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Programme formation scientifique 4G – 4T 

UAA 6 : Biodiversité et évolution 

 

La diversité biologique existe mais pour la comprendre il faut être observateur. Simple 

exercice d’observation : vous êtes en classe avec des êtres vivants de la même espèce que 

vous. Citez 10 points en communs et 10 points de différences avec votre voisin.  

Points communs Points de différence (précis) 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 

Pas si simple. Vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes ont mis des 

années pour publier un article sur la classification. La génétique est venue renforcer notre 

outil de classification, le plus souvent pour confirmer ce qui avait déjà été fait, parfois pour 

l’infirmer.  
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La diversité est donc un fait. Vous avez devant vous un autre exercice qui est un rappel de 

votre cours de première sur la classification ; classer des invertébrés selon des critères 

scientifiques. En d’autres termes vous allez devoir tenir compte du nombre de pattes, de la 

présence d’ailes visibles ou non, de morphologie, de présence d’écailles sur les ailes 

(lépidoptère), de carapace dure (coléoptère), de 2 ailes (diptère), de 4 ailes et d’une taille 

fine (hyménoptère), de longues pattes sauteuses (……………………….…………………..), 

d’un dard (hyménoptère ou ………………………………………………), d’organes bizarres ou 

de formes difficiles à classer avec celles des autres.  

La vie en ville nous a familiarisé avec un nombre très restreint d’animaux et de plantes. Ceci 

nous a induit un désintérêt assez fort du monde du vivant. Cela induit aussi des 

comportements irrationnels tel le bond en présence d’une araignée inoffensive, des gestes 

dans tous les sens en en dépit du bon sens envers une guêpe qui désire partager votre 

boisson sucrée, un dégoût profond pour les microbes et un manque presque total 

d’empathie envers tout ce qui n’est pas humain combiné avec un manque d’intérêt assez 

gigantesque de l’écologie, ou les interactions des vivants entre eux.  

L’évolution d’une espèce sur un nouveau territoire commence par une modification des 

comportements sociaux et alimentaires (exemple le renard en ville et à la campagne). Ensuite 

arrivent les modifications physiologiques, suivies des siècles plus tard des organes internes 

(longueur d’intestin, forme de l’estomac, modification des dépôts de graisses, des organes 

reproducteurs, fonctionnement de la peau, …) 

Pour comprendre l’évolution on peut s’intéresser à l’embryogénèse ou le développement de 

l’embryon.  

Si on s’intéresse à celle des mammifères et de l’humain en particulier on découvre un monde 

insoupçonné. On voit que l’humain est bien un mammifère qui a des traits communs avec 

d’autres espèces et qu’il va évoluer dans les 9 premiers mois de sa vie. Devenir un humain 

passe par des stades où l’on ressemble à un têtard, puis une drôle de créature avec une 

queue et des pattes palmées. Ce n’est que vers 3 mois de gestation que l’on commence à 

ressembler à un humain. De plus, lorsqu’on vient au monde on est totalement dépendant de 

nos parents, comme beaucoup d’espèce.  

L’étude des embryons permet, avec la génétique de voir et comprendre les liens entre les 

espèces. La variété des espèces est une richesse pour la vie sur notre planète. Toutes 

disparition d’une espèce entraine des modifications des relations entre les espèces, d’abord 

localement, puis généralement. Ces modifications entrainent des changements de 

comportement qui peuvent avoir un impact sur plusieurs continents.  
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L’embryogénèse 

 

Embryogénèse = ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

a) Recherche de documents : 

1° Etre critique : « je vérifie mes sources » = je consulte plusieurs sites, surtout 

ceux qui se termine par « .ac » et « .gov ». Wikipedia peut être l’outil de 

vérification mais rarement l’outil ou le document de base de mon travail, le texte 

est trop complexe pour mon niveau et je dois malgré tout vérifier. Le 

dictionnaire et les encyclopédies en ligne sont de bien meilleures sources 

d’informations ! 

Un exemple :  
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Développement embryonnaire de 4 Vertébrés 

de gauche à droite  : embryon de tortue, 4 (en haut) et 6 semaines (en bas) 

embryon de poulet, 4 et 8 jours 

embryon de chien, 4 et 6 semaines 

embryon humain, âgé de 4 et 8 semaines  [ d'après HAECKEL 1868 ] 

 

Les dessins réalisés par HAECKEL  en 1868 ont longtemps servi de base pour pleins 

d’études. Toutes fois beaucoup des auteurs qui se sont servis de ces dessins ont 

oublié un élément essentiel de la science : on vérifie ! c’est ainsi que vous découvrez le 

vrai du faux. Vous avez accès à une base de données immenses, un outil que très peu 

de grands scientifiques n’ont jamais connu, utilisez-le avec intelligence et méthode et 

non avec paresse et facilité.  

La reproduction commence par la fécondation chez la plupart des êtres vivants. En 

1ère  année vous avez vu le cycle de la plante et la pollinisation. Une fois le pollen, le 

gamète mâle, arrivé à la bonne destination, commence la fécondation ou la fusion des 
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gamètes mâles et femelles. On obtient une cellule. Cette cellule va se multiplier en 

divisant ses cellules et passez de 1 à 2, puis de 2 à 4, puis de 4 à 8, puis de 8 à 16, puis 

de 16 à 32. Au stade 32 les cellules commencent à se différencier et commencent à 

prendre une place précise dans l’ensemble.  

 

Que vous soyez un têtard ou un orang outang cela ne change rien. Puis vous allez 

vous transformer peu à peu en une espèce de crevette. C’est ici qu’il faut revenir au 

cours de première sur la classification : les plantes et les animaux sont assez 

identiques jusqu’au stade 32 cellules mais puis tout change. Les animaux sont assez 

identiques jusqu’au stade « crevette » et ici les choses changent, même pour les 

mammifères : il faut différencier les marsupiaux, des placentaires. L’embryon sort du 

corps de la mère chez les marsupiaux et remonte le long du ventre de la mère jusqu’à 

la poche marsupiale où il va se fixer à un des tétons (voir Joey, surnom donné par les 

australiens aux jeunes kangourou).   
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L’étude des embryons a servi à l’étude de l’évolution et a servi à placer l’humain 
comme créature la plus développée. Aujourd’hui on sait que chaque espèce est aussi 
évoluée que l’humain car elle est la somme des critères qui ont amené cette espèce 
jusqu’à aujourd’hui, donc sans être éteinte, éliminée par la sélection naturelle. On 
peut toutefois être surpris par la similitude des formes à un certains stade de 
développement. Mais revenons à cette classification : 

Sardine (Poisson) 

        Salamandre(Amphibien) 

                                  Tortue(Reptile) 

                                                           Poulet(Oiseau) 

                                                                                   Porc(Mammifères) 

                                                                                                       Vache(Mammifères) 

                                                                                                                     Lapin(Mammifères) 
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                                                                                                                             Homme(Mammifères
) 

L'ontogénèse récapitule de la phylogénèse" s'illustrerait ici : les classes supérieures 
de Vertébrés (Reptiles, Oiseaux et Mammifères) passent par les stades 
embryonnaires des classes inférieures Poissons et Amphibiens dont ils sont issus 
avant d'acquérir de nouvelles caractéristiques propres au cours du développement 
embryonnaire ... Un embryon de Mammifère passerait d'abord par le stade Poisson, 
puis celui d'Amphibien, puis de Reptile....etc 

Tel était le credo de HAECKEL qui semble sauter aux yeux à la vue de ces 
embryons.... 

Cette idée est restée très longtemps une des bases de la théorie évolutive en 
biologie. Aujourd’hui on parle d’ancêtre commun grâce à des traits similaires et plus 
vous avez de traits communs, plus vous êtes proche de l’espèce. L’étude et la 
comparaison de l’ADN vient confirmer cette théorie.  

 

Foetus de Macaca  (espèce de singe)( à 
gauche ) après 44 jours de gestation, et 
d'homme ( à droite ), après 49 jours. 

Remarquez la taille de la queue. 

 embryon de cétacé http://eric.marchand7.free.fr/mm70.htm 



Formation scientifique 4G – 4TQ 
8 

 

Pour comprendre la reproduction d’autres espèces de mammifères aller consulter le site 

repris ci-dessus. Pour voir les bébés avant leur naissance l’évolution des caméras et du 

matériels de prises de vue nous donnent des photos superbes où on reconnait très bien 

l’animal. 

 

     
Eléphanteau      dauphin   

    

   
Chiot        manchot 

  
Requin   Embryons de Dauphin tacheté (Stenella attenuata) 

Redimensionnée à 89% (450 x 327)  



Formation scientifique 4G – 4TQ 
9 

 joey ou embryon de marsupial : kangourou accroché à un des 4 

mamelons  

 

Vous, il y a une quinzaine d’années environ.  
 
Remarquez la grande tache autour et derrière, 

le 
placenta et contre le ventre, le cordon 

ombili
cal. 

 
 

 

Etude des fossiles 

La présence d’organismes vivants sur notre planète est assez difficile à comprendre en ce qui 

est du début. Comment de la matière minérale se transforme en matière vivante ? Comment 

des matières minérales telles l’eau, l’ammoniac, le méthane, l’hydrogène, le carbone, l’azote, 

le phosphore, la potasse et le soufre deviennent des molécules d’ARN, ADN, des graisses, 

des sucres et des protéines ? Ces questions restent complexes à répondre dans le cadre de 

ce cours. Une fois les molécules devenues organiques (contenant du carbone et servant de 

base au vivant ou venant du vivant), on a des explications déjà plus simples. Les virus nous 

démontrent cela en se servant de l’ARN pour programmer des cellules à fabriquer du nouvel 

ARN avec des molécules de base. La suite est plus simple : les éléments chimiques 

s’assemblent en molécules selon le programme défini par l’ADN. Ces molécules s’assemblent 

et deviennent des molécules du vivant. Un organisme se forme, souvent une bactérie de la 

taille de 10 à 100µm. Ces bactéries produisent de nouvelles molécules de matières issues du 

métabolisme ou pour se protéger ou encore pour créer des conditions plus favorables pour 

évoluer. Un groupe va se distinguer et changer la planète pour toujours, les cyanobactéries. 

Ces bactéries décomposent le CO2 de l’atmosphère en C et O2. Les bactéries gardent le 

carbone pour réaliser des molécules organiques et rejettent le dioxygène comme déchet. Ces 
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cyanobactéries forment des colonies qui évoluent en colonnes, petits amas de matière 

minérale recouverts de microorganismes dans l’eau, les stromatolithes (-3,5 milliards d’années 

pour les plus anciennes). On en trouve sous forme de fossiles dans des grottes, dans des 

roches mais on en trouve encore de très actives, e.a. en Australie sur la côte Ouest dans la 

baie des requins, Shark Bay. Ce sont les plus connus mais on en trouve encore ailleurs, 

toutefois de manière moins nombreuse. 

Les cyanobactéries ne seront pas longtemps les seules à produire de l’oxygène, les algues 

vont suivre, d’abord sous forme de minuscules boules vertes (- 2,8 milliards d’années), de la 

taille de 20 à 40µm. Cela va changer la composition chimique de l’atmosphère avec un taux de 

CO2 de plus en plus faible mais avec un taux d’oxygène qui augmente dans l’eau et dans l’air. 

Ceci va changer peu à peu la couleur de l’eau et la composition chimique de l’eau. Le fer 

dissout dans l’eau s’agglomère en rouillant. Il va précipiter en très grosses couches dans 

certaines mers et former des dépôts gigantesques. Ailleurs en précipitant il emporte d’autres 

éléments chimiques et formes des dépôts mixtes où le fer va servir de colorant pour les ocres 

et les rouges, dont la célèbre « latérite » des pays tropicaux et qui sert de par sa dureté et sa 

capacité à s’agglomérer à faire des routes. L’eau change de couleur, elle devient limpide dans 

beaucoup de mers.  

Les modifications vont aussi entrainer une autre modification radicale qui va permettre à la vie 

de sortir de l’eau. L’oxygène peut se combiner en O2, le dioxygène qu’on respirer ou qu’on 

brule. Mais dans certaines conditions de l’oxygène peut se combiner en O3, l’ozone. En haute 

altitude cela forme une couche qui filtre fortement les rayons UV qui impactent l’ADN et qui 

provoquent des modifications (mutations) qui sont majoritairement fatales pour les 

organismes. L’eau protège de rayons UV, ce qui limite la vie dans l’eau.  

A ce stade la vie est passée d’une grande diversité de microorganismes dans l’eau. Ces 

microorganismes s’associent peu à peu en groupe. Ensuite au sein du groupe des 

microorganismes se transforment en cellules spécialisées et ensemble elles forment un 

organisme complexe.  

Ces organismes (faune de Burgess comportant à ce stade 140 espèces connues, - 600 à 540 

millions d’années) cherchent à se nourrir (recherche d’énergie et de matériaux de 

construction pour l’organisme) et certains se mettent à manger d’autres organismes. La 

prédation se développent et les moyens pour y échapper se développent : mimétisme, 

carapace, poisons, … . Comme les organismes se cachent ou se protègent, la vue et les 

moyens pour les manger évoluent. C’est ainsi que la vue, la mâchoire, la carapace, la mobilité 

se développent.  

Le gros problème de cette période de début de vie est que la majorité des organismes sont 

mous et laissent très peu de traces, même dans de bonnes conditions de fossilisation. Les 
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animaux avec des parties dures vont laisser plus de fossiles mais ne sont pas nécessairement 

les plus présents dans les mers anciennes.  

Comme la vie et la recherche d’énergie étaient la base du vivant, on pense que la chimie des 

points chauds et des fumerolles noires des fonds marins est à l’origine de la vie et de la 

complexité de la vie. La découverte des « fumeurs noirs » ou « monts hydrothermaux » au 

milieu de l’Océan Atlantique dans les années 1970, à 4000 mètres de profondeur, fut une 

surprise. La recherche de fossiles similaires fut la deuxième étape pour découvrir une des 

origines probables de la vie dans les océans. La base du système est la biochimie du soufre 

(S) que des bactéries thermophiles (qui aiment la chaleur) transforment en microorganismes, 

nourriture pour les autres créatures du fond des mers (crabes, crevettes, poissons, vers 

tubulaires, …). On en trouve aussi dans les mares volcaniques du Yellowstone, un parc 

naturel aux USA.  

 
 

 
La vie continue à se diversifier mais avec une nouveauté, la conquête de la surface de la 

Terre, quitter peu à peu le milieu aquatique. Les plantes seront les premières à le faire (-460 

millions d’années), suivie par des arthropodes (animaux avec de multiples pattes articulées et 

une carapace) dont les trilobites sont les plus connus. Les plantes modifient le sol (présence 

de matière organique) et bloque l’érosion des sols en formant des couches sédimentaires. 

Elles seront à l’origine de nouvelles roches. On trouve des gisements très riches et très 

diversifiés de trilobites au Maroc, une preuve supplémentaire que la diversité est en action 

depuis fort longtemps (530 millions d’années). Les trilobites resteront dans l’eau mais de 

nombreux autres arthropodes vont coloniser la terre ferme (-435 millions d’années).  Cette 

migration va entrainer l’arrivée de prédateurs plus gros qui vont devoir apprendre à 

s’habituer à la pesanteur, à la respiration d’air et aux problèmes de reproduction. Une fois 

que les animaux arrivent à se soulever et à poursuivre leur proie. Les amphibiens, avec 

Ichthyostega, arrivent les premiers sur le sol ferme. Ils doivent encore pondre leurs œufs 

dans l’eau mais savent vivre sur le sol et respirer l’air. On trouve encore des poissons qui 

sortent de l’eau mais qui gardent leur queue dans l’eau ou plus. Les grenouilles et 

salamandres sont encore dépendant de l’eau pour se reproduire.           
 (images de trilobites) 
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Le poumon sera une première étape pour vivre sur le sol ferme. L’œuf sera la deuxième 

grande innovation pour s’émanciper de l’eau et conquérir le reste de la Terre.  

Une fois ces adaptations faites la conquête du monde terrestre se fait. Les tétrapodes 

(animaux à 4 pattes) se soulèvent et marchent sur la terre ferme. Grâce à l’œuf ils peuvent 

aller bien loin des terres immergées. Les reptiles, avec les cotylosaures, arrivent sur la planète 

(- 375 millions d’années). Ils seront à la base des grands groupes de vertébrés que nous 

connaissons aujourd’hui : reptiles, oiseaux, mammifères. Les poissons, et es amphibiens 

existaient déjà. Le climat de la Terre va encore fortement changer et la formation d’un super 

continent sera à la base d’une extinction massive. Les dinosaures seront des descendant des 

archosauriens, le groupe qui donne naissance aux crocodiles, ptérosaures, dinosaures et 

oiseaux. Le groupe des dinosaures fera partie des groupes qui ont vécu le plus longtemps 

sur notre planète (±150 millions d’années). Certaines espèces vivent encore aujourd’hui et 

étaient déjà présente voici 300 millions d’années. L’extinction massive des dinosaures avec 

des conditions idéales dans certains cas de fossilisation, nous donnera de très beaux fossiles 

d’animaux pouvant atteindre des tailles gigantesques (voir Iguanodon de Bernissart, 

Belgique). La Terre connaitra d’autres extinction de masse mais chaque fois les survivants se 

diversifient et forment une nouvelle faune et flore dont les espèces actuelles sont la 

résultante.  

L’évolution n’est pas seulement dans l’espace (d’un coin du monde à un autre) mais aussi 

dans le temps. Si on observe bien les poulets que l’on retrouve dans nos assiettes, il faut 

chercher d’autres bêtes à plumes du passé avec une morphologie et un comportement 

similaire pour comprendre d’où peut bien venir notre poulet. Il faut pour cela avoir les bonnes 

données et pas celles que le cinéma nous donne. En Chine on trouve des fossiles de drôles 

de « lézards à plumes » qui ont une morphologie de vélociraptor et on trouve aussi cette 

morphologie chez de très grands oiseaux tels l’autruche. Il en va de même pour des végétaux 

que l’on retrouve dans les couches de charbons, des restes d’arthropodes dans des couches 

d’argile, des restes d’os dans des sables ou des empreintes d’animaux dans les roches.  

L’étude de ces restes combinée à l’âge géologique des roches dans lesquels on les trouve 

permet de savoir depuis quand l’organisme est dans la roche et donc l’âge approximatif de la 

période de cet organisme. On a donc la forme, parfois même beaucoup plus (organes, 

derniers repas, os, jeunes, excréments, pas, …) et l’âge. En recoupant les informations on 

retrouve les similitudes et les variations morphologiques dans le temps des êtres vivants qui 
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évoluent pour s’adapter aux changements de climat et aux adaptations prédateurs/proies, 

sans oublier les évolutions liées à la sélection sexuelle. Plusieurs personnes avaient compris 

qu’il y avait des similitudes et des différences mais il faudra attendre Darwin et Wallace, un 

peu plus tard Mendel et les travaux de génétiques de la deuxième moitié du XXème siècle 

pour bien comprendre le mécanisme de l’évolution et de la diversité. Depuis le début du 

XXIème siècle, on a accès à des études génétiques assez bon marché et le génome 

(l’ensemble des gènes et leur expression) commence à être connu pour de plus en plus 

d’espèces, ce qui renforce ou rejette les idées précédentes. La chimie n’est pas en reste avec 

l’étude des isotopes et l’étude des radiations on arrive à situer une roche dans le temps et 

dans une région assez précise. L’étude des pollens va nous donner une bonne idée de la 

flore.   
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Si on trouve des similitudes et des survivants de ces temps passés, beaucoup ont disparu 

depuis longtemps. Les plus connus sont les dinosaures, mais les études nous ont montré que 

certains sont encore parmi nous.  

Classification 

La classification est basée sur les différences et les similitudes entres les espèces. On divise 

les êtres vivants en quatre groupes : végétaux – animaux – champignons – bactéries 

Chaque groupe se divise en plusieurs sous-groupes. Si on prend le groupe des animaux on 

découvre que ce groupe se divise en deux grands sous-groupes : les vertébrés et les 

invertébrés ou ceux qui ont un système nerveux central en forme de fil et entouré par une 

gaine en os ou cartilage contre le groupe qui n’a pas de système similaire. (voir feuilles 

classification en annexe) 

En reprenant chaque fois une caractéristique ajoutée à la précédente, on découvre que l’on 

va de plus en plus vers des êtres vivants qui ont des caractéristiques de plus en plus 

spécifique ou propre à un seul groupe que l’on va définir comme « espèce ». Seuls les 

individus de cette espèce peuvent se reproduire entre eux. Toutefois, en particulier chez 

certains mammifères, on trouve des croisements entre espèces et la génétique confirme la 

différence, très petite, mais réelle qui confirme les observations du terrain où un lion peut se 

reproduire avec un tigre et donner un animal immense qui a du mal à se reproduire. (voir film 

espèce d’espèce). Dans certains cas il a fallu attendre de longues années pour connaitre le 

fonctionnement de la reproduction et de connaitre le mâle et la femelle de l’espèce et de 

connaitre les deux sexes d’une espèce. La différence entre les sexes est parfois très grande. 

Pour comprendre cette diversité regardons quelques espèces de charaxes africains, il en 

existe beaucoup et rien que les 4 repris ci-dessous vous montrent les similitudes (forme 

générale, régime alimentaire, petites excroissances au bout des ailes, …) et des différences 

(taille, couleurs, répartition de la couleur, régime alimentaire de la chenille, …). 

Classification des charaxes congolais (diversité) 
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http://www.drlegrain.be/0congobrazza/jour%20congo/charaxes/Charaxinae.html  

Travail sur une thématique de diversité génétique au sein d’un groupe précis (Charaxes sp) 

ou d’autres imposés par l’enseignant lors de la visite du musée des sciences naturelles 

S’équiper d’un appareil photo (ou smartphone) et réaliser min 5 photos d’un groupe. 

A l’aide d’un livre ou site on va essayer d’identifier l’espèce et le lieu précis où 

l’individu a été prélevé.  

Décrire dans une colonne les similitudes et dans une autre les différences 

On découvre ainsi qu’il existe une grande diversité au sein d’un groupe. En étudiant mieux le 

sujet on découvre que les insectes offrent la plus grande diversité et surtout les coléoptères.  

 

Evolution de l’œil dans les fossiles, dans la faune actuelle 

Dans le musée on découvre des évolutions de certains organes et en particulier la main ou 

l’œil. Réaliser une évolution de l’œil sur 5 fossiles et 5 espèces encore vivantes aujourd’hui.  

