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LES CARACTERES DU VIVANT  LES CARACTERES DU VIVANT  
L'acquisition des connaissances sur notre propre corps revêt un caractère extrêmement personnel, mais elle 

arrive aussi submergée d'informations et les médias annoncent presque tous les jours quelque découverte médicale. Pour 
pouvoir l'apprécier à leur juste valeur on se doit de connaître le fonctionnement du corps humain. C'est pourquoi l'étude de 
la biologie, de l'anatomie et de la physiologie sont à la base de cette acquisition.  

L'acquisition des connaissances sur notre propre corps revêt un caractère extrêmement personnel, mais elle 
arrive aussi submergée d'informations et les médias annoncent presque tous les jours quelque découverte médicale. Pour 
pouvoir l'apprécier à leur juste valeur on se doit de connaître le fonctionnement du corps humain. C'est pourquoi l'étude de 
la biologie, de l'anatomie et de la physiologie sont à la base de cette acquisition.  

I - CARACTERES GENERAUX DES ETRES VIVANTS  I - CARACTERES GENERAUX DES ETRES VIVANTS   

Les êtres vivants, animaux, végétaux, bactéries et même les virus possèdent certains caractères qui leur sont 
propres et qui permettent de distinguer le monde vivant de la matière (monde) inerte. Il s'agit de similitudes dans leur 
organisation, leurs capacités d'assimilation et de reproduction. 

Les progrès réalisés dans l'étude des propriétés des êtres vivants en biologie et en physiologie depuis moins d'un 
siècle ont permis d'établir que la matière vivante est agencée selon une hiérarchie de structures, des éléments 
moléculaires fondamentaux jusqu'aux organismes les plus complexes. Les bactéries, comme les animaux et les végétaux 
supérieurs, ont en commun une unité d'organisation. Si l'on fait exception du cas particulier des virus, tout être vivant est 
composé de cellules au sein desquelles s'effectuent les réactions chimiques dont dépendent les manifestations de la vie. 
Toutes les cellules. aussi complexes et spécialisées soient elles, possèdent une structure et des fonctions de base 
comparables. La biologie et la physiologie, à l'heure actuelle, constituent ensemble une discipline scientifique 
fondamentale, dont l'ambition est de rendre compte du fonctionnement des organismes vivants en termes d'événements 
moléculaires et atomiques. Les propriétés des systèmes vivants sont dues en grande partie aux caractéristiques et aux 
interactions des molécules qui les constituent. La connaissance de la structure de ces molécules et de leurs propriétés 
fonctionnelles est donc un corollaire indispensable à la compréhension des phénomènes biologiques. 

C'est la raison pour laquelle la biologie moléculaire a beaucoup contribué au progrès des connaissances sur les 
mécanismes de l'hérédité. Tout être vivant se forme par l'exécution d'un programme inscrit dans des molécules spéciales 
constituant le matériel génétique. Ce programme contient les plans qui régissent le développement morphologique du futur 
organisme, ainsi que ses caractéristiques fonctionnelles. La construction d'un organisme, à partir d'une cellule mère (l'œuf 
fécondé). met en jeu des processus de croissance, de multiplication et de différenciation cellulaires aboutissant à la mise 
en place des tissus et des organes composant un individu d'une espèce donnée. L'un des apports essentiels de la biologie 
cellulaire moderne a été d'élucider les lois selon lesquelles les instructions spécifiques qui déterminent la constitution et le 
fonctionnement d'un organisme sont inscrites dans son matériel génétique.  

Il existe une grande variété d'espèces vivantes, différant par la taille, la forme. et diverses caractéristiques 
physiologiques et comportementales. Ces particularités. plus ou moins inchangées à l'intérieur d'une même espèce sont non 
seulement le produit de leur hérédité, mais également celui de l'évolution biologique.  

D'après la théorie évolutionniste de Darwin, les êtres pluricellulaires actuels ont pour ancêtre les premières 
cellules vivantes qui, à l'aube des origines de la vie, investissaient le milieu aquatique (marin ?…et/ou lacustre ?…), leur 
milieu ambiant (extérieur). De là, le monde vivant se serait progressivement scindé en deux règnes, le règne végétal et le 
règne animal. Dans ce dernier, on considère classiquement les animaux comme ayant évolué à partir d'ancêtres 
unicellulaires marins (protozoaires) vers des métazoaires de plus en plus complexes ayant envahi les différents milieux 
aquatiques et terrestres (figure 1 et 2). 

