
DIVERSITÉ DU MONDE VIVANT : DIVERSITÉ ANIMALE (M. YAPI Ahoua) 

 

I. DISCIPLINES DE LA BIOLOGIE 

 

Questions de contrôle des connaissances 

Question 1 : Citez dix (10) disciplines de la Biologie; donnez la définition de cinq (5) d’entre elles qui vous 

intéressent. N.B. Les noms des disciplines doivent commencer par des lettres différentes de l’alphabet. 

Question 2 : Citez dix (10) disciplines de la Biologie pour lesquelles il existe des spécialistes à l’Université 

FHB Abidjan Cocody. 

Question 1 : Citez cinq (5) savants qui ont marqué l’évolution de la Biologie et donnez brièvement pour 

chacun d’eux son domaine de compétence. 

 

Anatomie comparée 

Bactériologie 

Biochimie 

Bioénergétique 

Biologie moléculaire 

Bionique 

Biophysique 

Botanique 

Écologie 

Embryologie 

Entomologie 

Enzymologie 

Éthologie 

Génétique 

Herpétologie 

Ichtyologie 

Immunologie 

Microbiologie 

Neurophysiologie 

Ornithologie 

Paléontologie 

Parasitologie 

Phylogénétique 

Physiologie 

Phytogéographie 

Phytopathologie 

Sociobiologie 

Taxinomie ou taxonomie 

Virologie  

Zoogéographie 

 

II. ZOOLOGIE 

 

Questions de contrôle des connaissances 

Questions 1 : Définition et disciplines de la Zoologie 

Questions 2 : Citez les 4 domaines actuels des études zoologiques et précisez-en les objets. 

 

Zoologie 

Disciplines de la Zoologie 

Naissance de la zoologie  



Études Actuelles de la Zoologie 

Étude des structures 

Études comportementales 

Écologie 

Évolution 

 

III. CLASSIFICATION DU MONDE VIVANT 

 

Questions de contrôle des connaissances 

Questions 1 : Définition des termes Virus, Procaryotes, Eucaryotes Végétaux, Animaux 

Questions 2 : Donnez les caractéristiques communes et différentielles des cellules procaryotes, eucaryotes 

animales, eucaryotes végétales et eucaryotes fongiques.  

Question 3 : Système de classification à 5 règnes (Tableau récapitulatif) 

 

Procaryotes 

Eucaryotes 

Classification  

Niveaux hiérarchiques 

L’espèce 

Niveaux supérieurs 

Relations évolutives 

Dénomination 

Règne 

Virus 

Bactéries 

Règne fongique (Champignons) 

Règne Végétal 

Règne Animal 

Clef dichotomique de la classification des animaux 
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DIVERSITÉ DU MONDE VIVANT : DIVERSITÉ ANIMALE (M. YAPI Ahoua) 

I. DISCIPLINES DE LA BIOLOGIE 

Questions de contrôle des connaissances 

- Question 1 : Citez dix (10) disciplines de la Biologie; donnez la définition de cinq (5) d’entre elles 

qui vous intéressent. N.B. Les noms des disciplines doivent commencer par des lettres différentes de 

l’alphabet. 

- Question 2 : Citez dix (10) disciplines de la Biologie pour lesquelles il existe des spécialistes à 

l’Université FHB Abidjan Cocody. 

- Question 1 : Citez cinq (5) savants qui ont marqué l’évolution de la Biologie et donnez brièvement 

pour chacun d’eux son domaine de compétence. 

Anatomie comparée, étude de l’anatomie de divers animaux dans le but de mettre en évidence leurs 

ressemblances et leurs différences. 

Bactériologie, étude des bactéries, de leur classification et de la prévention des maladies dues à des 

infections bactériennes. 

La bactériologie est une discipline qui intéresse non seulement les biologistes cellulaires mais également les 

chimistes, les biochimistes, les généticiens, les pathologistes, les immunologistes et les médecins. 

Biochimie, étude des réactions chimiques du métabolisme (qui permet le développement et la reproduction 

des organismes vivants), et des molécules qui le constituent. 

La biochimie dérive de la biologie et de la chimie. À ce titre, elle aborde plusieurs aspects du domaine de la 

chimie du vivant : l’étude structurale et fonctionnelle des molécules biologiques (protéines, lipides, glucides 

et acides nucléiques) et de leur métabolisme, l’étude des enzymes (enzymologie), ou encore l’étude, au 

niveau moléculaire, de l’expression et de la transmission de l’information génétique. 

Bioénergétique, branche de la biochimie qui étudie des processus par lesquels les cellules vivantes utilisent, 

accumulent et libèrent de l’énergie. La transformation de l’énergie, c’est-à-dire la conversion de l’énergie 

d’une forme en une autre, est l’une des composantes centrales de la bioénergétique. 

 

Biologie moléculaire, science ayant pour objet les bases moléculaires de la vie et l'étude des propriétés 

biologiques des acides nucléiques. 
 

Bionique, science visant à concevoir des systèmes techniques calqués sur les adaptations du monde vivant. 

Les débuts officiels de la bionique en tant que science datent de 1960 ; cependant, elle avait été pratiquée 

bien avant. On peut ainsi retrouver des traces de cette démarche dès la Renaissance, avec Léonard de Vinci, 

qui s’inspirait de l’anatomie des oiseaux pour dessiner des ailes. Au XIX
e siècle, lord Cayley imaginait déjà 

l’allure des avions actuels en s’inspirant de la forme hydrodynamique de la truite. 

Aujourd’hui, la bionique a élargi ses champs d’application et intervient dans l’industrie nautique, la 

construction, la robotique, etc. Ainsi, l’épiderme spongieux du dauphin, gorgé à 80 p. 100 d’eau, forme un 

revêtement très efficace pour amortir les turbulences pendant la nage. Un modèle synthétique de cette 

enveloppe équipe désormais certaines torpilles. Le dauphin a également été la source d’autres inspirations : la 
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forme de sa queue et son mouvement en godille ont été à la base de la création de monopalmes qui surpassent 

les palmes classiques. 

On peut trouver des exemples étonnants dans le domaine de la construction : l’étude de l’agencement 

microscopique du fémur serait à l’origine du maillage métallique de la tour Eiffel. La forme des coquilles des 

microscopiques diatomées est très prisée des architectes pour réaliser des structures en béton à la fois légères 

et résistantes. Enfin, le système de nervure de la feuille géante (2 m de diamètre) du Victoria regia (famille 

du nénuphar), qui supporte le poids d’un enfant, a inspiré la vaste structure de verre du Crystal Palace de 

Londres. 

Le système de fermeture constitué de rubans auto-agrippants (très utilisés dans les chaussures et vêtements) 

est sans doute l’un des exemples les plus surprenants de la bionique. Son inventeur, l’ingénieur suisse 

Georges Mestral, a repris le principe des crochets des fruits de la bardane, qui s’agrippent à la fourrure des 

animaux (ce qui permet leur dissémination). 

Enfin, en aéronautique, les ingénieurs de Boeing et de la NASA se sont inspirés de la géométrie variable des 

ailes des oiseaux, fonction de la vitesse, pour l’appliquer à l’avion militaire F-111. Les robots mobiles, quant 

à eux, doivent beaucoup au monde animal pour leur mode de locomotion : façon lombric pour les uns, 

insecte (donc à six pattes) pour les autres. 

Biophysique, étude interdisciplinaire des phénomènes et des problèmes biologiques à l'aide des principes et 

des techniques empruntés à la physique. 

La biophysique s'est développée après la Seconde Guerre mondiale en partie sous l'impulsion de l'application 

de la physique nucléaire aux systèmes biologiques, notamment dans le domaine de la recherche des effets des 

radiations sur les êtres vivants. Dans le cadre de ces études, les physiciens furent amenés à rencontrer les 

biologistes et à s'intéresser à leur discipline. Puis, peu à peu, la biophysique devint un nouveau domaine 

scientifique. 

Aujourd'hui, cette science est étroitement liée à plusieurs disciplines biologiques, notamment la biochimie, la 

génétique, la biologie moléculaire, la microbiologie, la physiologie, la neurobiologie, l'histologie et la 

virologie. Extension de la physique et de la chimie physique, la biophysique s'intéresse aux problèmes 

biologiques qu'elle tente de résoudre au moyen de techniques dérivées des sciences physiques. 

L'analyse détaillée de la structure des molécules dans les systèmes vivants constitue un domaine important de 

la recherche biophysique. Le plus grand progrès dans ce domaine est la découverte de la structure de l'acide 

désoxyribonucléique (ADN), support héréditaire de la vie (voir Acides nucléiques). Ce modèle, formulé à 

partir de données de radiocristallographie (voir X, rayons), est à la base des plus grandes avancées en 

biologie moléculaire et en génétique de ces dernières années. Des techniques similaires à la cristallographie 

se sont avérées très utiles pour déterminer les structures de la myoglobine (pigment rouge jouant le rôle de 

réserve d'oxygène dans les muscles), de l'hémoglobine (pigment contenu dans les globules rouges du sang), 

et des enzymes, comme le lysozyme et la ribonucléase. 

