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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Ressources pour le thème 5.3 

Présentation 

Thème 5 du programme
Des systèmes vivants existent à grande échelle : écosystèmes et biosphère 
Sous-thème 
5.3. La biosphère est une interface entre différentes enveloppes terrestres 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

En échangeant matière et énergie avec 
l’atmosphère, l’hydrosphère et la lithosphère, la 
biosphère participe aux cycles de divers 
éléments. 

Exploiter des ressources documentaires pour : 
• relier la complémentarité des métabolismes 

(auto, hétérotrophie) et la cellulolyse au 
recyclage de l’élément carbone 

• relier la production de nitrites, de la fixation 
biologique du diazote au recyclage de 
l’élément azote 

• construire des cycles simples du carbone et 
de l’azote à l’échelle de la biosphère 

Type de ressource 

• Activité documentaire 
• Compléments scientifiques à destination des enseignants 

Résumé du contenu de la ressource 

Les grands cycles biogéochimiques : le cycle du carbone, le cycle de l’azote… 

Mots clés de recherche : autotrophie, cycle du carbone, cycles biogéochimiques 
Provenance : Académie de Limoges 
Adresse du site académique : www.ac-limoges.fr
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Activité documentaire 

 
Académie de Dijon. (GALLIEN Alain) Sciences de la Vie et de la Terre [en ligne]. Mise à jour le 
mercredi 26 octobre 2005. Disponible sur   
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=45&var_recherche=m%E9tabolisme (Consulté 
le 3/01/2013) 

Les producteurs primaires autotrophes utilisent le Cmin du CO2 atmosphérique pour constituer les 
chaînes carbonées (glucides, lipides et protides), bases du vivant. Le carbone se trouve alors à l’état 
réduit et est nommé carbone organique (Corg) dans la matière constitutive des êtres vivants. 

Le Corg retourne à l'état minéral par la respiration qui oxyde le glucose ou par la fermentation. 

Piste d’exploitation pédagogique des données fournies 

Étudier ce document dans le but d’identifier le lien entre les différents types de métabolismes, de 
comprendre leur rôle dans le recyclage du carbone, puis ensuite de construire le cycle du carbone à 
l’échelle de la biosphère. 
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Compléments scientifiques à destination des enseignants 

Site 
BOURQUE Pierre-André. Université LAVAL Département de géologie et de génie géologique. Planète 
Terre  www.ggl.ulaval.ca/ [en ligne]. Disponible sur : 
www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/cycles.biogeochimiques.html (consulté le 3/01/2013). 

Ouvrages 
• HARLEY John P., KLEIN Donald A., PRESCOTT Lansing M., SHERWOOD Linda M., 

WILLEY Joanne M., WOOLVERTON Christopher J. Microbiologie. 3ème édition. Belgique : 
De Boeck Université, 2010 

• GOBAT J.-M., ARAGNO M., MATTHEY W. Le Sol vivant. 3ème édition. Suisse : Presses 
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne. 2010 

• MADIGAN Michael, MARTINKO John, Brock. Biologie des micro-organismes. 11ème édition. 
Pearson Education, 2007 

• PERRY Jerome J., STALEY James T., LORY Stephen. Microbiologie cours et questions de 
révision : PCEM, PCEP, 1er cycle-licence, 2e cycle-master. [Paris] : Dunod 2004 (Sciences 
sup) 

• CAMPBELL Neil et REECE Jane. Biologie. 7ème édition. Pearson Education. 2007 
• DAVET Pierre, ROUXEL Francis. Détection et isolement des champignons du sol. France 

Inra ; 1997 

Document vidéo téléchargeable 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA. Espace jeunes – Animations 
Flash [en ligne]. Disponible sur www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/a-la-loupe/le-cycle-
du-carbone

Les ressources documentaires choisies pourront être un complément aux activités expérimentales 
menées dans le sous-thème 5.2 sur le sol et l’agrosystème. 
Les groupes de micro-organismes étudiés/mis en évidence dans ce sous-thème 5.2 pourront être le 
point de départ pour la construction des cycles simples du carbone et de l’azote à l’échelle de la 
biosphère. 
L’agrosystème peut être le support de la mise en évidence de l’importance des actions anthropiques. 
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