Exemple la main :  
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Dessinez les os d’une aile de poulet et indiquez-le « pouce » dans votre dessin.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour résumer reprenons le cas des « pinsons de Darwin ». Ces oiseaux vivent sur les iles 

Galapagos dans l’Océan Pacifique. Ces iles ont des caractéristiques assez différentes 

d’assez sèches à plus humides avec des végétations assez différentes. Une espèce va se 

nourrir de ce qu’elle trouve sur chaque ile. Mais comme cela varie on va devoir s’adapter ou 

mourir de faim. A chaque génération de la reproduction les gènes des deux parents se 

mélangent et donnent vie à des êtres différents des parents. Ceux qui ne sont pas capables 

de bien se nourrir vont avoir moins de descendances et peu à peu des différences s’opèrent 

à chaque année, supprimant peu à peu ceux qui sont les moins adaptés à la nourriture 

disponible sur l’ile. On a ainsi des oiseaux assez similaires en forme et génétiquement mais qui 

ont des becs fort différents. On utilise cette caractéristique du vivant pour l’élevage en 

sélectionnant les caractéristiques qui nous intéressent. C’est ainsi que le loup devient un 

chihuahua en quelques décennies.  
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Synthèse : l’évolution existe donc et continu à faire évoluer les espèces au fur et à mesure 

que les conditions environnementales changent. Là où elles ne changent pas les espèces 

évoluent peu ou pas. Il est difficile de nier les écrits de Darwin et Wallace. Les étapes 

intermédiaires existent encore. La diversité est essentielle à l’équilibre écologique et même si 

on n’en est pas très conscient des changements qui nous entourent. Le problème va en 

s’aggravant avec l’évolution des villes et de moins en moins de place pour les autres vivants de 

la planète et par autres il faut comprendre les non-humains. La perte de biodiversité se fait 

ressentir peu à peu avec les explosions de populations de méduses dans les mers, le manque 

de poissons lors d’une pêche, la disparition de certaines races et variétés de plantes. Comme 

on voit des changements arrivent et la vie continuera sur notre planète mais sous quelle forme 

et à quelle vitesse seront les vraies questions.   

Classification du vivant 

Vivant    
Plante Animal Champignons  - Bactéries Bactérie 

Si c’est une plante 

Algue : 

 

Plantes à spores : 

 fougère 

Conifères : 

 sapin 

Graminées : 

 ou herbes 

Plantes à fleurs :  

 

 



Formation scientifique 4G – 4TQ 
18 

 

Si c’est un animal         http://soutien67.free.fr/svt/animaux/classification/classification01.htm 

 
Si c’est un vertébré :  

Poisson : des écailles, pas de pattes bien marquées, présence de branchies, vivant dans l’eau 

majoritairement      

Amphibien : 4 pattes, pas d’écailles, une peau souvent humide, se reproduit dans l’eau : 

       grenouille, crapaud, salamandre 

Reptile : 4 pattes ou pas de pattes, des écailles, se reproduit avec des œufs hors de l’eau : 

tuataras, lézard, serpent, tortue, crocodile 

Oiseau : 2 pattes, des ailes, des plumes, un bec, se reproduit par l’œuf à coquille dure : 
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Mammifère : 4 membres, des poils, nourrit ses petits avec du lait :   

Si c’est un invertébré :  
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Pour mieux comprendre le monde du vivant des invertébrés : 

http://vieoceane.free.fr/paf/fiched4.html 

 

UAA 7 : les lentilles nous aident à observer 

Une lentille nous permet de voir et nous en avons une dans l’œil. Un défaut du 

fonctionnement de cette lentille et on a besoin d’une correction pour voir correctement. Et 

en se basant sur ce fonctionnement on découvre les applications tels les appareils photos, 

les microscopes, les télescopes, les projecteurs data et autres, les loupes et bien d’autres … 

 

Nous voyons donc les choses à l’envers et notre cerveau corrige l’image. On voit aussi les 

choses en plus petit qu’en réalité et c’est un fonctionnement normal et assez courant dans les 

animaux. Mais nous avons aussi les yeux (2) l’un à côté de l’autre ce qui donne une vision qui 

permet de juger une distance. Le caméléon nous explique cela très bien : en se promenant il 

observe dans tous les sens où se trouve un repas et où est le prédateur, un œil peut regarder 

en arrière et à gauche et l’autre peut regarder en avant et à droite. Le caméléon voit les deux 

images mais ne peut définir la distance.  Une fois la proie identifiée les yeux regardent 

ensemble la même image ce qui définit la distance et il peut lancer sa langue collante sur sa 

proie. Tous les prédateurs ont les yeux sur la face et capable de fixer la même image. Les 

proies ont une vision plus latérale pour mieux observer et détecter les mouvements autour 

d’elles. Les araignées peuvent avoir 8 yeux mais ce sont les frontaux les plus développés.  
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  La vue est donc importante pour nous, car non seulement elle nous permet d’éviter les 

dangers et d’attraper nos proies, en plus elle nous permet d’estimer les distances et de 

distinguer le degré de maturité d’un fruit grâce à la couleur. Mais nous sommes des animaux 

sociaux, c’est parfois dur à admettre, mais nous sommes des primates et comme les autres 

primates nous communiquons par la voix (cris en tout genre) mais aussi avec notre corps et 

surtout notre visage. Il est donc primordial de bien comprendre le langage corporel et surtout 

facial si on veut survivre au sein d’un groupe. Observer les expressions faciales lorsque vous 

parler avec quelqu’un et en particulier les mouvements des sourcils. C’est un langage plus 

« honnête » que celui qui sort de la bouche. La vue est donc un élément essentiel à notre 

survie en tant qu’individu (manger et ne pas être mangé, se réfugier, construire, …) et en tant 

que membre d’une communauté (langage verbal et corporel). Mais nous sommes aussi une 

espèce et donc nous évoluons en fonction de notre environnement. Beaucoup d’humain ne 

voient plus très bien de près ou de loin (malformation de l’œil, trop de lecture à l’écran, 

manque de « vie extérieure, …). De plus nous vivons de plus en plus vieux, ce qui affecte 

aussi notre vue. Voir est donc essentiel et notre intelligence nous permet de corriger les 

défauts (presque tous) de la vue. Il existe des gens qui ne voient pas bien de loin, les myopes. 

Ceux qui ne voient pas bien de près, les presbytes et ceux qui ne voient pas bien de près et 
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de loin, les astigmates. Pour chaque vue on aura une paire de « lentilles » pour corriger la vue. 

Ces « lentilles » peuvent être montées sur des « branches » et retenues par le nez et les 

oreilles = les lunettes, ou juste placées sur l’œil = les lentilles de contact. Imaginez votre vie 

sans vision, cela veut dire sans smartphone car il a un écran plat. Essayez pendant un week-

end avec un bandeau sur vos yeux. La communication visuelle a envahi votre vie et la domine 

pour certains.  

      

Pour comprendre notre œil il faut jouer avec une loupe, une lentille convergente. 

Convergente car elle « converge » les rayons lumineux vers un point, la focale. Si cette focale 

se fait sur la rétine au fond de l’œil, on obtient une image nette. On dit que la mise au 

« point » est bonne. Cette focale est une distance et elle est propre à la lentille. On observe 

aussi que l’image est à l’envers. Comme dans notre œil et que pour faire la mise au point je 

dois avancer ou reculer la loupe pour avoir une image nette. C’est ici que l’œil diffère, il va 

plier, changer la courbure de la lentille, modifiant ainsi la lentille et donc la mise au point. Sur 

nos appareils on doit modifier la distance et non la courbure car les lentilles de ces appareils 

sont rigides, souvent en verre.  

 Pour comprendre la suite il faut comprendre les types de vue qui existent dans le monde du 

vivant. Prenons le cas d’un aigle : il vole à 200m au-dessus du sol et cherche une proie. Il doit 

scruter de vastes surfaces (vision globale) mais aussi détecter un point au sol, son repas 

(vision agrandie). Pour voir la surface il lui faut un angle de vue assez grand, pour voir le lapin 

un angle très étroit. On va reproduire cet effet avec des lentilles que l’on regroupe dans un 

objectif. Donc pour un paysage on aura un objectif à grand angle et pour un portrait, on 

aura un objectif à petit angle, un téléobjectif (télé = loin). Voir exemples en classe. Votre 
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smartphone a une lentille fixe mais un logiciel qui permet de varier la surface dont vous voulez 

prendre en photo. Ceci est, ce que fait notre œil. Mais l’œil animal permet en plus de varier la 

lentille, une sorte de zoom.  Les appareil photos de modèle reflex utilisent des objectifs de 

formes et de tailles différentes. La lentille de votre smartphone est de très bonne qualité mais 

elle est fixe. L’agrandissement de votre « photo gsm » montrera des pixels car comme décrit 

plus haut c’est un logiciel qui réduit ou augmente la surface. Pour de « vrais » photos il vous 

faut réduire ou augmenter l’angle.  

 

 
Appareil reflex avec un objectif « fish eye » 
ou objectif très grand angle 

 
Appareil reflex avec un objectif à très petit 
angle ou objectif télé.  

 Les télescopes permettent de voir très loin, soit des animaux mais surtout la lune et les 

étoiles.  L’appareil à gauche est une belle lunette d’amateur avec, monté sur l’appareil une 

petite lunette de visée. Celui du centre est le télescope de Galilée et à côté une version bien 

plus moderne et professionnelle. Un télescope sera défini par la largeur de sa lentille ou de 

son miroir.      

         

Plus la lentille ou le miroir est grand, plus on peut capter de lumière. Ceci est important car 

l’étoile est très lointaine et envoie très peu de lumière. Si on veut une image de qualité il faut 

capter le maximum de lumière et donc une surface grande et un temps long.  
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Sur un projecteur data, comme ceux repris dans votre classe, on retrouve aussi une lentille 

qui va envoyer des rayons lumineux sur un écran. La lentille est conçue pour projeter une 

image rectangulaire sur l’écran.  

 

Mais revenons à notre œil 

 Notre œil est un organe complexe constitué 
de nombreuses parties. Notre lentille est la 
cornée, elle est convergente. L’iris est la 
partie colorée de votre œil. La tache noire 
au milieu de votre iris est votre pupille. Elle 
règle la quantité de lumière qui entre dans 
votre œil. Le cristallin est votre vraie lentille, 
celle qui fait la mise au point et des muscles 
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permettent de varier la focale pour une mise 
au point sur la rétine.  

 

C’est la rétine qui est tapissée de récepteurs sensibles à la 
couleur (cônes) et à la forme (bâtonnets). Comme on le 
voit ci-contre les bâtonnets et les cônes sont des cellules. 
Elles transforment le signal lumineux en signal électrique 
que les neurones transmettent au cerveau qui va l’analyser. 
Dans l’obscurité vous ne voyez que principalement avec 
vos bâtonnets, les chats en ont beaucoup plus que nous et 
ne voient pas en couleurs.   

La partie que vous négligez le plus est la rétine. On regarde des lumières vives et on 
garde une tache bleue quelques secondes, voir minutes et c’est amusant. Cela détruit 
les cellules du fond de votre œil et va réduire votre vision de manière accélérée dans 
le temps. La fovéa est une petite de zone de la rétine de 1,5 mm de diamètre au centre 
de la macula, située au fond de l'œil. Elle forme un entonnoir en dépression, un creux. 
En son centre, dans sa partie la plus profonde se trouve la fovéa : c'est précisément 
sur cette zone que l'image d'un point observé se projette. Elle contient environ 50 
000 photorécepteurs appelés « bâtonnets », qui, stimulés par la lumière, permettent 
d’obtenir la meilleure précision de vision, la vision des formes, et la vision diurne (de 
jour). Elle ne contient aucun «cône». 
Le champ de vision délivré par la fovéa est d'environ 5° autour du point observé.  
 On revient à ces « angles », c’est la manière la plus simple de comprendre comment la 
lumière entre dans votre œil.  
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Nous devons encore prendre soins de nos yeux pour les agressions mécaniques, de petites 

blessures qui vont griffer la cornée et nous laissez des griffes sur la « lentille ». Une mauvaise 

hygiène de vie : fumer, regarder longtemps des écrans, la prise de certaines drogues, vont 

réduire la lubrification de l’œil ce qui augmente le risque de griffure. L’œil va aussi réagir aux 

agressions biologiques des champignons et bactéries de l’air et de notre peau. Un film de 

protéines protège la cornée mais demande un nettoyage fréquent, il faut cligner les 

paupières pour frotter la cornée et évacuer les déchets vers le coin de l’œil, proche du nez. 

Certains d’entre nous devrons mettre des gouttes « dans l’œil » mais on devrait dire sur la 

cornée pour palier à un manque de lubrification. Les réactions allergiques provoquent 

souvent un gonflement des sinus et un apport élevé de larmes (le liquide lubrifiant et 

nettoyant). Dans ce cas-ci on observe que l’excès de larmes ne favorise pas la vue.    

Cornée	:	La	cornée	est	une	lentille	convergente	qui	ne	laisse	passer	que	les	longueurs	d'onde	
comprises	entre	300	et	1500	nm.	

Iris	:	L'iris	se	situe	devant	le	cristallin	(Peut	correspondre	au	diaphragme	de	l'appareil	photo),	réagit	
automatiquement	aux	variations	d’intensité	lumineuse.	

Cristallin	:	Le	cristallin	laisse	pénétrer	que	des	longueurs	d'onde	comprises	entre	380	et	760	
nm,	sa	courbure	est	variable	=	processus	d’accommodation	c’est-à-dire	netteté	lointaine	ou	proche	des	

images.	

Rétine	:	Elle	est	constituée	de	trois	couches	:	
• 1ère	couche	:	cellules	nerveuses	

• 2ème	couche	:	cellules	réceptrices	(qui	transforment	les	ondes	en	impulsions	ou	excitations	

physiologiques)	;	cette	couche	contient	les	cônes	et	les	bâtonnets	

• 3ème	couche	:	constituée	des	axones	(là	où	arrivent	les	neurones)	et	des	cellules	ganglionnaires	(couche	

de	fibres	optiques)	

Disposition	
• Des	cônes	:	à	l’opposé	du	cristallin	ET	en	un	point	:	MACULA.	

• Les	bâtonnets	sont,	quant	à	eux,	plus	nombreux	sur	les	bords	extérieurs	de	la	rétine.	
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Liaisons	récepteurs	
Chaque	cône	est	relié	à	un	neurone	(récepteur	d’influx	nerveux).	Groupe	de	bâtonnets	liés	aux	cellules	

nerveuses.	Les	fibres	optiques	de	la	3ème	couche	se	groupent	au	niveau	de	la	pupille	=	tache	aveugle	pour	

former	le	nerf	optique.	

Les	bâtonnets	:	
sensibles	à	l’intensité	lumineuse,	pas	de	différenciation	de	couleur.	Leur	rôle	est	important	lorsque	

l’intensité	lumineuse	est	faible.	Ils	sont	teintés	de	rouge	par	un	pigment	à	base	de	carotène.	Le	pigment	se	

modifie	sous	l’action	de	la	lumière	:	

• Orange	

• Jaune	

• Blanc	:	le	processus	de	décoloration	génère	l’énergie	et	déclenche	une	excitation	physiologique.	
http://www.colorimetrie.be/chapter/oeil_presentation/constituants-oeil  

 

Vous avez pu observez que dans le texte on parle de nm, cela signifie nano mètre, soit 

milliardième de mètre ou en langage lus courant, un millimètre divisé par un million. C’est la 

taille de certaines molécules. Dans notre cas c’est la longueur d’onde de lumière. Car il faut 

savoir que la lumière est une onde comme celle que vous pouvez observer en lançant un 

caillou dans l’eau. Cela ressemble donc à une vague. Une vague implique une hauteur et une 

longueur.  

 

Amplitude = hauteur 
Longueur d’onde = longueur 
Fréquence = nombre de fois par 
seconde que la longueur se 
produit. 
Longueur d’onde définit le type 
d’onde et est exprimée en mètre 
(m).  

 

Les ondes qui nous intéressent sont des ondes électromagnétiques. Et il en existe de 

nombreux types avec chacune des applications dans la vie courante : 
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Le terme µm signifie micromètre, ce qui signifie sur la latte de mon plumier que le mm est divisé 

mille fois, donc le mètre un million de fois, c’est la taille des bactéries, des microbes. Et donc 

dans l’abaque des multiples de 10 on a nano après micro et donc 0,7µm = 700nm. Plus une 

onde est courte (vers la droite) plus elle est énergétique et dangereuse pour le vivant. Plus 

elle est courte plus elle pénètre profondément dans les tissus et les cellules et endommage les 

composants essentiels de la cellule. Les plus courtes détruisent des parties de notre ADN, ce 

qui provoque des cancers. La gamme des UV nous aide à bronzer et à synthétiser la vitamine 

D pour la fixation du calcium dans nos os mais elle nous donne aussi des cancers de la peau, 

le terrible mélanome. Les rayons X permettent de voir nos os mais en cas d’excès nous 

donnent des cancers. Les rayons alpha (α) et gamma (Ɣ) proviennent des réactions 

atomiques comme dans le soleil ou les réacteurs nucléaires mais servent aussi à soigner des 

cancers. Les ondes micro font parties des ondes radio et sont dangereuses pour la santé car 

elles excitent les molécules d’eau et que vous y êtes exposé tous les jours avec vos GSM et 

wifi. 

 

La lumière est donc la plus petite des types d’ondes mais la plus importante pour la vie car 

elle permet la photosynthèse et la vue.  

Protéger votre vue est donc essentiel. Quels sont les agressions dont vous devez vous 

méfier : Donnez 3 exemples de chaque de produits de la vie courante (maison, vacances, 

école, travail) 

 Mécanique :  1) _______________________________________ 

   2) _______________________________________ 

   3) _______________________________________ 
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 Chimique :  1) _______________________________________ 

   2) _______________________________________ 

   3) _______________________________________ 

 Electromagnétique :  1) ___________________________________________ 

    2) ___________________________________________ 

    3) ___________________________________________ 

On a découvert que notre lentille est une convergente, mais il en existe d’autres. Le plus 

logique après la convergente est la divergente, celle qui éloigne les rayons lumineux.  

Devoir : Trouvez min 3 autres types de lentilles 

Devoir : lors d’une animation en classe on a vu les rayons de lumière changer d’angle en 

traversant la lentille. Dessinez les deux cas et nommez le type de lentille.   

Les problèmes de vue 

La vision de près ou de loin : 

 
La vision normale de loin : 

Le cristallin est peu utilisé en vision de loin 
car les rayons lumineux arrivent presque 
parallèles et la réfraction par la cornée 

suffit à les projeter sur le fond de l'oeil. Au 
repos le cristallin est tendu ce qui est rare 

dans le corps humain ainsi le cristallin prend 
une forme mince et allongée. 

 

 
La vision normale de près : En revanche, les objets situés à moins de 6 

mètres ne renvoient plus de rayons 
parallèles ce qui modifie la réfraction. Pour 

compenser cela, le cristallin épaissit (les 
muscles ciliaires se relâchent) et il se bombe 

sans que vous en ayez conscience. 
Résultat : la surface est plus courbe et 

dévie davantage la lumière. cet ajustement 
de la forme du cristallin s'appelle : 

l'accommodation. 

 

 Les muscles moteurs de l'œil : 
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Au nombre de sept, ces muscles dits striés assurent pour six d'entre eux la fixation et le 
mouvement du globe oculaire, le septième commande la paupière supérieure. 
Le mouvement d'un œil, entraîne automatiquement le même déplacement pour l'autre. On dit 
que les mouvements oculaires sont associés. C'est cette conjugaison des deux yeux qui 
permet la vison binoculaire de jouer pleinement à toutes distances et qui nous donne la 
possibilité de voir en relief, en 3D. 

 

1. Muscle releveur de 
paupière. 

7. Globe oculaire. 

2. Muscle droit supérieur 8. Muscle droit externe. 

3. Corps adipeux. 9. Paupière inférieure. 

4. Anneau de Zinn. 10. Muscle orbiculaire des 
paupières. 

5. Muscle droit inférieur. 11. Muscle petit oblique. 

6. Paupière supérieur. 
 

 

L'œil n'est qu'un ensemble de capteurs photosensibles et n'interprète aucune des images 
perçues : il détecte un certain nombre de points (un par capteur) et convertit l'information 
(luminosité, couleur) en un message nerveux codé en fréquence qui est transmis au cerveau 

par le nerf optique jusque dans l'aire visuelle. 

 
1) Les voies de la vision : 

Les nerfs optiques partent de l'œil jusqu'à l'arrière de notre 
cerveau, dans l'aire visuelle primaire de chaque hémisphère. Cette 
zone s'appelle l'aire V1 et occupe une grande place dans la vision. 

Situées dans la zone occipitale (nuque), les aires visuelles 
interprètent les signaux provenant des yeux et constituent l'image 
que nous percevons après des traitements complexes difficiles à 
expliquer : il y a reconnaissance des formes par confrontation avec 
les images contenues dans la mémoire visuelle, détermination de la 
distance et création du relief par fusion des images (différentes) 
de chaque œil... 

 

 

2) La division du champ visuel :  
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Le champ visuel de l'œil est divisé en deux, chacune des 
moitiés est perçu par un hémisphère différent. Ceci est 
possible car les nerfs optiques se croisent partiellement, 
c'est le chiasma optique. Ainsi cette particularité rend notre 
cerveau beaucoup moins vulnérable, en effet, si un des nerfs 
est lésé, chaque hémisphère pourra recevoir des 
informations venant des deux yeux. 

 

 

3) Les fonctions des aires visuelles : 

1. L'aire V1 et V2 : Ces aires jouent un rôle très important dans la 
perception des contours. Elles restent incontournables dans toute 
perception visuelle fine. 

2. L'aire V3 : Les scientifiques n'ont pas clairement identifié cette aire. 

3. L'aire V4 : Cette aire joue un rôle dans la perception des couleurs 
comme l'a démontré Semir Zeki de l'University College de Londres. 
Mais les spécialistes pensent que d'autres régions y sont associées. 

4. L'aire V5 : Elle joue un rôle dans la perception des mouvements 
comme le montrent des expériences par imagerie à résonance 
magnétique. 

 
Le cercle représente la 

zone visuelle du cerveau 

 

4 millions de Français, soit près de la moitié de la population, portent des lunettes ou des 
verres de contact. 
Dans la plupart des cas, ces défauts sont liés : 
    - Soit à une mauvaise courbure de la cornée ( l'astigmatisme ) 
    - Soit à une anomalie de la longueur de l'oeil ( l'hypermétropie et la myopie ). 

La vision normale de loin : Le cristallin est peu utilisé en vision de loin 
car les rayons lumineux arrivent presque 
parallèles et la réfraction par la cornée 
suffit à les projeter sur le fond de l'œil. 

Au repos le cristallin est tendu ce qui est 
rare dans le corps humain ainsi le cristallin 

prend une forme mince et allongée.  

 

La vision normale de près : 
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En revanche, les objets situés à moins de 
6 mètres ne renvoient plus de rayons 
parallèles ce qui modifie la réfraction. 

Pour compenser cela, le cristallin épaissit 
(les muscles ciliaires se relâchent) et il se 

bombe sans que vous en ayez conscience. 
Résultat : la surface est plus courbe et 

dévie davantage la lumière. cet ajustement 
de la forme du cristallin s'appelle : 

l'accomodation. 
 

