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IV. La biodiversité : définition et caractéristique : 

Activité1 page 18 et 19 

La biodiversité : qu’est-ce que c’est ? 

Traduction française du terme Biological Diversity créé en 1980 par un biologiste 

américain (Thomas Lovejoy) spécialiste de l’Amazonie puis contraction de l’expression en 

Biodiversity en 1985 par Walter Rosen : le concept est lancé ! 

 

La diversité biologique ou biodiversité, représente l'ensemble des espèces vivantes 

présentes sur la Terre (plantes, animaux, micro-organismes, etc.), les communautés formées 

par ces espèces et les habitats dans lesquels ils vivent.  

 

De façon spécifique, le terme «biodiversité» signifie la variété à trois niveaux :  

 la diversité génétique au sein des espèces (cette variation génétique peut être 

apparente ou non). Elle se rapporte à la variété des gènes chez les plantes, animaux, 

champignons et micro-organismes et se rencontre aussi bien chez une espèce qu'entre 

les espèces. Par exemple, les caniches, les bergers allemands, les labradors sont tous des 

chiens, mais ils ont tous une apparence différente; 
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 la diversité des espèces qui fait référence à la variété des différentes espèces (plantes, 

animaux, champignons et micro-organismes) tels les palmiers, les éléphants ou les 

bactéries.  

 

 la diversité des écosystèmes. Elle fait référence à tous les différents habitats - ou 

endroits - qui existent sur la Terre, comme les forêts tropicales ou tempérées, les déserts 

chauds ou froids, les zones humides, les rivières, les montagnes, les barrières de corail, 

etc. Chaque écosystème correspond à une série de relations complexes entre les 

éléments biotiques (vivants), éléments abiotiques (non vivants) tels que la lumière du 

soleil, l'air, l'eau et les éléments nutritifs.  

V. L’unité d’organisation des êtres vivants 

Au-delà de leur grande diversité, les êtres vivants présentent de grandes similitudes à 

l’échelle cellulaire, moléculaire et à l’échelle de l’organisme 

Diversité et similitudes sont contrôlées par un programme génétique dont le support 

universel est la molécule d’ADN. Les similitudes aux différents niveaux d’organisation 

confortent l’idée d’une origine commune de tous les êtres vivants. 

 Tous les êtres vivants sont formés d’une ou plusieurs cellules 

 Dans chaque cellule se déroulent des réactions biochimiques 

(métabolisme) 

 Tous les êtres vivants possèdent une information génétique sur les 

molécules d’ADN 
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VI. Classification des organismes vivants : la systématique  

Aux débuts des sciences naturelles, le projet de classification consistait simplement à 

dresser un catalogue de la richesse de la vie. Au fil des progrès scientifiques, les 

classifications ont elles aussi évoluées.  

3. Etude du phénotype (caractères visibles) : la taxonomie 

Elle date de 1735, crée par Linné. Cette classification repose sur l’observation des êtres 

vivants. Cette observation a permis d’établir une classification taxonomique. 

La taxonomie est la science qui a pour objet de décrire les organismes vivants et de les 

regrouper en entités appelées 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Etude du génotype : la phylogénie : 

A la fin des années 60, une seconde classification est basée sur l’étude des gènes d’un 

organisme, donc sur l’étude du génotype. Si deux espèces partagent des gènes communs, on 

en déduit qu’elles ont un ancêtre commun 

 

La classification du vivant n’est pas fixe, grâce aux progrès scientifiques elle est en 

perpétuelle évolution. De plus suivant la méthode de classification employée, les résultats 

peuvent diverger. Ce qui peut mettre en doute certaines  classifications. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organismes_vivants
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2. La classification des OV : quel est son principe? 

 

Qu'est-ce qui caractérise un organisme vivant ? 

Pour répondre à cette question fondamentale il faut savoir de quoi un organisme est 

constitué et ce qu'il partage avec d'autres, avant de savoir d'où il vient pour le placer dans la 

classification. 

 

2.1. Les clefs de la phylogénie 

L’analyse de chaque échantillon, centré sur un milieu (l’Arctique, la savane, la forêt …) 

est basée sur l’observation de caractères exclusifs permettant de regrouper les espèces. 

ON CLASSE LES ORGANISMES SUR :

  

- ON NE CLASSE PAS LES 

ORGANISMES SUR 

Ce qu’ils ont : poils vertèbres, une 

coquille en 2 parties… 

Ce qu’ils n’ont pas 

Ce qu’ils font : nager, voler, manger des 

plantes 

L’endroit où ils vivent 

Ces distinctions sont importantes car, dans le passé, leur non-respect a conduit à des 

impasses dans le travail des systématiciens et donc dans l’enseignement de la classification à 

tout niveau et ce jusqu’à l’université. 

