
Ecologie   Les facteurs écologiques et les réponses des oragnismes 
Cours 2  

I- Les facteurs écologiques 

On appelle facteur écologique tout élément du milieu (naturel ou anthropique) susceptible d'agir 
directement sur  les organismes. Selon la classification la plus  utilisée, on peut distinguer  plusieurs 
types de facteurs  écologiques. 
De manière simplifiée, les facteurs écologiques peuvent être regroupés en :  
 -facteurs abiotiques, liés surtout aux conditions physico-chimiques du milieu (interactions « non-vivant – 
vivant ») ;   
 -facteurs biotiques, liés aux composantes biologiques, c.à.d. les interactions (intraspécifiques et 
interspécifiques) « vivant – vivant ». 

Les facteurs abiotiques, qui rapportent aux éléments physico-chimiques du milieu peuvent être 
regroupés en deux catégories :   
-conditions : facteurs abiotiques qui changent dans l’espace et dans le temps (ex., température, pH, 
salinité, oxygène, CO2)  
 -ressources : quantités qui peuvent être réduites ou consommées complètement par les organismes (ex., 
lumière, nutriments, espace)  
Conditions : t°, pH, salinité, polluants, etc. 

Les conditions peuvent être affectées par la présence des vivants (t° ou humidité en foret), mais pas 
consommées ou devenir indisponibles. 
D’autres classifications des facteurs écologique sont disponibles, ex. :  
 -indépendants de la densité, qui  agissent sur les organismes avec une intensité qui ne dépend pas de la 
densité de population (ex., t°, salinité);   
 -dépendants de la densité, qui agissent sur les organismes avec une intensité qui dépend de la densité 
de population (ex., prédation, compétition, parasitisme) 

II- La réponse de l’organisme aux conditions (actuelles) de son environnement 

Pour chaque espèce on peut définir une relation entre la performance des organismes et l’intensité d’un 
certain facteur. 

 



La présence et la performance d’un organisme en un endroit donné sont strictement liées à la 
compatibilité avec les conditions qui règnent dans le milieu. 
Courbe de réponse d’un organisme aux variations d’un facteur abiotique (ex : température) :  

Les conditions optimales :  
 -Celles qui permettent aux individus/organismes appartenant à une certaine espèce de produire plus de 
descendants … c.à.d. d’augmenter la fitness  
 -Conditions optimales pour combien de facteurs? 

La valence écologique d'une espèce représente sa capacité, manifestée par les individus qui 
représentent cette espèce, à tolérer les variations (plus ou moins importantes) des intervalles d'un 
facteur écologique. 
Valence écologique de l’espèce A  plus forte que celle de l’espèce B pour la température :  



Terminologie pour la valence écologique :  
- Sténoèce : espèce à faible valence écologique  
- Mesoèce : espèce à valence écologique moyenne  
- Euryèce : espèce à forte valence écologique 

Sténothermes : organismes qui ont évolué dans des conditions t° très stables (Antarctique). Eurythermes 
: organismes adaptés à des variations importantes et, parfois, rapides (zone de marée). 
Courbe de réponse d’un organisme aux variations d’un facteur abiotique (ex., température) : 



En nature les organismes sont sujets aux effets de plusieurs facteurs écologiques au même temps. Sténo- 
et eury-ècie sont toujours relatives à chaque facteur qu’on prend en considération. 

Le facteur limitant : 
Chacun des facteurs abiotiques, pris isolément, peut ne plus correspondre aux exigences de l’espèce : 
ex., les éléments nutritifs nécessaires aux végétaux. Un facteur limitant est un facteur qui est le plus 
proche du minimum critique.    
1) Loi de tolérance de Shelford (1913) : Chaque être vivant présente, vis-à-vis des facteurs 
écologiques, des limites de tolérance entre lesquelles se situe la zone de tolérance et l'optimum 
écologique (optimum de Shelford). 

2) Loi du minimum de Liebig (1840) : Au début cette loi a été définie par  rapport aux espèces 
végétales. Elle stipulait que la croissance des  végétaux n'était possible que dans la mesure où tous les 
éléments indispensables pour l’assurer étaient présents en quantité suffisante dans le sol. Pour ce qui 
concerne les ressources ce sont donc les éléments déficitaires et/ou rares qui souvent conditionnent la 
croissance. 

3) Loi de Bartholomew (1958) : La distribution d’une espèce est contrôlée par le facteur pour lequel les 
individus montrent les plus petites limites de tolérance. 



Interaction entre facteurs :  
L’interaction entre plusieurs facteurs détermine la distribution des organismes d’une espèce. La 
présence d’un organismes dans un lieu donné dépend de ses performances (survie, croissance, 
reproduction) vis-à-vis des contraintes (conditions physico-chimiques) qu’il subit et des ressources (ex. 
alimentaires, espace, refuges) qui lui sont accessibles. 