Cette augmentation de complexité aurait été impossible sans l'organisation d'un système à compartiments 
multiples. Dans un cadre simple, les métazoaires peuvent être représentés comme des ensembles de blocs intégrés de 
cellules (tissus) baignés par un milieu intérieur et séparés du milieu extérieur par un tégument externe (figure 3). 
L'acquisition de ce milieu intérieur est d'un grand intérêt physiologique. Il va en effet :  

• 1)  servir de système tampon entre le milieu extérieur et les cellules, protégeant celles-ci 
de modifications trop rapides des caractéristiques de ce milieu. 

• 2)  chez les espèces les plus évoluées, il va même isoler plus ou moins efficacement, les 
cellules du milieu extérieur, les baignant dans un milieu propre dont la composition pourra être régulée et donc maintenue 
constante.  

• 3) Il va également servir de système d'apport nutritionnel aux cellules.   
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Figure 1 – Protozoaires, règne des végétaux et règne des métazoaires 

 

 
Figure 2 – Evolution des métazoaires 

Le règne animal s'est développé au cours du dernier milliard d'années en formant de multiples embranchements.    
Aux seins de ceux-ci, les zoologistes reconnaissent des classes qu'ils subdivisent en familles, en ordres, en genres et en 
espèces (voir plus loin l'exemple de l'espèce humaine). Les classes seraient apparues par ordre de complexité croissante: 
les êtres unicellulaires avant les organismes pluricellulaires, les invertébrés avant les vertébrés, et parmi ces derniers, les
animaux aquatiques avant les animaux terrestre et aériens.    
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Figure 3 - Organisation générale des systèmes liquidiens chez les métazoaires.  

Le milieu intérieur comprend, selon les auteurs, le milieu tissulaire (liquide extracellulaire séparé du liquide intracellulaire 
par la membrane cellulaire) et les milieux extratissulaires (liquides dits circulants comme le sang et la lymphe, le liquide 
interstitiel, le liquide coelomique, le liquide céphalo-rachidien et la synovie). Tous ces milieux sont des solutions aqueuses 
de solutés dont les-uns sont solubles (ions sodium, potassium, chlorure…) et les autres insolubles. Dans tous les cas, des 
échanges d'eau et de solutés entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire sont le garant de la vie cellulaire et, 
chez les métazoaires, de la vie de l'organisme.  
 

A l'aube des origines de la vie et au fur et à mesure de "l'évolution", le milieu ambiant aquatique des unicellulaires 
est devenu le milieu extracellulaire (extérieur) séparé du milieu intracellulaire par la membrane cytoplasmique chez les 
métazoaires. Le milieu ambiant ou extérieur est soit aquatique chez les métazoaires marins ou d'eau douce ou aériens chez 
tous les autres…Chez les métazoaires dotés d'un système circulatoire, le sang est le milieu intérieur. 

Les métazoaires sont généralement divisés en diploblastiques (organismes à deux feuillets - spongiaires, cnidaires 
et cténaires) et triploblastiques (les autres) (figure 4). Les triploblastiques sont eux mêmes divisés en acœlomates et 
cœlomates selon la destinée d'un mésoderme qui, se substituant à la mésoglée des diploblastiques, donne naissance à un 
troisième feuillet embryonnaire. Chez les acœlomates, le mésoderme reste compact participant 

• 1) à la constitution d'un tissu diffus, parenchymateux qui comble plus ou moins complètement la 
cavité viscérale; 

• 2) à la constitution de différents organes tels qu'organes génitaux ou muscles pariétaux et 
viscéraux.  

Chez les cœlomates, les cellules mésodermiques s'organisent en massifs laissant des cavités dont l'ensemble 
représente le cœlome.  

 
Figure 4 - Les compartiments des métazoaires, organisation schématique. D'après Florey 1969, modifié. 
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En dehors des masses tissulaires, on va donc retrouver chez les métazoaires différents types de liquides en 
fonction de leur niveau d'évolution et d'organisation générale. Les présenter tous et les répertorier ne relève pas de la 
physiologie. Citons simplement brièvement chez les diploblastiques la mésoglée ou liquide interstitiel et chez les 
triploblastiques les liquides sanguins (hémolymphe des invertébrés, sang des vertébrés), cœlomiques, lymphatiques, 
céphalo- rachidiens etc.... Nous les regrouperons tous ici sous le terme de liquides extra-tissulaires.  

