) mais curieusement ne touchera pas aux plantes en
décomposition. Dans l’eau qu’on aura prélevé on trouvera aussi des micro-organismes tel que
des cyclopes (Diaptomus), puces d’eau douce (Daphnia) qui se chargeront de garder l’eau
claire en recyclant les composés que notre crevette n’aura pas mangés. Les amphipodes
(Gammarus pulex) et les escargots (Physa marmorata) ont la même fonction. On a cependant
évité de mettre une quantité trop importante d’escargots car ceux-ci se reproduisent très vite.
Les bactéries détritivores qu’on espère avoir récupérés avec l’eau d’étang se chargeront de
dégrader les organismes mort. Nous avons mis une très petite quantité de boue car elle peut
contenir des corps qui se décomposent qui peuvent emmètre des gaz toxiques dans l’eau. Tous
nos petits habitants rejettent du dioxyde de carbone et ont besoin de dioxygène pour survivre,
nos arrivons la au facteur clef le plus vital et donc le plus important d’une biosphère. Une
plante aquatique (Ceratophyllum demersum) permettra d’avoir un cycle du carbone complet.
Etant une plante chlorophyllienne elle est donc capable de faire de la photosynthèse. De
l’oxygène sera rejeté dans l’eau permettant la respiration de nos habitants. Il faut cependant
bien veiller à ce que notre biosphère soit dans un endroit bien éclairé pour que la
photosynthèse ait un bon rendement et ne consomme pas plus de dioxygène qu’elle n’en
rejette (n’oublions pas que la plante respire aussi donc est aussi consommatrice de
dioxygène). Le cycle de carbone devrait donc, à priori, être complet.
La plante va aussi réguler le cycle de nitrate, qui en trop grande quantité est toxique.
Les cailloux et coquillages jouent le rôle de tampon carbonate et permettent donc de réguler
ce cycle.

Historique :
02/11/08
Date de naissance de la biosphère.
La biosphère était alors au complet excepté les deux crevettes que nous avons choisis d’isoler
(en présence d’un peu de Ceratophyllum demersum) le temps que tous les cycles
s’équilibrent. On en a profité pour habituer les crevettes à un régime plus restreint en
nourriture.
05/11/08
Les crevettes semblaient être en moins bonne forme qu’initialement et l’eau à commencé à se
troubler (sûrement due à la pastille qui s’est dissoute). La biosphère semble très bien
fonctionner et l’eau est claire. Nous avons donc rajouté une crevette dans la biosphère.
06/11/08
La crevette dans la biosphère avait bien meilleure mine que celle à part. Cette dernière à donc
elle aussi rejoint la biosphère.
09/22/08



Depuis que nous avons commencé la biosphère il a beaucoup plu ce qui implique un ciel
couvert et donc peut de luminosité. C’est le premier jour ou il fait un temps magnifique ! La
biosphère est toujours ouverte et semble vivre paisiblement, l’eau est claire.
11/11/08
Ce matin j’ai fermée la biosphère… roulement de tambours !

Sources :
http://cachefly.oreilly.com/make/wp_aquanaut.pdf
http://caridina.japonica.online.fr/Identite.htm
http://blog.makezine.com/archive/2007/07/make_a_tabletop_biosphere_1.ht
ml



 Le jus de chou rouge
Principe experimental
Préparation du jus de choux rouge

• Mettre à chauffer 1 L d'eau (si possible distillée) dans une casserolle.
• Couper la moitié d'un chou rouge en plusieurs morceaux et les mettre dans l'eau.
• Lorsque l'eau arrive à ébullition, arrêter de chauffer.
• Retirer les bouts de chou rouge, filtrer la solution à l'aide d'un filtre à café et verser le

filtrat dans une bouteille pouvant être fermée hermétiquement.
•  Le jus de chou rouge peut être conservé plusieurs mois au réfrigérateur, dans sa

bouteille fermée, sans subir de dégradation ni dégager de mauvaise odeur de chou.

Expériences avec les acides et bases



            

• Verser environ 5 mL de jus de chou rouge obtenu précédemment dans 9 tubes à essai
identiques.