En effet, se fonder sur « ce qu’ils ont » revient à utiliser des preuves, des arguments, 

c’est-à-dire revenir à la base de toute démarche scientifique. En revanche, se fonder sur « ce 

qu’ils n’ont pas » revient à utiliser une absence de preuve pour justifier d’un raisonnement. 



CBSV/Unité et diversité du vivant 2012 

 

 
6 

C’est ainsi qu’on ne fera pas référence au groupe des invertébrés, traditionnellement 

défini par l’absence de vertèbres, pseudo groupe qui réunit des organismes aussi différents 

que le lombric, le poulpe et la libellule. 

De la même manière, se fonder sur « ce qu’ils font » ou sur «l’endroit où ils vivent » 

revient à utiliser des arguments de type écologique qui ne peuvent pas être utilisés dans 

une classification. En effet, regrouper des organismes selon « l’endroit où ils vivent » ou « ce 

qu’ils font » équivaut à oublier que les organismes peuvent migrer ou réaliser des fonctions 

différentes avec des organes ≠. 

 

2.2. Exemple de classification emboîtée 

Dans un appartement, vivent avec moi 4 animaux : une tortue de Floride, un chien, un lapin et 

un poisson rouge. 

Si je les classe selon ce qu’ils n’ont pas : 

Chien, lapin et poisson rouge seraient placés dans un même groupe au titre 

qu’ils n’ont pas de carapace. 

Si je les classe selon ce qu’ils font : 

Tortue de Floride et chien seraient placés dans un même groupe au titre qu’ils 

mangent de la viande, lapin et poisson rouge formeraient un second groupe au 

titre qu'ils mangent du pain. 

Si je les classe selon l’endroit où ils vivent : 

Tortue de Floride et poisson rouge seraient placés dans un même groupe au titre 

qu’ils vivent dans l’eau. 

 

Au final, j‘aboutis à des incohérences et des contradictions : aucun groupe stable ne 

peut être défini. On obtient au contraire des groupes rassemblant des animaux aussi différents 

que le poisson rouge et le lapin. 

En revanche, si je me fonde sur ce qu’ils ont : 

Chien et lapin ont des poils (caractère C1), des oreilles externes ou pavillons 

(caractère C2). 

Chien, lapin et tortue de Floride ont 4 pattes (caractère C3), une tête surmontant 

un cou mobile (caractère C4). 
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Présentons cela dans un tableau : 

Poisson rouge Tortue de 

Floride 

Lapin Chien  

    C1 Poils  

    C2 Oreilles 

externes 

    C3 4 pattes  

    C4 Tête sur 

cou mobile 

 

Caractères C1 et C2, exclusifs au lapin et au chien permettent de les regrouper. 

Les caractères C3 et C4 sont exclusifs à la tortue, au lapin et au chien. Ils permettent de les 

regrouper dans un groupe incluant le précédent. 

Sans faire intervenir aucun caractère interne (présence d’os, de vertèbre, forme et structure 

de la mâchoire …), j’obtiens 2 regroupements emboîtés : 

 

Les mammifères : avec le lapin et le chien caractérisés par la présence de poils et d’oreilles 

externes 

Les vertébrés tétrapodes : avec le lapin, le chien et la tortue de Floride caractérisés par la 

présence de 4 pattes et d’une tête sur cou mobile. 

On peut également représenter au moyen d’un arbre de relations de parenté : 
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Cette 2nde représentation a l’avantage de contribuer à construire petit à petit le concept 

d’évolution. En effet, dans ce mode de représentation, les points de rencontre entre les 

branches représentent les ancêtres communs entre animaux ainsi que la présence de 

caractères transmis par ces ancêtres. L’ancêtre commun au lapin et au chien (A1) a transmis la 

présence de poils (C1) et d’oreilles externes (C2). 

Il apparaît comme plus proche que l’ancêtre commun partagé avec la tortue de Floride (A2 / 

C3 et C4). 

Le plus éloigné est l’ancêtre commun partagé avec le poisson rouge (A3) qui avait et a 

transmis à ses descendants un squelette interne constitué d’os. 

Les classifications modernes reposent sur le concept d’évolution qui a démontré 

scientifiquement que les êtres vivants portent par leurs caractéristiques les traces de cette 

évolution. 
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La biodiversité à travers des exemples. Tome I .CSPNB 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Biodiv_utile.pdf 
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