  

La myopie 

 
L'image se forme en avant de 
la rétine : vision de loin floue 

définition de la myopie : trouble de la vision caractérisé par 
une baisse de l'acuité visuelle de loin. 
Cause : chez le myope, l’image se forme trop en avant de la 
rétine. Cette anomalie concerne environ 20% de la 
population. 
Symptôme : difficultés à voir de loin, bonne vision de près. 
 
Indications et résultats du lasik : les myopies de -1 à 
-16 dioptries, chez les plus de 20 ans. Les résultats obtenus 
au Centre du Palais indiquent une acuité après intervention 
de 90 à 100% de loin comme de près. Plus de 99% des 
patients sont satisfaits. 

Pour savoir comment corriger la myopie consultez : le lasik 

 L'hypermétropie 

 
l'image se forme en arrière de la rétine : 

vision de près floue 

définition : trouble de la vision caractérisé par 
une baisse de l'acuité visuelle à toute distance, 
mais prédominant dans la vision de près. 
 
Cause : Chez l'hypermétrope, l'image se forme 
en arrière de la rétine, la vision de près est floue. 
 
Indications et résultats du lasik : Le laser va 
éroder la cornée en périphérie, sans toucher au 
centre. 
Les résultats sont très satisfaisants. 
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L'astigmatisme 

 
l'image se forme en arrière et en 
avant de la rétine : vision de près 

et de loin floue  

définition : trouble de la vision associé à la myopie et à 
hypermétropie et faisant partie comme ces dernières 
des troubles de la réfraction de l'œil, ou amétropies. Il 
est dû en général à une anomalie de forme de la cornée, 
soit congénitale, soit due à une affection cornéenne. 
 
Cause : chez l’astigmate, l’image se forme en deux points 
différents de la rétine. Cette anomalie concerne environ 
10% de la population. 
 
Symptôme : vision trouble de près comme de loin. 
 
Indications et résultats du lasik : tous les astigmatismes, 
avec plus de 95% de satisfaction des patients.  

  

La presbytie 

vision de loin bonne : l'image se forme sur la rétine 

 
 

 
vision de près floue : l'image se forme à l'arrière de la rétine. 

L’œil est aussi un fruit de l’évolution.  

 

Ce schéma vous résume les différents types d’yeux qui ont existé mais qui existent encore 

chez certaines espèces. La majorité a un œil qui ressemble aux 3 de droite. Toutefois la 
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mouche, la libellule et bien d’autres insectes ont une vision à facettes. Ils voient le monde en 

pixels. C’est l’évolution du modèle de gauche.  

Certains animaux voient mieux en couleurs (crevette mante).  

La limule (Limulus polyphemus) 

 
 

 

Crevette mante 
(Odontodactylus scyllarus)  

 

 

Œil mouche 

 

L’œil de l’escargot 

 

L’œil de la vache 

 

Œil d’un crabe 

 
 

UAA 8 : vivre une sexualité responsable 

� Appareils reproducteurs humains voir reproduction humaine p. 5 à 7 

� Spermatozoïde et ovule en termes de cellules (se limiter à : membrane, noyau et cytoplasme)  

 voir reproduction humaine p. 11 à 15 

� Cycle menstruel voir reproduction humaine p. 8 à 11 

� Fécondation voir reproduction humaine p.11 à 15   

 � Embryon et fœtus voir reproduction humaine p. 17 à 21 

� Rôles du placenta voir reproduction humaine p 22 

� Modes d’action de quelques contraceptifs  
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� Infection sexuellement transmissible et prévention 

Contraception : 

En Belgique vous avez une organisation qui fait du « planning familial ». Cet organisme sert 

non seulement à vous expliquer la sexualité mais aussi la contraception et les solutions en cas 

de grossesse non voulue ou de tout autre problème lié à la sexualité.  

Notre société moderne fonctionne encore avec des concepts d’une autre époque et chaque 

culture a ses valeurs par rapport à la sexualité sans mariage. Si le XXème siècle a révolutionné 

la sexualité (mai 1968, la pilule contraceptive, les droits de la femme (1974)), les mentalités 

n’ont pas encore beaucoup changé. Le mariage reste une institution basée sur l’arrangement 

économique et social de deux familles. L’acte sexuel n’est autorisé que dans ce cadre et pour 

la procréation d’un descendant, de préférence mâle (société patriarcale) pour assurer la 

continuité de la lignée.  

Mais pourquoi alors faire de la contraception ? Pour une infirmière américaine, Margaret 

Sanger (1879 -1966), féministe qui fonda l'American Birth Control League , ancêtre de notre 

planning familial, qui trouvait de nombreuses femmes épuisées par des grossesses à 

répétition ou qui mourraient suite à un avortement mal réalisé ou une fausse couche ou 

simplement l’accouchement, la seule solution était que les femmes puissent décider quand 

elles voulaient un enfant, un choix de femme car au début du XXème siècle, les hommes 

n’étaient pas prêts à ne pas procréer. L’information et la contraception étaient interdites 

dans les années 1914-1942. Le taux de mortalité en cette période (1914-1921) des femmes suite 

à une grossesse est de 7 pour mille, le taux d’un pays en développement ! D’où une urgence 

d’informations et de moyens pour une puissance industrielle. Une technique qui assure la 

relation sexuelle (besoin masculin et moins féminin) et limiter le nombre de grossesse est donc 

une solution. La femme est moins impulsive et plus consciente des conséquences, la solution 

doit venir des femmes. En plus le viol était très peu poursuivi (1920 -1935). La crise 

économique de1929 va encore aggraver le problème avec des familles de 6-9 enfants et pas de 

revenus, donc peu formés et au travail très jeunes. Le pic de l’immigration européenne aux 

USA vient de se calmer mais les innombrables orphelins ou enfants abandonnés ou enfuis ne 

règlent rien au problème.  

Le combat de cette infirmière américaine devra attendre les années 1960 pour qu’une pilule 

contraceptive basée sur un traitement hormonal ne fonctionne. On parlera de contraception 

orale. L'idée de la pilule a été lancée par Margaret Sanger, infirmière et sage-femme, et 

Katharine McCormick, biologiste. En 1950, elles proposent à l'endocrinologue Gregory 

Pincus de financer des travaux pour la mise au point d'une hormone synthétique 

contraceptive. Cette recherche repose sur la conviction de Pincus que l'arrêt de l'ovulation 

durant la grossesse est lié à l'action de l'hormone progestérone (source : Wikipedia). En 
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mettant au point une hormone synthétique semblable à progestérone, il devient donc 

possible de bloquer la fécondation. D’abord testé sur des lapines avec succès les tests 

cliniques furent lancés. La vente de la pilule commence en 1961. Depuis l’évolution de la pilule 

repose sur la combinaison avec de la progestérone et le dosage de l’hormone dans la pilule. 

La révolution culturelle et la révolution sexuelle des années fin 1960 (dès 1967) vont aider à 

populariser la pilule (petit nom donné à la pilule contraceptive). Elle aura d’abord une note 

de « fille facile » ou de « Marie couche toi là » mais assez vite beaucoup de femmes ont 

compris l’avantage du contrôle de la grossesse et du corps féminin.  

Dans le contexte du XXIème siècle, on ne comprend pas toujours la charge d’une grossesse : 

pendant 9 mois la femme est habitée par un enfant qui va prendre une partie de ses 

ressources. De plus si c’est une grossesse à risque, la femme ne pourra pas travailler, ce qui 

la rend dépendante du revenu de son conjoint, mais aussi une perte de revenu pour le couple 

et une charge financière supplémentaire à venir. La femme est moins disponible pour son 

conjoint et les nausées liées aux changements hormonaux n’arrangent rien à la relation du 

couple. Une fois l’enfant là, c’est encore à la mère de s’occuper de l’enfant pour le nourrir et 

l’élever. A nouveau un changement hormonal après l’accouchement peut plonger la mère 

dans une dépression qui peut avoir de lourdes conséquences sur le couple et l’enfant. Le 

moindre problème social, financier ou familial et le couple se déchire. Une image peu idyllique 

de la vie de couple mais assez courante. Beaucoup de femmes ne savent pas divorcer car 

c’est le mari qui a le pouvoir financier et la famille de la femme s’est décharger de la 

responsabilité de leur fille, elle est sous la tutelle d’un autre homme, son mari. Cette situation 

est de moins en moins courante mais toujours d’actualité. Le niveau social, le niveau de 

formation, l’origine ethnique, le poids de la culture, le niveau financier, le caractère de la 

personne seront autant des moteurs ou de freins à une vie de couple épanouie pour la femme 

ou pas.  

La contraception aura donc toute sa signification dans la relation entre l’homme et la femme, 

surtout dans un contexte moderne où il faut 2 parents pour assurer l’éducation durant 15 à 25 

ans de l’enfant.  

Il existe diverses méthodes de contraception et presque toutes sont féminines. Le choix est 

une décision commune entre vous (la femme) et son gynécologue. Ce choix dépend de 

plusieurs facteurs et seul une discussion avec un(e) spécialist(e) pourra apporter un choix 

correct. 
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Maladies vénériennes ou IST (Infection sexuellement Transmissible) 

Définition 

On nomme maladie vénérienne toute maladie qui a un lien avec les rapports sexuels : il s'agit 

généralement d'infections où l'agent pathogène responsable de la maladie, souvent un virus, un 

champignon ou une bactérie, passe alors d'un individu à l'autre. On parle aussi d'infections 
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sexuellement transmissibles ou d'IST qui remplace l'ancienne appellation de maladies sexuellement 

transmissibles ou MST. Ce terme recouvre un très grand nombre de maladies différentes, plus ou 

moins graves selon les cas. Parmi les maladies vénériennes les plus connues, on retrouve le sida, la 

syphilis, des infections génitales comme l'herpès génital ou les urétrites à Chlamydia. L'utilisation 

d'un préservatif quel que soit le type de rapport sexuel est le meilleur moyen de protection actuel 
contre les maladies vénériennes.  

En cas de maladie vénérienne identifiée, le ou les partenaires doivent être informés et 

éventuellement traités si nécessaire, et un bilan des autres IST est souvent préconisé. Les 
rapports devront être protégés jusqu'à guérison. 

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/13634-ist-maladie-venerienne 

 

Devoir : définissez un groupe de 3 personnes dans votre classe et définissez au sein de 

votre groupe de quelle IST vous allez vous occuper. Votre travail doit contenir le nom de IST, 

son nom scientifique, de quel type d’organisme il s’agit, un schéma de son cycle de vie, les 

conséquences pour la personne infectée, les moyens de préventions et de lutte, les 

personnes les plus à risque. Le support peut un Powerpoint ou PDF sur une clef USB, une 

affiche, des objets. Vous présentez ensemble le sujet en classe et devez donc définir un délai 

avec l’enseignant pour connaitre la date de passage. Prévoyez un plan B en cas d’absence 

ou de panne technique. Bon travail. Défense orale avec support écrit (PDF, 

Powerpoint ou tableau papier) !!! 

 

L’acte sexuel est celui de l’amour, du plaisir pas celui de la maladie et de la mort. Au XXIème 

siècle, mais déjà dès les années 1970, la sexualité n’est plus directement liée à la reproduction. 

Cela fait partie du plaisir dans le couple ou entre personnes consentantes. Le risque de 

contamination ou de grossesse ne doit pas gâcher le plaisir. Si la pilule donne une très bonne 

protection contre la grossesse non-désirée, elle ne protège pas des maladies et infections. 

Le préservatif masculin ou/et féminin seront toujours d’application dans les relations 

débutantes. Une fois la confiance établie (en général après 3 mois) la relation peut se gérer 

avec un traitement hormonal.  

L’identité sexuelle :  

Ce terme se pose depuis fort longtemps et fait débat dans la société depuis des siècles. Le 

mariage étant depuis fort longtemps une transaction commerciale entre deux familles, la 

transmission des avoirs du couple sont donc au centre des intérêts des deux familles. Un 

couple unisexe ne peut pas se reproduire et donc pas transmettre cet avoir. Il sera perdu ou 
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source de conflit entre diverses personnes des familles. Le conflit étant un risque élevé de 

perte financière entre les partis on a vite supprimer les relations unisexes dans les cultures 

monothéistes pour les remplacer par des relations de différents sexes, hiérarchisées au sein 

de groupes sociaux assez identiques. L’homosexualité a toujours fait partie de l’humanité et 

400 autres espèces pratiquent l’homosexualité à divers degrés au cours de leur vie. La 

majorité de ces espèces sont des mammifères.  

Avant votre identité sexuelle était définie par la présence ou l’absence d’une excroissance 

dermique entre les jambes. En d’autres mots vous avez un pénis et des testicules, ou pas. 

Dans le cas pénis vous étiez un garçon, sinon une fille. La réalité du terrain a appris que c’est 

différent : on a plusieurs identités sexuelles, et seulement lorsqu’elles sont réunies que vous 

êtes ou n’êtes du sexe que vous pensiez à la naissance.  

 Les organes génitaux visibles 

 Chromosomes XX ou XY génétique 

 Votre sexualité mentale 

Voici les 3 principaux critères d’identité sexuelle.  

L’expression de ces caractéristiques dépend de l’épigénétique et des facteurs 

environnementaux. Vous ne choisissez pas votre identité sexuelle, vous naissez avec et vous 

devrez vivre avec. La fin du XXème et les années 2010 ont apporté un changement des 

mentalités où homosexualité, le genre ou d’autres façons d’exprimer son genre (sexuel : 

masculin, féminin, trans, bi, a) sont entrés dans la loi mais se heurtent encore trop à la 

mentalité des gens. Trop de pays et de personnes s’en prennent encore aux gens LBHT.  

L’expression de vos caractères génétiques (pénis – testicules, vagin) n’est pas toujours bien 

marquée. Pour certains enfants l’expression des parties visibles n’est pas très claire, le doute 

sur l’identité s’installe chez les parents et une opération dès le plus jeune âge est réglée sans 

tenir compte des autres deux facteurs. Il est plus facile de couper que de greffer et donc 

beaucoup de jeunes garçons sont donc opérés et deviennent des filles. Mais leur identité 

génétique et mentale reste celle d’un garçon. L’expression des organes féminins ne se fera 

pas ou presque pas (sauf traitement hormonal, mais souvent pas fait) et la frustration 

augmentera avec l’âge. En plus d’un problème hormonal (pas de testicules et donc pas ou 

peu de testostérone) un problème mental s’installe. Toutefois la chance de choisir le bon 

sexe est de 50%. Si c’est un garçon, on lui a fait un vagin et il doit vivre avec cela. L’expression 

des caractéristiques sexuelles (seins, forme du corps, taille, musculature, pilosité) vont 

apparaitre vers 12-15 ans. L’action hormonale des testicules ne sera pas, mais l’identité 

mentale et génétique sont restées. Cette fille (en fait un garçon) sera donc attirée par des 

filles et très vite portera l’étiquette « lesbienne ».  



Formation scientifique 4G – 4TQ 
40 

Perturbateurs endocriniens 

Ce problème est de plus en plus courant sous l’effet de la pollution et en particulier du 

plastique. Les additifs de cette matière tels que les phtalates, bisphénol, et beaucoup 

d’autres (voir plus bas)  agissent comme des hormones féminines. Vous les trouvez partout et 

vous êtes soumis à cette pollution avant votre naissance (voir embryogénèse) ce qui a déjà 

influencé votre santé mais aussi modifié votre code génétique et cette influence va peut-être 

s’exprimer dans vos enfants ou vos petits-enfants (effet d’épigénétique). Notre société de 

consommation a mis au point des milliers de produits dont on ne connait pas les effets sur le 

long terme mais dont l’histoire nous a déjà appris que beaucoup de ces produits ont un effet 

fort sur notre santé : le radon (gaz radioactif naturel présent dans certaines roches et qui 

donne le cancer), le DDT (un insecticide très efficace mais qui intoxique les animaux non 

ciblés et qui réduit l’épaisseur de la coquille des oiseaux et qui empêche l’éclosion), Minamata 

(baie au Japon où on a déversé des sels de mercure qui attaquent le système nerveux 

rendant les gens handicapés et créant des fausses couches et des malformations graves chez 

les enfants), agent orange (herbicide défoliant à base de dioxine qui provoque des cancers 

et des malformations graves sur tout le vivant et qui perdure depuis plus de 50 ans), le tabac 

et ses dangers pour la santé, l’amiante (fibre minérale qui provoque des cancers 20 à 40 ans 

plus tard), phtalates (additif pour garder le plastique souple qui réduit fortement la fertilité 

masculine), glyphosate (herbicide qui a une action féminisante sur le vivant), Tchernobyl 

(centrale nucléaire qui a explosé et envoyé des nuages radioactifs sur l’Europe et dont 

beaucoup de gens subissent encore l’action via des dérèglement de la thyroïde et des 

cancers).  

De plus, de nombreuses études ont démontré que l’interaction de ces produits peut avoir un 

« effet cocktail amplifié ». Or très peu d’études sont faites car on ne connait pas les résultats 

(important pour le financement) et aucune entreprise ne peut attendre 20 à 30 ans pour 

savoir l’effet de son produit sur le long terme (pas rentable). Si on reprend l’étude anglaise, 
la teneur en hormones augmente le risque de dépression, risque d’augmenter la prise de 

poids et favorise certains cancers. Les perturbateurs endocriniens sont donc à craindre. 

L’article ci-dessous vous donne quelques informations sur ces perturbateurs endocriniens. 

Lisez l’étiquette de votre savon, déodorant, shampooing, crème solaire avant de l’acheter. 

Puis poser vous la question sur les objets qui vous entourent : connaissez-vous la 

composition chimique de l’emballage de votre viande qui vient du boucher, de votre bouteille 

d’eau, de votre cannette, de la paille que vous mâchouillez, du vêtement que vous portez, du 

frigo qui conserve les aliments, de la colle et de l’étiquette de votre fruit préféré, … . La liste 

est très longue juste pour ce que vous venez de consommer hier. Pensez alors à l’effet 
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cocktail et à l’effet épigénétique et vous comprendrez mon inquiétude et la vôtre à venir. En 

une phrase : « Arrêtez de manger dans et du plastique !!! ».  

 

https://www.wedemain.fr/Les-perturbateurs-endocriniens-sont-partout-comment-les-eliminer-de-nos-vies_a1393.html 

Le	dossier	de	dix	pages	publiées	dans	l'Obs	décrit	l'étude,	les	réactions	des	parents,	ce	

que	provoquent	les	perturbateurs	et	comment	réduire	l'exposition.	Je	vous	conseille	très	

vivement	de	vous	précipiter	sur	ce	numéro	exceptionnel,	qui	est	en	kiosque	pendant	une	

semaine.	On	ne	peut	pas	se	protéger,	soi	et	ses	proches,	si	l'on	n'est	pas	informé.		
	

 
	

QU’EST-CE	QU’UN	PERTURBATEUR	ENDOCRINIEN	?	

C’est	une	molécule	chimique,	aussi	appelée	xéno-hormone,	qui	peut	modifier	:		

-	La	production,	la	diffusion	ou	l’élimination	des	hormones	naturelles.		

-	Et/ou	son	action	en	agissant	à	leur	place	soit	de	manière	positive	(effet	agoniste),	soit	

de	manière	négative	(antagoniste)	sur	leurs	récepteurs.		
Cela en fait par exemple des œstrogènes-like capables de mimer les effets des œstrogènes. C’est ce 
qui explique qu’ils peuvent modifier l’identité sexuelle d’un bébé in utero, entraîner des 
malformations génitales, des perturbations psycho-comportementales, de l’infertilité et des cancers 
hormono-dépendants…. 	
	
Voici quelques perturbateurs endocriniens :  

	

Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (PAH) (fumées de 
cigarette, vapeurs de diesel, barbecue) 	
- Phtalates (plastiques souples, 
bouteilles huile,  PVC, PET…) 	
- Bisphenol A (emballages 
alimentaires, barquettes margarines, 
revêtements conserves,  tickets de 
caisse…) 	
- Halogenophénols (désinfectants) 	
- 	

(conséquences : cancer du sein, troubles céphaliques, arythmies, cardio-vasculaire, prostate, colon)	

- PCB = polychlorobiphényles (PCB), aussi appelés biphényles polychlorés (BPC) utilisé dans les huiles 
des gros transformateurs (rivières, poissons)	
- DDT (pesticide organochloré, interdit mais rémanent dans l'environnement et retrouvé dans les 
viandes), atrazine (herbicide), éthylène thiourée, heptachlor, lindane (insecticide organochloré), 
chlrodane, malathion (insecticide organo-phosphoré neurotoxique). 	
- Alkylphenols (détergents, plastiques, pesticides) 	
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- Paraben (cosmétiques, médicaments…) 	
- 4MBC (crèmes et huiles solaires) 

PBDE (polybrominated diphenyl ethers – retardateurs de flammes trouvés dans moquettes, mousse 
coussins, textiles, literie, voitures, télévisions, fauteuil – canapé …) 	
	
Et quelques perturbateurs endocriniens probables... 	
	
- Benzène 	
- Xylène 	
- Styrène 	
- Éthers de glycol 	
- Métaux lourds comme le plomb et le mercure 

 

Devoir : préparez en groupe de max 4 personnes un exposé sur vos produits utilisés (5) 

au quotidien ou de manière hebdomadaire. Vérifiez ce que contient ce produit et quels 

perturbateurs endocriniens il contient :  

La bouteille PET de mon soda : la bouteille elle-même, l’étiquette, l’encre de l’étiquette, la 

colle pour tenir l’étiquette. Ma boisson dans la bouteille PET : composition vérifier si le 

colorant en fait partie, le sucre, l’additif édulcorant, le conservateur, le stabilisateur, … 

Vous faites la même chose pour votre déo, shampooing, plat, sauce de snack, chemise, ect. 

N’oubliez pas l’emballage de votre snack ! 

Dans le cas d’un vêtement, par exemple vos chaussures : matériel (quel polymère ? ), 

colorant, lacet, fibre, mousse, semelle, … Vous verrez vite que l’on trouve une multitude de 

produits.  

Pensez qu’un savon est fait de graisses végétales cuites avec de la soude et puis rincée avant 

d’être mise en boite ou moule et emballé avec un papier soufré. On y ajoute un parfum et 

c’est un savon de Marseille ou d’Alep. Comparez avec votre savon. Ne négligez aucun 

ingrédients ou composant ! Et on ne parle pas encore de tous les déchets issus de cette 

industrie.   
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UAA 9 : l’atome constituant de la matière 

 

Partie I. Atomes et molécules Partie II. Corps métalliques et corps non métalliques (uniquement 
corps purs simples) 

Les atomes sont les constituants des matières que nous utilisons au quotidien. Il y a toutefois 

une nuance importante, nous travaillons avec des molécules, un ensemble d’atomes, et non 

des atomes. Un peu comme les pièces de Légo®, il en existe de toutes les tailles, formes et 

couleurs et ensemble ils forment la pièce (maison, arbre, voiture, train, …) que vous utilisez. 

