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Si la Terre est un système fermé pour ce qui concerne les substances chimiques, elle est un 
système ouvert en terme d’énergie : elle reçoit de l’énergie du Soleil et elle émet sans cesse de 
l’énergie thermique vers l’espace.


Les organismes des écosystèmes interagissent de façon complexe en participant aux cycles des 
substances chimiques et en captant et dépensant de l’énergie. 


Les interactions entres les organismes appartenant à différentes espèces définissent comment 
les substances chimiques et l’énergie se déplacent à travers les écosystèmes.




Biotope et biocénose 

 

Un biotope est un ‘lieu de vie’ défini par des caractéristiques physiques et chimiques, qui 
héberge un ensemble d’organismes interagissant et composant la biocénose.

 Un biotope et la biocénose qu'il accueille forment un écosystème, où une transformation  de la 
matière et de l’énergie a lieu sans cesse. 


La matière 

 

Tous les organismes édifient leurs corps à partir d’atomes qui se trouvaient d’abord dans le sol, 
dans l’atmosphère ou dans d’autres organismes. Quand un organisme meurt, ses atomes sont 
disponibles pour d’autres organismes ou pour un retour à l’environnement.


Les cycles biogéochimiques

 

 Les atomes traversent les écosystèmes en passant par des cycles biogéochimiques, qui incluent 
des composantes biotiques (organismes et processus biologiques) et abiotiques (systèmes et 
processus géologiques). Ces cycles se déroulent sur des échelles très différentes, des molécules 
à la planète, de la seconde (réaction biochimique) au millénaire (dégradation des roches).


Le cycle du C (élément)

 

Le C est le constituant principal des organismes (20% de notre poids). Le CO2 est le composé 
carboné le plus important pour la vie. Il représente le 0,03% du volume de l’atmosphère, mais il 
atteint le 4% dans les couches superficielles des océans : 

   -   1 % dioxyde de carbone, CO2) 

   - 90 % hydrogénocarbonate (HCO3−) 

   -   9 % ions carbonates (CO32−).




Le cycle de l’eau (composé)

 

Toute la vie repose sur l’eau (60% de notre poids). 


La disponibilité en eau détermine la nature et l’abondance des organismes dans les 
écosystèmes.


Évapotranspiration : Les êtres vivants, et plus particulièrement les végétaux, ont une 

influence sur le cycle. Les végétaux à travers les racines pompent l’eau du sol et à travers les 
feuilles en relâchent une partie dans l’atmosphère. 


Le cycle du N (élément) 

 

Le N est un constituant des protéines et des acides nucléiques, mais il est souvent peu 
disponible pour les organismes bien qu’il représente 78% du volume de l’atmosphère. 




Non utilisable sous sa forme élémentaire en atmosphère (N2), les consommateurs utilisent les 
protéines d’autres organismes comme sources de N, les producteurs primaires utilisent 
plusieurs composés azotés simples (nitrates : NO3-), certains procaryotes ( diazotrophes) 
synthétisent ammoniac et nitrate à partir du N2 et d’autres procaryotes transforment ammoniac 
et nitrate en N2 en le rendant ainsi inaccessible.


Les trois étapes 

 

Fixation de l’azote : synthèse de NH3 à partir de N2. 

Nitrification : oxydation en NO3- opérée par des bactéries.

 (NH4+ vers NO3-) 

Dénitrification : en environnement anaérobie principalement, formation de N2.

(NO3- vers NO3).


Le cycle du P (élément) 

 

Le P se retrouve dans les acides nucléiques, les membranes cellulaires, l’ATP, etc., il est donc 
essentiel pour la vie.


Il est présent dans les écosystèmes seulement sous forme oxydée, le phosphate (PO43-), parfois 
libéré depuis certaines roches et lessivé par les cours d’eau jusqu’aux océans.

 Il est utilisé par les producteurs primaires pour synthétiser des composés organiques 
phosphorés. Les consommateurs tirent le P d’autres organismes. Les microbes décomposeurs 
ré-minéralisent les composés organiques phosphorés en le libérant sous forme de PO43-.


L’énergie 

 

Elle se présente sous différentes formes (ex., lumière, chaleur, liaisons chimiques, mouvement) 
et elle se transforme sans cesse, mais elle ne peut pas être créée ou détruite. 

