
programme de colle BIOSPE2 n°22 – semaine du 27 mars au 01 avril 2023 
 
 
REVISIONS DE 1ère ANNEE 
+ BP 4 : Classer la biodiversité 
* Les classifications sont toutes fondées sur des caractères partagés = Un caractère est un attribut observable ou décelable; Il a existé 
trois principales écoles systématiques : la systématique gradiste considère des paliers dans l’évolution ; la systématique phénétique est 
principalement quantitative ; la systématique phylogénétique est fondée sur les parentés 
* Les arbres de parenté sont les supports de la systématique phylogénétique = Les cladogrammes sont des représentations arborescentes 
des relations entre taxons. Les caractères utilisés doivent être homologues : la notion actuelle d’homologie tient compte des relations de 
parenté ; les hypothèses d’homologie reposent sur différents arguments ; un caractère présente des états primitif et dérivé 
- Les liens de parentés définissent trois types de groupes : un groupe monophylétique est fondé sur une synapomorphie ; un groupe 
paraphylétique est fondé sur une symplésiomorphie : un groupe polyphylétique est fondé sur une homoplasie 
* Il existe deux méthodes complémentaires de construction des arbres phylogénétiques = Les phylogénies cladistiques utilisent des 
caractères polarisés : le choix des caractères est crucial mais subjectif ; les caractères sont ensuite polarisés ; Les phylogénies moléculaires 
utilisent des comparaisons de séquences : le traitement des données de séquençage est phénétique ; la méthode comporte des biais mais est 
sans cesse améliorée. La matrice de caractères ou de distances permet de construire tous les arbres possibles. Le principe de 
parcimonie et les méthodes probabilistes donnent l’arbre le plus probable 
> Pour les élèves : lien à EV2 et EV3 

 
+ BP 2 : L’organisation des écosystèmes (ex de la prairie pâturée, hormis quelques compléments en lien avec la forêt tempérée) 
* Un écosystème est un espace délimité comprenant une biocénose dans un biotope = La diversité de la biocénose est décrite par 
différents indicateurs : les groupes fonctionnels décrivent la biodiversité de façon simplifiée ; la richesse spécifique est complétée par les 
indices de biodiversité; La biocénose est sélectionnée par le filtre du biotope : le biotope est l’ensemble des paramètres physico-chimiques 
; les êtres vivants ont un intervalle de tolérance vis-à-vis des paramètres abiotiques ; les espèces ingénieurs modifient en retour le biotope. 
L’écosystème est spatialement structuré : il présente une stratification verticale et une hétérogénéité horizontale  
* Un écosystème est le siège de relations interspécifiques variées = Les relations interspécifiques peuvent modifier la valeur sélective des 
organismes. Les interactions +/+ sont des mutualismes : coopération ; symbiose. Les interactions +/- sont des relations mangeur / 
mangé : phytophagie ; prédation ; parasitisme. Les interactions -/- sont des compétitions. Les relations interspécifiques présentent des 
cas limites 
* Les relations interspécifiques ont des conséquences sur l’organisation d’un écosystème = Les effectifs des populations fluctuent : les 
interactions +/+ ont un effet positif sur les effectifs des deux populations ; les interactions +/- font souvent varier périodiquement les 
effectifs ; les interactions -/- aboutissent à un équilibre ou à une exclusion. L’effet Janzen-Connell explique le maintien de la diversité de 
la végétation. Les niches écologiques potentielles sont réduites à des niches réalisées : la niche écologique est un espace 
pluridimensionnel, contraint par les relations interspécifiques. Les espèces clés de voûte sont indispensables à l’équilibre de l’écosystème 
  
+ BP 3 : Le fonctionnement des écosystèmes 
* Les réseaux trophiques décrivent les relations alimentaires = Les niveaux trophiques sont divers mais en nombre limité : les 
producteurs primaires sont des autotrophes à l’origine de la biomasse ; les consommateurs sont des hétérotrophes qui transforment la 
biomasse ; certains niveaux trophiques sont flous. Les chaines trophiques se structurent en réseau : les chaines trophiques sont reliées par 
les consommateurs polyphages ; les effectifs des niveaux trophiques sont interdépendants ; les décomposeurs forment un réseau trophique 
original  
* L’écosystème est traversé par des flux de matière et d’énergie = Production et productivité rendent compte des flux. Les flux de 
matière et d’énergie s’accompagnent de pertes importantes : le rendement de la photosynthèse nette est de 1 % ; les rendements 
écologiques sont faibles ; la symbiose est un court-circuit trophique qui optimise les rendements (exemple repris : vache…). Les pyramides 
écologiques représentent l’efficacité des transferts entre niveaux trophiques. Un écosystème est ouvert mais présente une part de 
recyclage : une part de la matière est recyclée ; l’énergie n’est jamais recyclée 
* Les écosystèmes sont dynamiques = Un écosystème est un système métastable : il évolue spontanément vers un stade mature ; il est 
résistant et / ou résilient face aux perturbations. Les écosystèmes peuvent être exploités par l’être humain (succinct !) 
 
 
 
REVISIONS DE 2nde ANNEE 
 
+ Evolution 2 : Espèces et spéciation  
* plusieurs définitions de l'espèce = espèce phénétique (basée sur la ressemblance); espèce biologique (basée sur l'interfécondité); espèce 
écologique (basée sur l'occupation d'une niche écologique); liens entre ces 3 définitions 
* mécanismes de spéciation : Spéciation allopatrique (par fractionnement de l'aire de répartition - exemple de la spéciation de Zérinthia, 
suite à une glaciation; par colonisation : spéciation des Pinsons de Darwin, spéciation en anneau du pouillot verdâtre); spéciation 
sympatrique (spéciation écologique - ex des Cichlidés des gds lacs africains; spéciation par polyploïdisation - ex des Spartines); diversité des 
mécanismes d'isolement reproducteur 
* la notion d'espèce, une notion utile mais tjrs discutée : Tsferts horizontaux, endosymbiose, hybridation interspécifique : des limites à 
l'isolement génétique des espèces; notion d'évolution réticulée : l'arbre phylogénétique devient un réseau; l'espèce est temporaire : définition 
de l'espèce dans le tps = l'espèce phylogénétique 
 
+ Evolution 3 = la construction de scénarios évolutifs à partir d'arbres phylogénétiques  
* L'arbre du vivant est subdivisé en 3 domaines = la révolution moléculaire a bouleversé l'arbre hiérarchisé de la biodiversité : l'apport des 
comparaisons de séquences; caractéristiques des 3 domaines du vivant (qques synapomorphies); un arbre tjrs débattu : la position de la 
racine; le pb des tsferts horizontaux de gènes (et comment le contourner avec un ex); le pb posé par les virus 
* l'arbre des eucaryotes et son interprétation = présentation succinte de l'arbre et de ses ppales divisions : des disparités entre classification 
fixiste et classification phylogénétique : pourquoi ? : le biphylétisme des champignons; le polyphylétisme des vx; le cas des animaux; 
l'explication de ces disparités (ex du programme) : la pluricellularité, une convergence évolutive; le cas des chlps : une seule endosymbiose 
à l'origine du chlp de la lignée verte; des endosymbioses à l'origine des autres chlp (schémas interprétatifs et arguments !); des régressions 
évolutives (disparition secondaire des plastes, retour à l'état acoelomate) 
 
Pour les élèves > retourner voir le TP algues, le TP unicellulaires (cyanobactérie seulement) et la partie sur la comparaison des chlp*** 


