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Ecosystèmes 
Réf. SORDASPHERE 

 
A RECEPTION DU COLIS : 

 
þ  Vérifier la composition du colis indiquée ci-dessous 
þ !Stocker l’ensemble a température ambiante 
þ Il faut ‘libérer’ les crevettes. Si vous avez un aquarium au laboratoire, sans poisson et en bon état d’entretien (eau 
saine), vous pourrez mettre vos crevettes dedans. Pour cela : 

ü laisser tremper le sachet plastique 30 min dans l’aquarium afin que les crevettes s’acclimatent à la 
température. 

ü Puis, ouvrir le sachet en le découpant sur la moitié de la largeur, et avec une pince à linge ou un 
morceau de scotch, fixer le pendant du sachet sur le bord de l’aquarium, afin que celui-ci flotte sans se 
renverser dans l’eau. 

ü Ajouter environ 50 ml d’eau de l’aquarium dans le sachet, afin que les crevettes s’acclimatent aux 
caractères physico-chimiques de votre eau.  

ü Renouveler l’opération toutes les 5 min jusqu’à avoir doublé la hauteur d’eau dans le sachet, puis 
libérer les crevettes dans l’aquarium. 

  
Si vous n’avez pas d’aquarium, dans le laboratoire, préparez de l’eau dans un contenant propre (attention aux traces 
de produits ménagers !) 

ü La veille si vous utilisez l’eau du réseau, afin que le chlore s’évapore 
ü Le jour meme si vous utilisez de l’eau de source 

Puis suivez les mêmes instructions que pour l’aquarium 
 

 
COMPOSITION 

 
Sphères à assembler : 
ü 2 bocaux en verre épais 
ü Sable  
ü Roche déjà fixée 
ü 4 crevettes et 2 Cladophora 
ü Seringue + un tube de polluant (engrais) 
ü Notice pédagogique 

  
 
 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

Eau de Source ou eau d’un aquarium du laboratoire. 
 

OBJECTIFS COGNITIFS 
Modification du peuplement en fonction des conditions physico-chimiques du milieu 
 Abordez la réflexion sur les écosystèmes grâce à cette sphère représentant un écosystème simple composé du sol 
(sable), du milieu (eau et air), d’une composante végétale (Cladophora) et animale (crevettes d’eau douce type 
Néocaridina). 
La sphère ‘témoin’ vous permet de montrer qu’un écosystème équilibré est stable. 
La sphère ‘test’ permet l’ajout d’un polluant (fourni) et de suivre au cours du temps l’impact de ce polluant sur 
l’écosystème. 
Ainsi introduisez une réflexion sur les impacts de l’humain sur notre écosystème (engrais, polluants ménagers, etc.), les 
modifications du peuplement en fonction des conditions physico-chimiques du milieu, et les interactions des 
organismes entre eux. 
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AVANT LE TP 

 
Vous devez préparer l’eau qui remplira les sphères 24H avant le TP 

ü Eau du robinet : Remplir un contenant que vous laisserez à l’air libre la veille afin que le chlore s’évapore 
ü Eau de source : Choisir de l’eau de source, et non minérale, un bidon de 5L, le mettre a température dans la 

salle ou sont les crevettes 
ü Eau d’un aquarium du laboratoire : Option utilisable que si vous êtes sur de la qualité de votre eau (pas de 

problèmes particuliers dans l’aquarium) 
 
 

MISE EN PLACE A FAIRE AVEC LES ELEVES 
 

1) Il s’agit de reconstituer l’écosystème. 
ü Bien rincer le sable jusqu’à ce que l’eau soit cristalline 
ü En verser la moitié dans  chacun des bocaux 
ü Ajouter l’eau préparée jusqu’au trait rose de l’autocollant  soit environ 5 cm en dessous du haut du goulot 
ü Placer une boule de Cladophora dans chaque bocal après les avoir mesurées 

Vous pouvez les mesurer à l’aide d’une ficelle (mesure du périmètre) 
ü Placer 2 crevettes dans chaque bocal 
ü Fermer les bocaux 
ü Placer les bocaux cote à cote au bord d’une fenêtre éclairée mais attention aux températures trop fortes ou 

trop faibles, il faudrait réussir à conserver une température comprise entre 20 et 28°C max.  
ü les prendre en photos, et marquer la date dessus, la taille approximative des crevettes, et celles des 

Cladophora. 
 

2) Laisser sans intervenir au moins 2 à 3 semaines afin de montrer que les 2 écosystèmes évoluent de manière 
identique. Eventuellement faites faire un état des lieux par les élèves : 

ü Les crevettes sont elles en vie ? 
ü Y a-t-il des mues dans la sphère ? 
ü Ont-elles grandi ? 
ü D’autre espèces sont-elles apparues (vous pouvez avoir un développement de petits crustacés d’eau douce de 

type Ostracodes) 
ü Les boules de Cladophora ont-elles grandi ? 

 
3) Puis : injecter 0.5 ml du polluant (= engrais azoté). 

 
4) Attendre de 2 à 4 semaines en fonction des conditions dans lequel vous avez placé les sphères. 
ü si rien ne se passe, il y a un manque de lumière ou de température. 