Ce système devient de plus en plus efficace avec la mise au point et l'évolution des systèmes circulatoires. 
L'augmentation d'efficacité de l'apport aux cellules va permettre le développement d'organismes pluricellulaires de plus 
en plus complexes présentant des masses tissulaires de plus en plus importantes. Le milieu intérieur remplit deux fonctions 
essentielles (figure 5):  

• - permettre aux cellules de produire leur énergie, c'est à dire de synthétiser l'ATP;  
• - assurer des conditions "stables" de vie cellulaire en dépit des fluctuations permanentes des 

compositions des milieux intra- et extracellulaires.  
Au niveau des masses tissulaires on distinguera un liquide extracellulaire et un liquide intracellulaire (figure 5). 
On peut distinguer trois milieux ou compartiments : un milieu ambiant (celui dans lequel vit l'organisme), le 

compartiment extracellulaire (celui dans lequel vivent les cellules) et le compartiment intracellulaire (le cytoplasme et tous 
les organites intracellulaires séparés du milieu intracellulaire par la membrane cytoplasmique). 

Le milieu extracellulaire est le liquide interstitiel lui-même provenant du plasma sanguin (donc du milieu intérieur, 
hémolymphe ou sang). La survie des cellules est liée au maintien dans certaines limites de paramètre physico-chimiques 
(homéostasie): Température, Glycémie, pH, Salinité… 

II - LA THEORIE DE L'EVOLUTION 

L'être humain est-il un être profondément différent du reste du monde animal? A-t-il été conçu pour régner en maître absolu 
sur les autres espèces? Longtemps, les hommes l'ont cru et un grand nombre d'entre eux ont toujours cette conviction. 

La pensée traditionnelle soutenait d'ailleurs que le monde, avec ses plantes, ses animaux et l'homme, avait été créé en une 
seule fois et de façon définitive. La Bible, elle-même, avance que cela se serait passé en six jours, et un théologien irlandais du XVIIe 
siècle a même fait remonter l'événement à l'an 4004 avant Jésus-Christ. C'est cette théorie fixiste, ou créationniste, qui s'est 
imposée jusqu'au milieu du XIXe siècle et qui continue à être défendue, aujourd'hui encore, par diverses sectes religieuses et même par 
des hommes politiques des États-Unis ou d'ailleurs (voir Reeves, 1986, p. 215). 

Cette conception des origines du monde a pourtant basculé avec la théorie avancée, en 1859, par le naturaliste anglais Charles 
Darwin. Celui-ci émit en effet l'hypothèse que chaque plante et animal actuellement existant descendrait d'une seule et même forme 
de vie, et serait le résultat d'une évolution étalée sur plusieurs milliards d'années. Quant à l'espèce humaine, avec ses caractéristiques 
physiques et comportementales, elle ne constituerait, en fin de compte, qu'un des aboutissements de cette évolution (figure 6). 

Comment Darwin était-il arrivé à une hypothèse aussi révolutionnaire? 

Celle-ci s'imposa à lui alors qu'il prenait part à une expédition qui avait pour but de cartographier les côtes de l'Amérique du 
Sud. En 1831, Darwin fut engagé à bord du Beagle pour recenser les espèces végétales et animales rencontrées sur ce continent. Habitué 
à la faune et à la flore de l'Angleterre, il fut ébahi par la diversité des espèces, parfois très proches les unes des autres, qu'il 
observa au cours de ce voyage. Dès lors, il ne lui parut plus possible de croire que le monde ait été créé avec une collection 
d'espèces unique et immuable. On dénombre aujourd'hui plus de 12 millions d'espèces ! Il en conclut que ces espèces 
s'étaient vraisemblablement diversifiées à la suite de l'isolement dans lequel certains groupes furent maintenus, soit par 
un désert, soit un bras de mer ou une montagne. Ces groupes avaient ainsi été amenés à évoluer, chacun à sa façon. 

Cette hypothèse posée, il fallait maintenant expliquer pourquoi l'évolution s'effectuait dans une direction plutôt 
que dans une autre et, surtout, découvrir le moteur qui présidait à cette différenciation. 

Darwin trouva un début de réponse en lisant un essai sur les sociétés humaines rédigé par un économiste anglais, 
Thomas Malthus. Selon celui-ci, la population croît beaucoup plus vite que les ressources alimentaires; en cas de famine ou 
de guerre, lorsque la nourriture se raréfie, la concurrence apparaît et, dans la «lutte pour la vie», la sélection va jouer au 
profit du plus fort. 

Pourquoi ne pas appliquer ce principe aux plantes et animaux? 

