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I- Le vivant 
 
 
 1) Définition 
 
La biologie est la science du vivant. (bio = vie, logos = science). Cette définition date de 1802, et 
a été introduite par Lamarck dans son ouvrage « Recherche sur l'organisation des corps vivants », 
introduisant une notion en avance par rapport à son époque. Il définit le vivant par ce qui est 
commun entre les animaux et les végétaux.  
On peut définir le vivant en opposant ce qui est organique (contenant carbone et hydrogène) à ce 
qui est minéral. Ce qui est vivant c'est ce qui est organique. 
Le vivant est un système autonome, c'est à dire capable de se régénérer et d'évoluer.  
 
 
 2) Particularités du vivant 
 
Certaines caractéristiques sont communes à tous les être vivants. Notamment : 

- Une enveloppe (membrane) qui le délimite, assure un rôle de barrière entre l’intérieur et 
l’extérieur, et permet des échanges avec le milieu extérieur. 

- Capacité de développement pour aboutir à un organisme caractéristique de son espèce, et 
aussi une capacité de reproduction pour pouvoir transmettre ses informations génétiques 
à la génération suivante.  

- Le métabolisme : L'être vivant utilise les éléments présents dans son environnement, les 
transforment pour produire ses propres éléments. C'est donc un système ouvert, qui 
échange avec l’extérieur. 

- Capacité de s'adapter en réponse à des stimulis venant du monde extérieur, qui 
l'amèneront ainsi également à évoluer, puis disparaître. 

 
 
 
cas particulier : Les virus et les prions ne répondent pas à cette définition du vivant car ils ne se 
reproduisent pas. 
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 3) La cellule : unité fondamentale du vivant 
 
Les êtres vivants possèdent une ou plusieurs cellules. On parle d'organismes unicellulaires (par 
exemple les protozoaires qui sont des micro-organismes eucaryotes) ou pluricellulaires. On 
distingue 3 grands domaines du vivant : Bactéries, Archées, Eucaryotes. Les Bactéries et les 
Archées constituant les procaryotes.  
Ces 3 domaines du vivants, sur un arbre phylogénétique, partent tous du même point constituant 
le dernier ancêtre commun, Last Universal Commun Ancestor : LUCA (terme le plus utilisé pour 
le définir). Il y a beaucoup de recherche pour savoir à quoi il pouvait ressembler, et le moyen de 
le savoir est de séquencer des organismes vivants et les comparer afin d'en dégager leurs points 
communs pour connaître les caractéristiques de cet ancêtre commun 
 
 
 4) Quelques chiffres concernant le vivant 
 
Ces estimations restent très difficiles et approximatives mais on estime à : 

- 5 à 30 millions d'espèces 
- 600 000 à 6 000 000 d'espèces de procaryotes (part très importante) 
- 10% d'espèces répertoriées parmi les 1,9 millions d'espèces décrites (diversité peu 

connue) 
- 99% bactéries, 95% champignons, 16% plantes, 10% vertébrés restent inconnues  

Les invertébrés représentent une part très importante en terme de biomasse (matière organique 
vivante). 
En résumé, l'estimation du nombre d'espèce reste difficile car la diversité est peu connue, on 
connaît surtout les plantes et les vertébrés mais peu le monde microscopique. 
 
Comment ces estimations ont lieu ? 
 

- Estimation de Terry Erwin : utilisation de la technique du « Fogging ». Cela consiste à 
pulvériser de l'insecticide sur un arbre. Il regroupe tous les insectes qui en tombent. Il 
compte alors le nombre d'espèces de coléoptères différentes puis évalue ensuite que 40% 
des insectes présents sont des coléoptères. Il extrapole alors le nombre d'espèces de 
coléoptères au nombre d'espèces d'insectes. Connaissant le nombres d'espèces d'insectes 
différents sur cet arbre il multiplie alors par le nombre d'espèces d'arbres différents situés 
dans la forêt où son étude a été réalisée.  

- Il a alors recensé 30 millions d'espèces d'insectes. C'est un résultat peu probable mais qui 
témoigne d'une diversité énorme, et peu connue.  