Autre aspect important de la biophysique, la compréhension de la transmission d'informations, sous la forme 

d'impulsions, aux cellules nerveuses. Ces informations sont transmises sous forme de faibles variations 

électriques appelées potentiels d'action. Elles sont déterminées par la fréquence de la transmission et par les 

connexions que chaque cellule nerveuse établit avec ses voisines. Les biophysicien et physicien britanniques 

Alan Lloyd Hodgkin et Andrew Fielding Huxley ont étudié les cellules nerveuses de calmars dont la grande 

taille permet l'introduction de plusieurs électrodes directement à l'intérieur de la cellule. En utilisant, dans 

une combinaison judicieuse, l'électrochimie, l'électronique moderne et des modèles mathématiques, ils purent 
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montrer que le potentiel d'action est provoqué par des changements sélectifs dans la perméabilité de la 

membrane cellulaire au sodium et au potassium. Depuis, la technique a été appliquée avec de légères 

modifications à d'autres tissus qui peuvent être stimulés. Elle constitue actuellement la base de toute tentative 

de compréhension de la fonction du système nerveux central. 

Aujourd'hui, le domaine de la biophysique peut englober des sous-systèmes biologiques dont la taille 

microscopique fait qu'ils sont mieux étudiés par la mécanique quantique. Cette science peut aussi être 

appliquée à des systèmes biologiques plus grands, tels que les organes, et leurs interactions. 

Botanique, branche de la biologie consacrée à l’étude des végétaux. 

L’étendue du domaine de la botanique est liée à la classification du monde vivant : ainsi, à l’origine, sur la 

base du système de classification en deux règnes (animal et végétal) établi par Aristote au IV
e siècle av. J.-C. 

et resté en vigueur jusqu’au XVII
e siècle (avec les premières observations de bactéries), on peut considérer 

que la botanique concerne tous les organismes non animaux. Aujourd’hui, elle est restreinte aux êtres vivants 

appartenant au seul règne végétal, ce qui en exclut les champignons (qui constituent un règne à part entière), 

les protistes (organismes unicellulaires eucaryotes) et les bactéries (ensemble des procaryotes). Cependant les 

connexions historiques et certains arguments scientifiques font que l’étude des protistes à caractéristiques 

végétales (algues unicellulaires), ainsi que celle des champignons demeurent, pour l’essentiel, dans le 

domaine de la botanique. 

Si la notion de plante sous-entend un organisme pluricellulaire différencié en racines, tiges, feuilles, la 

botanique englobe l’étude des formes les plus variées, des plus petites et plus simples aux plus imposantes et 

plus complexes. Une telle étude porte aussi bien sur les aspects d’anatomie, de structure (tissulaire, cellulaire, 

moléculaire), de physiologie, de reproduction (sexuée ou asexuée), de relations phyllogénétiques, que sur les 

interactions complexes que les différents membres d’une communauté végétale établissent entre eux, mais 

aussi avec les animaux et l’environnement (voir écologie). 

Écologie,  science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants en fonction du milieu naturel où ils 

vivent. C’est la science des rapports des êtres vivants entre eux et avec le monde extérieur. 

Ainsi définie, l'écologie est une science dont le domaine est très vaste et qui doit s'appuyer sur des disciplines 

variées telles que la climatologie, l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie (ou 

science du sol) ainsi que les mathématiques, la physiologie, la génétique et l'éthologie (étude du 

comportement des animaux). 

Embryologie, branche de la biologie qui s'intéresse à la description et à l'étude du développement d'un 

organisme, du stade de l'œuf au stade adulte. Les termes développement et ontogénie sont souvent employés 

comme synonymes d'embryologie. 

 

Si l'embryologie animale est le domaine qui a fait l'objet des études les plus nombreuses, il existe également 

une embryologie végétale. L'embryologie se subdivise en embryologie descriptive, qui consiste à observer et 

à décrire les différentes étapes du développement, et en embryologie expérimentale, qui se fonde surtout sur 

l'étude du développement de l'embryon in vitro. 
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Développement humain : huitième semaine 

C'est dans les années 1880 que l'anatomie de l'embryon humain a été décrite pour la première fois. L'embryologie humaine a 

bénéficié des considérables progrès de l'imagerie médicale, qui permet aujourd'hui de réaliser de magnifiques clichés in vivo, 

comme ici cet embryon de huit semaines.Après huit semaines de développement, toutes les ébauches des différents organes et 

membres sont en place. L'embryon flotte dans le liquide amniotique, qui le protège des chocs pendant sa croissance. À ce stade, 

il mesure environ 30 mm de long. 

 

Entomologie, discipline de la zoologie qui étudie les insectes et, par extension, les autres arthropodes 

terrestres (arachnides, myriapodes, crustacés). 

Bien que les insectes aient été étudiés dès le IV
e siècle av. J.-C., en particulier par Aristote, l'entomologie ne 

se développe réellement qu'à partir du XVII
e siècle avec les travaux de Marcello Malpighi sur l’anatomie du 

ver à soie et de Jan Swammerdam sur les métamorphoses des insectes. 

Le XVIII
e siècle assiste à l’essor de la discipline, plusieurs naturalistes proposant de distinguer les insectes 

d’autres groupes d’animaux, et notamment des crustacés et des arachnides, et de les définir selon différentes 

caractéristiques (existence de métamorphoses, présence d’ailes ou d’antennes). Réaumur rédige des 

Mémoires pour servir à l’histoire des insectes (1734-1742) et Carl von Linné établit une nomenclature et une 

classification cohérente des espèces vivantes. Étienne Louis Geoffroy (1725-1810) met au point une 

classification des coléoptères. Le Danois Johann Fabricius (1745-1808), disciple de Linné, classe les insectes 

selon la forme de leur bouche. Pierre-André Latreille publie un Précis des caractères génériques des insectes 

disposés dans un ordre naturel (1796) dans lequel il s’inspire de Jussieu pour proposer une classification 

systématique. 
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Au cours du XIX
e siècle, l’entomologie progresse de façon considérable. La publication de De l'origine des 

espèces au moyen de la sélection naturelle (1859) de Charles Darwin montre à quel point l'étude des insectes 

éclaire certains aspects de l’évolution. Jean Henri Fabre contribue, avec les dix volumes de ses Souvenirs 

entomologiques (1879-1907), à faire connaître les insectes à un large public. 

Au XXe siècle, les travaux réalisés en entomologie s'orientent vers les problèmes médicaux et économiques 

faisant intervenir des insectes. Parmi les entomologistes importants du XX
e siècle figurent l'Italien Antonio 

Berlese, qui inaugure la lutte biologique contre les insectes en Europe, les Français Lucien Chopard et Lucien 

Berland, l'Autrichien Karl von Frisch, qui décrit le langage des abeilles, ainsi que l'Américain Edward O. 

Wilson, qui développe la théorie de la sociobiologie à partir de travaux sur les insectes sociaux, notamment 

les fourmis. Il y a, à l’heure actuelle, plus de recherches et de publications dans le domaine de l'entomologie 

que dans n'importe quelle autre branche de la zoologie. 

Enzymologie, étude des enzymes conduisant notamment à l’exploitation industrielle de leurs fonctions 

catalytiques en vue de produire ou de modifier diverses substances alimentaires ou thérapeutiques, ou de 

manipuler les acides nucléiques (génie génétique). 

Connue depuis des millénaires, la fermentation est la plus ancienne réaction enzymatique utilisée 

empiriquement par l'homme. L'étude de ces réactions commence en 1783, lorsque le physiologiste italien 

Lazzaro Spallanzani établit l'action chimique des sucs gastriques dans la digestion des viandes. En 1857, 

Louis Pasteur démontre que la fermentation ne peut se produire et s'amplifier qu'en présence de levures 

vivantes. Dix ans plus tard, le physiologiste allemand Wilhelm Kühne propose le terme d'« enzyme » (en 

grec, zumê signifie « levain »). Si les biologistes du XIX
e siècle admettent que les fermentations et toutes les 

réactions vitales sont provoquées par les enzymes, il faut attendre 1926 pour parvenir à isoler et cristalliser 

l'une de ces molécules, l'uréase (enzyme qui dégrade l'urée). Quatre ans plus tard, c'est au tour de la pepsine 

et de la trypsine, deux enzymes impliquées dans la digestion et capables de dégrader divers types de 

protéines. 

À partir de ce moment commence l'enzymologie industrielle, fondée sur l'utilisation d'enzymes isolées — et 

non plus de cellules entières contenant l'enzyme intéressante — pour provoquer toutes sortes de réactions. 

Elle est devenue depuis beaucoup plus efficace, notamment grâce aux progrès de la biologie moléculaire : en 

insérant artificiellement un gène étranger codant pour des enzymes dans l'ADN de micro-organismes, on leur 

fait produire des enzymes en très grande quantité, et à un coût faible. 