Par exemple, si les arbres, dans une forêt dense, se privent de leur source d'énergie qu'est la lumière solaire, ils 
risquent tous de dépérir. Si, toutefois, certains poussent plus haut que d'autres parce qu'ils ont hérité par hasard d'une 
grande taille, ils pourront capter plus de lumière. Cette variation leur permettra ainsi de survivre et de se reproduire de 
façon plus efficace, donnant naissance à de nouveaux grands arbres qui forceront peu à peu les plus petits à disparaître. 

Pour certaines espèces, c'est la faculté de se développer à l'ombre qui va leur assurer la survie ou pour d'autres 
encore, la forme de leurs racines. La nature serait donc amenée à sélectionner ainsi les caractéristiques les plus adaptées 
à un milieu donné, en favorisant leur transmission. Elle agirait comme une force sélective préservant les plus aptes aux 
dépens des plus faibles. 
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Il en irait de même pour les animaux. Si, à une époque donnée et étalée sur plusieurs milliers d'années, le climat se 
refroidit dramatiquement, on peut imaginer que, parmi les individus à naître, les mieux armés pour résister au froid 
survivront plus longtemps que les autres. Ils auront donc la possibilité de laisser derrière eux un plus grand nombre de 
descendants ayant hérité de ces variations favorables et entre lesquels une nouvelle sélection s'effectuera. De la même 
manière, on pourrait justifier la présence, chez l'ours blanc, de caractéristiques telles que l'épaisseur et la couleur de la 
fourrure, l'existence d'une couche de graisse sur toute la surface du corps et l'adaptation à la nage sous-marine, ces 
particularités étant le fruit de la sélection opérée de génération en génération. 

 
Figure 5 – Compartiments intra- et extracellulaires "stables", garants de la survie des cellules 

D'après la théorie évolutionniste de Darwin, les êtres pluricellulaires actuels ont pour ancêtre les premières cellules 
v vantes qu , à aube des or gines de la v e, invest ssa ent le m lieu aquat que (mar n ?…et lacustre ?…  leur m lieu amb ant
(extérieur). De là, le monde vivant se serait progressivement scindé en deux règnes, le règne végétal et le règne animal. 
Dans ce dernier, on considère classiquement les animaux comme ayant évolué à partir d'ancêtres unicellulaires marins vers 
des métazoaires de plus en plus complexes ayant envahi les différents milieux aquatiques et terrestres. Tendance des 
organismes à maintenir une relative stabilité interne: « La constance du milieu intérieur est la condition d’une vie libre » 
(Claude Bernard 1872). La relative stabilité est maintenue grâce à des mécanismes compensateurs. Ainsi, grâce à ce milieu 
intérieur, les organismes vont être moins sensibles aux conditions ambiantes. Ce milieu intérieur s’interpose entre les 
cellules et l’environnement "hostile". Ainsi, les cellules subiront les variations du milieu ambiant de manière plus atténuée et 
amortie. Elles continuent cependant à « évoluer » dans un milieu aqueux, le milieu extracellulaire. 

i  i  l' i i i i i i i ), i i  
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* Les cténaires forment le 1er embranchement à symétrie bilatérale. 
** Les échinodermes forment le seul embranchement à asymétrie axiale d'ordre 5. 

Figure 6 - L'arbre généalogique du règne animal. 
Le règne animal s'est développé au cours du dernier milliard d'années en formant de multiples embranchements. Au sein de ceux-ci, 
es zoologis es reconnaissent des classes qu'ils subdivisent en familles, en ordres, en genres et en espèces*. Les classes seraient
apparues par ordre de complexité croissante: les êtres unicellulaires avant les organismes pluricellulaires, les invertébrés avant les 
vertébrés et, parmi ces derniers, les animaux aquatiques avant les animaux terrestres et aériens

l t  
 

. 
 

Ce processus peut expliquer l'accession à la station debout et le développement de la main chez l'être humain, 
deux traits spécifiques qui ont fait le succès de notre espèce et lui ont donné la possibilité de peupler la presque totalité 
de la planète. 

Darwin mit près de vingt ans à rédiger sa théorie de l'évolution, fondée sur le principe de la sélection naturelle. 
Pourtant, il se refusait à la publier, ne voulant pas être associé aux controverses qu'elle allait inévitablement soulever. Or, 
en 1858, un autre naturaliste, Alfred R. Wallace, présenta une théorie s'appuyant sur la même idée. Darwin, ne tenant pas 

6
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à laisser un autre s'attirer seul tous les honneurs d'une recherche à laquelle il avait consacré tant d'années de sa vie, 
publia, l'année suivante, son ouvrage intitulé: De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Comme il s'y 
attendait, son livre déclencha de violents débats, qui se sont poursuivis jusqu'à nos jours. 