• Diluer de moitié le contenu de chaque tube en ajoutant 5 mL d'eau. La couleur devrait
être bleue. (Si ce n'est pas le cas, l'eau utilisée est peut-être légèrement acide ou
basique ; ce n'est pas important pour la suite des expériences.)

• Effectuer les tests suivants :
• Tube 1 : ne rien y ajouter ! Il s'agit du tube de la couleur de référence, "neutre",

du chou rouge. La couleur est normalement bleue.
• Tube 2 : ajouter une ou deux gouttes de jus de citron et mélanger. La couleur

vire au rose-violet.
•  Tube 3 : ajouter une ou deux gouttes d'acide éthanoïque, ou de vinaigre

d'alcool. La couleur vire au rose fuchsia.
• Tube 4 : ajouter une ou deux gouttes d'acide chlorhydrique. La couleur vire au

rouge.
• Tube 5 : ajouter une dizaine de goutte d'acide chlorehydrique. Constater que la

couleur reste rouge et n'évolue plus quand on ajoute encore de l'acide.
•  Tube 6 : ajouter une pincée d'hydrogénocarbonate de sodium et agiter. La

couleur devient bleu-turquoise.
• Tube 7 : ajouter une goutte d'ammoniaque. La couleur devient d'un vert vif.
•  Tube 8 : ajouter une goutte d'une solution d'une solution d'hydoxyde de

sodium. La couleur devient jaune-vert.
•  Tube 9 : ajouter plusieurs gouttes d'une solution d'hydoxyde de soduim.

Constater que la couleur devient jaune vif et n'évolue plus quand on ajoute
encore de la soude.

On peut se demander si les couleurs peuvent être réservibles. Pour cela effectuer les tests
suivants :

• Tube 10 : ajouter une ou deux gouttes de vinaigre d'alcool. La couleur devient
rose fuchsia.

• Dans ce même tube, ajouter quelques gouttes d'ammoniaque et constater que la
couleur revient au bleu, puis devient d'un vert vif.

• Toujours dans ce tube, ajouter du vinaigre d'alcool et constater que la couleur
peut repasser au bleu, puis au rose.

Explications



Squelette de base des anthocyanines.
•  Les anthocyanines sont des molécules sensibles à la présence des ions  H3O+, et par

conséquent à la valeur du pH de la solution dans laquelle elles se trouvent. Les
groupements   R1 à R7 varient en fonction des molécules de cette famille et des plantes.
Ils jouent le rôle de chromophores, c'est à dire de groupements qui modifient la
couleur de la molécule de base.

•  Une plante peut contenir un ou plusieurs types d'anthocyanines, en plus ou moins
grandes quantités, ce qui fait que la variation de jus de plantes différentes en fonction
du pH peut donner des couleurs différentes.

•  Avec le jus de chou rouge, il est possible de fabriquer une échelle de couleur très
variée en fonction du pH, mesuré par exemple avec un pH-mètre. On peut ainsi utiliser
un produit naturel et à bas prix pour quelques analyses élémentaires de pH.

                                                 
Cercle chromatique. Une substance qui absorbe une couleur paraît à notre œil de la couleur
complémentaire.

• La couleur vue par notre oeil est en réalité celle qui n'est pas absorbée par la molécule
lorsqu'elle est éclairée par une lumière blanche (lumière du soleil), c'est à dire la
couleur complémentaire. Si la molécule absorbe majoritairement la couleur rouge,



notre oeil verra la couleur complémentaire : le vert.
•  La couleur absorbée par une molécule dépend de la différence d'énergie qui existe

entre l'état fondamental (de plus basse énergie) et les premiers états excités. En
fonction du pH, la répartition des électrons dans la molécule est modfiée, ce qui
implique une modification d'énergie des états, fondamental et excités, de la molécule.
(La compréhension de ces notions fait appel à la mécanique quantique.)

• Dans une certaine gamme de pH, la passage de la molécule d'une forme à une autre est
réversible, ce qui explique pourquoi on peut revenir à la couleur initiale en ajoutant un
produit d'acidité contraire. Par contre si le pH est trop basique (couleur jaune), la
structure de la molécule est modifiée (réaction chimique) et la réversibilité n'est plus
possible.