Par ailleurs, la connaissance et la production de milliers d'enzymes ont permis l'essor du génie génétique : 

grâce aux enzymes capables de couper les acides nucléiques à des endroits spécifiques, les biologistes 

peuvent désormais manipuler l'ADN de manière précise et reproductible. 

Éthologie, étude méthodique du comportement des animaux. 

L’éthologie s’attache, par l’observation des animaux, à distinguer les différents facteurs qui agissent sur leur 

comportement. Le terme, du grec êthos, « mœurs » et logos, « discours, science », a été proposé en 1854 par 

Geoffroy Saint-Hilaire, qui définit cette discipline comme « la science des comportements des espèces 

animales dans leur milieu naturel ». 

 

Génétique, étude de la transmission des gènes des parents à leur descendance, et de leur expression, c’est-à-

dire de l’apparition de caractéristiques physiques, biochimiques et parfois comportementales données (voir 

hérédité). 
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Les généticiens déterminent les mécanismes et les lois de transmission héréditaire par lesquels les 

descendants obtenus par reproduction sexuée ressemblent, plus ou moins, à leurs parents. La génétique étudie 

également la fréquence des gènes et de leurs associations dans les populations biologiques (génétique des 

populations). La génétique a conduit aux découvertes les plus importantes de la biologie moderne. 

Aujourd’hui, les généticiens peuvent implanter dans des organismes qui en sont dépourvus des gènes 

« intéressants », comme la résistance à un virus, au froid, ou la capacité à synthétiser une hormone ou une 

molécule curative : c’est le génie génétique. 

 

 
Gregor Mendel 

Prêtre et botaniste autrichien, Gregor Mendel a établi ce que l'on appelle aujourd'hui les « lois de Mendel », principes fondateurs 

de la génétique. Ses travaux, publiés en 1863, sont passés inaperçus à l'époque et ne sont redécouverts qu'en 1900. 

 

Herpétologie, du grec herpeton, « serpent », et logos, « science », branche de la zoologie qui concerne 

l'étude des reptiles. 

Les différents aspects de l’herpétologie comprennent la classification, le comportement, l'anatomie, l'histoire 

évolutive, les formes fossiles (dinosaures notamment), la répartition géographique, l'écologie des reptiles, 

ainsi que la conservation des espèces. Cette science comprend également l'étude des venins et de leurs effets. 

L'histoire de l'herpétologie (ou erpétologie) se confond avec la reconnaissance des reptiles en tant que classe 

bien définie. Au XVIII
e siècle, Carl von Linné (1707-1778) range dans un même groupe, celui des Amphibia, 

les reptiles et les amphibiens actuels, ainsi que quelques poissons. C'est au début du XIX
e siècle que les 

reptiles sont classés à part sur la base de leurs caractéristiques anatomiques (forme du cœur, par exemple) et 

physiologiques (reproduction). L'herpétologie, en tant que science, connaîtra un essor prodigieux au cours de 

ce même siècle grâce aux naturalistes qui sillonnent le monde et rapportent de nombreux spécimens. 

Ichtyologie, branche de la zoologie consacrée à l’étude des poissons. Les poissons sont des vertébrés faciles 

à reconnaître et l’existence de cette classe a été établie très tôt. Les premiers écrits sur le sujet remontent à 

l’Antiquité, avec Aristote et Pline l’Ancien. C’est au XVIe siècle, avec des naturalistes comme Pierre Belon 

ou Guillaume Rondelet, et, plus tard, au XVIIIe siècle, avec Linné, que reprit l’étude des poissons, et que 

furent jetées les premières bases de leur classification. 

C’est avec l’œuvre de Georges Cuvier et d’Achille Valenciennes que l’étude scientifique moderne des 

poissons débuta réellement. Dans un ouvrage monumental, Histoire naturelle des poissons, paru de 1828 à 

1849, qui comprend 22 volumes de texte et 3 volumes de planches, ils décrivirent de très nombreuses espèces 

nouvelles et établirent les bases de la classification actuelle. Celle-ci se fonde sur la présence ou l’absence de 

mâchoires et sur la composition du squelette. Ainsi, on distingue les agnathes, dépourvus de mâchoires, et les 

gnathostomes, poissons à mâchoires. Ces derniers sont divisés en poissons cartilagineux ou chondrichtyens 
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(qui réunissent 550 espèces) et en poissons osseux, ou ostéichtyens (les plus nombreux, avec 

20 000 espèces). 

La classe des poissons comprend environ 25 000 espèces, soit plus que tous les autres vertébrés réunis. Ils 

fournissent d’importantes ressources alimentaires, grâce à la pêche en mer et dans les eaux douces. 

L’ichtyologie présente donc une grande importance, à la fois comme science pure (description et 

classification des espèces, anatomie, embryologie, etc.) et comme science appliquée à l’amélioration des 

pêches (ou halieutique) et à la pisciculture. 

Immunologie, domaine de la biologie qui étudie l’immunité, c’est-à-dire l’ensemble des mécanismes de 

défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Le terme « immunologie » dérive du latin immunis 

« exemption » et logos « discours, science ». 

 

Microbiologie, domaine d’études s’intéressant aux organismes de taille microscopique, en particulier aux 

bactéries, aux protozoaires, aux virus ainsi qu’à certains champignons (levures) et algues unicellulaires de 

petite taille. 

La microbiologie englobe l’ensemble des disciplines biologiques qui concernent ces micro-organismes, 

notamment la bactériologie, la virologie et la parasitologie. La microbiologie, qui s’est développée de concert 

avec la microscopie, étudie non seulement la morphologie des micro-organismes, mais également leur mode 

de vie, leur métabolisme, leur structure moléculaire, leurs éventuelles propriétés pathogènes et leurs 

caractéristiques antigéniques (propres à susciter une réponse du système immunitaire). 

Neurophysiologie, branche de la biologie qui s’intéresse à la physiologie du système nerveux. 

La neurophysiologie, qui fait partie des disciplines groupées sous le vocable de neurosciences, entretient des 

relations étroites avec de nombreuses disciplines : la neurologie (qui traite les maladies du système nerveux), 

la neuroanatomie (anatomie du système nerveux), la neurobiologie (étude des neurones), la 

psychophysiologie (étude des bases biologiques des grandes fonctions du cerveau), la neuropsychologie 

(étude des pathologies associées aux fonctions cognitives chez l'homme comme les troubles du langage ou de 

la mémoire), la psychiatrie et la psychologie. 

 
Galien 

Considéré comme le plus grand médecin de l'Antiquité après Hippocrate, Galien (v. 131- 201), pour qui le cerveau est le siège de 

la motricité volontaire et de la sensibilité, apporte une contribution capitale aux connaissances sur l'anatomie du système 

nerveux. Ses travaux, traduits en arabe au ix e siècle, feront référence jusqu'à la Renaissance. 

 

Ornithologie, branche de la zoologie qui concerne l'étude scientifique des oiseaux. Les ornithologues 

étudient les oiseaux sauvages et domestiques, leur anatomie, leur comportement, l'évolution de leur 

développement, l'écologie, la classification et la répartition des espèces. Une certaine partie de nos 
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connaissances actuelles est le résultat d'observations faites par des amateurs. Ce loisir a apporté à 

l'ornithologie d'importantes données sur le comportement et la migration des oiseaux. Le Congrès 

international d'ornithologie, qui fut lancé à Vienne en 1884, est organisé tous les quatre ans. Il rassemble tous 

les observateurs amateurs et professionnels. 

Paléontologie, discipline scientifique consacrée à l’étude des formes de vie qui se sont succédé au cours des 

temps géologiques, à partir de l'analyse des fossiles. 

Le terme paléontologie a été créé par Henri de Blainville en 1834, à partir du grec palaios, « ancien », onta, 

« choses » et logos, « discours ». On distingue la paléobotanique, ou étude des végétaux anciens, et la 

paléozoologie, ou paléontologie animale, qui inclut les recherches sur l’apparition et l’évolution de l’homme 

(on parle, dans ce cas, de paléontologie humaine ou de paléoanthropologie). 

 
Lépidodendron 

Les lépidodendrons se répandent et se diversifient au carbonifère, formant une part importante des forêts marécageuses qui 

s'étendent sur l'Europe et l'Amérique du Nord — continents situés à l'époque près de l'équateur. Sur cette empreinte d'écorce de 

lépidodendron, on distingue la trace des feuilles disparues. 
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Nummulite 

Les nummulites (qui appartiennent au groupe des foraminifères) sont des organismes unicellulaires marins. Ils sécrètent une 

enveloppe appelée thèque, qui se solidifie en se calcifiant. Après la mort de l'animal, la thèque coule et se dépose sur les fonds 

marins. Les dépôts sédimentaires de diverses espèces fossiles de nummulites permettent de dater les roches les unes par rapport 

aux autres (elles font partie des fossiles dits chronostratigraphiques). Les nummulites étaient particulièrement abondants à l'ère 

tertiaire.Microscope électronique à balayage. 