Depuis, la théorie s'est enrichie des apports de la génétique, qui s'est développée au début du xxe siècle, ainsi 
que des connaissances sur les lois de l'hérédité de Mendel, popularisées à la même époque. Il fut ainsi possible d'expliquer, 
d'une part, les variations sélectionnées en tant que conséquence de mutations qui se produisent sur le plan des gènes et, 
d'autre part, la façon dont les caractéristiques se transmettent d'une génération à l'autre. 

Les néo-darwinistes eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord sur la manière dont s'effectue l'évolution. Pour 
certains, elle procéderait par «bricolages» successifs, au hasard des mutations et selon la nécessité du moment (Monod, 
1970); pour d'autres, l'évolution aurait un sens que suivrait le développement des espèces, celles-ci obéissant à certaines 
orientations déjà inscrites dans les gènes (Grasse, 1978); pour d'autres encore, l'évolution s'effectuerait par bonds, à 
partir de grands réaménagements effectués autour de certains «nœuds», ou points privilégiés de l'évolution, 
correspondant à la différenciation des espèces (Gould, 1979). 

Pourtant, même s'il demeure bien des coins d'ombre et des «chaînons manquants» pour retracer avec certitude 
les étapes de l'évolution (Denton, 1988), on est à présent quasiment certain que l'espèce humaine constitue un des 
aboutissements de l'histoire terrestre des vertébrés commencée, il y a environ 350 millions d'années, avec la sortie des 
eaux de nos ancêtres les poissons. 

À la différence des membres des espèces qui l'ont précédé, et qui ont évolué aveuglément en s'adaptant au gré 
des changements de leur environnement, l'être humain est le seul à avoir orienté son évolution, abandonnant son milieu 
d'origine pour coloniser le monde et l'adapter à ses besoins. À quoi peut tenir ce succès de l'aventure humaine? 

III - L'EVOLUTION HUMAINE (FIGURES 7, 8 ET 9) 

Les origines de l'espèce humaine demeurent encore, en partie, un mystère. Cependant, les dernières découvertes, effectuées 
notamment en Afrique orientale, permettent de faire remonter l'apparition des ancêtres de l'homme à trois millions d'années environ. De 
plus, grâce aux quelques centaines de fossiles découverts dans l'ancien monde, il est possible de dater les grandes étapes de l'évolution 
humaine. 

Espèce Homo sapiens 
Genre Homo 
Famille Hominidés (dont il est, actuellement, la seule espèce) 
Ordre Primates (dans lequel il est le proche cousin du chimpanzé et du gorille avec lesquels il partage 

vraisemblablement un aïeul ayant vécu il y a 7 à 9 millions d'années) 
Classe Mammifères (vertébrés à sang chaud dont le corps est couvert de poils et qui allaitent leurs petits) 
Embranchement Vertébrés (animaux à squelette interne axé sur une colonne vertébrale) 
Règne Animal 
Planète Terre 
Système Solaire (le Soleil est une étoile parmi les quelques centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie) 
Galaxie Voie lactée (qui est une galaxie parmi les quelques centaines de milliards de galaxies gravitant dans 

l'Univers). Son diamètre est de 100000 années-lumière 
Univers Unique (ou non) dont l'horizon se situe à 15 milliards d'années-lumière 

Figure 7 – L’homme dans l’espace 
A l'époque de l'exploration spatiale, il est bon de situer l'espèce humaine parmi les espèces peuplant la planète, et la 
planète elle-même dans le concert des galaxies. 
 

Depuis la découverte, en 1974, de Lucy, le fossile de la famille des hominidés le plus ancien :retrouvé à ce jour, 
plusieurs hypothèses se côtoient pour redéfinir la lignée humaine (Chavaillon, 1985). 

Selon trois de ces hypothèses, il y aurait eu: 
1.   Trois lignées issues d'un tronc commun vieux de 7,5 millions d'années, et Lucy serait une «cousine» directe 

appartenant à la lignée des préaustralopithèques (c'est l'hypothèse de Coppens). 
2    Deux lignées: celle des australopithèques et celle des hominidés. Lucy serait une «ancêtre» directe, 

représentante du tronc commun à ces deux lignées (hypothèse de Johanson, White et Tobias). 
3.   Deux branches d'hominiens totalement distinctes, et Lucy serait, dans ce cas, une «cousine» éloignée, issue de 

la branche des australopithèques (hypothèse de Leakey). 
 