• Le test avec les acides et bases utilisées ci-dessus permet de conclure :
•  Que le jus de citron (acide citrique) est moins acide que le vinaigre (acide

éthanoïque), lui même bien moins acide que l'acide chlorhydrique. En effet les
acides contenus dans les jus d'agrumes ou le vinagre sont des acides faibles ;
l'acide chlorhydrique est un acide fort.

•  Que l 'hydrogénocarbonate de sodium est une base plus faible que
l'ammoniaque, elle-même plus faible que la soude caustique. Le deux
premières sont des bases faibles ; la soude caustique (hydrogénocarbonate de
sodium) est une base forte.

Il est alors possible de tester d'autres solutions aqueuses pour connaître leur pH : eau distillée,
eau de mer, eau de piscine, eau gazeuse, eau savoneuse, eau de Javel, salive, urine, larmes,
produit anti-calcaire... (à condition que ces solutions ne soient pas trop colorées elles-mêmes.)



Le système cardio-vasculaire
Lorsque l’on parle du système cardio-vasculaire, on relève le mot cardio, qui se

rapporte au cœur. L’anatomie du cœur et la compréhension de son fonctionnement sont donc
nécessaires pour comprendre le système cardio-vasculaire dans son ensemble. L’explication
du système cardio-vasculaire qui suit, détaille donc le rôle et le fonctionnement du cœur ainsi
que l’importance de la respiration.
Maquette :

A : Anatomie du cœur :

Le système cardio-vasculaire a pour moteur le cœur qui fonctionne comme une pompe.
Le cœur mesure de 14 à 16 cm, son diamètre est de 12 à 14 cm  (sa taille est d'environ 1,5 fois
la taille du poing fermé de la personne) et il pèse chez l’adulte 300 à 350 grammes.
On peut diviser le cœur en quatre chambres, appelées cavités cardiaques : les  oreillettes en
haut, et les ventricules en bas (cf maquette et cœur en plastique).
Chaque jour, le cœur pompe l'équivalent de 8 000 litres de sang pour un équivalent de
100 000 battements cardiaques.

B : Comment le cœur expulse t-il le sang vers les organes ?



• Tout d’abord, les oreillettes se contractent et éjectent du sang vers les ventricules (remplissage
actif). Une fois le sang expulsé des oreillettes, des valves empêchent le sang de revenir en
arrière. La fermeture de ces valves produit le son familier du battement du cœur.

•  On a ensuite contraction des ventricules qui permet l’expulsion du sang vers le système
circulatoire. On retrouve ici le même système de valve qui évite au sang une fois dans les
artère de revenir vers les ventricules (montrer sur le cœur en plastique). La fermeture de ces
valves produit un deuxième bruit cardiaque plus aigu que le premier. Pendant la contraction
des ventricules, les oreillettes sont relâchées et se remplissent de sang.

C : Un cœur droit et un cœur gauche ?

On peut diviser le cœur en deux parties distinctes, le cœur droit et le cœur gauche.
-Cœur droit : L’oreillette du cœur droit (appelée oreillette droite) se remplit de sang à partir
de la veine cave (veine où se rejoignent toutes les veines de l’organisme). Ce sang revient des
organes, il est donc riche en CO2 (rejet des organes, sa présence dans le sang lui donne une
couleur proche du bleu). Grâce aux contractions du cœur, ce sang riche en CO2 passe dans le
ventricule du cœur droit (ventricule droit). Le ventricule se contracte à son tour et éjecte son
contenu dans l’artère pulmonaire.
L’artère pulmonaire amène ce sang riche en CO2 jusqu’aux poumons. Là, grâce à la
respiration, ce sang va se débarrasser du CO2 (toxique) et récupérer de l’oxygène (élément
indispensable au fonctionnement des organes).
Ce sang riche en Oxygène revient via la veine pulmonaire au niveau du cœur gauche.

-Cœur gauche : L’oreillette du cœur gauche  (appelée oreillette gauche) se remplit de sang à
partir de la veine pulmonaire (veine qui revient des poumons et dont le sang est riche en
oxygène). Grâce aux contractions du cœur, ce sang riche en oxygène passe dans le ventricule
du cœur gauche (ventricule gauche). Le ventricule gauche se contracte à son tour et éjecte son
contenu dans l’artère aorte.
L’artère aorte va ensuite se diviser en vaisseaux sanguins plus petit afin d’apporter l’oxygène
à tous les organes.