 

 
Fossile d'ammonite 

C'est grâce à l'étude des fossiles que la paléontologie (du grec palaios, « ancien », et logos, « discours, science ») peut 

caractériser les formes de vie anciennes qui se sont succédé sur la Terre.Les ammonites étaient des mollusques à coquille 

cloisonnée et enroulée, caractéristiques de l'ère secondaire. Elles se sont éteintes il y a 65 millions d'années, en même temps que 

les dinosaures ; on les trouve maintenant à l'état de fossiles dans certaines roches sous-marines. 

Parasitologie, étude des parasites, en vue de mettre au point des traitements efficaces contre les maladies 

qu'ils provoquent (parasitoses). Celles-ci touchent actuellement plusieurs centaines de millions de personnes, 

principalement dans les pays en développement et dans les régions tropicales. 

Historique 

La parasitologie actuelle plonge ses racines au milieu du XVII
e siècle, lorsque Francesco Redi découvre que 

les ascaris (vers parasites du système digestif des vertébrés transmis par les aliments) pondent des œufs et 
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naissent, non pas de novo, mais de parents les ayant précédés (Redi est l’un des premiers à contester la 

théorie de la génération spontanée). Peu à peu, les connaissances sur la morphologie des parasites progressent 

avec les travaux de Réaumur en France, Pallas en Russie, Goeze en Allemagne. Mais c'est Pasteur qui, en 

imposant la notion de la nature vivante des germes, donne son véritable essor à la parasitologie. 

Dès lors, les découvertes se multiplient : en 1875, Loesch découvre l'amibe dysentérique et son rôle 

pathogène ; en 1880, Alphonse Laveran identifie l'hématozoaire du paludisme et quinze ans plus tard, Ronald 

Ross montre que sa transmission passe par les moustiques du genre Anopheles (les anophèles). 

Mise au point des traitements 

Si les Indiens du Pérou combattaient déjà le paludisme grâce à l'écorce de quinquina, sa prophylaxie doit 

attendre la découverte, en 1939, des propriétés insecticides du DDT, qui a permis de lutter contre les 

moustiques vecteurs. Les parasites transmis par des insectes (comme le trypanosome responsable de la 

maladie du sommeil, ou les filaires responsables des filarioses) sont alors presque anéantis. Mais quelques 

décennies d'utilisation massive de ces produits suffisent à rendre résistants certains parasites (voir 

antiparasitaires ; antipaludéens). 

De ce fait, la parasitologie s'oriente aujourd'hui vers d'autres modes de destruction, telle la lutte biologique, 

ou encore un vaccin propre à chaque type de parasitose. Cette piste prometteuse s'appuie sur le dépistage des 

maladies parasitaires et sur leur compréhension au niveau cellulaire. Mais elle rencontre deux obstacles : les 

parasites ont peu à peu développé des défenses contre le système immunitaire de leur hôte et ils existent 

souvent sous plusieurs formes. 

 
Louis Pasteur 

À la fin du xix e siècle, Louis Pasteur (1822-1895) démontre la nature vivante des germes et met définitivement en défaut la 

théorie de la génération spontanée. C'est grâce à ces découvertes que la parasitologie, dont les origines remontent au milieu du 

xvii e siècle, devient une discipline à part entière. 

Phylogénétique, branche de la génétique qui étudie l'histoire de l'évolution des espèces vivantes par le biais 

des modifications de leur ADN. Le terme phylogénétique dérive du grec phulon, « race », et genêtikos, 

« propre à la génération ». 

La phylogénie est l'histoire de l'évolution du monde vivant. Elle décrit les liens entre les espèces dans le 

cadre de la théorie de l'évolution. L'histoire de l'évolution est la résultante de deux phénomènes importants, 

l'anagenèse et la cladogenèse. La première décrit l'apparition, la transformation ou la disparition de 

caractéristiques particulières qui permettent de différencier une espèce d'une autre, alors que la cladogenèse 

représente la multiplication des différentes lignées ou groupes d'espèces à partir d'un ancêtre commun. 
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Depuis la fin des années soixante-dix, le développement de la biologie moléculaire a permis une révolution 

dans la compréhension de l'évolution des espèces et le développement de la phylogénétique. Ses moyens 

d'étude sont l’exploration de l'ADN et de l'ARN des différentes espèces actuelles ou disparues, et les 

protéines pour lesquelles codent les gènes portés par l’ADN. En utilisant les techniques classiques de la 

biologie moléculaire, la PCR (voir amplification de l’ADN) par exemple, il est possible d'établir, par des 

études statistiques portant sur la comparaison des différents gènes, des « distances génétiques » entre espèces 

différentes, ce qui permet d'établir, dans une certaine mesure, leur lien de parenté. Ainsi, le phylogénéticien 

peut évaluer les distances génétiques entre les lignées d'animaux, des chiens de race par exemple, ou entre 

espèces animales ou végétales de phylums différents, et ainsi mieux comprendre les modalités qui ont permis 

l'évolution et l’apparition de nouvelles espèces. 

Physiologie, étude des processus physiques et chimiques qui ont lieu dans les organismes vivants lors de 

l’accomplissement des fonctions vitales. 

La physiologie étudie des fonctions fondamentales telles que la reproduction, la croissance, le métabolisme 

ou la respiration qui se produisent au sein des cellules, des tissus, des organes et des divers systèmes 

organiques.  

La physiologie entretient des relations étroites avec l’anatomie et la médecine. L’importance attachée aux 

mécanismes d’investigation biologique à l’aide des outils de la physique et de la chimie a fait de la 

physiologie une discipline distincte au XIX
e siècle. Aujourd’hui, cependant, cette tendance s’oriente plutôt 

vers la fragmentation et la fusion avec les branches très spécialisées des sciences de la vie. On distingue trois 

grandes divisions : la physiologie générale, décrivant les processus de base communs à toute forme de vie ; la 

physiologie et l’anatomie fonctionnelle de l’homme et des animaux, comprenant la pathologie et les études 

comparatives ; et la physiologie des plantes, qui étudie la photosynthèse et les autres processus de la vie 

végétale. 

Phytogéographie, étude de tous les facteurs qui influencent la distribution des végétaux.  

La phytogéographie comprend l'étude de la distribution d'espèces particulières, la cartographie des 

informations montrant la répartition naturelle des végétaux, et l'illustration ou le répertoire d'espèces et 

d'associations végétales qui vivent dans une région donnée. Les déterminants les plus importants dans l'étude 

de la distribution des plantes sont la géologie, l'écologie, le climat et la propriété de dispersion des organes 

reproducteurs de la plante elle-même. Il n'existe pas deux espèces de végétaux répondant à des modes de 

distribution identiques. 

Phytopathologie, science qui traite des maladies des végétaux, des perturbations de leur croissance et de leur 

développement, induites par des virus, des micro-organismes, des nématodes ou un environnement 

défavorable. Les études phytopathologiques reposent sur la mise en œuvre de notions de botanique, de 

microbiologie, de biologie moléculaire, de génétique, de physiologie végétale, d'écologie, de toxicologie et 

d'épidémiologie. Parmi les végétaux supérieurs, il existe quelques vrais parasites capables d'endommager 

gravement leur hôte, voire de causer sa mort. Le gui, la cuscute et les parasites de la racine des genres Striga 

et orobanche sont les plus courants d'entre eux. Classiquement, la phytopathologie n'étudie pas les problèmes 

liés aux ravageurs et parasites animaux (insectes et acariens principalement), ou végétaux, sauf pour ce qui 

est de leur rôle dans la transmission des agents pathogènes (virus, bactéries, champignons). Toutefois, la 

littérature anglo-saxonne inclut traditionnellement les nématodes parmi les causes de maladies des plantes. 

Plus de 25 000 phytopathologies imputables à l'une de ces causes ont été recensées. 

Sociobiologie, domaine scientifique étudiant les bases biologiques du comportement social des animaux, 

comme l'agression, la territorialité, ou le choix des partenaires sexuels. La sociobiologie cherche à étendre le 
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concept de sélection naturelle aux systèmes et aux comportements des animaux, y compris des êtres humains. 

Les sociobiologistes pensent que les comportements sont l'objet d'une sélection naturelle comme les 

caractères biologiques. 

Taxinomie ou taxonomie, branche de la biologie spécialisée dans la classification des espèces et dans leur 

nomenclature (attribution des noms), souvent assimilée à la systématique. Inaugurée par les travaux de John 

Ray (1627-1705) et de Sébastien Vaillant (1669-1722), la taxinomie connaît avec Carl von Linné son premier 

système cohérent de classification.  