IV – BIOLOGIE ET COMPORTEMENTS 

La biologie est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences 
naturelles et de l'histoire naturelle des êtres vivants (ou ayant vécu). 
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La vie se présentant sous tellement de formes et à des échelles si différentes que la biologie couvre un très large 
spectre, qui va du niveau moléculaire, en passant par celui de la cellule, puis de l'organisme, jusqu'au niveau de la population 
et de l'écosystème. Ces différents niveaux montrent que le domaine du vivant est fortement hiérarchisé et au fur et à 
mesure que la biologie progresse, elle se spécialise en de multiples domaines, tous plus ou moins liés aux autres. 

 
 

 
Figure 8 – L’homme dans le temps 

 
Au cours de l'histoire de la biologie, des principes fondateurs ont été découverts. Les plus importants, qui 

régissent totalement le domaine du vivant et même le définissent sont : 
• l'évolution qui fait qu'à chaque génération une sélection naturelle est réalisée, amenant les 

caractères des êtres vivants les mieux adaptés à une situation particulière à avoir plus de chance d'être présents dans les 
générations suivantes  

• l'hérédité, qui assure la transmission des caractères innés d'un individu à sa descendance.  
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Figure 9 - L'évolution des grands singes et des hominidés 

Évolution de la lignée humaine (d'après l'hypothèse de Coppens). * Le purgatorius est le primate fossile le plus ancien retrouvé à ce 
jour. ** L'amphipithèque est le dernier ancêtre commun aux hommes et aux singes de l'Ancien et du Nouveau Monde. Il s agit d'un
«chaînon manquant», découvert récemment en Asie, dont la migration de descendants vers l'Afrique aurait été à la base de la lignée 
humaine (voir Science et Vie, mai 1986, n° 824, pp. 58-61). 

 
 '  

 

 
Les domaines étudiant la structure du vivant sont à l'échelle de l'atome pour la biologie moléculaire et de la cellule 

pour la biologie cellulaire. C'est actuellement les deux domaines les plus importants auxquels se consacre la biologie. 
Brièvement, par le passé, la biologie décrivait les phénomènes tels que la croissance, la reproduction, le parasitisme etc.. La 
mise au point du microscope avec lequel Robert Hooke a découvert les cellules en 1665 a marqué la naissance de la biologie 
cellulaire et celle d'un monde alors insoupçonné. Cette découverte et les nombreuses qui ont suivi ont permis d'expliquer 
certains phénomènes comme ce que l'on qualifiait à l'époque de génération spontanée. C'est à cette échelle que l'on 
rencontre les premiers organismes vivants. 

Le domaine de la biologie moléculaire étudie les composés de bases du vivant, comme L'ADN et les protéines. 
Pendant longtemps, on a cru que les lois de la chimie régissant le vivant étaient différentes de celles pour la matière 
inanimée. Mais depuis la synthèse de nombreux composés organiques, il est clairement admis que les lois chimiques sont les 
mêmes que pour la matière inorganique. Aucune force vitale n'insuffle la vie à la matière comme on le pensait avant avec la 
théorie vitaliste. 

Prise au sens structurel et fonctionnel, la biologie recouvre également l'ensemble des disciplines classiques et 
modernes qui étudient les structures comme les tissus avec l'histologie ou les organes avec l'anatomie. Il en résulte que le 
domaine de la biologie chevauche celui de la physiologie. La physiologie quant à elle étudie les principes mécaniques, 
physiques et biochimiques des organismes vivants. Les interactions des êtres vivants entre eux et les liens et les unissant 
avec leur environnement relèvent de la physiologie comportementale. Un exemple d'une telle interaction est donné dans la 
figure 10 où interaction comportementale, physiologie et biologie sont confondues. 
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Figure 10 - Exemple interaction comportementale relevant de la physiologie et de la biologie. 

La compétence de la psychophysiologie s’étend de l’étude de comportements individuels de certains organismes jusqu’au 
niveau moléculaire. Suivant la question posée, les chercheurs utilisent différentes techniques qui correspondent à ces 
nombreux niveaux d’investigation. Cependant, ils gardent toujours à l’esprit l’idée de comprendre comment leurs résultats 
peuvent s’appliquer à l’étude du comportement. 
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