
Introduction { l’écologie:
ECOLOGIE = est la science qui étudie les milieux et les conditions d'existence des êtres vivants et 

les rapports  qui s'établissent entre eux et leur environnement, ou plus généralement avec la 
nature. 

       Etymologie du mot écologie:  du grec "oikos", maison ou demeur et "logos", science, 
connaissance.

►L'écologie a été définie par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866 comme "la science 
des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, 
la science des conditions d'existence".

► Ecologie  comme science biologique intègre tous les niveaux d’organisation des êtres vivants. 

Celui de la biologie  moléculaire, de la biologie cellulaire, la biologie des 

organismes (au niveau individu et organisme), l'étude des populations,  l'étude  

des communautés, des écosystèmes et  de la biosphère.
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Exemples:   1- recyclage                                               2- Energies renouvelables (propres)



Atmosphère
Lithosphère

Hydrosphère
Biosphère

Anthroposphère
(noosphère)

Ecosphère

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrosph%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithosph%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre


Exemples:

1-Extinction des espèces

2-Disparition des habitats

3-Catastrophes naturelles

4- réchauffement climatiques

5-Pollution

Etc……

Déclin de la biodiversité

Déclin de l’environnement
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I.1-Notion de Biosphère:
La notion de biosphère désigne à la fois un espace vivant et un processus dynamique et auto-entretenu  
sur la planète Terre.  La biosphère regroupe des  systèmes écologiques (écosystèmes) présents dans la 
lithosphère, l’hydrosphère et une partie de l‘atmosphère. Elle recouvre ainsi ces  trois compartiment 
du globe terrestre.

►Pour le biologiste, la biosphère est un vaste espace de vie et d'étude. 

►Pour le physicien, la biosphère est un espace de vie et d'étude d'un vaste système thermodynamique 
ouvert aux influences extérieures, qui tire l'essentiel de son énergie du rayonnement solaire, via la 
Photosynthèse. Fixant chaque année, en  énergie chimique, quelque 500 milliards de milliards de
calories, soit près de 10 fois plus que n'en utilisent toutes les formes  de l'industrie humaine.
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Le milieu continentale ne représente que  30% de la 

surface du globe, les 70% reviennent au milieu aquatique 

(mers , océans et eaux continentales). Les terres 

émergées  ont une part importante dans la productivité 

biologique.

La biosphère  est comme une machine vivante très 

structurée qui profite du mieux qu’elle le peut des 

ressources en éléments chimiques que lui offrent 

la lithosphère (ensemble des roches) et l’hydrosphère

(océans et mers, étangs, lacs…), entourées d’une 

atmosphère (air).

L’organisme  vivant est constitué de matière qu’il 
emprunte momentanément au système lithosphère-
atmosphère-hydrosphère. 

Les premiers { bénéficier de l’énergie lumineuse du 
soleil sont les végétaux chlorophylliens (verts en 
général bien que d’autres pigments puissent leur 
donner une autre couleur dominante) qui, alimentés 
en énergie solaire, produisent leurs propres 
constituants.
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Ecosystème = Biocénose + Biotope

1- Aquatique (étang  et mares)       2- Aquatique (Océan et mers)                     3- Terrestre (forêt et prairie)

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atres_vivants


Conclusion: En tant qu'unité fonctionnelle , l’écosystème  fonctionne grâce  aux interactions 
permanentes entre ses sous unités constitutives. Il représente ainsi  une entité théorique à 
divers niveaux.

Exemple 2:

►Le corps humain  est un écosystème 
dont les sous unités (organes):
cerveau, cœur, poumons, œil, estomac,
•artères-veine, etc …  Ne sont pas 
anarchiquement disposés;  il existe des 
relations et des contrôles assurant 
l’intégrité de l’ensemble.
•Contrôle endocrien
•Régulation de la pression osmotique
•Régulation du débit cardiaque ou 
pulmonaire.

► La cellule aussi est un 
écosystème dont les sous 
unités (organites):
Noyau, mitochondries, 
App. Golgi, R Endopls, etc.. 
Sont en interaction permanente.



Biocénose

individu

Population-espèce

Communauté

Biotope
Facteurs abiotiques:
-Lumière,
-Température,
-Vents,
-Pluies,
-Physico-chimie du sol et de 
l’eau.

- Ressources alimentaires 
disponibles (« biotiques »)

Autoécologie:  
rapports d’une espèces 
avec son milieu.

Démoécologie: 
Démographie, densité et 
répartition spatio-
temporaire.