Par analogie les pièces sont les atomes et la pièce finie, la molécule. Il faut min 2 atomes pour 

former une molécule. La matière est donc constituée de molécules et chaque molécule 

d’atomes différents ou identiques. Beaucoup de métaux sont combinés avec un autre car ils 

sont trop tendres, s’oxyde trop vite ou autre chose. L’or de vos bijoux par exemple est trop 

mou pour être utilisé tel quel. On y ajoute du cuivre pour le durcir. Le tube en « fer » de votre 

chaise ou de votre banc est de l’acier, un mélange de beaucoup de fer et d’un peu de 

carbone, sinon les pieds de votre chaise plient sous votre poids. Les plastiques sont des 

polymères (poly = plusieurs), donc un assemblage de longues chaines de différentes 

matières. Vos muscles, votre peau, vos cheveux sont des polymères.  

Comme on le voit tout ce qui est « matière » est constitué de molécules et donc d’atomes. 

Pendant très longtemps on a cherché les constituants de la matière. Voici XXII siècles le grec 

Démocrite eu une idée pour démontrer les composants de la matière. Il a pris une matière et 

l’a coupé en 2, puis encore en deux et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’arrive plus à les couper. 

Cette partie indivisible était pour lui l’atome. L’idée fu rejetée un peu plus tard par Aristote, 

un autre grand philosophe grec, bien plus écouté et l’idée de Démocrite fut oubliée jusqu’au 

XVIIème siècle. Il a fallu attendre les théories de M. Lavoisier pour qu’on recommence à faire 

un peu de chimie. Pendant tout ce temps on a fait de la chimie avec certains colorants, en 

cherchant la pierre philosophale (celle qui change le plomb en or), en réalisant des alliages 

métalliques mais cela était plus de l’expérimentation empirique que de la chimie. On savait le 

fabriquer mais on ne comprenait pourquoi cela fonctionne, un peu comme lorsque vous 

cuisinez.  

Les matières de base dépendent de leur composition chimique.  

Prenons de l’eau, une substance importante à notre survie mais une matière qui solubilise de 

nombreuses matières et qui sert à beaucoup de choses. L’eau est une matière stable, elle ne 

va pas se transformer en autre chose. On dit qu’elle est chimiquement stable. Mais l’eau est 

faite de quoi ?   Comme ça de prime abord, cela nous parait simple, de l’eau est fait d’eau. 
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Sauf que les atomes d’eau n’existent pas. Il faut deux éléments de base (les sortes d’atomes) 

pour faire de l’eau, de l’hydrogène (H) et de l’oxygène (O) pour former ensemble de H2O.  

Si je me concentre sur ma respiration on aura à l’expiration un gaz qui devient blanc, opaque 

lorsqu’il fait froid mais qui est invisible quand il faut bon. Quel est donc ce gaz ?  

_____________________________________________________________________ 

Ne vous faites pas avoir, ce n’est pas aussi simple qu’on le pense. Ce gaz se condense sur la 

vitre froide ! 

Lorsque vous avez bien mangé et que votre digestion a bien avancé, il vous arrive d’avoir un 

petit gaz qui vous quitte. Ce petit gaz peut avoir une odeur forte et désagréable ou pas. Et 

pour les plus curieux d’entrevous ce gaz peut aussi brûler avec une jolie flamme bleue. Si le 

gaz sent dans certains cas et pas dans d’autres il doit y avoir deux gaz, un qui sent et un qui 

brule. Et lorsqu’on les sépare c’est ce qu’on trouve : le méthane brule sans sentir et le sulfure 

d’hydrogène sent l’œuf pourri. En chimique on dira CH4 pour le méthane et H2S pour le 

sulfure d’hydrogène.  

On observe que pour les 4 cas repris ci-dessus on a des molécules simples qui sont 

composées de deux sortes d’atomes. Ce n’est pas toujours le cas. On peut avoir des 

molécules plus complexes et avec beaucoup plus d’éléments pour faire une molécule., 

exemple le glucose dans votre soda : C6H12O6.  

Dans le cas de notre eau on a 3 atomes au total, deux d’hydrogène et 1 d’oxygène. Pour le 

méthane on aura 5 atomes au total et pour le glucose on aura 24 atomes. Mais que sont ces 

lettres en majuscule que l’on utilise ? Les atomes et la lettre sert à simplifier l’écriture des 

atomes, standardiser la symbolique et réaliser des équations chimiques. Regardez l’étiquette 

de votre bouteille d’eau : vous pensez boire de l’eau H2O, mais vous consommez surtout de 

l’H2O et un peu de Na, un peu de Cl, un peu de Ca, de Mg, de NO2, … Votre eau est 

minéralisée et c’est ce qui fait son goût. Si vous n’aimez pas l’eau du robinet et que vous 

trouvez qu’elle a le goût de la piscine ou de l’eau de Javel. C’est qu’elle contient du chlore, un 

désinfectant pour éviter le développement des microorganismes dans l’eau de distribution.  

Si on brule vos cheveux, poils, ongles ou même la peau on va trouver une odeur très similaire, 

c’est que toutes ces matières contiennent de la kératine, une protéine, qui contient du 

soufre.  

Comme vous voyez il existe de nombreux atomes et chacun à des caractéristiques propres et 

d’autres lorsqu’il est lié à un autre atome. Pour les connaitre je doit me servir d’un tableau, le 

tableau périodique ou tableau de Mendeleïev. Ce scientifique russe avait compris comment 

les atomes se comportent et leur a donner une place dans un tableau en les classant par leur 
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taille (nombre de protons) et leur valence (nombre d’électrons sur la dernière couche). 

Grâce à ce travail on a plus facile aujourd’hui de comprendre les réactions chimiques et 

« créer » de nouvelles matières devient nettement plus simple.  

Mais avant qu’une matière soit une molécule ou un atome utilisable il faut l’extraire d’un 

substrat, souvent le sol. Depuis une trentaine d’année on recycle aussi les produits usagés et 

on réutilise les matières dans ces produits. Le coton de vieux vêtements est ainsi recyclé en 

papier de grande qualité car le coton est fait de fibres de cellulose (une fibre végétale) et le 

papier est fait de cellulose aussi. Le verre est recyclé aussi car il est moins couteux de fondre 

le verre que de fondre du sable (oxyde de silicium), donc plus intéressant de recycler. Il en va 

de même pour l’aluminium, il faut dix fois moins d’énergie pour recycler l’aluminium que de 

l’extraire de la bauxite, le minerai principal pour l’aluminium.  

Tout ce que vous consommer vient directement ou indirectement du sol et est le fruit d’un 

long processus de transformation. Le minerai est souvent la source de votre produit. Ce 

minerai est souvent un caillou qui contient 1 à 15% de matière intéressante. Mais ce minerai est 

dans le sol. Il faut donc creuser et enlever des tonnes de terre avant d’arriver au minerai. La 

quantité d’énergie nécessaire est énorme. L’énergie est fossile, donc de la terre, le pétrole. 

Ce pétrole doit être extrait de la terre avant de pouvoir être raffiné pour devenir un 

carburant. On voit que notre consommation est énergétique et donc indirectement chimique. 

Le minerai est donc une source chimique des éléments nécessaires à notre mode de vie. Ne 

pas comprendre l’impact de la chimie dans ma vie quotidienne me rend très dépendant des 

autres pour mes ressources. Votre GSM est un exemple parfait d’un condensé technologique 

combinant des éléments rares et très précieux. Son recyclage est donc très important.  

Revenons à notre chimie de base. De la pluie, une chose banale car c’est de l’eau qui tombe 

du ciel. Oui mais c’est plus car cette pluie creuse des vallées et des grottes. Comment fit-

elle ? Elle le fait mécaniquement (l’abrasion) et chimiquement (la dissolution). L’ennui pour 

vous est qu’il faut du temps pour bien observer le processus, des années. La pluie est de 

l’eau dans l’air. Dans cet air il y a des oxydes comme le CO2, le SO2, les NOX, pour ne citer 

que les principaux. Ils sont sous forme de gaz et de très fines particules. Dans ce cas les 

réactions chimiques sont possibles. Ils vont se lier à l’H2O et former des acides. L’acide 

carbonique H2CO3, acide sulfurique H2SO4, l’acide nitrique HNO3, et d’autres. Ces acides 

réagissent avec les éléments du sol et vont dissoudre les carbonates et les métaux. C’est ainsi 

que la roche calcaire (carbonate de calcium CaCO3) se dissout et que les pierres du 

cimetière, les dalles de bétons des tunnels bruxellois, l’acier du béton sont peu à peu dissout 

et que de jolies taches de rouille apparaissent dans le béton et que des stalactites se forment 

au plafond de certains tunnels en ville, mais aussi dans les grottes. La dissolution de ces 

éléments fait aussi la qualité et le goût de votre eau. 
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Travaillez en groupe de max 4 pour trouver les éléments nécessaires à la réalisation d’un 

GSM, type smartphone avec écran tactile et batterie. N’oubliez pas le chargeur ! Min 10 

éléments seront requis pour ce travail.  

Revenons à notre cours, l’atome. Lorsqu’on vous parle d’or vous savez que c’est un métal 

cher et précieux. Pourquoi cher et précieux et ce depuis très longtemps. Qu’a-t-il de 

particulier cet or ? A quoi peut-il bien servir dans ma vie ? L’or est un élément, un métal dans 

le tableau périodique, un métal très lourd, donc dans le bas du tableau. Mais cet or a des 

qualités chimiques intéressantes : il ne s’oxyde presque pas, il n’est pas toxique pour le 

vivant, il est bon conducteur d’électricité et de chaleur, il fond à une température de 

…………………….…°C et il se recycle facilement. On l’utilisera dans la bijouterie, mais aussi 

dans les composants électroniques pour limiter l’oxydation, en dentisterie, en garniture par 

galvanisation, … 

Le platine est un autre élément fort cher et utilisé en bijouterie. Le diamant aussi sauf que ce 

dernier n’est pas un élément, c’est une matière, une molécule avec une structure cristalline 

très spéciale et très dure mais c’est du carbone, la même matière que dans le charbon ou la 

mine de votre crayon. La grande majorité de nos pierres précieuses, des cristaux, sont des 

mélanges d’atomes de divers éléments. Et il en est ainsi pour la majorité de nos produits.  

Prenons une boisson de type soda :  les composants principaux sont de l’eau, du sucre, un 

gaz, et un colorant. Il existe deux façons de faire entrer le gaz dans l’eau. Par action physique 

et par action chimique. Voyons en classe ce que ça donne. Le prof triche un peu ce qui 

modifie le goût. A quoi vous fait penser le goût du processus chimique : 

………………………………………………………. . Quel ingrédient le prof a utilisé pour 

réaliser la boisson ? …………………………………………………………………….. et donc un 

…………………………………………………………  … ………………………………… . Cet 

élément se retrouve dans le NaCl de vos frites.  

La composition chimique des matières que vous utilisez au quotidien est assez variée mais 

souvent limitée à une vingtaine d’éléments. Les autres sont moins utilisés mais toutefois 

nécessaires.  

Matière Compositions chimiques   
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Quelques expériences pour vous éclaircir la réaction chimique (voir sciences pour la théorie).  

Pour réaliser « un serpent noir ou black snake experience » je vais mélanger du sucre 

(saccharose) avec de l’acide sulfurique : C12H22O11 + H2SO4 =>  12 C + 11 H2O +H2SO4 

La réaction est spectaculaire car l’acide va extraire l’eau du sucre et carboniser le sucre ce 

qui va donner ce « serpent noir » et de la chaleur. On parle de réaction exothermique ! 

Les réactions exothermiques sont dangereuses car en chauffant la réaction est plus rapide, 

plus violente ce qui ne laisse pas toujours le temps aux produits formés de se dilater dans de 

bonnes conditions et entraine donc des gonflements ou des explosions. Dans les deux cas 

des projections chaudes et chimiquement instables se forment ce qui entrainent des brûlures 

thermiques et chimiques si vous n’êtes pas protégé. Ce genre d’expérience se fait toujours 

avec de petites quantités de produits pour ne pas se faire surprendre et se blesser ou 

blesser d’autres personnes.  

Pour les soirées types « Halloween » vous pouvez toujours essayer quelques gouttes de sang 

dans de l’eau oxygénée. La catalase, une enzyme du sang, va transformer l’eau oxygénée en 

eau et beaucoup de mousse. Eau oxygénée = H2O2, un produit hautement réactif qui sert 

comme désinfectant ou comme décolorant.  

Un autre classique est le mélange Coca-Cola® et le lait. L’acide phosphorique de votre soda 

va précipiter l’albumine, une protéine du lait et entrainer le colorant vers le bas, ce qui laisse 

une boisson café-crème avec un fond blanc.  

Pour les artistes parmi vous vous pouvez verser des colorants liquide dans du lait, sans 

mélanger et ajouter une à deux gouttes de produit vaisselle. Admirez les beaux motifs 

couleurs que vous obtenez. N’hésitez pas à immortaliser votre création.  

Certains d’entre vous se souviennent du volcan qu’ils avaient confectionner au cours de 

géographie. Cette montagne devait cracher une lave. Pour cela vous aviez plusieurs 

possibilités mais la majorité faisait appel à un acide et du bicarbonate et un savon + colorant 

rouge. Mais on peut aussi être plus violent dans la réaction en travaillant avec de l’eau 

oxygénée (voir plus haut), de la levure, un colorant et du savon vaisselle. La levure va servir 

de catalyseur et la réaction va chauffer ce qui provoque une accélération de la réaction. Ceci 

donne un cylindre de mousse 

Il en existe beaucoup d’autres, celle exécutée en classe avec de la poudre à canon vous 

explique le processus de la pollution liée à la combustion des carburants fossiles. La petite 

quantité de poudre, une quantité qui tient dans le creux de votre main va se sublimer (passer 
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de solide à gaz sans passer par la phase liquide) et créer un nuage de gaz qui rempli toute la 

surface du plafond sur 20 à 30 cm, soit 5 x 6 x 0,2 = 600 l de fumée. Cette fumée va rester au 

plafond quelques minutes. Ensuite elle refroidit et redescend. Vous respirez cette fumée qui 

va réagir avec l’eau de vos voies respiratoires. Certains d’entre vous vont commencez à 

tousser ou à avoir la gorge irritée. C’est normal : les oxydes de la combustion (CO2, SO2, 

NO2) vont réagir avec de l’H2O ce qui donne des acides H2CO3, H2SO4, HNO2, HNO3 qui 

attaquent votre muqueuse. C’est ce qui se passe avec une concentration moins forte en 

H2SO4 mais que vous respirez au quotidien à l’école. Sans oublier les particules solides très 

fines que forment les sels de potasses et de métaux qui colorent votre « combustion ».  

Le catalyseur : comme l’enzyme il va influencer la réaction en la rendant possible ou en 

accélérant la réaction. On utilise des catalyseurs un peu partout, dans les pots 

d’échappement à la lessive en passant par les produits agro-alimentaires.  
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UAA 10 : les êtres vivants ont besoin d’énergie 

pour fonctionner 

Partie 1 � Sur base d’une démarche d’investigation, analyser l’alimentation de l’être humain.  

Partie 2 � Sur base d’une démarche d’investigation, établir que tous les organismes ont besoin 
d’énergie. 

� Comparer les besoins énergétiques de divers individus en fonction de facteurs variés (âge, sexe, 
niveau d’activité physique, environnement…). 

Sur base d’un schéma d’une cellule type, mettre en évidence que la cellule est, entre autres, une 
centrale énergétique.  

� Comparer les pyramides d’énergie de différents écosystèmes. 

Partie 1 � À l'aide de tables de composition des aliments et de tableaux de consommation 
énergétique, déterminer et justifier si un régime alimentaire est équilibré. 

 � Identifier dans un texte quelques changements significatifs d’habitudes alimentaires en relation 
avec le développement de maladies nutritionnelles (uniquement en TQ).  

Partie 2 � Expliquer les effets de l’élimination ou de l’affaiblissement d’une partie d’une pyramide    
d’énergie (uniquement en TQ). 

Partie 1 � Expliciter les catégories et les rôles des aliments nécessaires au fonctionnement de 
l’organisme humain.  

� Expliciter comment la valeur énergétique d’un aliment est déterminée.  

� Mettre en relation quelques activités concrètes avec l’énergie dépensée pour les réaliser. 
Partie 2 � Citer les conditions nécessaires à la vie.  

� Mettre en relation l’organisation générale d’une plante verte avec la physiologie de sa 
nutrition.  

� Comparer les rôles de la photosynthèse et de la respiration ; localiser ces phénomènes 
dans la cellule.  

� Décrire le transfert qui s’effectue dans une pyramide d’énergie. 

 

Il existe une grande variété d’aliments. Cependant, cette diversité n’est qu’apparente : bien 

qu’ils aient des aspects différents, nos aliments sont composés, en quantité et qualité 

variable, de glucides, protides, lipides, eau, sels minéraux et de vitamines. Toutes ces 

substances ont pour fonction de fournir :  

 � les matériaux de construction (Ex. : croissance, remplacement des cellules mortes …) ;  
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� l’énergie (apportée uniquement par les glucides, lipides et les protides) ; et d’assurer le 
fonctionnement de l’organisme humain. L’eau, constituant le plus important de l’organisme, 
permet le transport de nombreuses substances.  

Une alimentation équilibrée implique :  

� d’adapter les apports énergétiques aux besoins de l’organisme en fonction de l’âge, du 
sexe, des activités physiques ... ;  

� de varier les apports alimentaires de manière à éviter les manques (carences en TQ) et les 
excès. 

En diététique, on utilise des tableaux permettant de connaître :  

� la composition des aliments et donc leurs apports énergétiques ; 

� les besoins énergétiques de l’organisme en tenant compte de l’âge, du sexe, des activités 
physiques ... .  

  

L’unité de l’énergie est le kilojoule (kJ). Comme les êtres humains, les animaux ont besoin de 

matières organiques issues d’autres êtres vivants pour se nourrir. Ce sont des hétérotrophes 

(= incapables de produire leur propre nourriture, se nourrissant d’autres organismes vivants 

ou morts). 

Pour assurer ses activités vitales, chaque cellule de tout être vivant doit produire de l’énergie 

par réaction de nutriments avec le dioxygène.  Cette réaction produit du dioxyde de carbone 

et de la vapeur d’eau.  

 Ce processus chimique (localisé au niveau de la mitochondrie en TQ) est appelé « 

respiration » et se traduit par l’équation nominative suivante : Glucose + Dioxygène � 

Dioxyde de carbone + Vapeur d’eau + Énergie    (voir sciences UAA) 

Les plantes vertes, grâce à la chlorophylle qu’elles contiennent, fabriquent leur propre matière 
organique (glucose) à partir de matières minérales (dioxyde de carbone et eau) puisées dans 
l’environnement (sol et air). Elles sont dites autotrophes. Cette réaction produit du dioxygène et ne 
se fait qu’en présence de lumière. Ce processus chimique (localisé au niveau du chloroplaste en TQ) 
est appelé « photosynthèse ».  

  

Il se traduit par l’équation nominative suivante :  

  

                                Énergie lumineuse  => Dioxyde de carbone + Eau       � Glucose + Dioxygène1  

  

Organisation générale de la plante verte :  
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 - les racines puisent l’eau et les sels minéraux dans le sol ;  

 - les tiges assurent le transport des matières minérales et organiques entre les racines 

et les  feuilles. La photosynthèse et la respiration ont lieu au niveau des feuilles. La plante 

 convertit l’énergie du soleil en énergie chimique et en nutriments (protéines, lipides, 

 glucides) que les hétérotropes pourront convertir en chaleur et mouvement en ce qui 

 concerne l’énergie. Le fait de manger ou d’être mangé fait partie de ce qu’on appelle 

« le  réseau trophique » ou un ensemble de chaines alimentaires.    

 Dans un réseau trophique, la matière effectue un cycle et est donc conservée. Par contre, il y a des 
pertes d’énergie (sous forme d’énergie thermique uniquement en TQ). Les transferts énergétiques 
sont modélisés par une pyramide d’énergie dont la base est occupée par des organismes autotrophes 
et les niveaux supérieurs par des organismes hétérotrophes.  La réduction de la taille des niveaux de 
la pyramide s’explique par les pertes d’énergie.  

 Pour réaliser cette compétence vous devez d’abord évaluer vos besoins quotidiens en 

énergie, protéines, lipides, glucides, minéraux, eau, vitamines. En partant de ces valeurs vous 

allez trouver sur les emballages de vos aliments la teneur de chaque produit en lipides, 

glucides, protides, énergie en kJ et kcal. Il faut aussi comprendre comment notre alimentation 

a évolué ! 

La calorie, cal, n’est plus d’actualité mais subsiste encore dans le collectif car elle est simple à 

définir : il faut une calorie pour augmenter d’un degré un gramme d’eau. Comme vous êtes 

fait(e) de plusieurs kilogrammes (x1000 les grammes) d’eau on parlera de kilocalories (kcal). 

Mais on doit travailler depuis plus de 40 ans en kilojoules (kJ) pour l’énergie. 1cal = 4,18 J et 

donc 1kcal = …… kJ. 

Si on observe la pyramide des besoins du psychologue américain Abraham Maslow réalisée 

au début des années 1940, on observe que la nourriture fait partie des besoins 

physiologiques, la base de la pyramide ou les besoins primaires ensemble avec dormir et 

respirer. Ce sont les éléments qui nous permettent de survivre, soit 3 minutes sans respirer, 3 

jours sans boire et 30 jours sans manger sont mortels ! Après 26 à 30 heures sans sommeil les 

problèmes commencent à se manifester (tachycardie, instabilité psychomotrices, 

désorganisation de la pensée, hallucinations, …).  

On doit donc palier à nos besoins. Toutefois on néglige un fait évolutionnaire important : on 

mange de trop et ce n’est pas bon car depuis plus de 1000 siècles nous avons toujours connu 

un manque de nourriture et notre métabolisme y est adapté. De plus on confond « envie » et 

« besoin ». L’histoire est une des clefs pour comprendre pourquoi on devient obèse, 

diabétique, hypertendu. Nous mangeons à notre faim que depuis environ 60 ans en Europe 

occidentale. Et il est important de bien situé l’endroit car certaines régions du monde 

connaissent encore (2018) la famine (environ 1 milliards d’humains) (voir « Human » de Yan 
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Arthus Bertrand). Donc si dans le monde occidental (Europe, USA, Japon et quelques 

autres régions) on mange de trop dans d’autres on ne mange pas assez ou mal.  

Pour comprendre revenons à l’histoire. Depuis combien de temps l’humain connait le sucre, la 

graisse et les protéines ? ……………………………………………………………. (voir cours 

d’histoire) mais depuis longtemps car nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs comme le 

font les Sans et les Pygmées, les Inuits, les Aborigènes et quelques autres peuples isolés du 

monde occidental. On marche beaucoup pour récolter les plantes et les animaux et on court 

des kilomètres, voir des jours pour attraper les grandes proies. Ceci explique la forme et la 

taille de votre fessier. Mais avec l’agriculture on a commencé à marcher un peu moins et à 

manger un peu plus de sucres (amidons dans les graines, tiges et racines). Depuis la nuit des 

temps on recherche le sucre car il offre une forme d’énergie importante qui impacte sur notre 

cerveau par la libération de dopamine, une hormone qui participe au bien-être. En Australie, 

les Aborigènes, récoltent des fourmis dont l’abdomen est gonflé de sucre et elles servent de 

garde-manger ambulant pour les ouvrières. Ce liquide dans l’abdomen apporte ce goût très 

sucré comme le miel. Le miel restera durant des siècles la source de sucre la plus recherchée 

(voir UAA2 relations interspécifiques avec le ratel et l’oiseau-guide en 3ème)). Nous ne 

sommes pas les seuls à apprécier le miel, du chimpanzé à l’ours, des guêpes aux cétoines, 

tous trouveront le courage pour affronter les dards des abeilles.  