- Estimation de Francis Halié : Sa technique se nomme le « radeau des cimes ». Il passe au 
dessus de la Canopée à bord d'un dirigeable afin d'en évaluer le nombre d'invertébrés. 
Cette étude témoigne également d'un nombre très important d'invertébrés dans la forêt 
tropicale, qui reste peu connue.  
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- Estimation de Robert May : Il émet l'hypothèse d'une relation entre le nombre d'espèce 
connue et la longueur de son corps. Il observe que plus l'espèce est grande en taille, et 
moins elle sera présente dans la nature. A partir de ces observations, il estime le nombre 
d'espèces sur Terre à 10 millions. C'est une technique plus mathématique qui amène à un 
résultat plus vraisemblable.  

 
 
II- La biodiversité 
  
 
La biodiversité c'est la diversité  biologique : la diversité du vivant. Ce terme fut inventé en 1986 
lors de la conférence : « national forum on biodiversity » puis repris lors de la conférence de Rio 
en 1992 où il a pris une connotation beaucoup plus politique : 
«  La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font 
parties : cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des 
écosystèmes »  
On distingue trois niveaux de biodiversité imbriqués les uns dans les autres : 

- Diversité spécifique : entre les espèces 
- Diversité génétiques : entre les individus d'une même espèce (intraspécifique) 
- Diversité écologique : interactions entre espèces et environnement 

                                                
D'autres critères peuvent être utilisés pour étudier la diversité : diversité des paysages (ensemble 
d'écosystèmes), diversité fonctionnelle (rôle de chaque espèce dans son milieu) et phylogénétique 
(classification du vivant). La diversité est donc une notion dynamique. 
 Il existe autour de cette biodiversité, plusieurs enjeux : 

- Sociétaux : les Hommes s'inspirent de cette biodiversité pour des applications 
industrielles (biomimétisme) où se soigner (pharmacopée). 

- Économiques : par exemple la pollinisation  à un impact sur l'alimentation de l'homme        
(« les écosystèmes rendent des services ») 

  
Enfin, on détermine des notions de valeurs associées à certaines espèces : 

- Valeurs écologiques («espèces clé de voûte» notamment les espèces pollinisatrices) 
- Valeurs patrimoniales (espèce historique ancrée dans une culture) 
- Valeurs économiques (par exemple la culture du colza) 
- Valeurs esthétiques (par exemple les plantes ornementales) 

 
Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que la biodiversité n'est pas seulement un terme 
scientifique mais a aussi des répercussions économiques et politiques importantes. 
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III- L'écologie 
 
 
L'écologie est la science de la maison mot à mot (oikos=maison et logos=science). Le premier a 
donner une définition de l'écologie fut Haeckel en 1866 qui la décrivit comme : 
« La totalité de la science des relations des organismes avec leur environnement » 

 
Petit historique de la notion d'écologie 
 

- 1877 : Mobius introduit le terme de biocénose. 
- 1895 : Warming a étudie la géobotanique écologique c'est à dire qu'il s’intéresse aux 

plantes en tenant compte de leur géographie. 
- 1927 : les termes de niche écologique et réseau trophique apparaissent (introduit par 

Shuterland Elton) 
- 1953 : Pleasant Odun écrit « Fondamentals of ecology » (traité sur  l'écologie) 

 
 
Lorsque l'on essaye de comprendre la dégradation des écosystèmes et afin de chercher et de 
mettre en place des solutions pour conserver ces derniers, on parle d'écologie de conservation. 
De plus, les personnes s’intéressant à l'écologie se nomment les Écologues (et non pas les 
écologistes!) 
 
 
IV- Les écosystèmes 
 
 
Écosystème : Ensemble d'organismes vivants (biocénose) interagissant entre eux (nutrition, 
échange, reproduction, prédation...) et avec leur environnement (biotope) 
 
Biomasse : Quantité totale de matière organique de toutes les espèces vivantes présentes dans un 
milieu naturel donné. 
 
Les écosystèmes sont des systèmes dynamiques, difficiles à délimiter (Une pomme ? Une haie?) 
Ce n'est qu'une question d'échelle.  
Cependant certains espaces peuvent être qualifiés d'écosystèmes majeurs, caractérisés par une 
végétation, un climat qui leur est propre  et occupent une certaine zone géographique. C'est le cas 
notamment des forêts, des prairies, des déserts, ou encore des océans. Certains parlent également 
de macro-écosystèmes.  
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Entre ces écosystèmes se trouvent des zones de transitions. Il peut y avoir plusieurs écosystèmes 
dans un même paysage. Ces transitions entre écosystèmes sont également appelées écotones. Ils 
peuvent être très importants, complexes. Il y a une diversité très importante. Ils jouent notamment 
le rôle de « corridors biologiques », qui permettent à certaines espèces de se réfugier, de se 
reproduire (ex : transition savane/forêt). 
  