III- Les réponses des organismes aux modifications du milieu 

Distribution de la température dans l’espace et dans le temps :  
Isotherme moyennes actuelles (météo, saison, changements climatiques) : 

 Dans les mers et les océans :  



L’échelle temporelle de la modification environnementale et de la réponse :  
-réponses aux changements survenant au cours de la vie (sur la journée, la saison ou toute la vie) : liées 
aux facultés agissant sur le court terme  
-adaptation évolutive à travers la sélection naturelle (à travers les générations) : liée aux facultés 
développées sur le long terme 
Réponses morphologiques, physiologiques, comportementales aux changements, par ex. de la 
température : petites appendices, agrégation, pannicules adipeux, fourrure, protéines antigel, contrôle 
de la transpiration, échange de chaleur, graisse, etc.. 
-morphologie 
-physiologie 
-comportement 
Cycles liés à la saisonnalité des facteurs climatiques : estivation/hibernation et migration. 
  
Les 2 lois ou règles de la température :  
Bergman : à l’intérieur de certains groupes taxinomiques homéothermes, les animaux sont plus grands 
dans des régions plus froides. Plus un animal est grand, plus le rapport s/v est faible, ce qui limite les 
pertes de chaleur. 
Allen : les mammifères des régions froides montrent une réduction importante de la surface des oreilles, 
de la queue et des pattes, ainsi qu’une forme plus trapue. 

Organismes et température : l’homéostasie :   
 Les êtres vivants peuvent être classés suivant leur capacité de réguler leur milieu interne (ex., la 
température corporelle par rapport à la température du milieu) :  
-homéothermes   
-poïkilothermes 
Le terme homéotherme s'applique à des organismes dont le milieu intérieur conserve une température 
constante (dans des larges limites), indépendamment du milieu extérieur (on parle d'homéostasie 
thermique).  Par abus de langage, les homéothermes sont dits à sang chaud, par opposition aux animaux 
à sang froid. 
 Le terme poïkilothermes désigne les organismes dont la température interne n'est pas régulée par 
rapport aux variation de la température environnementale. La t° corporelle des organismes 
poïkilothermes est donc « variable », en fonction de la t° du milieux externe.  
Cette non-maîtrise de leur température interne réduit souvent les performances vitales lors des périodes 
froides.  
La capacité de réguler la t° corporelle par rapport à la température du milieu dépend aussi de l’état de 
santé ou de l’état physiologique des organismes. 

Une classification plus fonctionnelle : 
 Les êtres vivants peuvent aussi être regroupés en deux groupes sur la base de l’origine ou du mécanisme 
de production de la chaleur :  
 -endothermes, qui produisent chaleur à l’intérieur du corps (les mammifères et les oiseaux, plus 
quelques exceptions);  
 -hétérothermes, qui utilisent des sources de chaleur extérieures (les reptiles). 

Stratégies variées pour la conservation de la chaleur : l’homéostasie thermique :  
Conserver la chaleur est un défi constant pour les animaux homéothermes car la t° agit sur la survie (par 
rapport aux limites de tolérance), sur la croissance (surtout pour les organismes ectothermes) et sur la 
reproduction (stimulus du développement gonadique).   
-isolation thermique (la pilosité des certains mammifères ou les plumes des oiseaux ou la couche épaisse 
de graisse des baleines, des ours, des manchots) 
- Vie de groupe, comme le manchot empereur 
-Exposition au soleil 



Exceptions et cas particuliers :  
 Le thon et l'espadon s'enfoncent très profondément dans l'océan, où la température est basse, mais ils 
sont très performants. Les espadons sont capables d'augmenter la température du cerveau et des yeux, 
ce qui permet un mouvement des yeux plus rapide quand ils chassent. Les thons sont capables de 
minimiser les pertes de chaleur par les branchies. 

IV-Effets sur les vivants  
  
Aire de répartition biogéographique des organismes appartenant à une espèce donnée. L’aire de 
répartition (ou aire de distribution) est la zone délimitant la répartition géographique d'une espèce 
vivante qui inclut la totalité de ses populations. L'aire d'une espèce peut être continue ou au contraire 
disjointe.  
Densité des populations : rarement homogène dans l’espace et changeante pendant les différentes 
phases du cycle de vie. 
Elimination : les êtres vivants d’une espèce sont éliminés ou leurs effectifs fortement réduits lorsque 
l’intensité des facteurs écologiques s’approche ou dépasse les limites de tolérance. 
Températures extrêmement basses en Mer : mortalité massive des sardines en Adriatique. 
Tout cela pour la t°, mais d’autres facteurs ont des implications autant importantes que la t° : pH ; 
humidité ; salinité ; composition chimique du sol ; polluants ;  neige ; vent ; etc… 