Rebuffel Fanny LSV







Le cycle de vie de Drosophila melanogaster dure environ deux semaines à 25 °C; le
cycle prend deux fois plus de temps à 18 °C. Les femelles pondent environ 400 œufs
(embryons) dans des fruits en putréfaction ou dans d'autres matériaux organiques. Les œufs
ont une longueur d'environ 0,5 millimètres. La larve sort de l'oeuf après 24 h et croît durant
cinq jours en muant deux fois, 24 et 48 h après l'éclosion. Au cours de leur croissance, elles se
nourrissent des micro-organismes qui décomposent le fruit, ainsi que des sucres du fruit lui-
même. Ensuite, les larves s'encapsulent dans la pupe et subissent une métamorphose qui dure
cinq jours, suite à laquelle l'adulte émerge.

Les femelles s'accouplent environ 12 heures après être sorties de leur pupe. Elles stockent le
sperme des mâles auxquels elles se sont accouplées pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.
Pour cette raison, les généticiens doivent capturer les mouches femelles avant leur premier
rapport sexuel, c'est-à-dire une femelle vierge, et s'assurer qu'elles ne s'accouplent qu'avec le
mâle précis requis par l'expérience.

Drosophila melanogaster est l'un des organismes modèles les plus étudiés en recherche
biologique, en particulier en génétique et en biologie du développement. Il y a plusieurs
raisons pour cela :

    * Elles sont petites et faciles à élever en laboratoire
    * Leur cycle de génération est court (environ 2 semaines) et a une grande productivité (les
femelles peuvent pondre jusqu'à 500 œufs en 10 jours)
    * Les larves matures ont des chromosomes géants dans les glandes salivaires.
    * Elles n'ont que 4 paires de chromosomes : 3 autosomiques, et 1 sexuel.



    * Les mâles n'effectuent pas de recombinaison, ce qui facilite les études génétiques.
    * Des techniques de transformation génétique sont disponibles depuis 1987.
    * Leur génome, qui est compact, a été séquencé en 1998.

Le génome des Drosophila contient 4 paires de chromosomes : une paire X/Y, et trois
autosomes appelés 2, 3, et 4. Le quatrième chromosome est si minuscule qu'on l'omet souvent.
Le génome contient environ 165 millions de bases et environ 13 000 gènes. Le génome a fini
d'être séquencé en 2000 et mis en carte.

D'un point de vue génétique, les êtres humains et les drosophiles sont similaires. Environ 61
% des gènes de maladies connues ont une correspondance reconnaissable avec le code
génétique des drosophiles, et 50 % des protéines de cette mouche ont des analogues chez les
mammifères. Drosophila est utilisée comme modèle génétique pour diverses maladies
humaines dont la maladie de Parkinson et celle de Huntington.





A la découverte de ma molécule
d’ADN…L’expérience que tu peux refaire chez toi

    Prélève un échantillon de ta salive :

    Observe ton ADN :

Ajoute une grosse pincée de sel
et mélange, puis verse doucement
l’alcool de façon à le déposer à la
surface sans le mélanger au reste.

Cette étape permet de séparer l’ADN
du reste de ta salive.
Après quelques minutes, tu peux voir
ton ADN remonter à la surface du tube
comme une méduse.

ton ADN !!!

Frotte toi les joues
contre les dents
pour décrocher les
cellules contenant
ton ADN.
Récupère ta salive
dans un tube.

Qu’est-ce que l’ADN ?

L’ADN est la molécule qui porte les  informations génétiques
déterminant les caractères des êtres vivants.

Ils sont transmis des parents aux enfants (ex. : couleur des yeux,
groupe sanguin…)

A quoi ressemble l’ADN ?

C’est une pelote qui, une fois déroulée, donne un long fil
constitué d’un enchaînement de 4 lettres :    A   T   C   G

Cet enchaînement porte une information qui est décryptée grâce
au code génétique.

De l’homme à l’ADN

    Extrais ton ADN :

Ajoute du savon liquide (la moitié de ce
qui a été mis en salive) et mélange
doucement. Le savon éclate les cellules
et libère ton ADN.





explications dans fichier pdf joint