Un écosystème se développe depuis un état initial jusqu'à un état stable. Cet état stable se nomme 
le Climax.  
Mais il peut également subir des modifications rapides, appelées ruptures. On différencie les 
perturbations naturelles, des perturbations de plus grande ampleur. 
Ces perturbations de grande ampleur vont amener à l'érosion génétique (perte de diversité 
génétique) ou même disparition d'espèces. 
Il y a eu 5 crises majeures : Big Five. Elles étaient liées à des phénomènes naturels comme des 
éruptions volcaniques, une montée des eaux due à un réchauffement climatique... Une des plus 
connue est celle apparue à la fin du Crétacé avec la disparition des dinosaures. 
Mais une crise majeure, permet aussi l'apparition de nouvelles espèces.   
 
Les scientifiques (organisation qui dépend de l'ONU) estiment qu'actuellement nous sommes 
dans la 6e crise majeure, sans précédent commencé il y a plus de 10 000 ans. C'est une extinction 
accélérée. Il y aurait un risque de disparition de 15 à 30 % des espèces d'ici 2050.  
Certaines ont d'ailleurs déjà disparu comme le Dodo de l’île Maurice, ou le Loup de Tasmanie. 
 
Mais il faut surtout noter que dans les grandes crises majeures, même si beaucoup d'espèces 
disparaissent, sur des millions d'années de nouvelles espèces apparaissent prenant la place des 
disparues.  
Actuellement, les espèces disparaissent à une telle vitesse que ça ne laisse pas le temps à de 
nouvelles espèces d’apparaître. Il y a un décalage entre le temps d'extinction et le temps 
d'apparition de nouvelles espèces, processus qui est beaucoup plus lent. 
 
Ce sont principalement les activités humaines qui entraînent l'accélération de la 6e crise. 
On observe alors divers changements globaux : 

- Un dérèglement climatique du à l'augmentation des gaz à effets de serre, aggravé par la 
déforestation qui empêche ces gaz à effets de serres d'être captés par les arbres. Les 
scientifiques estiment à 1 à 5°C l'augmentation de la température, provoquant une montée 
du niveau des eaux. 

- Une grande diminution des ressources du vivant (ex : au niveau des mers) 
- Une pollution massive 
- Destruction des espaces naturels 
- Des invasions écologiques (Comme la perche du Nil dans le lac Victoria, nuisible pour le 

Cichlidés, qui est une espèce endémique.) 
 



 

 
 
L2 Pharmacie – S3-4                  N°1 
17/09/13- Garon David                                                                 
Groupe 4 Quentin & Baptiste                                                                         
 
 
Aller maintenant, un peu de divertissement : 
 
Commençons par quelques blagues... 
 

Une femme nue se regarde debout devant la glace.���Elle dit à son époux : 

���- Je me trouve horrible à regarder, grasse et ridée... J'ai besoin d'un compliment.���Le mari répond : 

- Tu as une bonne vue ". 
 
 
 
 
"Un homme dit à ses copains, ma femme elle a une taille de guêpe alors je la pique... 
moi la mienne elle a une tête de crapaud alors je la saute... 
et ben, la mienne, elle a un cul d'éléphant, alors je la trompe..."  
 
 
 
 
A l'hôpital, une belle jeune femme attend dans le couloir sur sa civière avant d'être conduite au 
bloc opératoire pour subir une petite intervention. Elle s'inquiète un peu quand même, d'autant 
plus que l'heure tourne. Un type en blouse blanche s'approche, relève le drap qui la recouvre et 
examine son corps nu. Il rabat le drap, s'éloigne vers d'autres blouses blanches et discute. 
Un deuxième en blouse blanche s'approche, relève le drap et l'examine. Puis il repart. 
Quand le troisième blouse blanche approche, lève le drap, et la scrute, la jeune femme 
s'impatiente :" C'est bien beau toutes ces auscultations, mais quand allez-vous m'opérer ?" 
L'homme en blouse blanche hausse les épaules :" J'en ai aucune idée, nous on repeint le couloir." 
 
 
 
 
 
 
 
  
	  