Synécologie: 
écosystèmes et cycles de 
matières et d’énergie

Milieu



Conclusion: Une biocénose regroupe donc des ensembles d’individus, de populations, de 
peuplements qui  cohabitent au même moment un territoire commun.



◊ Les producteurs : 

► Sont les organismes vivants intégrateurs d’énergie dans l’écosystème. Ils captent l’énergie lumineuse du soleil pour la 

“transformer” en synthétisant du tissu végétal. 

► Ainsi est mise en réserve l’énergie lumineuse  sous forme de matière organique (sucres,  lipides et  protides). 

protides…).  Seuls les végétaux chlorophylliens (feuilles, algues, phytoplancton) sont capables d’exécuter cette opération 

(photosynthèse) d’une extrême complexité . Le végétal, en croissant, emmagasine donc de l’énergie chimique que 

s’approprieront les consommateurs. Les organismes aptes à la photosynthèse sont dits autotrophes.



◊ Les décomposeurs : c’est l’ensemble des organismes assurant le démontage, la déconstruction du monde organique 

pour le ramener à sa part inorganique. Ils assurent  ainsi le recyclage des éléments constitutifs de l’écosystème. 

En fonction de leur manière d’opérer, on distinguera des détritivores et des transformateurs :
■Les détritivores (vautour, chacal, nombreux invertébrés et micro-arthropodes) sont des charognards (ou des nécrophages). les 

détritivores participent à une primo-phase de minéralisation de la matière organique qu’ils transforment en une substance 

intermédiaire et amorphe : l’humus du sol ;

■Les transformateurs (bactéries, champignons) modifient 

totalement  la structure de l’humus puisqu’ils le transforment 

en éléments minéraux (minéralisation complète) 

qui pourront à nouveau  réintégrer l’écosystème, 

à travers ses nombreux cycles.

Conclusion: 
Ces trois catégories d’organismes sont les véritables 

acteurs des mécanismes de transfert de matière et 

d’énergie ( voir TD n°2: étude de cas).

Producteurs Consommateurs

Décomposeurs



♣ Les flèches indiquent qu'il y a une interaction constante entre  les quatre 
grandes composantes. 

♣ La Biosphère  est placée  au centre  de la figure  pour satisfaire notre 
nature anthropocentriste et pour mettre en évidence cette spécificité de la 
Terre qui exerce un contrôle primordial sur l'ensemble .



►La dynamique du cycle de l’eau  montre 

qu’en moyenne sur l’année et sur l’ensemble du 

globe terrestre, 65% des précipitations qui 

arrivent à terre s’évaporent, 24% ruissellent  et  

11% s’infiltrent.

► Les phases de précipitation,  d’écoulement,  

de ruissellement , d’infiltration, d’évaporation , 

de condensation et de transfert représentent les  

principales voies d’échange d’eau entre 

l’hydrosphère, la lithosphère, l’atmosphère et la 

biosphère.

► Sur la Terre, l’eau existe sous trois formes  se 

succèdant perpétuellement :

Etat liquide : les rivières, les lacs, les mers, les 

océans, les nappes phréatiques

Etat vapeur : les nuages qui sont constitués de 

vapeur d’eau 

Etat solide : la neige et la glace



Les deux principales SOURCES NATURELLES  de  CO²  sont donc : la végétation la nuit et les océans chauds.

Les deux principaux PUITS  NATURELS de CO² sont donc : la végétation le jour  et les océans froids.



Effet perturbateur 
et amplificateur



►►Le  cycle de l'oxygène permet d'expliquer le phénomène 

de  l'apparition de l’OZONE.  Les dégagements du dioxyde 

d'azote (NO2) qui par décomposition puis recomposition 

avec le dioxygène ambiant (O2) forme de l'ozone (O3). 

Or,  cet ozone est néfaste à la santé et est même 

considéré comme un polluant.  Mais dans la haute 

atmosphère l'ozone forme une couche qui est

indispensable, en effet elle agit comme un filtre  vis-a-

vis des UV émis par  le soleil:

NO2 → NO + O   & O+O2 → O3 



Trois processus de base sont impliqués 
dans le recyclage de l’azote: 
la fixation de l’azote diatomique N2; la 
réaction chimique type est: 

; la nitrification  dont la réaction type est:

la dénitrification, la réaction type est : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote










L'activité volcanique contribue aussi à mobiliser les métaux les plus volatils (Pb, Cd, As, Hg), en extrayant les 

métaux des réservoirs profonds et en les injectant dans

l'atmosphère.







Anthroposphère