 
5) Observer l’évolution de l’écosystème : 
ü Le taux de matière végétale va augmenter, à savoir les parois peuvent devenir verte à marron, les algues 

filamenteuses peuvent se développer 
ü Parfois, les crevettes ne supportent pas l’engrais et meurent, cette réponse est malgré tout acceptable : 

l’écosystème va complètement se dérégler puisque la crevette ne joue plus son rôle, l’engrais peut tuer les 
animaux des cours d’eau. 
Attention, toutefois, nous ne pourrons pas vous fournir des crevettes seules, adressez vous à une animalerie. 

 
 
Neocaridina Heteropoda 
 
A l’état sauvage, Neocaridina davidi peuple les lacs, cours d'eau et ruisseaux de montagne très calmes, riches en 
fonds rocheux et végétation. En hiver, la température extérieure peut descendre jusqu’à 0 degrés. L’espèce est donc 
habituée à une période froide, pendant laquelle elle observe une pause dans sa reproduction, qui se termine au 
printemps quand les températures remontent.  
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Il s'agit d'une espèce qui se reproduit entièrement en eau douce. La 
femelle porte une trentaine d'oeufs de couleur jaune, qui éclosent entre 3 
et 4 semaines plus tard, pour donner naissance à des juvéniles 
complètements formés. Ceux-ci deviennent sexuellement matures au 
bout de 4 mois. La tache ovarienne de la femelle est le plus souvent de 
couleur jaune. Les mâles sont plus petits et plus fins que les femelles, et 
moins colorés.  
A l'état sauvage, Neocaridina davidi présente une couleur brunâtre, 
parfois agrémentée d'une ligne plus claire courant le long du dos. C'est ce 
qu'on appelle une "heteropoda de base". A partir de cette forme sauvage, 
des éleveurs ont réussi à sélectionner des mutations aux couleurs très 
différentes. L'intensité de la coloration dépend de la variété, mais aussi - 
chez les variétés rouges - de l'espacement entre les chromatophores (les petits "sacs" contenant les pigments), que 
les crevettes peuvent d'ailleurs contracter en fonction de certains paramètres. Enfin, les femelles sont plus colorées 
que les mâles.  
Régime alimentaire : algues essentiellement, détritivores de temps en temps. 
 
OSTRACODES 
 
Le corps des ostracodes est entièrement enfermé dans une carapace 
constituée de deux valves, le plus souvent calcaires, articulées 
dorsalement. Leur taille varie de 0,3 mm à environ 5 cm (0,5–3 mm pour 
la plupart des espèces). Seules les extrémités de quelques appendices 
sortent ventralement de cette carapace quand les animaux se 
déplacent sur le substrat ou quand ils nagent dans la colonne d'eau. 
Les Ostracodes (Ostracoda) sont 
une classe de crustacés microscopiques. Certaines espèces sont 
utilisées comme indicateurs de leur environnement actuel ou passé 
(paléoenvironnement). Ils ont été testés comme bioindicateurs de 
certaines pollutions, dont en France en Baie de la Slack par exemple3. 
Environ 7 000 espèces actuelles ont été décrites et beaucoup d'autres 
ont existé et disparu avant elles, ces espèces fossiles étant encore 
d'excellents indicateurs stratigraphiques. 
Régime alimentaire : 
Leur mode d'alimentation est varié, filtreurs (plancton et détritus), prédateurs zooplancton), herbivores 
(phytoplancton, algues etc.) 
 
 
Cladophora 
 
Cladophora est un genre d'algues vertes de la famille des Cladophoraceae, 
appelées communément « cladophores ». C'est une espèce parfois envahissante 
mais que de nombreux invertébrés et quelques vertébrés peuvent exploiter. 
La pullulation de Cladophore est considérée comme bioindicatrice de pollution 
organique et/ou minérale.  
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Qu’est-ce qu’un écosystème ? 
 
Historiquement la notion d’écosystème est née du concept de biocénose : populations qui vivent ensemble (les 
populations sont liées entre elles) ; puis de la notion de succession écologique (les populations sont liées aux 
milieux). 
Écos : signifie maison 
Darwin : toute espèce vivante va essayer d’accaparer le maximum d’espace pour elle. 
Définition : 
Un écosystème est un ensemble dynamique d'organismes vivants (plantes, animaux et micro-organismes) qui 
interagissent entre eux et avec le milieu (sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent. 
Les dimensions des écosystèmes peuvent varier considérablement; ils peuvent être très petits, comme une mare ou 
un arbre mort, ou être gigantesques, comme la Terre. Un écosystème peut aussi se définir en fonction 
principalement de la végétation, d'une espèce animale ou du relief, par exemple. 
Les grands écosystèmes sont généralement décrits comme : 
des écosystèmes aquatiques - en eau salée ou en eau douce; 
des écosystèmes terrestres - les forêts, les prairies, les déserts, etc. 
Les écosystèmes forestiers se caractérisent par la prédominance des arbres, de même que par la faune, la flore et 
les cycles écologiques (énergie, eau, carbone et éléments nutritifs) qui leur sont étroitement associés. 