 

Le terme taxinomie, du grec, taxis, « ordre » et nomos, « loi », est souvent remplacé par celui de taxonomie, 

créé en 1813 par Augustin Pyrame de Candolle à partir de taxon, terme générique désignant un groupe 

d’espèces appartenant à un niveau hiérarchique quelconque de la classification (espèce, genre ou encore 

embranchement…). 

La systématique, domaine de la biologie consacré à l’étude, à la description et à la classification des êtres 

vivants, selon des critères prenant en compte les relations évolutives entre les espèces (notamment, à l’heure 

actuelle, sur la base de preuves génétiques). La systématique est souvent assimilée à la taxinomie (ou 

taxonomie). 

Virologie, discipline de la microbiologie spécialisée dans l’étude des virus. 

L’existence d’agents pathogènes plus petits que les bactéries est établie en 1892 par le chercheur russe 

D. I. Ivanovski, qui travaille sur les germes responsables d’une pathologie végétale, la mosaïque du tabac. En 

1898, le botaniste hollandais Martinus W. Beijerinck les baptise virus, mot latin signifiant « poison ». 

Quelques années plus tard, on découvre que certains virus peuvent se développer à l’intérieur des bactéries en 

les détruisant ; aussi sont-ils appelés bactériophages. À la même époque, Louis Pasteur, après avoir montré 

qu’un virus est responsable de la rage, met au point un vaccin destiné à lutter contre cette maladie. 

En 1935, le biochimiste américain Wendell Meredith Stanley réussit à isoler le virus de la mosaïque du tabac 

et à démontrer qu’il est uniquement composé de matériel génétique, sous forme d’acide ribonucléique 

(ARN), et d’une enveloppe protéique. Mais ce n’est qu’à partir des années quarante que l’on peut observer 

les virus, grâce à l’apparition du microscope électronique. Puis, grâce aux centrifugeuses à haute vitesse, les 

microbiologistes parviennent à les concentrer et les purifier. L’étude des virus franchit une étape essentielle 

dans les années cinquante, avec la mise au point de méthodes permettant la culture de cellules autorisant la 

réplication virale.  

Zoogéographie, répartition géographique des animaux sur la Terre. La tolérance des animaux à des 

conditions environnementales données varie d'une espèce à l'autre. Certains animaux peuvent vivre dans 

plusieurs types d'habitat, tandis que d'autres ne sont adaptés qu'à un seul type de milieu. Aucun animal, à part 

l'Homme, ne peut créer suffisamment de changements pour lui permettre de subsister dans un environnement 

qui lui est hostile. L'adaptation, morphologique et physiologique, dans un tel milieu ne peut se faire qu'au 

prix d'une lente évolution sur un grand nombre de générations. Le zoogéographe étudie la répartition des 

animaux. L'écologie, qui est l'étude des interactions entre les animaux et leur écosystème, lui permet 

d'expliquer les schémas de cette répartition. 

L'environnement des animaux peut être divisé en deux catégories : les habitats aquatiques et les habitats 

terrestres. Les oiseaux sont considérés comme des animaux aquatiques ou terrestres en fonction de leur 

milieu de vie le plus fréquent. Les animaux aquatiques sont ensuite classés comme animaux marins ou 

animaux d'eau douce. 

La Terre est divisée en six grandes zones zoogéographiques, chacune caractérisée par une faune particulière : 
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(1) la zone paléarctique couvre l'Europe, la région de l'Asie située au nord de l'Himalaya et les déserts 

septentrionaux de l'Afrique ; 

(2) la zone indo-malaise ou orientale couvre l'Inde, la Birmanie, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines ; 

(3) la zone afro-tropicale comprend toute l'Afrique subsaharienne ; 

(4) la zone australienne qui couvre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée et les îles de 

l'Océanie ; 

(5) la zone néo-arctique, avec le Groenland, l'Amérique du Nord jusqu'à Mexico ; 

(6) la région néo-tropicale, qui couvre la partie sud du Mexique, les Antilles, l'Amérique centrale et toute 

l'Amérique du Sud. 

Au sein de ces limites, les animaux sont regroupés selon leur type d'habitat, à savoir les plaines, les déserts 

ou les forêts. L'habitat d'un animal terrestre est déterminé par certaines variables, telles que le genre de 

nourriture disponible et la possibilité de se défendre contre les prédateurs. 

 
Les six zones zoogéographiques de la Terre 

 

II. ZOOLOGIE 

Questions de contrôle des connaissances 

- Questions 1 : Définition et disciplines de la Zoologie 

- Questions 2 : Citez les 4 domaines actuels des études zoologiques et précisez-en les objets. 

Zoologie, branche de la biologie consacrée à l’étude du règne animal. La zoologie étudie toutes les 

caractéristiques des animaux : physiques, physiologiques, comportementales, etc. Elle se préoccupe 

également de classer les organismes et de retracer l’histoire de leur évolution.  
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Disciplines de la Zoologie, la zoologie recouvre en fait un grand nombre de disciplines différentes : la 

taxinomie (ou classification des espèces), l’embryologie (étude du développement), l’anatomie, la 

physiologie animale, l’histologie (qui s’intéresse aux tissus, constituants des organes), l’éthologie (étude du 

comportement animal), etc. 

 
Aristote 

Disciple puis adversaire de Platon, dont il récuse la métaphysique spéculative, Aristote privilégie la méthode expérimentale dans 

les domaines de la théorie de la connaissance, ouvrant ainsi la voie au développement de la science et en particulier de la biologie 

(comme en témoigne son traité Histoire des animaux). 

Les premières tentatives de classification remontent à l’an 400 av. J.-C., dans la Grèce antique, avec les écrits 

d’Hippocrate. Toutefois, c’est Aristote qui, le premier, mit au point un véritable système de classification du 

monde vivant. Une grande partie de son travail porta sur l’étude des organismes animaux, classés selon leur 

mode de reproduction et leur habitat. Il établit aussi la distinction entre reproduction asexuée et reproduction 

sexuée. Son ouvrage Histoire des animaux contient des observations très précises d’animaux vivant 

actuellement encore en Grèce et en Asie Mineure. Aristote s’intéressa également à l’anatomie et au 

développement. Il s’aperçut que les structures générales apparaissent avant les structures spécialisées. Ses 

recherches l’amenèrent à conclure que des animaux différents peuvent avoir des structures embryonnaires 

identiques, et des organes différents, des fonctions similaires. 

Dans la Rome antique, aux alentours de 70 apr. J.-C., Pline l’Ancien consacra à la zoologie quatre volumes, 

sur les trente-sept de son Histoire naturelle. Les écrits de Pline l’Ancien (qui furent très populaires au 

Moyen Âge) ne représentent en fait guère plus qu’une collection de mythes et de superstitions. 

Le médecin grec Galien, l’un des personnages les plus marquants de l’histoire de la physiologie, disséqua des 

animaux domestiques, des singes et d’autres mammifères, et décrivit de manière exacte de nombreux 

caractères, dont certains furent généralisés, à tort, au corps humain. Ces conceptions erronées, notamment sur 

la circulation du sang, persistèrent pendant des siècles (jusqu’à ce qu’au XVII
e siècle le médecin anglais 

William Harvey découvre le véritable mécanisme de la circulation sanguine). 

Naissance de la zoologie  
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Au Moyen Âge, la zoologie n’était encore qu’une accumulation de légendes, d’idées fausses et de 

descriptions d’animaux. Rares furent les apports réels à la zoologie en tant que science. Il faut cependant 

noter la contribution du naturaliste allemand saint Albert le Grand, qui rejeta de nombreuses superstitions 

associées à la biologie, reprit et mit en lumière les travaux d’Aristote. 

L’émergence de la zoologie en tant que science commence, à la Renaissance, par un intérêt marqué pour 

l’anatomie. Léonard de Vinci fut un précurseur dans ce domaine, bien que ses études anatomiques n’aient pas 

retenu l’attention de ses contemporains. Léonard fit des observations minutieuses du corps humain et de celui 

de certains animaux, réalisant de nombreuses dissections. Il remarqua, par exemple, que l’organisation des 

articulations et des os de la jambe du cheval est similaire à celle observée chez l’Homme. Il aborda ainsi le 

concept d’homologie (similitude de parties correspondantes chez différents types d’animaux). 

C’est toutefois le médecin André Vésale, au début du XVI
e siècle, qui est considéré comme le père de 

l’anatomie pour avoir établi les principes de l’anatomie comparée. 

 
 
Période moderne 

 
Carl von Linné 

Carl von Linné doit sa renommée à la méthode de classification et de nomenclature des espèces qu'il élabora et qui est toujours 

en vigueur aujourd'hui. 

Aux XVII
e et XVIII

e siècles, les zoologistes s’intéressèrent surtout à la classification des espèces, fondée sur 

l’anatomie comparée. C’est le botaniste suédois Linné qui apporta l’une des contributions les plus 

importantes à ce domaine. Il mit au point un système de nomenclature et de classification encore utilisé de 

nos jours (le système binomial, dans lequel chaque espèce reçoit un nom à deux composantes), et fit de la 

taxinomie une discipline. Pour établir sa classification, il s’inspira des travaux du naturaliste anglais John 

Ray et se fonda sur la forme des dents et des orteils pour différencier les mammifères, et sur la forme du bec 

pour classer les oiseaux. 