  

  
Au fil des siècles on a découvert en Asie une herbe qui stockait du sucre dans ses tiges plutôt 

que de l’amidon et on a commencé à la cultiver en gardant les cannes qui donnaient le plus de 

sucre. L’industrie du sucre se développe. Il y a beaucoup de demande mais seuls les riches 

peuvent s’offrir cette délicatesse et on est au XIVème siècle. Peu à peu, les gens s’offrent ce 

luxe et le sucre entre dans les mœurs. La demande ne fait qu’augmenter et la découverte des 

Amériques va changer la donne avec la colonisation de l’Amérique centrale et l’Asie du Sud-

Est. Le sucre sera à la base, avec le coton, de l’esclavage américain et le triangle du 

commerce dans l’Atlantique. Le Portugal et l’Espagne vont suivre avec le développement du 
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sucre en Amérique du Sud. Il faudra attendre le blocus des anglais envers Napoléon 

Bonaparte au début du XIXème siècle pour que l’on cherche le sucre dans une autre plante, 

la betterave. L’industrie du sucre en climat tempéré va être lancée et continue encore 

aujourd’hui. Après les années 1945 il faut nourrir le monde après la Seconde Guerre Mondiale 

et on va créer des surplus au cas ou la bombe explose (Guerre Froide 1945-1991). Dès les 

années 1960 on a tellement de farine de maïs que l’on développe l’hydrolyse de l’amidon pour 

réaliser un sirop de glucose et pas de saccharose (combinaison de glucose et de fructose, 

voir aussi https://www.youtube.com/watch?v=6IT5lPr4gsY ). Le glucose est la substance qui 

nous parait la plus sucré dans les sucres et qui est le carburant de notre cerveau. C’est la 

substance qui sucre vos sodas depuis 30 ans environ.  

Le sucre est donc nouveau dans notre alimentation, de plus depuis une dizaine d’années on 

sait aussi que le sucre est accoutumant comme les drogues dures car lié au système de 

récompense et de bien-être. De plus notre culture occidentale et méditerranéenne associe 

culturellement le sucre à la récompense et à l’hospitalité.  

Pourquoi est-ce donc un problème ? 

Faisons un calcul rapide sur base des besoins physiologiques en énergie d’une personne de 

votre âge (15 à 18 ans). Voir aussi : http://www.maxicours.com/se/fiche/8/6/12086.html  

Vous aurez besoin d’environ 11.000 kJ/jour (moyenne entre garçons et filles).  

Reprenez dans une liste ce que vous mangez dès le matin sans rien oublier car cela est 

important. Prenons que vous avez oublié un « snickers® », une barre chocolatée aux 

cacahouètes, cela donne, selon un site sur internet,  

Nutritional	Guidelines	(per	serving)	

586	 Calories	

29g		 Fat	

78g		 Carbs	

10g		 Protein	
See	Full	Nutritional	Guidelines		
(Nutrition	information	is	calculated	using	an	ingredient	database	and	should	be	considered	an	
estimate.)	

Soit 586 cal mais il y a une erreur que vous allez beaucoup retrouver dans beaucoup de textes 

car il s’agit de kcal ! Donc fois mille soit pour un jeune de votre âge (11.000 kJ/jour = 

………………. kcal/jour) ce qui correspond à environ 4,5 barres par jour pour avoir sa dose 

énergétique sur la journée. Une barre chocolatée avec du nougat (sucre), du caramel (sucre) 

et des cacahouètes (amidon + graisse), du chocolat au lait (sucre, graisse végétale et 
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animale) est donc un apport très important dans vos besoins énergétiques quotidiens. C’est 

ceci qui pose problème dans le régime alimentaire des humains.  

Petit déjeuné Collation 
« 10h » 

Repas midi Collation 
« 4h » 

Repas du 
soir 

Collation du 
soir 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Transférer � Analyser et critiquer les menus d’une journée en se référant à des tables 
diététiques, aux règles des diététiciens et en tenant compte des activités réalisées au cours 
de la journée (par exemple, personne sédentaire, sportif de haut niveau, …) 

Quels sont mes réels besoins ? 

Quelles sont mes activités sur une journée ? Pour savoir cela je dois connaitre mon âge, le 

stade développement de mon corps, mon sexe, le volume et tonus musculaire, les types 

d’aliments que je consomme.  

Âge Sexe  Développement 
du corps 

Activité physique 
de base (nombre 
de pas) 

Activité physique 
complémentaire 

Alimentation 
hors sucre 
(kJ) et gramme 

      
      
      
      

 

Connaitre Alimentation humaine � Caractériser les trois rôles essentiels et complémentaires 
des nutriments  � Définir les règles de base d’une alimentation équilibrée 

Les humains ont des besoins spécifiques selon leur stade de développement, comme tous les 

animaux et plantes. Notre vie de citadin moderne nous a coupé d’une source importante 

d’information sur notre alimentation. On ne sait pas comment sont produits nos aliments, ce 
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qu’ils contiennent, la valeur des produits régionaux, encore courants voici 50 ans et 

maintenant oubliés.  

   

http://methodesmaigrir.com/les-besoins-nutritionnels-specifiques-des-adolescents/ 

http://campus.cerimes.fr/hepato-gastro-

enterologie/enseignement/item110/site/html/1.html à voir pour comprendre vos besoins à 

l’âge adulte.  

En	fonction	de	l'âge	

La ration alimentaire varie en fonction de l'âge, de l'activité physique, de la taille…  

Elle est :  

• pour un enfant : environ 1 600 kcal 

• pour un adolescent/une adolescente : de 1 900 kcal à 2 400 kcal 

• pour un homme (avec un poids moyen de 70 kg et une activité physique modérée) : de 2 800 

kcal 

• pour une femme (avec un poids moyen de 55 kg et une activité physique modérée) : de 2 200 

kcal 

• pour une femme enceinte : de 2 200 kcal +150 au premier trimestre et +250 au deuxième et 

troisième trimestre. 

• pour une personne avec une activité physique intense : de 300 à 700 kcal de plus que la 

ration normale. 

• pour une personne âgée : 1 800 kcal pour les femmes et 2 000 kcal pour les hommes 

(source https://fr.wikipedia.org/wiki/Ration_alimentaire ) 

Maintenant que nous connaissons nos besoins énergétiques on va pouvoir calculer comment 

remplir notre journée en aliment. Le matin on doit manger assez bien car on va devoir utiliser 

cette énergie pour la journée, surtout jusqu’au repas de midi. En déjeunant à 7h du matin on 

doit avoir assez d’énergie jusqu’à 13h dans notre école. Une collation vers 11h permet de caller 

l’estomac jusqu’à 13h. La question est combien d’énergie à chaque repas et pourquoi mais 

aussi sous quelle forme ? On parle de prise alimentaire, ou la répartition des aliments sur une 

journée.  
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N’oubliez pas de consulter le site http://www.extenso.org/article/adolescent-des-besoins-

nutritionnels-plus-eleves/ qui vous donne les valeurs et conseils selon votre âge et votre sexe 

en particulier pour les ados (site canadien).  

http://secure-ecsd.elsevier.com/fr/Ban_Produits/Schlienger/Extrait-schlienger.pdf site 

qui explique les besoins des adultes y compris pour les sportifs et les femmes enceintes avec 

la décomposition des graisses et sucres en phase anaérobie lors des efforts sportifs.  

La prise alimentaire se répartit en moyenne selon : 

Répartition	des	apports	énergétiques	au	cours	des	repas	de	la	journée	

Les apports énergétiques sont répartis différemment durant la journée, car le public n'est pas le 

même4 :  

• Homme et femme,  

• Petit déjeuner: 25 %, 

• Déjeuner: 40%, 

• Diner: 35% ; 

• Enfant, adolescent, femme enceinte, femme allaitante, personne âgée,  

• Petit déjeuner: 25%, 

• Déjeuner: 35%, 

• Gouter: 10%, 

• Diner: 30% 

(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ration_alimentaire ) 
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Répartition	des	différents	nutriments[modifier | modifier le code]	

 

Portions journalières sur la roue des aliments (en) selon la règle du « 421 GPL ». 

Pour cette répartition, Albert-François Creff (nutritionniste français reconnu par la publication de 

plusieurs ouvrages dans les années 605) a établi dans les années 1980 la règle du « 421 GPL », 

formule approximative mais qui a le mérite d'être simple et 421 GPL, permettant une bonne 

diversification de l'alimentation à travers6.  

En faisant correspondre l'ordre des lettres GPL, on lit « 4G », « 2P » et « 1L ». Cela correspond 

aux nombres de parts qu'il est conseillé de consommer : 4 portions de glucide pour 2 portions de 

protéine pour 1 portion de lipide7. Il faut entendre "portions" comme des masses égales - cela 

découle directement du rapport des quantités d'énergie produite par l'assimilation des différents 

types de nutriments, à quantité de matière (masse) égale. Plus précisément, la journée se 

décompose, pour la part glucidique, d'1 portion de crudité (fruits, légumes crus), 1 portion de 

légumes cuits, 1 portion d'amylacés (céréales, pain, pâtes, riz…), en évitant les portions de 

produits au sucre raffiné (pâtisseries, chocolat, confiture…). Pour la part protéique, d'une portion 

de produit lactés (yaourt, fromage), 1 portion de produits non lactés (viande, poisson, œufs…). Et 

enfin pour la part lipidique éviter les portions de graisses d'origine animale (beurre, crème..), et 

privilégier les portions de graisses d'origine végétale (huile).  

Ainsi la ration alimentaire moyenne quotidienne conseillée doit être constituée (par rapport à 

l'apport énergétique et en fonction des calories apportées par les différents nutriments) d'environ 

45-40 % de glucides, 25-30 % de protéines (soit 1.2 à 1.5 g/kg/j) et 30 % de lipides.  

 

Pour aller plus loin dans le détail on verra qu’on a besoin de vitamines, d’acides aminés (dans 

les protéines), d’acides gras (dans les graisses et les huiles), de fibres solubles et non 

solubles (dans les fruits et légumes). Chaque élément doit être présent en quantité et qualité 

suffisante car il doit être absorbable par le corps. Les épinards mais surtout les orties sont 

riches en fer mais sans vitamine C, ce fer est peu assimilable pour le corps humain.  

On connait notre consommation énergétique, on connait nos besoins alimentaires mais 

connait-on nos lacunes ? Et la principale est le manque de fibres (et de fer pour les filles) 
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dans notre alimentation ! Mais avant de comprendre pourquoi, essayons de comprendre 

comment on dépense notre énergie.  

Pour être actif physiquement je dois avoir min 3h d’activité par jour dont minimum 6000 pas ! 

La majorité d’entre vous sont sédentaires, soit moins de 5000 pas par jour alors que vous 

devriez en faire 10.000 ! Ce qui veut dire que les actifs sont déjà sous la norme ! Voilà pour 

l’activité physique ! 

Revenons à nos aliments : une étude récente menée par la KUL et la VRT a démontré que 

99% des jeunes du fondamental ne mangent pas assez de légumes. Ils en consomment 96g par 

jour au lieu de 200 ! Ils mangent trop des autres groupes alimentaires et en particulier de 

sucres, et de graisses et de protéines. Ce sont surtout les sucres (bonbons, pain blanc, 

sodas, biscuits, farine blanche, riz, …) et les graisses (frites, petits pains, croissants, 

pâtisserie, sauces, …) soit 360 g/j soit 4 fois de trop. Serait-ce lié à leurs connaissances sur 

la nourriture ou leur éducation familiale et sociale ? Les parents doivent donner l’exemple ! 

Mais les parents préparent ce qu’ils aiment ! 

a) Reconnaitre l’alimentation, l’origine de l’alimentation, évaluation si c’est bon ou 

mauvais pour la santé, la teneur en fibres, en fer, en sucre, en graisse s, type de 

graisses, … 

1° D’où vient notre alimentation ? Complétez le tableau pour définir votre niveau !  

Le lait Vient de …. la vache … en passant par … l’usine où l’on prélève le 
gras pour faire de la crème ou du beurre … 

Le fromage  
Le miel  
Le beurre  
L’huile   
Le chocolat  
Le sucre   
Le thé  
La crème glacé  
La choucroute  
Le pain  
Le croissant  
Les frites  
Le stickfish  
L’hamburger  
La confiture  
Le choco  
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 2° Reconnaitre notre alimentation ? Mettez le nom de l’ingrédient et le plat ! 
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Vous les avez tous trouvé ? Bravo, sinon il est temps de s’intéresser à la cuisine belge. Mais 

revenons à notre enquête, car vous n’êtes pas seul. 10% des jeunes connaissent le salsifis, 

50% connaissent l’aubergine, 95% connaissent le concombre, 92% le kiwi.   

Conclusion de l’étude : Les jeunes ont une assez bonne connaissance des ingrédients mais la 

dégustation ou le manger reste problématique. On a besoin « d’aimer » pour « consommer ». 

Dans le réfectoire scolaire on remarque que le légume reste sur l’assiette ou dans le plat mais 

pas la viande et les frites/pâtes.  

Dans le fondamental les jeunes ont certes une base de connaissance dans les légumes mais 

certains (selon leur éducation familiale) ont de grosses lacunes et que l’éducation scolaire 

mais aussi familiale doit apporter le complément à la connaissance car elle varie selon l’origine 

ethnique, le milieu social, le goût et l’éducation des parents, … Le problème majeur reste les 

parents, ils ne préparent que ce qu’ils aiment ou ce que les enfants désirent.  

Les jeunes sont assez conscients que certains aliments ne sont pas bons pour leur santé mais 

c’est si dur de résister et une fois n’est pas grave. L’ennui est que ce n’est pas une fois ! 

Les sucres et les graisses sont bien acceptés dans la palette des goûts et les légumes ont une 

palette de goûts plus larges avec l’amer et parfois l’acide. Le fruit apporte surtout la note 

acide et sucrée dans le goût. L’amer présent à des degrés différents, correspond à un reflex 

primitif de protection contre les toxines, souvent très amères. Ce goût correspond aussi à 

des aliments périmés (faites l’expérience avec un yaourt frais et périmé d’une semaine). Ceci 

provoque des réactions violentes, passez de la limonade au café ou au thé (sans sucre) et 

voyez votre réaction. Une ration riche en sucres et graisses apporte de grandes quantités 

d’énergie. Cette énergie doit être métabolisée ce qui se caractérise chez beaucoup de 

personnes par une forme d’hyperactivité peu propice à l’activité intellectuelle mais 

intéressante pour une activité physique de max 2h. Dans les milieux socialement défavorisés 

les plats riches en sucre sont le quotidien ce qui ne favorise pas une scolarité active. On ne 

déjeune pas, ce qui augmente la sensation de faim. On se jette vers 10 – 11h sur un snack ou 

une pâtisserie riche en farine blanche et graisse (croissant, pain au chocolat) et on mange 
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vite, souvent avec un soda. On a encore faim à midi car la portion était petite et assez vite 

digérée. On mange sa ration à midi mais comme on avait faim on a mangé vite et beaucoup. On 

a un coup de pompe vers 14h car la digestion demande beaucoup d’énergie et on remange 

bien le soir. Sur une journée scolaire l’adolescent aura eu 2h d’activité le matin et 1 à 2 h 

l’après-midi sur les 8 de la journée. L’intérêt pour l’adolescent est de bien se nourrir, de 

consommer des fibres car elles apportent peu de calories, amène plus vite la satiété (plus 

faim) et digèrent lentement. Un fruit ou un plat de légumes (salade) à 10 h et à midi seront 

donc bien mieux.  

La digestion demande de l’énergie. Les ingrédients crus sont plus difficiles à digérer et 

consomment ainsi plus d’énergie et de temps. On a moins vite faim après. De plus les fruits et 

légumes crus sont pauvres en énergie ce qui réduit le risque de prise de poids. 

Consommer des légumes demande une approche créative en les mélangeant dans des sauces 

(bolognaise, au fromage, sous une autre forme).  Quelques exemples :  

Salsifis et chicons doivent faire partie du menu : effet de groupe (pari, jeu, …) 

présentation en forme sympathique, ajout de couleur avec des carottes, modifier la 

texture (mixer, découper en long, blanchir, …). On peut faire les salsifis en forme de 

frites et le frire (un peu sucré de goût comme les carottes) 

Réaliser des soupes avec des morceaux 

Boire son café avec moins de sucre pour arriver à plus de sucre. 

L’amer s’apprend, donc on goute au moins 15 fois avant de rejeter et on continue à 

gouter au fil des années. L’amer est un goût adulte ! 

Petit test : Placez les valeurs suivantes sous un aliment 12 g – 15 g – 25g – 28 g. Dans quel 

aliment y-a-t-il le plus de sucre ?  

  

 
 

banane 
Raisins secs 

Gaufre chocolaté Biscuit 
franchipané 
zébré 
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D’autres idées préconçues dans la vie courante :  

La femme enceinte doit manger pour 2. Mythe ou vérité ?  

Une femme enceinte avec un BMI (Body Mass Index) normal va prendre 11 à 16 kg lors de sa 

grossesse. Surveiller sa prise de poids et varier sa nourriture et ne pas trop manger sont la 

règle. Eviter les produits crus tels viande-poisson-œuf-fromage non pasteurisé car ils 

peuvent être porteurs de germes dangereux (bactéries-champignons-protozoaire). Les 

légumes et les fruits crus sont recommandés à condition d’être bien lavés. Avant le 7ème mois 

de grossesse l’enfant est tout petit et consomme donc peu de nourriture, ce n’est qu’à partir 

du 8ème mois que l’enfant prend 50 grammes par jour pour atteindre un poids de 2,8 à 3,5 kg à 

la naissance. 

Bien manger, bouger et être actif sont les ingrédients d’une vie longue et saine. Il faut 

supprimer le sucre de votre menu ! Bien manger, bien vivre n’a pas d’âge. Réduire le risque 

d’AVC (Accident Vasculaire Cérébral), de diabète de type II, de tension artérielle élevée 

(plus que 8-16), facilité de déplacement et sa prise de poids (facteur limitant pour les activités 

sportives, la marche, l’image sociale). Cela passe par un bannissement du sucre de son 

alimentation car le sucre (saccharose, glucose) est un poison et une drogue dure.  

430 kcal/barre chocolatée donc 3 = 1200 kcal   Aller au cinéma 

Popcorn + boisson soda + repas snack (hamburger+frites+sauces)  

Ce type de repas doit rester une exception, un plaisir et doit être éliminé dans les heures qui 

suivent la prise du repas fête. Il faut consommer les « calories » pour éviter qu’elles ne se 

déposent sous forme de graisse.    

Manger mal vient aussi des expositions à la malbouffe. Les sucreries sont partout avec des 

emballages coloriés. Le bonbon fait partie de l’éducation, de la récompense. 100 g de 

bonbons = 65 g de sucre (saccharose et/ou glucose), l’ennui est que faire plaisir devient 

rendre malade !   La publicité devrait être interdite pour ce type d’aliment, de plus les jeunes 

(2 à 16 ans) ne sont pas toujours assez critiques pour refuser ou céder à la tentation. Il faut 

rechercher une autre forme de nourriture pour la récompense, tels les fruits secs, très riches 

en sucre mais aussi source de fibres et surtout dans les endroits où le contrôle parental est 

faible. L’école est souvent la cause de l’intérêt pour les sucreries chez l’enfant (anniversaire, 

St Nicolas, Pâques, fête de l’école) mais aussi le monde récréatif (kermesse, parc 

d’attraction, cinéma, concert, …) et le monde sportif (cantine, buvette). Après un match de 

foot où les enfants se sont dépensés pendant presque 2h, les jeunes se jettent sur les 

sucreries ou les hotdogs ou hamburgers. Et ces produits sont là car ils font plaisir et sont 

plus consommés que le fruit ou le plat de légumes. C’est une source importante de revenus 

pour les clubs ! Ça doit vendre ! 
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On peut les remplacer par des barres de céréales riches en fibres, des wraps de légumes-

viande, des gobelets de pâtes complètes, des smoosy, des gaufres maison avec ajout de son 

d’avoine, des infusions maison avec du citron, des épices et bien moins de sucre.  

Comme décrit plus haut il n’est jamais trop tard pour changer son mode de vie et de manger 

mieux et moins. Il est plus intéressant de privilégier la qualité à la quantité, surtout lorsqu’on 

est ado car on est dans une phase charnière de son développement. Chez les filles la 

croissance diminue fortement vers l’âge de 16 ans et la majorité des filles font moins de sport 

ou d’activité physique. Il est donc important d’adapter son alimentation à moins d’énergie et 

de protéines dès l’âge de 14 ans. De plus les critères de beauté et d’intégration sociale vont 

vers une silhouette assez fine (on ne vit plus au temps de Rubens, voir cours d’histoire). Pour 

les garçons les choses sont plus simples car il termine plus ou moins leur croissance vers 18 

ans et sont physiquement plus actifs que les filles en moyenne. Le sport est plus ancré dans 

l’activité sociale des garçons. Les garçons grossissent plus tard (25-30 ans). A nouveau les 

critères de beauté imposent aux garçons d’être grands et musclés, avec des abdominaux (le 

« 6-pack »).  

On a vu aussi qu’on doit avoir une alimentation de qualité, donc riche en fibres, vitamines et 

minéraux. Notre boisson est l’eau.  

Les tableaux repris ci-dessous vous donnent les valeurs moyennes que vous devriez avoir 

pour être en forme et en bonne santé. N’oubliez pas que les carences (manque de ) 

provoquent des troubles dans le fonctionnement optimal de votre corps.    

 

https://www.kelloggsnutrition.com/fr_FR/knowledge/La-sante-des-

enfants/Le_petit_dejeuner.html 
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http://sportinsar.ru/apport-nutritionnel-des-aliments/ 
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Pour les produits sucrés dans notre vie quotidienne on trouve les valeurs suivantes :  

  

https://www.pinterest.fr/pin/343610646549596748/ 

Voir aussi tableau en annexe au cours.  

Savoir-faire disciplinaire � Extraire des informations à partir d’une table de valeurs 
énergétiques des aliments 

Pré-requis  � Producteurs et consommateurs � Système digestif  

 Savoirs disciplinaires � Rôles des nutriments (plastique, énergétique et fonctionnel � Règles 
simples de diététique  � Ration alimentaire  

 

Voir alimentation et le tube digestif 

Les types de mangeurs (selon la cavité buccale et la dentition)  

La ration alimentaire pour un humain en général, en particulier selon l’âge (phase de 

croissance) et l’activité physique et selon le sexe. 

