
PESTICIDES ET REPRODUCTION DES ESPECES
Doc 1     : La reproduction du dauphin. 

     Le dauphin peut se reproduire à 
partir de l'âge de 6 ans. C'est un 
vivipare : la fécondation est interne et 
l'embryon se développe à l'intérieur du
corps de la mère. La gestation dure 
environ 12 mois. La mère met au 
monde un unique petit qui sort la 
queue en premier. Une fois né, la mère 
le ramène vers la surface pour qu'il 
puisse respirer.

Doc 2     : Le cycle de vie de la truite

Doc 3     : La reproduction de l'abeille.
     C'est à dix mètres du sol qu'a lieu l'accouplement du faux bourdon et de la 
reine. La copulation sonne la mort des faux bourdons, dont le phallus est 
arraché servant ainsi de "bouchon" et retenant le sperme emmagasiné dans la 
spermathèque de la reine. Quant aux mâles qui n'ont pas trouvé de reine, 
devenus des bouches inutiles, ils sont évincés de la ruche à l'automne. Sans 
dard, incapables de récolter leur nourriture, ils sont condamnés à une fin rapide.

     La reine commence à pondre 3 à 4 jours après l'accouplement et continuera 
tout le reste de son existence. Une reine produit jusqu’à 2000 œufs par jour. 
Ceux qu’elle choisit de féconder, grâce aux millions de spermatozoïdes 

emmagasinés lors de ses multiples accouplements, donneront des larves d'ouvrières femelles. Les autres donneront de 
faux bourdons mâles. Un cercle de 6 à 10 ouvrières l'entoure en permanence, l'examinant, la toilettant et la nourrissant,

Doc 4     : La bioaccumulation.



Doc 5     : Les contaminant chez les grands dauphins du golfe
normand-breton.

     Une étude réalisée en 2014 sur 3 grands dauphins échoués
(un nouveau-né désigné GDE01 et 2 adultes, GDE02 et
GDE03, ce dernier étant le plus âgé.) a eu pour objet la
recherche de différents polluants dans l'organisme des
dauphins. Parmi les polluants recherchés, on a trouvé des
pesticides dans le lard des 3 individus . Les résultats sont
présentés sur ce graphique :

Doc 6     : effets des pesticides sur les mammifères.

     Les mammifères qui se nourrissent de poisson contaminés par des pesticides souffrent de troubles de la reproduction 
et du système immunitaire. Aibsi, la population des dauphins blancs de l'estuaire  du  Saint-Laurent (Canada), une région
fortement polluée, n'a  cessé de décliner au cours de  ce  siècle (de 5000 à 500  dauphins). Une étude réalisée en 
1995 a décelé des anomalies des ovaires, la présence anormalement élevée de dauphins hermaphrodites ainsi qu'une  
vulnérabilité aux infections. Ces effets ont été attribués, en autres, à l'exposition à divers insecticides, notamment la 
dieldrine.

Doc 7     : Effets des pesticides sur les poissons

  Un étude portant sur une rivière anglaise dans 
laquelle étaient déversées des  eaux  usées  a 
montré  que, après 3 semaines,  des truites mâles  
enfermées à  15 km du  site présentaient des 
niveaux d'hormones femelle élevés. Différents 
produits chimiques ne présentant aucun lien entre 
eux  (DDT, arochlore et bisphénol) pouvaient 
induire collectivement une féminisation des 
poissons.

Doc 8:Effets des pesticides sur le nombre d'oeufs pondus par la 
mégachile de la luzerne (un pollinisateur de la famille des 
abeilles).

1- Doc 4 : D'après ce schéma, combien de "doses" de polluants retrouvera-t-on chez la loutre après qu'elle ait mangé
2 brochets ?
2- Doc 5 : Expliquez pourquoi c'est chez le dauphin GDE03 que l'on retrouve le plus de polluants.
3- Doc 6 : Comment les pesticides ont-ils provoqué une diminution de la population de dauphins blancs ?
4- Doc 7 : Comment les pesticides peuvent-ils provoquer une diminution de la population des poissons ?
5- Doc 8 : Comment les pesticides peuvent-ils provoquer une diminution de la population de mégachile des luzernes ?
6- En résumé, expliquer comment les pesticides font diminuer les populations de plusieurs espèces animales ?