À la même époque, le comte Georges Leclerc de Buffon rédigea son Histoire naturelle, dans laquelle il 

expose une classification allant à l’encontre de celle de Linné. L’anatomie comparée fut également 

développée par d’autres savants, notamment Georges Cuvier, qui mit au point une classification des animaux 

fondée sur leur plan d’organisation, à partir de spécimens qu’il se fit envoyer de toutes les régions du monde. 

Comparer les êtres vivants incita les savants à rechercher leurs structures communes. Si le terme « cellule » 

fut introduit au XVII
e siècle par l’Anglais Robert Hooke, il fallut attendre 1839 pour que deux Allemands, 

Matthias Schleiden et Theodor Schwann, prouvent que la cellule est l’unité structurelle commune aux êtres 

vivants. Le concept de cellule fut le tremplin qui permit les progrès réalisés en embryologie par Karl von 
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Baer, et en physiologie animale par Claude Bernard, avec le développement du concept d’homéostasie (la 

stabilité des paramètres biologiques du milieu interne). 

Parallèlement, les scientifiques cherchèrent à découvrir les liens existant entre les espèces. Aux XVIII
e et 

XIX
e siècles, l’organisation d’expéditions scientifiques leur donna la possibilité d’observer la vie végétale et 

animale dans leur milieu naturel. La plus célèbre de ces expéditions fut celle du Beagle, au début des 

années 1830. Au cours de ce voyage, Charles Darwin observa la vie végétale et animale en Amérique du Sud 

et en Australie, et développa sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle. 

Bien qu’il fût conscient de l’importance de l’hérédité dans le processus évolutif, Darwin ne connaissait pas 

les travaux de l’un de ses contemporains, le moine autrichien Gregor Mendel, le premier à formuler le 

concept de facteurs héréditaires, appelés aujourd’hui gènes. Les travaux de Mendel ne furent reconnus qu’en 

1900. 

Études Actuelles de la Zoologie 

La zoologie du XX
e siècle s’est diversifiée. Moins orientée vers les questions traditionnelles, telles la 

classification et l’anatomie, elle a élargi ses frontières à la génétique, à l’écologie et à la biochimie. 

Aujourd’hui, la zoologie est un domaine interdisciplinaire qui fait appel à une vaste gamme de techniques. 

Étude des structures 

Les travaux actuels portent sur la répartition des êtres vivants en groupes taxinomiques et sur l’étude des 

structures anatomiques et fonctionnelles communes à la plupart d’entre eux. 

Les travaux de taxinomie sont centrés sur les différentes divisions de la vie animale. La zoologie des 

invertébrés traite des animaux multicellulaires sans colonne vertébrale ; ses subdivisions comprennent 

l’entomologie (l’étude des insectes) et la malacologie (l’étude des mollusques). La zoologie des vertébrés, 

l’étude des animaux possédant une colonne vertébrale, est divisée entre l’ichtyologie (poissons), 

l’herpétologie (amphibiens et reptiles), l’ornithologie (oiseaux) et la mammalogie (mammifères). La 

paléontologie, subdivisée en plusieurs spécialités, est l’étude des fossiles. Pour chacun de ces domaines, les 

chercheurs étudient la classification, la répartition, le cycle de vie et le processus évolutif de l’animal ou du 

groupe d’animaux étudié. 

La morphologie, l’étude des structures, englobe l’étude de la morphologie brute, qui examine des structures 

ou des systèmes entiers, tels que les muscles ou les os, l’histologie, qui s’intéresse aux tissus du corps, et la 

cytologie, qui est axée sur les cellules et leurs composants. De grands progrès ont été réalisés en cytologie 

ces dernières années grâce aux microscopes électronique et électronique à balayage. Des techniques spéciales 

de coloration et des traceurs isotopiques ont été utilisés pour différencier les détails de structures au niveau 

moléculaire. Des méthodes particulières ont également été développées pour établir la carte des connexions 

entre les neurones du cerveau et pour enregistrer les signaux électriques des cellules nerveuses. 

L’embryologie, l’étude du développement des animaux, s’intéresse aux interactions entre les diverses 

structures en formation — par exemple, la relation entre l’épiderme et le pédoncule de l’œil pendant la 

formation du cristallin. L’embryologie moderne utilise les techniques de la biologie moléculaire pour étudier 

la régulation du développement. 
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La physiologie, l’étude des fonctions organiques, est étroitement liée à la morphologie. La physiologie 

cellulaire est une importante discipline proche de la biologie moléculaire. L’écologie physiologique 

s’intéresse aux réactions physiologiques des animaux à leur environnement. Une grande partie de ces travaux 

ont été menés sur des animaux qui ont pour habitat le désert, l’Arctique ou les océans et qui doivent survivre 

à des températures ou à des pressions extrêmes. 

Études comportementales 

 
Danse des abeilles 

Pour indiquer à leurs congénères l'emplacement des fleurs qu'elles ont découvertes, les abeilles ouvrières 

disposent d'une série de danses codées adaptées à divers cas de figure. Ainsi, si les fleurs se trouvent à moins 

de 90 m de la ruche, la découvreuse effectue des cercles, alternativement dans un sens et dans l'autre. Si elles 

se situent à plus de 90 m, l'abeille exécute, non plus un cercle, mais un huit, et frétille pendant la danse. 

Enfin, si les fleurs sont très éloignées, le frétillement est accentué et la danse très lente. Au cours de ces 

danses, le point à partir duquel l'abeille change de sens dans l'exécution de son cercle (pour les sources 

proches), ou l'axe du huit (pour les sources éloignées), est dirigé, par rapport à la verticale, de la même façon 

que la source de nourriture l'est par rapport au Soleil, c'est-à-dire avec le même angle. 

Les études sur le comportement animal sont organisées en deux thèmes. Le premier, la psychologie animale, 

repose essentiellement sur des techniques de laboratoire, comme le conditionnement. Le second, l’éthologie, 

s’intéresse au comportement des animaux dans leur milieu naturel. Ces deux sous-disciplines sont 

complémentaires dans de nombreux domaines de recherches. Les scientifiques utilisent les observations 

relevées sur le terrain, qu’ils mettent à l’épreuve en laboratoire. La sociobiologie s’intéresse au 

comportement, à l’écologie et à l’évolution des animaux sociaux, comme les abeilles, les fourmis, certains 

poissons, les oiseaux et les êtres humains. C’est une discipline récente qui a fait l’objet de nombreuses 

controverses en réveillant le vieux débat sur l’origine acquise ou innée des comportements. 

Écologie 

L’écologie est l’étude des relations entre les animaux et leur environnement. Cette science s’intéresse 

notamment aux liens complexes qui unissent les espèces d’un même écosystème. L’écologie a joué, ces vingt 

dernières années, un rôle primordial dans les efforts de conservation de l’environnement. Elle a révélé les 

effets désastreux des pesticides et des pollutions industrielles, et mis en évidence l’importance d’une 

meilleure gestion de l’agriculture, de la sylviculture et des pêcheries. 

Évolution 
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Les mécanismes de l’évolution — spéciation et adaptation — sont le sujet de recherches de la zoologie 

évolutionniste, qui s’appuie sur toutes les disciplines précédemment mentionnées. Certains domaines lui sont 

toutefois plus précisément associés : la systématique, la phylogénétique, la paléontologie et la zoogéographie. 

La systématique cherche à établir une description des espèces animales et les organiser les unes par rapport 

aux autres au sein d’une classification. La phylogénétique est l’étude de l’évolution des groupes d’animaux 

dans l’histoire. Enfin, la zoogéographie, c’est-à-dire l’étude de la répartition des animaux sur Terre, est 

étroitement liée à l’écologie et à la systématique. 

 

III. CLASSIFICATION DU MONDE VIVANT 

Questions de contrôle des connaissances 

- Questions 1 : Définition des termes Virus, Procaryotes, Eucaryotes Végétaux, Animaux 

- Questions 2 : Donnez les caractéristiques communes et différentielles des cellules procaryotes, 

eucaryotes animales, eucaryotes végétales et eucaryotes fongiques.  

- Question 3 : Système de classification à 5 règnes (Tableau récapitulatif) 

Procaryotes, groupe d’êtres vivants formés d'une cellule unique ne contenant pas de noyau, ni aucun 

organite, et rassemblant l’ensemble des bactéries (archéobactéries et bactéries « vraies », ou eubactéries). 