Un repas équilibré = cal/ J 

Un snack ou deux et une boisson sucrée type soda =  cal/J 

Importance diversification alimentaire => source de fibres, de minéraux, de vitamines, de 

disponibilité biologique 
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L’évolution nous a conduit à vivre avec d’autres espèces pour se nourrir, pour se protéger, 

pour se déplacer, pour se reproduire, pour se soigner, pour se loger. La relation la plus facile 

est celle liée à la nourriture : vous dépendez d’autres espèces pour vous nourrir : vous 

consommez des animaux, des plantes, des champignons et des microorganismes, sans oublier 

des minéraux. La première relation avec d’autres espèces se fera sur le principe « manger ou 

être mangé ». On va appeler cela le réseau trophique (rappel 1ère et 2ème année). Pendant 

longtemps mais encore aujourd’hui on se bat pour la nourriture avec d’autres humains. Il faut 

protéger ses ressources.  

Un exemple de relation dans le réseau trophique : La savane africaine  

 Soleil 

 Plantes 

   Herbivores   Détritivores 

     Carnivores 

     Omnivores 

 

Le prédateur suprême 

     
Un omnivore et deux carnivores   deux carnivores et un herbivore 

Dans les images ci-dessus nous avons une relation de prédation et une de coopération. 

L’humain est un prédateur au même titre que la lionne et l’un tue l’autre selon le contexte. La 

proie reste l’élan de Derby et la végétation. Mais pour attraper la proie il faut tenir compte 

des pique-bœufs qui se nourrissent des parasites de l’élan et en même temps surveillent les 

alentours. Observez la position des pique-bœufs et le champ de vision de chacun. Les 

pique-bœufs ont beau être des carnivores ils ne mangent pas d’élan mais les tiques et puces 

dans le pellage de l’élan.  Mais la savane africaine compte de nombreux carnivores et la 

majorité ne mange pas de grosses proies.  
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Buses : mangeuses de petites proies et de cadavres                                 bec en sabot mangeurs de poissons et 

jeunes crocos    

         
Varan du Nil : mangeurs d’œufs et de petits animaux   Huppe : mangeuse de lézards et d’insectes 

           
Serval : mangeurs de petits animaux   crocodile du Nil : mangeur de poissons et d’animaux 

               
Serpent crayon : mangeur d’invertébrés         guépard : mangeur d’antilopes 
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Ensuite les restes du repas doivent être éliminés pour éviter un problème sanitaire 

 

Trois espèces de vautours et un corbeau nettoient les restes d’un cadavre d’un âne au 

Sénégal, observez qu’un déchet reste intouché : le sac de plastique. Les mouches, scarabées 

et les fourmis finiront le travail.  

Pour être précis à droite le vautour Orico ou de Nubie, le plus grand, le vautour africain (le 

moyen) et le vautour charognard (le petit à tête rose) et le corbeau africain noir et blanc. En 

moins d’une heure et demie ils auront mangé un âne accidenté par le trafic. On observe les 

vautours charognards grignoter les os pour enlever les derniers morceaux. Une multitude 

d’autres animaux, surtout des insectes, vont venir finir le travail durant quelques mois. Un 

éléphant adulte est « recyclé » à 85% par les prédateurs et détritivores tels que hyènes et 

vautours en 36h.  

Les insectes et acariens ne sont pas en reste, des mouches pondent des œufs pour que les 

asticots mangent ce qui reste. Des coléoptères enterrent le cadavre et y pondent leurs œufs, 

des mites vont digérer les poils et la corne (sabots, poils, cornes sont fait de kératine). Seul 

certains os résisteront et pourront finir comme fossile.  

En étude des cadavres sous nos latitudes on trouve aussi toute une faune typique. Les 

« experts » s’en servent pour définir la date ou l’heure de la mort d’une personne ou d’un 

animal. En ordre chronologique  

1°  Calliphora vicina ou grosse mouche bleue qui arrive dans les 
minutes qui suive le décès.  
2° Sarcophaga (mouche grise zébrée) et Lucilia (mouche verte) 
arriveront dès que le cadavre montre des signes de 
fermentation, soit entre 48 et 72h après le décès selon la 
température et l’humidité 

Calliphora vicina 

 
Sarcophaga & Lucilia 
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3° Dermestes (un coléoptère) et Aglossa (une mite) attendent 
la fermentation des graisses qui arrive un à trois mois après le 
décès 
4° Piophila casei (une petite mouche noire), Anthomiya (une 
petite mouche grise) et Corynetes (un coléoptère noir aux 
pattes rouges) arrivent au bout de 3 à 4 mois pour dégrader 
les protéines restantes.  
5° Necrophorus humator (un coléoptère noir), Omosita 
depressa (un coléoptère brun rond) et Ophyra aenescens 
(une mouche brun vert, brillante) apparaissent 4 à 5 mois après 
le décès en cas de fermentation ammoniacale. 
6° Divers acariens viendront si le corps est sec et le transforme 
en momie 5 à 6 mois après le décès.  
7° Attagène des pelleteries (petit coléoptère noir) et Anthrène 
(petit coléoptère brun rond) s’installent dans les cadavres 
morts depuis au moins 8 mois. C’est aussi un fléau dans les 
musées pour les animaux empaillés. 
8° Tenebrio obscurus (coléoptère allongé noir) et Ptinus 
brunneus (coléoptère brun doré à foncé à longues antennes) 
seront les derniers visiteurs d’un cadavre pour y prélever ce qui 
reste mais souvent on ne les voit jamais avant 1 et 3 ans après le 
décès. 

Dermestes & Aglossa 

      
Piophila casei, Anthomiya 

   
Corynetes 

 
Necrophorus humator & 
Omosita depressa 

    
 
 
Tenebrio obscurus & 
Ptinus brunneus 

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=h-r_K2e1Ju4 vidéo « tu mourras moins bête : 

entomologie forensique.   

Les fermes de cadavres permettent d’étudier la décomposition des cadavres dans divers 

circonstances et selon le climat. Grâce à cela les insectes sont devenus des alliés des policiers 

et de la recherche. On observe qu’enlever les cadavres est important pour la survie des 

autres. Chaque cadavre est porteur de microorganismes pathogènes qui sont un risque pour 

les autres.  

Les détritivores (groupe qui s’occupe des « déchets » (plantes mortes, 
excréments, cadavres, …)) ont la capacité de neutraliser ces 
pathogènes dans leur tube digestif et de les transformer en matière 
première pour un autre organisme vivant.  
Beaucoup de carnivores sont aussi des mangeurs de cadavres (ours, 
crocodile, hyène, …).  Les herbivores mâchent les os pour récupérer 
des sels minéraux. 

 
Thanatophilus micans 

Quelques réseaux trophiques pour comprendre les relations entre les plantes, champignons, 

bactéries et animaux en Afrique. Vous observerez que ce sont surtout des mammifères et des 
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oiseaux qui apparaissent dans les réseaux, mais en nombre comme en masse ce sont les 

plantes, les bactéries, les champignons et les insectes qui sont les plus important ! 
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Un animal revient dans chaque image, lequel ? 

………………………………………………………… 

  

 
Owl = hibou 
Rodent = rongeur 
Cricket = criquet 
Grass = herbe 

Les schémas ci-dessus décrivent comment l’énergie circule d’un individu (type de 

consommateur C) à un autre. A droite du triangle on découvre les autres groupes qui 

récupèrent cette énergie perdue et qui, in fine, la rendent aux producteurs (végétaux et 

certaines bactéries)  

Expliqué autrement cela donne :  

 

Prenez notes de la traduction en classe !!! 

      

Devoir : réalisez pour la forêt tempérée de Belgique un travail équivalent avec 

prédateurs (min 3), omnivores (min 2), herbivores (min 5), détritivores (min 2), champignons 

recycleurs de bois (min 4) 
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Transferer  Par le biais d’une approche expérimentale, analyser un écosystème simple (la 
haie, la mare, le chêne, l’aquarium ...) et expliquer comment l’écosystème tend vers un état 
d’équilibre (voir powerpoint) 

 

Connaitre  
�  Distinguer à partir de l’observation d’un milieu de vie,  les notions de biotope, de 
biocénose et d’écosystème  

Dans l’exemple de la savane africaine on observe un fond sec, avec une végétation peu 

dense, ce qui correspond à un ensemble qui subit le même climat, une période sèche assez 

longue (4 à 9 mois) et une période humide (3 à 8 mois). La végétation subit un cycle, celui de 

la pluie. Cette dernière est tributaire des aléas des vents et des fronts froids et chauds de 

l’air et du relief (voir géographie : les précipitations et les vents et réchauffement climatique). 

Lors de la saison des pluies la végétation est abondante et facile à manger car très juteuse et 

tendre. Cela correspond souvent avec la saison des mise bas. Après arrive la saison sèche, 

période dure où les animaux doivent migrer pour trouver des zones avec assez de végétation. 

Cette dernière est toutefois sèche, difficile à digérer et les points d’eau sont rares. C’est la 

période où les prédateurs de grandes proies se nourrissent le mieux, ainsi que les détritivores 

de cadavres. Un animal est essentiel pour le recyclage de la matière organique, le scarabée 

sacré ou bousier. Il en existe de différentes tailles et sur presque tous les continents. 

N’oubliez pas de l’ajouter à votre liste en Europe et dans la savane africaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bousier de la savane africaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bousier de la prairie belge 
 
A part le sac de plastique tout est recyclé dans la nature : la peau, le sang, le contenu de 

l’estomac, des intestins, les os, les muscles et tendons, tout.  

Pour les plantes il en sera de même : Vous avez découvert des tas de feuilles en automne. Les 

feuilles tombent des arbres depuis des milliers d’années et pourtant dans nos forêts, on ne 

trouve qu’une fine couche de compost. Où ont bien pu disparaitre ces millions de feuilles ? 

Elles ont été métabolisées et finalement minéralisées et récupérées par les plantes pour 

former de nouvelles feuilles. L’humain est la seule créature de notre planète qui produit un 

déchet, un produit qui ne peut être réutilisé par une autre espèce et finir minéraliser.  
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Pour comprendre le système de forêt, il faut comprendre comment fonctionne le cycle des 

éléments nutritifs pour les plantes et les autres organismes vivants. 

Le vivant est basé chimiquement sur 4 éléments : l’hydrogène, l’oxygène, le carbone et 

l’azote. Chacun est réutilisé depuis des millions d’années.  

Comment cela fonctionne ? Prenons notre respiration : tout le monde a appris que l’on 

inspire de l’oxygène et que l’on recrache du gaz carbonique (CO2), les plantes récupèrent le 

dioxyde de carbone pour en extraire le Carbone et recracher le diOxygène (voir chimie et 

métabolisation). Mais on ne réfléchit pas, nous crachons un autre gaz, celui que l‘on voit 

lorsqu’il fait froid, celui qui remplit de buée les fenêtres du bus ou du tram en hiver, celui avec 

lequel j’énerve l’éducateur en « fumant » une cigarette en chocolat en hiver, la vapeur d’eau. 

En reprenant mon cours de chimie sur la métabolisation on découvre que cela produit de 

l’eau, de l’eau qui est la suite d’une réaction chimique et pas celle que j’ai bu. Ce genre de 

processus est en place avec le carbone et l’azote, ce qui permet de réduire sérieusement le 

tas de feuilles, un cadavre, les restes de mon repas, …. La base de la chimie organique, la 

chimie des êtres vivants, est le carbone. Ce carbone circule sur notre planète et participe, 

avec l’eau et d’autres gaz, à conserver une température de +15°C au lieu de -18°C. Ce carbone 

est évacué par le vivant en se transformant en nourriture et en carburant, mais il peut aussi 

être fossilisé.  

Une fois dans la nourriture il devient d’abord plante, puis animal, puis un autre animal, puis 

encore une autre animal, puis une bactérie, puis un gaz ou un sel minéral. Comment ? La 

plante va fixer le carbone de l’air (CO2) en sucres simples (glucose, fructose) via la 

photosynthèse. Ce sucre simple se transforme en sucre complexe pour former des molécules 

plus ou moins digérables. La plante se fait manger par un herbivore, une chenille par exemple. 

Cette chenille est mangée à son tour par une mésange. Et la mésange finit entre les serres 

d’un faucon. Le faucon est victime d’un accident et finit le long de la route et se décompose 

en devenant un repas pour les asticots d’une mouche bleue. Une odeur nauséabonde s’en 

dégage au bout de quelques jours car les bactéries ont commencé la décomposition chimique. 

Un liquide infâme s’en découle et l’eau est récupérée par les plantes, le carbone finit en gaz 

carbonique et la plante récupère le carbone du CO2, la boucle est bouclée ! Oui mais diront 

certains, tout n’a pas été récupéré ! Et ils ont raison. Une partie du gaz a réagi avec l’eau de 

pluie et a formé de l’acide carbonique (HCO3) qui va dissoudre des métaux mais surtout le 

calcaire en libérant du CO2. Une partie sera entrainée dans le sous-sol et créera des grottes, 

qui libère le gaz carbonique en précipitant le calcaire pour former des stalactites et des 

stalagmites.  Oui mais tout n’est pas encore là ! Et oui une partie sera transformée en calcaire 

avec du calcium pour former les coquilles des œufs des poules, des moules, des escargots, 

… Et une autre partie sera bloquée dans les sédiments avec les cadavres des animaux et 

plantes ensevelies. Une partie sera fossilisée et une autre restera bloquée dans des dépôts 

(tourbière, marais, méthane, … ).  
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Donc avec les millions d’années de la terre on devrait ne plus avoir de cycle car tout a été 

minéralisé sous forme de roches et de fossiles. Oui et non car les plaques où se forment ces 

fossiles bougent et finissent érodées ou recrachées par les volcans. Une partie restera sous 

forme de minéral : le carbonate, le diamant, … Le cycle du carbone revient au point de 

départ, un gaz.  

Le carbone influence aussi le climat (voir dernière page et biome) 

Le cycle du carbone est aussi lié à celui de l’énergie ! N’oubliez pas que lorsque vous 

métabolisez vous produisez du CO2, une oxydation du carbone, vous « brulez » du carbone, 

du sucre ! Cela libère de l’énergie sous forme d’énergie mécanique (le déplacement, la 

mastication, tous les efforts musculaires), la chaleur. Ce carbone fait partie d’un cycle (voir 

plus haut) mais aussi de celui de l’énergie car c’est lui qu’on oxyde dans les différentes 

molécules de sucres et lipides, parfois de protides. Pour comprendre le concept d’énergie 

dans la chaine alimentaire il faut comprendre la notion d’énergie et sa conversion. L’énergie 

ne se perd pas, elle se transforme en divers formes et certaines de ces formes sont plus 

intéressantes que d’autres. Les peu intéressantes sont difficilement récupérables pour une 

utilisation pratique.  

 

Si on reprend le cycle du carbone on découvre que c’est la photosynthèse (transformation 

d’énergie solaire en énergie chimique), qui est la base du cycle de l’énergie. Le soleil passe 

par la plante pour devenir aliment, carburant. Cette énergie est stockée dans une feuille, une 

racine, une tige, une fleur, un fruit. En fonction de la forme : feuille (cellulose = sucre 

complexe difficilement convertible), graine ou certaines racines et tiges modifiées (amidon = 

sucres complexes facilement convertibles), fruit (= sucres simples facilement convertibles), 
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graines (lipides = facilement convertibles), feuilles, bourgeons, fruits (protéines = facilement 

convertibles).  

Le soleil se stocke que modérément dans les plantes. Il suffit de vérifier votre repas pour 

comprendre qu’il faut beaucoup de graines de blé pour faire un pain, qu’avec quelques 

feuilles de salade par jour vous allez vite maigrir. On observe que la vache, le mouton, la poule 

mange beaucoup de plante pour réaliser un kilogramme de viande. Dans les excréments 

d’une vache on trouve très peu de reste de plantes, dans ceux du cheval, de l’éléphant on 

trouve beaucoup de restes. Ces animaux retiennent que 40 à 50% de nutriments d’une plante 

mais ont un régime plus varié, ce qui les rend presque aussi efficaces que les ruminants 

(vaches, moutons, …) mais de nombreuses graines passent le tube digestif intactes et sont 

ainsi dans de bonnes conditions pour germer. On parle de taux de conversion métabolique. 

Plus une plante est difficile à manger, plus le taux de conversion sera grand. Il faut 30 kg 

d’herbe pour faire un kilogramme de vache par jour. L’herbe est pauvre en énergie. La graine 

est bien plus riche en énergie.  

 

La chaine alimentaire ne fait que récupérer cette énergie et plus on mange de viande, de 

poisson, d’animaux, plus le taux de conversion devient petit. Vous consommez l’énergie 

accumulée par le précédent. Si vous observez le tube digestif vous verrez que celui d’un 

herbivore est beaucoup plus long et complexe que celui d’un carnivore. 

Un exemple en image :  
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Le soleil « nourrit » le phytoplancton. Ce dernier est mangé par le zooplancton qui finit dans 

l’estomac de petits poissons. Le zooplancton a déjà du manger plusieurs phytoplanctons 

pour vivre. Et le petit poisson a du manger beaucoup de zooplancton pour vivre. Le 

maquereau aura mangé à son tour beaucoup de petits poissons pour faire son cycle de vie. 

Si on additionne le nombre de phytoplancton dans un maquereau on a déjà un nombre assez 

grand. Le thon mange lui aussi des maquereaux ce qui augmente encore plus la masse de 

phytoplancton convertie et si on y ajoute l’humain ou le requin la quantité devient immense. 

L’ennui est que les polluants s’accumulent de la même façon dans la chaine alimentaire. Et 

que si le phytoplancton s’arrête, tout s’arrête assez vite après.  

 

Pré-requis � Réseau trophique (voir plus haut avec la savane africaine) 

Pour comprendre revenons au réseau trophique. Dans l’image ci-dessus on découvre une 

chaine alimentaire qui va du soleil jusqu’au prédateur suprême. L’ennui pour vous est que 

notre requin, notre thon, le maquereau ne mange pas que les petits poissons. D’autres 

animaux entrent dans l’équation et on obtient plein de chaines alimentaires ensembles. 

Toutes partent du phytoplancton et pas toutes finissent dans le requin. On a encore les 

oiseaux (mouettes, guillemots, …), les crabes et crevettes, les phoques et dauphins, et ne 

pas oublier l’humain dont le nombre augmente chaque jour. Tous ensemble ils forment un 

réseau trophique. (voir schéma chaines trophiques africaines p.17) 

Devoir : réalisez un schéma avec un réseau trophique qui complète le schéma ci-dessus ! 
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Pour comprendre la notion d’énergie on va regarder et comparer quelques chiffres d’activité 

physique de l’humain. (Rappel 2ème année) 

Lorsque tu fais de la bicyclette, les aliments que tu as mangés fournissent à tes muscles l’énergie dont 
ils ont besoin pour appuyer sur les pédales et faire tourner les roues.  Pour produire ce mouvement, il 
faut de l’énergie. 

Combien coûte, en matière d’énergie, une heure de marche, de vélo,…. ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que devient l’énergie libérée lors de ces différents efforts ? 

Conclusion :  

 

 

 

 

 

Marche 

437 kJ 

 

Course 

4326 kJ 

 

Natation  
2059 kJ 

 

Vélo 

3474 kJ 



Formation scientifique 4G – 4TQ 
82 

 

 

A quoi servent les aliments ingérés ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Voici deux exemples montrant la destination des aliments que nous consommons. 

1er exemple : un phytophage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliments  ingérés 

ATTENTION !  Nous ne sommes 

plus dans le réseau trophique ! 

Une flèche (  )    signifie : 

de l’énergie passe de … à … 

Dessins Nicole Nourricier 

Pertes par respiration 

(mouvements, énergie 
nécessaire aux synthèses) 

« matière chenille 
fabriquée » 

(croissance, 

Aliments non utilisés rejetés 
dans les excréments 

 

 

Pertes par respiration 
(mouvements, énergie 
nécessaire aux synthèses, 
chaleur perdue 

« matière belette 
fabriquée » (croissance, 
renouvellement) 

Aliments non utilisés rejetés dans 
les excréments 
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Observe le document suivant et trace les différentes flèches qui relient les cadres entre eux ou qui 

montrent une déperdition d’énergie. Pour compenser ces pertes, de l’énergie doit être réintroduite 

dans le cycle de la matière.  

D’où provient cette énergie ? ……………………………………………………………………………… 

Savoirs disciplinaires   
� Espèce (voir classification et phylogénétique simplifiée) 
� Biotope   � Biocénose   � Ecosystème  
� Autotrophes/hétérotrophes   � Photosynthèse/respiration  
� Relations interspécifiques entre les vivants (par exemple : parasitisme, commensalisme, symbiose, 
mutualisme, prédation)  
� Relations intraspécifiques entre les vivants (par exemple : compétition, coopération)  
� Cycle du carbone     � Transferts de matière et flux d’énergie  
Les termes repris ci-dessus définissent le type de relations qu’entretiennent les espèces 

entre-elles dans un endroit géographique déterminé. En fonction de la taille de cette région 

(toute petite, exemple votre corps ou votre nombril = niche écologique),  

Revenons à nos « hétérotrophes » et voyons les taux de conversion :  

Il faut comprendre les termes autotrophes et hétérotrophes. « Auto » = seul, sans apport 

externe comme dans automobile, qui se déplace seule et « trophe » mange 

« Hétéro » = différent, autre, incapable de produire sa propre … et « trophe » nourriture, en 

d’autres mots celui qui se nourrit des autres car incapable de produire sa propre nourriture. 

A part les algues bleues et les plantes très peu d’organismes sont autotrophes.  

   
Ceci forme la base du système (une biocénose plus ou moins étendue) et ce dernier peut 

dépendre du soleil ou d’une autre source d’énergie, par exemple les sources chaudes, riches 

en minéraux soufrés des cracheurs noirs du fond de l’océan. La majorité du vivant que nous 

connaissons a pour source le soleil. La conversion de cette énergie se fait par les plantes 

chlorobiontes (voir phylogénétique), dans les lacs, les mers et les océans et en fonctions de 

la profondeur on aura d’autres pigments qui réalisent la conversion (algues rouges, algues 

brunes, …). 
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Pour les années 2050 il faudra nourrir l’humanité mais aussi avoir assez d’espace pour les 

autres êtres vivants. Mais surtout il faut revoir notre mode de consommation. On va de plus 

en plus s’éloigner du pétrole comme carburant pour les transports. Il faudra réduire les 

transports et travailler plus local. Vers 2050 60 à 65% de l’humanité vivra en ville, en 

mégapoles. Il faudra produire sa nourriture en ville. Ceci implique de diminuer sa 

consommation en protéines animales car elles ont un taux de conversion élevé et comme les 

surfaces et les ressources sont limitées, il faudra faire avec moins. L’insecte entrera dans nos 

modes de consommation car il a un taux de conversion bas et un profil protéiné en acides 

aminés intéressant pour les humains. De plus il se contente d’une faible surface et sera de 

qualité si on le nourrit avec des produits de qualité. L’arrivée du LED bleu a permis de créer 

des conditions de croissances pour les plantes intéressantes et peu énergivores ce qui rend 

presque tout endroit adaptable à la culture (cave, toit, tunnel de métro ou chemin de fer 

abandonné, façade, …). Cette agriculture urbaine se fera par des technologies « low-tech » 

ou « high tech ». Nourrir correctement l’humanité à la fin du XXIème siècle sera un vrai défi.  

