
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Problème : comment le milieu influence t’il la reproduction sexuée ? 

 

I-Influence des ressources alimentaires 

 

 
 

II-Perturbation biologique : une espèce envahissante 

 

La Caulerpa taxifolia est une algue verte originaire des eaux chaudes 

tropicales. Une souche provenant de l’aquarium de Monaco a été introduite 

accidentellement en 1984 en Méditerranée où elle est devenue envahissante, 

et cause de multiples impacts sur le milieu naturel.  

 

On peut la trouver de la surface jusqu'à une profondeur de 100 mètres. Elle se 

développe sur tous types de substrats.  

Elle ne se reproduit pas de façon sexuée, mais uniquement de façon végétative, par bouturage. Les boutures de la 

Caulerpa taxifolia ne flottent pratiquement pas. Mais l'activité humaine lui permet de se disséminer rapidement 

Noms      prénoms       classe 

Activité 2 : équilibre et déséquilibre au niveau des populations 

Compétences : M S F I 
Lire et exploiter des données D1-1 (question 1)     
Lire et exploiter des données D1-1 (question2)     
Lire et exploiter des données D1-1(question3)     
Représenter des données D1-2 (question 4)     

 

1-A l’aide des documents 

explique comment les 

ressources alimentaires 

influent sur la reproduction 

des sangliers 

Régime alimentaire du sanglier 



dans toutes la Méditerranée et sur de longues distances. C'est ainsi que des parties de Caulerpa taxifolia 

s'accrochent aux ancres ou aux filets de pêche des bateaux.  

 

La Caulerpa taxifolia est une espèce introduite très envahissante, qui va étouffer les autres espèces d’algues, les 

herbiers et les communautés d’invertébrés. Elle menace en particulier en Méditerranée les herbiers de posidonies 

(Posidonia posidonia). L’invasion de Caulera taxifolia va créer des prairies mono spécifiques de cette espèce qui vont 

par conséquent considérablement réduire la diversité spécifique présente, et entraîner un déplacement des espèces 

animales indigènes.  

 

2-Explique pourquoi la caulerpa taxifolia entraine des déséquilibres de population. 

 

III-Influence de l’Homme 

 

 L'incontestable augmentation de la proportion d'individus 

femelles chez les poissons d'eau douce était attribuée au rejet 

d'hormones, comme les œstrogènes (pilule contraceptive) par 

les stations d’épuration. 

 Une nouvelle étude montre que d'autres produits, notamment 

des conservateurs des pesticides et des peintures sont en cause  

L'effet serait un changement de sexe des poissons mâles (un 

phénomène qui se produit naturellement chez de nombreuses 

espèces de poissons).  

 

 

3-A l’aide des documents explique comment l’action humaine influe sur la reproduction des poissons d’eau douce. 

IV-Synthèse 

 

4-A l’aide des 3 exemples rédige un texte pour répondre à la problématique posée 

https://drive.google.com/file/d/1OsX_iX6b7fUhTxc9L822Gc2nYdB04luP/view?usp=sharing