Dans la classification des espèces, les procaryotes forment un règne (anciennement appelé règne des 

monères) s’opposant à l’ensemble des eucaryotes (règnes végétal, animal et des champignons), dont le 

matériel génétique, à l’intérieur de la cellule, est enfermé dans un noyau 

Les procaryotes se distinguent principalement des eucaryotes par l’organisation de leur matériel génétique, 

qui est composé d’un chromosome unique, circulaire, libre dans le cytoplasme et non enfermé à l’intérieur 

d’une double membrane. Par ailleurs, une cellule procaryote ne possède aucun organite tels les 

mitochondries, chloroplastes, etc. Elle est de petite taille : en moyenne entre 0,5 à 100 micromètre 

(1 micromètre = 1 millième de millimètre). Les plus petites ne dépassent pas 2 à 5 nanomètres 

(1 nanomètre = 1 millionième de millimètre) — soit 0,02 à 0,05 micromètre. La plus grande, 

Thiomargaritanamibiensis, la seule bactérie visible à l’œil nu, atteint quant à elle 0,75 millimètre. 

La membrane plasmique (membrane qui entoure le cytoplasme) est toujours entourée d’une paroi peptidique, 

relativement rigide et plus ou moins épaisse selon les espèces. 
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Bactérie (structure) 

Le cytoplasme d'une bactérie ne contient ni organites ni noyau cellulaire. Le chromosome de la bactérie, constitué d'ADN, est libre 

dans le cytoplasme, dans lequel « flottent » également les ribosomes. Ce cytoplasme est entouré, comme pour n'importe quelle 

cellule, par une membrane plasmique constituée de phospholipides. Autour de cette dernière se trouve toujours une paroi 

peptidique, plus ou moins épaisse. C'est l'épaisseur de la paroi qui détermine la réaction à la coloration de Gram, qui permet de 

classer les bactéries en gram + (paroi épaisse) et gram - (paroi fine). Une troisième couche protège encore la cellule 

bactérienne : la capsule. De nombreuses bactéries possèdent, en outre, des excroissances diverses telles que des pili (cils) et un 

ou plusieurs flagelles servant à la propulsion de la cellule. 

Eucaryotes, du grec signifiant « noyau vrai », ensemble des êtres vivants dont le matériel génétique est 

enfermé, au sein de la cellule, dans une structure appelée noyau, par opposition aux procaryotes. 

La cellule eucaryote est l’unité fondamentale de la vie végétale et animale. Les cellules animales et végétales 

présentent une structure de base identique. La cellule est entourée par une membrane, la membrane 

plasmique. L’intérieur est occupé par un liquide aqueux, le cytoplasme, dans lequel baignent divers organites 

responsables d’activités cellulaires spécifiques (mitochondries, appareil de Golgi, etc.). Enfin, la cellule 

contient un noyau renfermant le matériel génétique (sous forme d’ADN) entouré par une double membrane. 

Quelques caractéristiques toutefois diffèrent entre les cellules végétales et animales. Les principales sont la 

présence chez les végétaux, autour de la membrane plasmique, d’une paroi rigide constituée principalement 

de cellulose, et l’existence dans le cytoplasme de chloroplastes, qui assurent la photosynthèse. Le cytoplasme 

des cellules végétales renferme également des vacuoles beaucoup plus grandes que celles des cellules 

animales. Les cellules des champignons sont proches de celles des animaux mais sont entourées d’une 

membrane rigide, constituée non de cellulose mais de chitine (une substance que l’on retrouve aussi chez les 

insectes). 

Les eucaryotes comprennent toutes les formes de vie à l’exclusion des bactéries (qui forment l’ensemble des 

procaryotes) : unicellulaires (protistes, levures) ou pluricellulaires (animaux, végétaux, champignons). 
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Cellule eucaryote végétale 

Les cellules végétales ont de nombreux points communs avec les cellules animales, mais un certain nombre de caractéristiques 

les en distinguent. Parmi elles, on peut citer la présence de plastes, principalement des chloroplastes, organites qui sont le siège 

de la photosynthèse et qui possèdent leur propre matériel génétique, et celle de vacuoles moins nombreuses et nettement plus 

grandes que les vacuoles des cellules animales. On note aussi, autour des cellules végétales, la présence d'une paroi rigide, 

formée de cellulose et de pectine, qui n'existe pas autour des cellules animales. 

 
 
Cellule eucaryote animale 

La cellule animale est, comme la cellule végétale, une cellule eucaryote (« noyau vrai »), c'est-à-dire que son matériel génétique 

est enfermé dans un noyau délimité par une membrane, la membrane nucléaire (celle-ci est percée de pores qui permettent la 

communication — le passage de molécules — entre le cytoplasme et le noyau). Elle est entourée, à l'extérieur, par une 

membrane, la membrane plasmique. À la différence des cellules végétales, elle n'a pas de paroi rigide.L'intérieur de la cellule est 

occupé par un milieu aqueux appelé cytoplasme, dans lequel baignent divers organites, responsables des différentes activités 

cellulaires. À l'exception des chloroplastes (présents uniquement chez les végétaux), ces organites sont les mêmes que l'on 

considère une cellule animale ou une cellule végétale.Les mitochondries produisent, grâce à la respiration cellulaire, l'énergie 

nécessaire à la cellule. Le réticulum endoplasmique est impliqué dans la fabrication et la maturation des protéines — il a un 

aspect rugueux lorsqu'il porte des ribosomes, petites structures qui traduisent l'ARN messager en protéines. L'appareil de Golgi 
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assure les dernières transformations des protéines, ainsi que leur tri en fonction de leur destination (protéines de la membrane, 

protéines sécrétées, etc.). Les lysosomes renferment un grand nombre d'enzymes variées ; ils ont pour rôle la dégradation de 

grosses molécules (glucides, lipides, protéines) en éléments plus simples. Les centrioles sont des éléments du squelette de la 

cellule (cytosquelette), un ensemble de protéines qui assurent le maintien de sa forme et ses éventuels mouvements. 

Classification des espèces, système de classement international établi de façon concertée dans le monde 

entier et appliqué aux organismes vivants, auxquels on attribue un nom spécifique en latin. 

Pour élaborer les systèmes de classification, les biologistes étudient et comparent notamment l’anatomie, le 

comportement, l’écologie et les ancêtres fossiles des organismes, qui sont groupés en fonction de leurs 

caractéristiques communes. Par ailleurs, depuis quelques années, des comparaisons de patrimoine génétique 

permettent de préciser les liens entre différentes espèces, bouleversant parfois les classifications 

traditionnellement admises. 

Bien que toutes les branches de la biologie contribuent à de telles études, les disciplines le plus directement 

spécialisées dans les problèmes de classification sont la taxinomie et la systématique : la taxinomie s’occupe 

plus spécialement de l’attribution des noms (la nomenclature) et de la construction de systèmes 

hiérarchiques, tandis que la systématique s’intéresse aux relations évolutives entre les espèces. 

Niveaux hiérarchiques 

- L’espèce 

Les schémas modernes de classification tentent de refléter l’histoire de l’évolution des espèces (responsable 

des différences et des ressemblances entre espèces), et les relations qui les unissent. La classification présente 

ainsi une hiérarchie stricte et se compose comme une sorte de pyramide, dont la base est l’espèce. 

Une espèce est définie par deux caractéristiques : elle groupe des individus très étroitement apparentés, 

pouvant se reproduire entre eux (on dit qu’ils sont interféconds). Le langage courant avait déjà classé les 

organismes végétaux et animaux en espèces (chien, chat, cheval, pâquerette, etc.) avant que les scientifiques 

n’établissent une définition précise de l’espèce. De même, on s’aperçoit que les langages des tribus 

primitives ont un nom différent pour chacune des espèces de leur environnement. Les classifications 

ultérieures ont confirmé, dans la plupart des cas, ces intuitions. Actuellement, plus de 1,7 million d’espèces 

différentes ont été identifiées et au moins en partie décrites, mais elles ne représentent qu’une infime partie 

du nombre total d’espèces. 

- Niveaux supérieurs 

La pyramide s’élève ensuite, réunissant les espèces en genres (ensemble d’espèces qui ont de nombreux traits 

en commun, mais ne sont pas interfécondes), les genres en familles, les familles en ordres, les ordres en 

classes, les classes en embranchements et les embranchements en règnes. 

Pour permettre des subdivisions plus fines, les préfixes sous- et super- peuvent être ajoutés à n’importe 

quelle catégorie (par exemple, un sous-ordre ou une superclasse). Ainsi, les poissons constituent une 

superclasse au sein de l’embranchement des vertébrés. Pour certains groupes animaux qui nécessitent des 

divisions plus fines, on a recours à des catégories intermédiaires, comme la tribu (entre la famille et le genre). 

Relations évolutives 

Chaque niveau de la hiérarchie est appelé taxon. Chaque taxon est défini par les principaux traits partagés par 

les espèces qui le constituent. Lorsque tous les membres d’un taxon ont évolué à partir d’un ancêtre commun 
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(le taxon reflète une lignée évolutive unique), il est dit monophylétique. Si un taxon comprend des membres 

ayant convergé à partir d’ancêtres différents, il est dit polyphylétique. Dans ce cas, on affine la classification 

de façon à aboutir à des taxons monophylétiques. Ainsi, la classification globale des espèces pourra refléter 

l’histoire de l’évolution des êtres vivants. 