 

Un vrai défi car, comme le démontre le graphique ci-dessus, la population augmente de 

manière de plus en plus rapide depuis les années 1930 et ce malgré les morts de la Seconde 

Guerre Mondiale. Les soins, la nourriture et la qualité du logement, mais aussi l’éducation ont 

permis de prolonger la vie et d’augmenter le taux de survie des nouveau-nés.  

Réduire notre consommation en énergie passe aussi par la 

réduction des emballages et l’énergie grise, celle nécessaire aux 

déplacements, transformations, stockage, … et les emballages 
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en font partie. Il faut intégrer l’énergie nécessaire au recyclage 

du produit et de ses déchets.  
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UAA 6 : Biodiversité et évolution 
UAA7 : les lentilles nous aident à observer 

UAA 8 : vivre une sexualité responsable 

UAA 9 : l’atome constituant de la matière 

UAA 10 : les êtres vivants ont besoin d’énergie pour fonctionner 

Les modules repris ci-dessous sont développés dans un module séparé nommé 

reproduction humaine. On y aborde le point principal de votre sexualité actuelle, non 

l’acte mais plutôt « la tactique d’approche ». Pourquoi telle personne vous attire 

physiquement et socialement ? Pourquoi vous viviez ce « besoin » de vous intéresser à 

un(e) partenaire ? Pourquoi ai-je telle identité sexuelle ? La sexualité biologique et la 

sexualité sociale, pourquoi est-ce différent ?  

� Appareils reproducteurs humains (voir reproduction humaine) 

� Spermatozoïde et ovule en termes de cellules (se limiter à : membrane, noyau et 

cytoplasme) (voir reproduction humaine)  

� Cycle menstruel (voir reproduction humaine) 

� Fécondation (voir reproduction humaine) 

 � Embryon et fœtus (voir reproduction humaine) 

� Rôles du placenta (voir reproduction humaine) 

� Modes d’action de quelques contraceptifs (seront développés ci-dessous) 

� Infection sexuellement transmissible et prévention (seront développés ci-dessous) 

 

Contraception : 

En Belgique vous avez une organisation qui fait du « planning familial ». Cet organisme sert 

non seulement à vous expliquer la sexualité mais aussi la contraception et les solutions en cas 

de grossesse non voulue ou de tout autre problème lié à la sexualité.  

Notre société moderne fonctionne encore avec des concepts d’une autre époque et chaque 

culture a ses valeurs par rapport à la sexualité sans mariage. Si le XXème siècle a révolutionné 

la sexualité (mai 1968, la pilule contraceptive, les droits de la femme (1974)), les mentalités 

n’ont pas encore beaucoup changé. Le mariage reste une institution basée sur l’arrangement 
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économique et social de deux familles. L’acte sexuel n’est autorisé que dans ce cadre et pour 

la procréation d’un descendant, de préférence mâle (société patriarcale) pour assurer la 

continuité de la lignée.  

Mais pourquoi alors faire de la contraception ? Pour une infirmière américaine, Margaret 

Sanger (1879 -1966), féministe qui fonda l'American Birth Control League , ancêtre de notre 

planning familial, qui trouvait de nombreuses femmes épuisées par des grossesses à 

répétition ou qui mourraient suite à un avortement mal réalisé ou une fausse couche ou 

simplement l’accouchement, la seule solution était que les femmes puissent décider quand 

elles voulaient un enfant, un choix de femme car au début du XXème siècle, les hommes 

n’étaient pas prêts à ne pas procréer. L’information et la contraception étaient interdites 

dans les années 1914-1942. Le taux de mortalité en cette période (1914-1921) des femmes suite 

à une grossesse est de 7 pour mille, le taux d’un pays en développement ! D’où une urgence 

d’informations et de moyens pour une puissance industrielle. Une technique qui assure la 

relation sexuelle (besoin masculin et moins féminin) et limiter le nombre de grossesse est donc 

une solution. La femme est moins impulsive et plus consciente des conséquences, la solution 

doit venir des femmes. En plus le viol était très peu poursuivi (1920 -1935). La crise 

économique de1929 va encore aggraver le problème avec des familles de 6-9 enfants et pas de 

revenus, donc peu formés et au travail très jeunes. Le pic de l’immigration européenne aux 

USA vient de se calmer mais les innombrables orphelins ou enfants abandonnés ou enfuis ne 

règle rien au problème.  

Le combat de cette infirmière américaine devra attendre les années 1960 pour qu’une pilule 

contraceptive basée sur un traitement hormonal ne fonctionne. On parlera de contraception 

orale. L'idée de la pilule a été lancée par Margaret Sanger, infirmière et sage-femme, et Katharine 

McCormick, biologiste. En 1950, elles proposent à l'endocrinologue Gregory Pincus de financer 

des travaux pour la mise au point d'une hormone synthétique contraceptive. Cette recherche 

repose sur la conviction de Pincus que l'arrêt de l'ovulation durant la grossesse est lié à l'action de 

l'hormone progestérone (source : Wikipedia). En mettant au point une hormone synthétique 

semblable à progestérone, il devient donc possible de bloquer la fécondation. D’abord testé sur 

des lapines avec succès les tests cliniques furent lancés. La vente de la pilule commence en 

1961. Depuis l’évolution de la pilule repose sur la combinaison avec de la progestérone et le 

dosage de l’hormone dans la pilule. La révolution culturelle et la révolution sexuelle des 

années fin 1960 (dès 1967) vont aider à populariser la pilule (petit nom donné à la pilule 

contraceptive). Elle aura d’abord une note de « fille facile » ou de « Marie couche toi là » mais 

assez vite beaucoup de femmes ont compris l’avantage du contrôle de la grossesse et du 

corps féminin.  

Dans le contexte du XXIème siècle, on ne comprend pas toujours la charge d’une grossesse : 

pendant 9 mois la femme est habitée par un enfant qui va prendre une partie de ses 
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ressources. De plus si c’est une grossesse à risque la femme ne pourra pas travailler, ce qui la 

rend dépendante du revenu de son conjoint, mais aussi une perte de revenu pour le couple et 

une charge financière supplémentaire à venir. La femme est moins disponible pour son 

conjoint et les nausées liées aux changements hormonaux n’arrangent rien à la relation du 

couple. Une fois l’enfant là, c’est encore à la mère de s’occuper de l’enfant pour le nourrir et 

l’élever. A nouveau un changement hormonal après l’accouchement peut plonger la mère 

dans une dépression qui peut avoir de lourdes conséquences sur le couple et l’enfant. Le 

moindre problème social, financier ou familial et le couple se déchire. Une image peu idyllique 

de la vie de couple mais assez courante. Beaucoup de femmes ne savent pas divorcer car 

c’est le mari qui a le pouvoir financier et la famille de la femme s’est décharger de la 

responsabilité de leur fille, elle est sous la tutelle d’un autre homme, son mari. Cette situation 

est de moins en moins courante mais toujours d’actualité. Le niveau social, le niveau de 

formation, l’origine ethnique, le poids de la culture, le niveau financier, le caractère de la 

personne seront autant des moteurs ou de freins à une vie de couple épanouie pour la femme 

ou pas.  

La contraception aura donc toute sa signification dans la relation entre l’homme et la femme, 

surtout dans un contexte moderne où il faut 2 parents pour assurer l’éducation durant 15 à 25 

ans de l’enfant.  

Il existe diverses méthodes de contraception et presque toutes sont féminines. Le choix est 

une décision commune entre vous (la femme) et son gynécologue. Ce choix dépend de 

plusieurs facteurs et seul une discussion avec un(e) spécialist(e) pourra apporter un choix 

correct.   
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En dehors de la contraception la pilule permet aussi de choisir la période de ses « règles ». 

Lorsque vous avez des règles douloureuses et/ou abondantes, il est parfois intéressant de 

postposer la date des règles grâce à la pilule.  

La pilule : un produit polémique 

La pilule est un traitement hormonal ! lorsqu’on la prend il est important, comme pour tout 

médicament d’en évaluer les avantages et les inconvénients. Il est aussi important de 
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comprendre les chiffres et les titres des différentes études et publications. Le traitement 

hormonal peut aussi être utilisé par des moyens autres tels que des patchs, … 

Il existe deux types de pilule :  celle qui apporte que de la progestérone 

    celle qui combine œstrogène et progestérone  

La progestérone, appelée l'hormone du bonheur, est une hormone féminine secrétée par les 
ovaires et les glandes surrénales plus précisément par les cellules du corps jaune des ovaires et 
le placenta. Elle joue un rôle fondamental pour la santé de la femme et dans le cycle 
menstruel, la fertilité, la grossesse et le développement du bébé in utéro. 

 

La reproduction est une affaire d’hormones et de 
l’équilibre entre les hormones. Le schéma au centre 
vous montre le lien entre les hormones et le 
développement de l’ovule et de l’utérus 
(l’endomètre). On découvre aussi comment mesure 
le pic de LH (phase lutéale) pour la fécondation par 
la température. Ceci vous montre aussi le lien entre 
œstrogène et progestérone.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Progestérone & celui sur le cycle 
menstruel 

Un manque de progestérone chez une femme se traduit par un syndrome prémenstruel, ou 
SPM : 

• crampes très douloureuses ; 
• céphalées (maux de tête) ; 
• seins douloureux et gonflés. 

Un déséquilibre hormonal en période de ménopause se traduit, lui, par : 
• des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur ; 
• une déprime ; 
• le gonflement des seins et du ventre. 

Le manque de progestérone s'accompagne d'une prédominance d'œstrogènes. Ceux-ci 

provoquent dans le long terme des fibromes de l'utérus, et la maladie fibrokystique du sein, 

qui d'après des articles scientifiques, risque d'entraîner un cancer du sein. En effet, un niveau 

peu élevé de progestérone entraîne une augmentation de la production d'œstrogènes. Or, 

l'œstrogène intervient défavorablement dans l'évolution du cancer. 

Lors d’une étude en Angleterre, on s’est rendu compte que peu de femmes savent ce que ça 

fait (66% d’un échantillon de 1000 femmes entre 18 et 41ans). Il faut donc éduquer pour éviter 

les problèmes ! La pilule bloque les hormones naturelles et les remplace par des synthétique. 
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Le dosage du produit varie selon la marque et le modèle de pilule mais le fonctionnement 

reste le même.  

Dans le cycle naturel un ovule est libéré tous les mois (voir 2ème). En cas de pilule, la libération 

de l’ovule est bloquée et le développement de l’ovule est bloqué. Pour cela on utilise les 

pilules combinées. Les femmes prennent la pilule durant 21 jours et on laisse 7 jours sans. La 

pilule progestérone est prise durant les 28 jours.  

40% des femmes utilisent la pilule comme moyen de contraception. Les effets secondaires 

sont liés au remplacement des hormones naturelles : maux de tête, cancer, nausée, fatigue, 

changement de comportement, … . La pilule est donc accusée de nombreux maux dont 

certains très grave. Voyons ce que démontre l’étude réalisée en Angleterre en 2018, sur 1000 

femmes âgées de 15 à 51 ans.  

36% de ces femmes pensent que la pilule peut leur donner le cancer.  

Une publication de 2017 en est la cause. Le titre disait « 20% des femmes risquent un 

cancer ». Ce titre a été repris par d’autres journalistes et est même passé dans le journal 

télévisé. Le problème est que les journalistes ne comprennent pas les chiffres ou les 

exploitent pour vendre. Dans les faits 20% est le risque relatif. Un peu d’explication. En 

moyenne, donc chaque année environ 55 femmes sur 100.000 vont avoir un cancer du sein 

qu’elles prennent la pilule ou pas. Sur 100.000 femmes de 15 à 51 ans qui prennent la pilule 68 

vont avoir un cancer du sein. La différence est de 68/55, soit 1,2 soit 20%, soit 13 cas sur 

100.000 en plus, donc un risque réel mais très faible au vu du nombre de personnes 

impliquées. Et ceci est le risque absolu. La lecture des statistiques est donc différentes et ce 

n’est donc pas 1 femme sur 5 qui prend la pilule qui aura un cancer du sein, mais bien une 

différence de 13 femmes sur 100.000 qui aura un cancer du sein lié à la prise de la pilule. Ce 

risque accru est lié à la présence d’œstrogène, un facilitateur de certains cancers (sein, 

utérus, prostate, …). De plus notre environnement influence la lecture de ces chiffres car les 

plastiques et beaucoup d’autres produits ont une action « œstrogène » tels les 

perturbateurs endocriniens comme le phtalate, le bisphénol, … . Des produits que vous 

touchez, avalez, respirez au quotidien. Le risque de cancer est donc bien plus élevé de par 

notre hygiène de vie que par la prise de la pilule. Un exemple simple : le fait de fumer 

augmente de 250 le nombre de cas de cancer ! L’alcool, le manque d’exercice sont des 

facteurs bien plus dangereux que le traitement hormonal. L’avantage de la pilule est qu’elle 

protège de certains cancers tel le collatéral (intestin), bien plus fréquent chez les hommes.  

Conclusion : les avantages l’emportent largement sur les inconvénients car il apporte des 

solutions contre les règles douloureuses, irrégulières, l’endométriose (inflammation de 

l’endomètre (paroi de l’utérus) et/ou des organes internes du bas ventre), l’acné.  
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48% des femmes de l’étude pensent que la pilule donne un risque accru de caillots sanguins 

Les changements de composition depuis 1961 ont surtout visé la réduction d’œstrogène de 

synthèse, de changer de composition chimique de la progestérone. Cela a donné des 

générations de pilules. La deuxième génération (années 1970) avait une dose de 

progestérone plus faible que celle de la 3ème génération. La 3ème génération (1995) double le 

risque de thrombose (risque de caillot sanguin). Une erreur journalistique en Angleterre a 

transformé que la 3ème génération était 2 fois moins en 2 fois plus risquée. Les médias ont 

relayé l’info sans vérifier et la panique, ainsi que la rumeur se sont installés avec pour 

conséquences : 13.600 avortements, environ 20% de grossesses non voulues, soit une 

augmentation de 76 millions de livres en plus pour la sécurité sociale.  

Une thrombose est un caillot de sang qui se déplace dans une veine. Il est le plus courant 

dans la jambe inférieure et est extrêmement douloureux en plus d’être dangereux. 

L’échographie le montre bien. Le danger est que le bloc se casse et que des morceaux 

arrivent dans le cœur ou les poumons. Dans les poumons ils bloquent des artères et la 

circulation sanguine, ce qui entraine une mort cellulaire, suivie d’une nécrose, parfois 

mortelle. Une augmentation des hormones et surtout de la progestérone peut aggraver le 

phénomène de caillot.  

A nouveau c’est votre hygiène de vie qui influence le plus le risque de thrombose : fumer, 

obésité, sédentarité, avion, graisses trans, …  

La grossesse est bloquée par la progestérone, or la grossesse est le plus grand facteur à 

risque pour caillots, nettement plus élevé que la pilule. La plus grande mortalité par 

thrombose se passe pendant la grossesse. Le risque absolu est de 20 femmes sur 100.000 

qui auront un caillot sanguin malgré tout (sans pilule). Avec la pilule de 2ème génération, 50 à 

70 femmes sur 100.000 auront un caillot. Avec la pilule de 3ème génération, 90 à 120 femmes 

sur 100.000 auront un caillot. Mais avec la grossesse, 290 femmes sur 100.000 auront un 

caillot et après l’accouchement (quelques semaines) 4000 femmes vont développer un 

caillot. Donner naissance est donc le plus grand facteur à risque pour une thrombose, soit 

400 fois plus élevé que prendre la pilule de 3ème génération. Pour les femmes à risques (via 

analyse de sang et historique familial) les médecins peuvent adopter ou modifier la 

contraception. On comprend mieux le combat de Margaret Sanger lorsqu’elle découvre ces 

femmes avec 6 à 12 enfants et toutes les conséquences liées aux grossesses dont la thrombose 

n’est pas des moindres rien que pour la douleur. Avoir des enfants n’est pas un idéal féminin, mais 

un risque accru pour la femme et son enfant. Le père a le beau rôle, vu qu’il ne porte pas l’enfant 

(pas besoin de plus de nourriture), pas de nausées (rien ne change dans sa vie), pas de douleurs 
lombaires ni de rétention d’eau dans les membres, pas de douleur ni de risques lors de 
l’accouchement, pas de problème d’allaitement ou de risque de thrombose après l’accouchement.  
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52% des femmes de l’étude ont eu des effets négatifs en prenant la pilule 

L’impact était surtout psychique ! et non physique. Cela allait de normal à envie de suicide en 

6mois pour 25% d’entre-elles. L’impact était direct sur la santé mentale. La difficulté est de 

séparer l’effet de l’hormone de l’effet de l’humeur, surtout à l’adolescence. Pour faire le lien 

il a fallu aller au Danemark. Dans ce pays depuis 1990, chaque médicament est lié à un code 

PIN de la personne. On peut ainsi suivre la médication et la pathologie et on a pu démontrer 

en faisant le lien avec la pilule que les deux sont liés, un impact de 70% en hausse pour la 

dépression sous traitement de pilule.  

8 femmes sur 100 ont une forme assez sévère de dépression naturelle. Si on ajoute le 

traitement hormonal contraceptif on arrive à 14%, presque une femme sur 6 ! Sachant qu’au 

Danemark on est physiquement plus actif (vélo, marche, …) que dans d’autres régions 

d’Europe, ce chiffre est inquiétant et significatif. Les 15 – 19 ans sont plus à risque, avec 20 à 

25% des cas de dépression. Le taux de suicide est deux fois plus haut pour les filles sous 

pilule que celles sans traitement hormonal. 800.000 femmes en Suède ont confirmé ces 

chiffres dans une étude.  

6/100 de femmes en plus sous traitement antidépressif. Une femme dépressive sera plus 

encline à prendre la pilule pour postposer sa grossesse car elle est dépressive. Ceci 

augmente la dépression.  

L’envie de sexe ou la libido diminue en prenant la pilule 

Aucune étude chiffrée n’a encore confirmé cette observation : la pilule réduit la libido. Un 

terme qui revient régulièrement dans la discussion entre femmes. On étudie le taux de 

testostérone, l’hormone mâle qui favorise l’excitation sexuelle et l’agressivité. La pilule 

apporte des hormones sexuelles féminines qui peuvent diminuer le taux de testostérone par 

4 prà une femme sans pilule.  

La pilule fait grossir 

L’action de l’œstrogène lors de l’adolescence a un impact sur le métabolisme et la 

distribution des graisses dans le corps (les seins sont principalement constitués de graisses 

hors allaitement). La progestérone et d’autres hormones influencent aussi où la graisse va se 

déposer. En prenant la pilule on ajoute un autre niveau d’œstrogène et de progestérone ce 

qui modifie les dépôts de graisses. En influençant (augmenter) la quantité de graisse que 

vous accumulez on augmente aussi la quantité de fluide dans les cellules. La pilule augmente 

donc la teneur en eau (fluide) dans nos tissus. Vous allez augmenter votre poids ! Mais en 

vieillissant vous allez aussi grossir. Toutefois les études sur les cellules démontrent que 

l’œstrogène seule n’impacte que peu sur les adipocytes. Il faut plusieurs facteurs pour 

influencer la prise de poids liée à la pilule. Trouver la bonne pilule est important car chacune 
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a des effets secondaires. La prise de poids est surtout influencée par notre hygiène de vie, 

trop de sucres, trop de graisses et pas assez de mouvement et de fibres sont les causes 

principales de la prise de poids.  

Les autres moyens de contraception 

Les modes de contraception peuvent aussi revêtir une autre casquette, celle qui empêche le 

contact avec les muqueuses génitales. Beaucoup de champignons, virus ou bactéries ont 

besoin d’un milieu humide pour se déplacer et se multiplier. Les muqueuses sont un milieu qui 

répond à ce critère en plus d’offrir une température idéale à la multiplication de ces germes. 

Le préservatifs masculin (capote) et/ou féminin offre une barrière physique entre les germes 

et la muqueuse. Ceci évite le contact et donc la contamination. Beaucoup de ces germes 

mettent un certain temps pour exprimer leur présence, mais les conséquences peuvent être 

graves pour votre fertilité, sexualité, santé et réputation. On ne guérit toujours pas (2019) du 

SIDA, la syphilis reste très difficile à traiter (2019) et un herpes génital ne guérit pas, on 

apprend à vivre avec.  

Maladies vénériennes ou IST 

Définition 

On nomme maladie vénérienne toute maladie qui a un lien avec les rapports sexuels : il s'agit 

généralement d'infections où l'agent pathogène responsable de la maladie, souvent un virus, un 

champignon ou une bactérie, passe alors d'un individu à l'autre. On parle aussi d'infections 

sexuellement transmissibles ou d'IST qui remplace l'ancienne appellation de maladies sexuellement 

transmissibles ou MST. Ce terme recouvre un très grand nombre de maladies différentes, plus ou 
moins graves selon les cas. Parmi les maladies vénériennes les plus connues, on retrouve le sida, la 

syphilis, des infections génitales comme l'herpès génital ou les urétrites à Chlamydia. L'utilisation 

d'un préservatif quel que soit le type de rapport sexuel est le meilleur moyen de protection actuel 

contre les maladies vénériennes.  

En cas de maladie vénérienne identifiée, le ou les partenaires doivent être informés et 

éventuellement traités si nécessaire, et un bilan des autres IST est souvent préconisé. Les 
rapports devront être protégés jusqu'à guérison. 

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/13634-ist-maladie-venerienne 

 

Devoir : Formez un groupe de 3 personnes dans votre classe et définissez au sein de votre 

groupe comment vous aller vous occuper d’un module du travail sur les IST. Votre travail doit 
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contenir le nom de IST, son nom scientifique, de quel type d’organisme il s’agit, un schéma de 

son cycle de vie, les conséquences pour la personne infectée, les moyens de préventions et 

de lutte, les personnes les plus à risque. Le support peut un Powerpoint ou PDF sur une clef 

USB, une affiche, des objets. Vous présentez ensemble le sujet en classe et devez donc 

définir un délai avec l’enseignant pour connaitre la date de passage. Prévoyez un plan B en 

cas d’absence ou de panne technique. Bon travail. 