 Les organismes peuvent utiliser de nombreuses formes d’énergie mais ne sont pas capables de 
transformer la chaleur en d’autres formes d’énergie.

L’énergie passe par les différents niveaux trophiques des écosystèmes.




Autotrophes = algues, plantes, certains microbes : synthétisent les molécules organiques à partir 
des précurseurs inorganiques (CO2, eau, etc.) en utilisant de l’énergie lumineuse ou chimique 
(photo-autotrophes vs chimio-autotrophes). 

 

Hétérotrophes = animaux, champignons et beaucoup de microbes : utilisent des composés 
organiques synthétisés par d’autres organismes. L’énergie est obtenue en décomposant des 
molécules organiques. 














La fraction de l’énergie solaire captée par le producteurs primaires est ~1%, le reste est 
transformé en chaleur.

Les producteurs primaires respirent en dégradant les composés organiques pour libérer de 
l’énergie chimique, ce qui implique une perte énergétique sous forme de chaleur.

Tous les hétérotrophes d’un écosystème doivent donc se contenter de l’énergie chimique qui 
reste.

De plus, en passant d’un niveau trophique à un autre une grande partie de l’énergie chimique est 
perdue, ce qui implique des conséquences : l’énergie disponible pour un niveau supérieur est 
bien moindre (déjections, respiration, déplacement, perte en chaleur, biomasse 

non consommée par le niveau supérieur etc.) que celle dont disposait le niveau inférieur. 


L’énergie disponible pour chaque niveau trophique est déterminée par la production primaire 
nette et par le rendement de conversion de la nourriture en biomasse entre les différents niveau 
trophiques = efficience écologique (typiquement entre 5 et 20%).


Puisque lors de chaque transfert par consommation une grande partie de l’énergie est perdue, la 
biomasse est souvent distribuée sous forme de pyramide dans les écosystèmes. 

Approximation :  chaque niveau trophique reçoit 10% de l’énergie du niveau précédent (règle de 
Lindemann, 1942).

L’énergie disponible et sa réduction à travers les niveaux trophiques détermine le nombre de 
niveaux trophiques et la biomasse des organismes de haut niveau trophique (prédateurs apicaux, 
souvent de grande taille). 




Le temps moyen de résidence de l’énergie (stockée dans la matière organique) dans un niveau 
trophique d’un écosystème est déterminé par le rapport : 

 

Biomasse / Productivité nette 

En résumant …

 

les organismes constituent donc un stock de matière organique et d’énergie, leur présence dans 
un environnement étant conditionnée par les conditions locales, mais surtout par les  ressources 
disponibles et nécessaires pour construire cette matière organique. On prend et on rend. 


Chaque organisme fait cela par rapport à sa position dans le réseau trophique et son rôle pour 
arriver, globalement, à une structuration de la commande en terme d’énergie et biomasse. 




Les pyramides des biomasses nous disent comment les écosystèmes fonctionnent.

Les pyramides inversées dans les écosystèmes aquatiques (biomasse vs productivité primaire).




 Est ce que cela nous concerne ? 


Le fonctionnement des écosystèmes et l’homme: 

Les écosystèmes produisent des très nombreux « bienfaits », ou services écologiques, pour 
l'Homme, gratuits et efficaces tant qu’ils sont préservés.


Les services écologiques sont regroupés en : 

-services d'approvisionnement

(ex : nourriture, eau, bois, fibres, matières et molécules organiques, molécules d'intérêt 
pharmaceutique, etc.) 

-services de régulation 

(ex : régulation macro- et micro-climatique, régulation des inondations, glissements de terrain, 
résilience des écosystèmes face aux catastrophes, etc.) 

-Services culturels 

qui incluent les bénéfices non matériels, l'enrichissement spirituel, les plaisirs récréatifs et 
culturels, l'expérience et les valeurs esthétiques, ainsi que l'intérêt pédagogique offert par la 
nature utile aux relations sociales et à la formation humaine. 

-Services de soutien 

qui maintiennent des conditions favorables à la vie. Ils contribuent notamment à l'entretien des 
équilibres écologiques locaux et globaux, la stabilité de la production d'oxygène atmosphérique 
et du climat global, les cycles des éléments et l'offre d'habitat pour toutes les espèces. 


Tous les biens et les services sont assurés par la biodiversité.