Dénomination 

Chaque espèce reçoit un nom constitué de deux mots : c’est la nomenclature binominale. Le premier est le 

nom du genre, et le second, souvent descriptif ou géographique, caractérise l’espèce. Par exemple, la 

pâquerette a été baptisée Bellis perennis (perennis, « durable »). Ce mode de dénomination a été proposé en 

1758 par le naturaliste suédois Linné, fondateur de la taxinomie moderne. Linné choisit des noms latins, la 

langue latine étant à l’époque la langue savante. Il a attribué aux êtres humains le nom de genre Homo 

(« homme ») et le nom d’espèce Homo sapiens (sapiens, « sage »). 

 

Règne(biologie), niveau le plus élevé de la classification scientifique du monde vivant. 

Après les premières classifications d'Aristote et de Théophraste, Linné divisait simplement les êtres vivants 

en deux règnes : les végétaux et les animaux. Cependant, on s'est aperçu (notamment depuis l'invention du 

microscope) que de nombreux organismes ne pouvaient être classés de manière satisfaisante dans l'un ou 

l'autre règne. Les débats entre scientifiques se poursuivent sur le nombre de règnes qui permettrait la 

meilleure classification du vivant, mais le système le plus généralement admis comporte cinq règnes : les 

bactéries, les protistes, les champignons, les végétaux et les animaux. 

Les bactéries, ou procaryotes, sont les organismes les plus simples et probablement ceux qui sont apparus les 

premiers dans l'évolution. Les protistes groupent des êtres microscopiques ayant des caractéristiques d'animal 

(protozoaires), de végétal (algues unicellulaires) ou de champignon (levures), mais on les rassemble parce 

qu'ils sont tous formés d'une seule cellule. Les champignons présentent des caractères communs aux plantes 

et aux animaux qui ne permettent pas de les classer dans l'un ou l'autre règne (bien qu'on les groupe souvent 

avec les végétaux) : ils forment donc un règne à part. Enfin les végétaux et les animaux se distinguent par de 

nombreux caractères extérieurs, mais les différences fondamentales viennent de la structure de leurs cellules 

(entourées d'une paroi de cellulose chez les végétaux) et de leurs modes de nutrition (les végétaux utilisent 

l'énergie solaire grâce à la photosynthèse, alors que les animaux doivent se nourrir d'autres organismes). 

Classification du monde vivant : de deux à cinq règnes 

 
SYSTÈME D'ARISTOTE À DEUX RÈGNES 

   Végétaux Animaux    

 Plantes terrestres Animaux    

 Algues     

 Champignons     

 
SYSTÈME A TROIS RÈGNES PROVENANT DE LA DISTINCTION ENTRE PROCARYOTES ET EUCARYOTES 

 Végétaux Animaux Monères   

 Plantes terrestres Animaux Procaryotes   

 Algues Protozoaires    

 Champignons     
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SYSTÈME A CINQ RÈGNES 

  MODE DE NUTRITION Végétaux Champignons Animaux Protistes Procaryotes 

Photosynthèse Plantes terrestres 
et algues pluricellulaires 

  Algues unicellulaires Bactéries 

Absorption  Champignons   Bactéries 

Ingestion   Animaux Protozoaires  

 

Virus (biologie), micro-organisme constitué essentiellement d’un acide nucléique entouré d’une coque 

protéique, parasite intracellulaire obligatoire, souvent agent de maladies, bénignes ou graves. Actuellement, 

plusieurs milliers de virus ont été recensés. La virologie est le domaine de la microbiologie qui s’intéresse 

aux virus. 

 

Bactéries, êtres vivants unicellulaires microscopiques, se reproduisant par scissiparité et dont le noyau n'est 

pas délimité par une membrane : les bactéries sont des procaryotes (terme signifiant en grec « avant le 

noyau », par opposition aux eucaryotes — « vrais noyaux »). L’étude des bactéries constitue la bactériologie. 

Champignons ou règne fongique, organismes eucaryotes à mode de vie fixé, dont la nutrition s’effectue par 

absorption et la reproduction par le biais de spores. 

Les champignons ont des formes de vie très variées. Les plus simples sont unicellulaires, mais la plupart sont 

pluricellulaires. Hétérotrophes, ils se nourrissent des matières organiques de leur environnement en sécrétant 

des enzymes qui « digèrent » les divers composés organiques qui les entourent et les réduisent en petites 

molécules solubles. Celles-ci diffusent au travers des parois de leurs cellules. Comme les bactéries, beaucoup 

de champignons sont des organismes saprophytes : ils assurent la décomposition de la matière organique 

morte, animale et végétale, de déchets de toutes sortes, et participent ainsi activement à la formation de 

l'humus. Nombreux sont aussi les champignons qui, en s'attaquant à la matière vivante elle-même, sont 

responsables de maladies plus ou moins graves, appelées mycoses, chez les animaux, dont l'Homme, et chez 

les végétaux. L'étude des champignons est la mycologie. 

Traditionnellement, les champignons étaient considérés comme un groupe d'êtres vivants appartenant au 

monde végétal ; dépourvus de tiges et de feuilles, ils n'ont pas de chlorophylle et sont incapables de réaliser 

la photosynthèse. Ils doivent donc assurer leur alimentation carbonée à partir de la matière organique 

environnante. En outre, leurs cellules sont entourées de parois qui ne sont pas constituées de cellulose, 

comme chez les végétaux, mais de chitine. Les mycologues pensent donc aujourd'hui que les champignons 

sont un groupe parfaitement distinct développé à partir de protozoaires flagellés dépourvus de pigments. 

C'est pourquoi ils en font un règne indépendant, au même titre que les animaux et les végétaux. À ce jour, 

environ cent mille espèces de champignons ont été répertoriées. 

Végétal, règne, ensemble des êtres vivants pluricellulaires capables de réaliser la photosynthèse grâce à la 

présence de chlorophylle. 

À ce jour, près de 290 000 espèces de végétaux ont été décrites (mais de très nombreuses, en particulier dans 

la forêt amazonienne, restent encore à découvrir). On les classe en deux groupes :  

• les thallophytes, organismes primitifs constitués par un « thalle », n’ont ni racines, ni tiges, ni feuilles — ce 

sont les algues ;  

• les cormophytes, plus évolués, sont constitués par un ensemble de rameaux feuillés appelé cornus. Ils sont 

représentés par les bryophytes (dont les mousses), les ptéridophytes (les fougères) et les spermatophytes, ou 

spermaphytes (ou encore plantes à graines).  
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Les champignons, longtemps considérés comme appartenant au règne végétal, sont aujourd’hui regroupés 

dans un règne qui leur est propre en raison de différences de structure cellulaire et de mode de nutrition. 

Les végétaux ont colonisé la quasi-totalité des milieux terrestres, à l’exception des zones polaires et des 

déserts extrêmes. On les rencontre aussi en eaux douces et en mer. Leur aspect est très variable, depuis les 

mousses, à structure simple et de petite taille, qui exigent un contact direct avec l’eau pour se développer, 

jusqu’aux arbres géants tels les séquoias, capables de conduire l’eau et les substances dissoutes jusqu’à plus 

de 100 m de hauteur, grâce à un système complexe de vaisseaux conducteurs de sève. 

Les végétaux terrestres forment l’essentiel de la biomasse, c’est-à-dire la quantité de matière vivante présente 

pour une surface déterminée. Ainsi, dans une forêt d’Europe occidentale, la biomasse végétale est de l’ordre 

de 150 t par hectare (à titre comparatif, celle des animaux ne dépasse pas 500 kg, soit 300 fois moins). 

Animal, règne, ensemble des organismes pluricellulaires (ou métazoaires) se nourrissant par ingestion de 

matière organique issue d’autres êtres vivants et capables, à quelques exceptions près, de se mouvoir 

librement. L'étude des animaux est la zoologie. 

Les caractéristiques qui permettent de classer un être vivant dans le règne animal concernent d’une part son 

mode de nutrition, d’autre part son mode de vie. Ainsi, un membre du règne animal se distingue notamment 

par un mode de nutrition actif aux dépens d’autres êtres vivants (animaux, végétaux ou bactéries) — les 

animaux sont hétérotrophes, par opposition aux végétaux qui produisent eux-mêmes leur matière organique 

et sont donc autotrophes. De plus, les animaux disposent d’une mobilité leur permettant de se déplacer 

librement à la recherche de nourriture — les rares animaux qui vivent fixés, telles les éponges, possèdent des 

dispositifs qui leur permettent d’attirer à eux la nourriture. 

Par ailleurs, les animaux possèdent un système nerveux et des organes sensoriels grâce auxquels ils 

perçoivent les modifications du milieu extérieur. Ils peuvent y répondre de manière adaptée par des 

comportements spécialisés 