 

L’identité sexuelle :  

Ce terme se pose depuis fort longtemps et fait débat dans la société depuis des siècles. Le 

mariage étant depuis fort longtemps une transaction commerciale entre deux familles, la 

transmission des avoirs du couple sont donc au centre des intérêts des deux familles. Un 

couple unisexe ne peut pas se reproduire et donc pas transmettre cet avoir. Il sera perdu ou 

source de conflit entre diverses personnes des familles. Le conflit étant un risque élevé de 

perte financière entre les partis on a vite supprimer les relations unisexes dans les cultures 

monothéistes pour les remplacer par des relations de différents sexes, hiérarchisées au sein 

de groupes sociaux assez identiques. L’homosexualité a toujours fait partie de l’humanité et 

400 autres espèces pratiquent l’homosexualité à divers degrés au cours de leur vie. La 

majorité de ces espèces sont des mammifères.  

Avant votre identité sexuelle était définie par la présence ou l’absence d’une excroissance 

dermique entre les jambes. En d’autres mots vous avez un pénis et des testicules, ou pas. 

Dans le cas pénis vous étiez un garçon, sinon une fille. La réalité du terrain a appris que c’est 

différent : on a plusieurs identités sexuelles, et seulement lorsqu’elles sont réunies que vous 

êtes ou n’êtes du sexe que vous pensiez à la naissance.  

 Les organes génitaux visibles 

 Chromosomes XX ou XY génétique 

 Votre sexualité mentale 

Voici les 3 principaux critères d’identité sexuelle.  

L’expression de ces caractéristiques dépend de l’épigénétique et des facteurs 

environnementaux. Vous ne choisissez pas votre identité sexuelle, vous naissez avec et vous 

devrez vivre avec. La fin du XXème et les années 2010 ont apporté un changement des 

mentalités où homosexualité, le genre ou d’autres façons d’exprimer son genre (sexuel : 

masculin, féminin, trans, bi, a) sont entrés dans la loi mais se heurtent encore trop à la 

mentalité des gens. Trop de pays et de personnes s’en prennent encore aux gens LBHT.  
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L’expression de vos caractères génétiques (pénis – testicules, vagin) n’est pas toujours bien 

marquée. Pour certains enfants l’expression des parties visibles n’est pas très claire, le doute 

sur l’identité s’installe chez les parents et une opération dès le plus jeune âge est réglée sans 

tenir des autres deux facteurs. Il est plus facile de couper que de greffer et donc beaucoup 

de jeunes garçons sont donc opérés et deviennent des filles. Mais leur identité génétique et 

mentale reste celle d’un garçon. L’expression des organes féminins ne se fera pas ou presque 

pas (sauf traitement hormonal, mais souvent pas fait car c’est une fille) et la frustration 

augmentera avec l’âge. En plus d’un problème hormonal (pas de testicules et donc pas ou 

peu de testostérone) un problème mental s’installe. Toutefois la chance de choisir le bon 

sexe est de 50%. Si c’est un garçon, on lui a fait un vagin et il doit vivre avec cela. L’expression 

des caractéristiques sexuelles (seins, forme du corps, taille, musculature, pilosité) vont 

apparaitre vers 12-15 ans. L’action hormonale des testicules ne sera pas, mais l’identité 

mentale et génétique sont restées. Cette fille (en fait un garçon) sera donc attirée par des 

filles et très vite portera l’étiquette « lesbienne ».  

Perturbateurs endocriniens 

Ce problème est de plus en plus courant sous l’effet de la pollution et en particulier du 

plastique. Les additifs de cette matière tels que les phtalates, bisphénol, et beaucoup 

d’autres (voir plus bas). Vous les trouvez partout et vous êtes soumis à cette pollution avant 

votre naissance (voir embryogénèse) ce qui a déjà influencé votre santé mais aussi modifié 

votre code génétique et cette influence va peut-être s’exprimer dans vos enfants ou vos 

petits enfants (effet d’épigénétique). Notre société de consommation a mis au point des 

milliers de produits dont on ne connait pas les effets sur le long terme mais dont l’histoire 

nous a déjà appris que beaucoup de ces produits ont un effet fort sur notre santé : le radon 

(gaz radioactif naturel présent dans certaines roches et qui donne le cancer), le DDT (un 

insecticide très efficace mais qui intoxique les animaux non ciblés et qui réduit l’épaisseur de 

la coquille des oiseaux et qui empêche l’éclosion), Minamata (baie au Japon où a déversé des 

sels de mercure qui attaquent le système nerveux rendant les gens handicapés et créant des 

fausses couches et des malformations graves chez les enfants), agent orange (herbicide 

défoliant à base de dioxine qui provoque des cancers et des malformations graves sur tout le 

vivant et qui perdure depuis plus de 50 ans), le tabac et ses dangers pour la santé, l’amiante 

(fibre minérale qui provoque des cancers 20 à 40 ans plus tard), phtalates (additif pour 

garder le plastique souple qui réduit fortement la fertilité masculine), glyphosate (herbicide 

qui a une action féminisante sur le vivant), Tchernobyl (centrale nucléaire qui a explosé et 

envoyé des nuages radioactifs sur l’Europe et dont beaucoup de gens subissent encore 

l’action via des dérèglement de la thyroïde et des cancers). De plus, de nombreuses études 

ont démontré que l’interaction de ces produits peut avoir un « effet cocktail amplifié ». Or 
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très peu d’études sont faites car on ne connait pas les résultats (important pour le 

financement) et aucune entreprise ne peut attendre 20 à 30 ans pour savoir l’effet de son 

produit sur le long terme (pas rentable). Si on reprend l’étude anglaise, la teneur en 

hormones augmente le risque de dépression, risque d’augmenter la prise de poids et favorise 

certains cancers. Les perturbateurs endocriniens sont donc à craindre. L’article ci-dessous 

vous donne quelques informations sur ces perturbateurs endocriniens. Lisez l’étiquette de 

votre savon, déodorant, shampooing, crème solaire avant de l’acheter. Puis poser vous la 

question sur les objets qui vous entourent : connaissez vous la composition chimique de 

l’emballage de votre viande qui vient du boucher, de votre bouteille d’eau, de votre cannette, 

de la paille que vous mâchouillez, du vêtement que vous portez, du frigo qui conserve les 

aliments, de la colle et de l’étiquette de votre fruit préféré, … . La liste est très longue juste 

pour ce que vous venez de consommer hier. Pensez alors à l’effet cocktail et à l’effet 

épigénétique et vous comprendrez mon inquiétude et la vôtre à venir. En une phrase : 
« Arrêtez de manger dans et du plastique !!! ».  

 

https://www.wedemain.fr/Les-perturbateurs-endocriniens-sont-partout-comment-les-eliminer-de-nos-vies_a1393.html 

Le	dossier	de	dix	pages	publiées	dans	l'Obs	décrit	l'étude,	les	réactions	des	parents,	ce	

que	provoquent	les	perturbateurs	et	comment	réduire	l'exposition.	Je	vous	conseille	très	

vivement	de	vous	précipiter	sur	ce	numéro	exceptionnel,	qui	est	en	kiosque	pendant	une	

semaine.	On	ne	peut	pas	se	protéger,	soi	et	ses	proches,	si	l'on	n'est	pas	informé.		
	
 

	

QU’EST-CE	QU’UN	PERTURBATEUR	ENDOCRINIEN	?	

C’est	une	molécule	chimique,	aussi	appelée	xéno-hormone,	qui	peut	modifier	:		

-	La	production,	la	diffusion	ou	l’élimination	des	hormones	naturelles.		

-	Et/ou	son	action	en	agissant	à	leur	place	soit	de	manière	positive	(effet	agoniste),	soit	

de	manière	négative	(antagoniste)	sur	leurs	récepteurs.		
Cela en fait par exemple des œstrogènes-like capables de mimer les effets des œstrogènes. C’est ce 
qui explique qu’ils peuvent modifier l’identité sexuelle d’un bébé in utero, entraîner des 
malformations génitales, des perturbations psycho-comportementales, de l’infertilité et des cancers 
hormono-dépendants…. 	
	
Voici quelques perturbateurs endocriniens :  
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Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (PAH) (fumées de 
cigarette, vapeurs de diesel, barbecue) 	
- Phtalates (plastiques souples, 
bouteilles huile,  PVC, PET…) 	
- Bisphenol A (emballages 
alimentaires, barquettes margarines, 
revêtements conserves,  tickets de 
caisse…) 	
- Halogenophénols (désinfectants) 	
- 	

(conséquences : cancer du sein, troubles céphaliques, arythmies, cardio-vasculaire, prostate, colon)	
- PCB = polychlorobiphényles (PCB), aussi appelés biphényles polychlorés (BPC) utilisé dans les huiles 
des gros transformateurs (rivières, poissons)	
- DDT (pesticide organochloré, interdit mais rémanent dans l'environnement et retrouvé dans les 
viandes), atrazine (herbicide), éthylène thiourée, heptachlor, lindane (insecticide organochloré), 
chlrodane, malathion (insecticide organo-phosphoré neurotoxique). 	
- Alkylphenols (détergents, plastiques, pesticides) 	
- Paraben (cosmétiques, médicaments…) 	
- 4MBC (crèmes et huiles solaires) 

PBDE (polybrominated diphenyl ethers – retardateurs de flammes trouvés dans moquettes, mousse 
coussins, textiles, literie, voitures, télévisions, fauteuil – canapé …) 	
	
Et quelques perturbateurs endocriniens probables... 	
	
- Benzène 	
- Xylène 	
- Styrène 	
- Éthers de glycol 	
- Métaux lourds comme le plomb et le mercure 

 

Devoir : préparez en groupe de max 4 personnes un exposé sur vos produits utilisés (5) au 

quotidien ou de manière hebdomadaire. Vérifiez ce que contient ce produit et quels 

perturbateurs endocriniens il contient :  

La bouteille PET de mon soda : la bouteille elle-même, l’étiquette, l’encre de l’étiquette, la 

colle pour tenir l’étiquette. Ma boisson dans la bouteille PET : composition vérifier si le 

colorant en fait partie, le sucre, l’additif édulcorant, le conservateur, le stabilisateur, … 

Vous faites la même chose pour votre déo, shampooing, plat, sauce de snack, chemise, ect. 

N’oubliez pas l’emballage de votre snack ! 
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Dans le cas d’un vêtement exemple vos chaussures : matériel (quel polymère ? ), colorant, 

lacet, fibre, mousse, semelle, … Vous verrez vite que l’on trouve une multitude de produits.  

Pensez qu’un savon est fait de graisses végétales cuites avec de la soude et puis rincée avant 

d’être mise en boite ou moule et emballé avec un papier soufré. On y ajoute un parfum et 

c’est un savon de Marseille ou d’Alep. Comparez avec votre savon. Ne négligez aucun 

ingrédients ou composant ! Et on ne parle pas encore de tous les déchets issus de cette 

industrie.   
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Contraception :  la pilule  

La pilule est une invention qui répond à une demande des femmes depuis fort longtemps, 
pour les USA depuis le début du XXème siècle avec l’immigration des populations 
européennes qui s’entassent dans New York et où la misère et le manque d’hygiène 
détruisent de nombreuses femmes et familles par la même occasion. Le changement des 
mentalités et la formation des femmes vont entrainer une demande plus grande encore, 
surtout dans une société basée sur le profit et l’entreprenariat. Une infirmière américaine, 
Margaret Sanger (1879 -1966), féministe qui fonda l'American Birth Control League , ancêtre 
de notre planning familial et Katharine McCormick, biologiste, vont dans les 1950 proposer à 
l'endocrinologue Gregory Pincus de financer des travaux pour la mise au point d'une hormone 
synthétique contraceptive. La pilule sera sur le marché dès 1961. Elle a une action hormonale sur le 
cycle ovarien des femmes.   

Il existe deux types de pilule contraceptive, la pilule combinée, qui contient deux dérivés de 
l'œstrogène et de la progestérone, et la pilule progestative, qui ne contient que le progestatif.  

Trois grandes familles de pilules contraceptives : 

§ La pilule contraceptive mini dosée (œstro-progestative) ou combinée, contient deux sortes 
d’hormones, un progestatif de synthèse, combiné à un œstrogène (l’éthinylestradiol), dont le 
dosage varie (de 15 à 50 gamma selon les pilules). C’est la plus utilisée des pilules 
contraceptives, on la trouve en effet en majorité parmi les différentes références présentes dans 
les pharmacies  (cf tableau plus bas). 

§ La pilule contraceptive micro dosée (progestative) contient un seul type d’hormone, le 
progestatif. Elle ne contient pas d’œstrogènes. Le progestatif peut être de différent type (75 mg 
de désogestrel ou du lévonorgestrel). Cette pilule doit être prise en continu, c’est à dire que vous 
prendrez un comprimé tous les jours et ce, sans interruption. 

§ Les pilules contraceptives séquentielles concernent les plaquettes qui contiennent les deux 
types d’hormones dans des comprimés différents. Les comprimés présents au début de la 
plaquette ne contiennent que l’oestrogène. Puis, au niveau du 7e ou du 14e comprimé (varie 
selon les types de pilules), les comprimés deviennent combinés car l’hormone progestative est 
ajoutée. Cette séquence imite le cycle menstruel naturel de production des hormones. 
Comment la pilule contraceptive agit-elle sur le corps et les règles ?	
Le mode de fonctionnement de la pilule contraceptive mini dosée est triple. 

1. Elle agit d’abord directement sur les ovaires en bloquant le mécanisme de l’ovulation, qui vise à 
produire un ovule chaque mois. 

2. Puis, les hormones vont également agir sur le mode d’action de l’utérus et de sa muqueuse, dont le 
rôle est de créer un écosystème propice à recevoir l’ovule (qui s’accroche à la paroi utérine). Là, c’est 
la nidation qui n’est plus possible. 

3. Enfin, cette pilule contraceptive agit à l’entrée de ce mécanisme de reproduction, tout simplement 
en empêchant les spermatozoïdes de s’introduire dans le col de l’utérus dont les sécrétions (glaire 
cervicale) ne sont plus propices à leur laisser le champ libre 
Le mode de fonctionnement de la pilule contraceptive microdosée est sensiblement le même 
que pour la pilule minidosée, avec toutefois une modification. En effet, si elles aussi bloquent 
la nidation et l’entrée des spermatozoïdes, le blocage de l’ovulation n’est pas systématique et 
varie selon les pilules. 
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https://www.info-pharma.org/contraception/pilule-contraceptive-contraception-orale/  

Revenons à la pilule et ses effets contradictoires mais aussi sur les erreurs écrites et publiées 
sur le sujet. La pilule est un médicament à action hormonale et comme tout médicament et 
hormone il a des effets secondaires, souvent déplaisant. Il s’agit donc de vérifier si les 
inconvénients l’emportent sur les avantages.  

1° constat  : En France comme en Angleterre, peu de femmes savent ce que ça fait (66% 
en   GB sur 1000 femmes de 18 à 41 ans) 

  La pilule bloque les hormones naturelles et les remplace par des synthétiques. 
Le   dosage varie mais le fonctionnement des hormones reste le même.  

Dans un cycle naturel un ovule est libéré tous les mois (28 jours en moyenne). En cas de prise 
de pilule, la libération de l’œuf ainsi que son développement est/sont bloqué(s) (selon le 
type de pilule). Les femmes prennent la pilule durant 21 jours et reste 7 jours sans. La pilule 
progestérone est prise durant 28 jours. Il existe d’autres moyens de prendre la pilule que par 
voie orale. 

40% des femmes se méfient de la pilule car elle a des effets secondaires. Ces effets sont liés 
au remplacement des hormones naturelles : maux de tête, cancer, nausée, perte de fertilité, 
… .  

2° constat : En Grande Bretagne 36% des femmes concernées par l’étude de la BBC (en 
  2018 sur 1000 femmes) pensent que la pilule peut donner un cancer. Une 
   publication de 2017 en est la cause : « 20% des femmes risquent un 
cancer » était le   titre ! Il faut comprendre ce que cela veut dire et d’où vient « les 
20% ». 20% est le   risque relatif : soit sur 100.000 femmes de 15 à 51 en une année 
55 vont avoir un   cancer du sein (sans la prise de la pilule). 100.000 femmes de 15 
à 51 ans en une   année en prenant la pilule donneront en moyenne 68 cas de 
cancer du sein. La   différence est de 68/55 = 1,2 soit une augmentation de 20% 
entre celles qui ne   prennent pas la pilule et celles qui la prennent et pas 20% des 
femmes qui prennent   la pilule, la nuance est grande 68 contre 20.000 femmes et 
encore 13 femmes en   plus sur 100.000 au lieu de 20.000 sur 100.000 femmes. Donc 
13 femmes en plus,   soit un risque très faible et ceci est le risque absolu (nombre de 
personnes en plus).  

Ce risque accru vient de la présence de l’œstrogène, un facilitateur de certains cancers (sein, 
utérus, prostate, …), comme pour les perturbateurs endocriniens féminisant (phtalate, 
bisphénol, et 3000 autres que vous rencontrez tous les jours sans parler des interactions 
aggravantes de ces produits). L’hygiène de vie est bien plus importante comme facteur 
aggravant : le fait de fumer augmente le risque à 250 personnes au lieu de 68. L’alcool, le 
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manque d’exercices, le cannabis sont des facteurs bien plus grands que le traitement 
hormonal. 

L’avantage de la pilule est qu’elle protège de certains cancers tel le colorectal (gros intestin), 
bien plus fréquent chez les hommes. Les avantages l’emportent sur les inconvénients.  

3° constat  : la pilule agit positivement contre les règles abondantes, l’endométriose, 
l’acné. Le   traitement hormonal atténue l’effet des hormones naturelles. 

4° constat : la pilule augmente le risque de caillots sanguins 

  Une thrombose est un caillot (morceau) sanguin qui se déplace dans une 
veine. Il   est plus courant dans la jambe inférieure et est extrêmement 
douloureux en plus   d’être dangereux. Une échographie permet de bien votre le 
caillot. Le danger est   que ce morceau se casse et que les morceaux arrivent dans le 
cœur et les poumons.   Dans les poumons ils bloquent des artères et la 
circulation sanguine ce qui entraine   la mort des cellules et une nécrose, parfois 
mortelle. Une augmentation des    hormones et surtout de la progestérone 
peut aggraver le phénomène de caillot.  

A nouveau c’est surtout votre hygiène de vie qui influence le plus le risque de thrombose : 
fumer, obésité, sédentarité, avion, …  

La grossesse est bloquée par la progestérone. La grossesse est le plus grand facteur à 
risque pour des caillots. La majorité des mortalités par caillots se passe pendant et juste 
après la grossesse. En risque absolu 20 femmes sur 100.000 auront un caillot sanguin malgré 
tout (sans pilule). Avec la pilule 2ème génération 50 à 70 femmes sur 100.000 auront un caillot 
sanguin, avec le pilule 3ème génération 90 à 120 femmes sur 100.000 auront un caillot. 290 
femmes sur 100.000 auront un caillot pendant la grossesse et quelques semaines après la 
naissance c’est 4.000 sur 100.000 qui auront un caillot. Le risque d’avoir un caillot est 
nettement plus faible avec la pilule que de tomber enceinte (contrôler les naissances est le 
premier but de la pilule).  

En résumé 

Risque absolu de caillot sanguin Cause  
20/100.000 femmes Rien faire ni prendre 
50 à 70/100.000 femmes Pilule 2ème génération 
90 à 120/100.000 femmes Pilule 3ème génération 
290/100.000 femmes Pendant la grossesse 
4.000/100.000 femmes Semaines après la grossesse 
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Pour les femmes à risque de thrombose (via analyse de sang) le médecin peut adapter ou 
modifier la contraception. 

Le changement de la composition depuis 1961 fait varier le risque de thrombose (caillot 
sanguin). En réduisant la dose et en changeant le type de progestérone des changements 
sont apparus. Avec la pilule de 3ème génération (1995) le risque de thrombose a doublé. La 
pilule de 2ème génération des années 1970 avait une dose de progestérone plus faible, ce qui 
n’est plus le cas dans celle de 3ème génération. Une erreur journalistique en Angleterre a 
transformé que « la pilule de 3ème génération était deux fois moins risquée » en « deux plus 
risqué ». Les médias  ont fait le reste sans vérifier ! Cela a eu comme conséquences en 1996 : 
13.600 avortements, 20% d’augmentation des grosses non voulues et 76 millions de frais en 
plus pour la sécurité sociale.  

5° constat : 52% des femmes ont eu des effets négatifs en prenant la pilule.  

  L’effet est surtout psychique et non physique ! On passe de normal à suicide 
en 6   mois. 25% des femmes dans le test de la BBC ont eu un effet négatif en 
prenant   la pilule sur leur santé mentale ! La difficulté est de séparer l’effet 
humeur de l’effet   de la pilule, surtout chez les adolescentes.  

Au Danemark chaque médicament est lié au code PIN de la personne depuis 1990. 
Dépression et pilule sont ainsi liées à des chiffres et on remarque une augmentation de 70%. 
Toutefois 8 femmes dur 100 ont une forme assez sévère de dépression naturelle et si on y 
ajoute l’effet de la pilule contraceptive on obtient un taux de 14%. EN sachant qu’au 
Danemark on est physiquement plus actif (vélo, marche, pensée écologique, …) ce chiffre 
est inquiétant et significatif.   

Les 15 – 19 ans sont les plus à risques avec 20 – 25% des cas de dépression. Le taux de 
suicide est deux fois plus haut pour les filles sous la pilule que celles sans traitement 
hormonal. 800.000 femmes ont confirmé cette étude en Suède. Il y a un autre paradoxe : 6 
femmes sur 100 sont sous traitement antidépressif. Une femme dépressive sera plus encline à 
prendre la pilule pour postposer sa grossesse car elle est dépressive, ce qui augmente la 
dépression.  

6° constat : L’envie de sexe : la libido 

  La pilule réduit la libido. Un terme qui revient régulièrement dans la discussion 
des   femmes et qui est peu étudiée. 

  On étudie le taux de testostérone, l’hormone masculine. La pilule peut réduire 
le   taux de testostérone par 4 par rapport à une femme sans pilule. C’est la 
quantité   d’hormones féminines qui réduisent le taux de testostérone. La libido 
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est    directement liée à la testostérone. La pollution liée aux perturbateurs 
endocriniens   en fait de même. 

7° constat : La pilule fait grossir 

  L’action de l’œstrogène lors de l’adolescence impacte un changement dans le 
  métabolisme et dans la distribution des graisses dans le corps. La 
progestérone et   d’autres hormones influencent aussi où la graisse va se 
déposer. Le sein est    surtout de la graisse hors allaitement. En prenant la 
pilule on ajoute le niveau   d’œstrogène et de progestérone ce qui modifie les 
dépôts de graisses. Cela    influence (augmente) la quantité de graisse que 
vous accumulez mais aussi la    quantité de fluide dans les cellules. La pilule 
augmente donc la teneur en eau dans   vos tissus. Vous allez augmenter votre 
poids ! En vieillissant vous aller aussi grossir.   Toutefois les études sur les 
cellules démontrent que l’œstrogène seule n’impacte   que peu sur les adipocytes 
(cellules qui stockent la graisse). Il faut plusieurs    facteurs pour avoir un 
impact significatif. 

Trouver la bonne pilule est important car chacune a des effets 
secondaires ! 


