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Exemple du Ver de Roscoff
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Exemple des lichens
Lichens en vue macroscopique Lichens en vue microscopique

Hyphes : filaments 
mycéliens (champignons)

Cellule chlorophyllienne avec 
chloroplastes (algues)
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http://www.isv.cnrs-gif.fr

http://georges.dolisi.free.fr/Microbio/TP/Rhizobium.htm

Cellules de nodosités d'une racine de légumineuse avec des 
bactéries du genre Rhozobium (points noirs visibles dans le 
cytoplasme)                                           http://www.cegep-ste-foy.qc.ca
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Exemple des nodosités : des interactions durables à bénéfices réciproques



  
TS SVT, édition Nathan 2012
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http://svtlgb.fr

Une association étonnante : salamandre et algue !

Salamandre ponctuée (Amblystoma 
maculatum) 

Algue (A) encapsulée dans une cellule 
musculaire de la salamandre 
Mi = mitochondries de la cellule musculaire, My = 
myofibrilles musculaires, V =vacuoles,
G = chloroplaste, S = grains d'amidon.
Barre d'échelle = 2 μm 
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Les effets du microbiote intestinal
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Des interactions avec un pathogène qui modifient le phénotype de l’hôte 
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http://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/systemes-symbiotiques-parasites/



  

diversification phénotypique
des êtres vivants

Symbiose : 
association de 

caractéristiques des 
espèces A et B

Espèce A Espèce B
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II. Une diversification du comportement des individus
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A. Des phénotypes comportementaux qui dépendent de l’exploitation des 
ressources du milieu
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B. Des comportements non héréditaires transmis au sein d’une espèce



  

L'apprentissage chez les macaques japonais
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Développement de l’agriculture au Néolithique
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diversification phénotypique

des êtres vivants

Apprentissage d'un 
nouveau comportement

II. Une diversification du comportement des individus
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Population 
A1

Population
A2

Espèce A
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