
ORGANISATION DU VIVANT ANIMAL!
PARTIE 1: INVERTÉBRÉS (PF)!!

CHAPITRE 1: INTRODUCTION À LA 
CLASSIFICATION!

• Actuellement, 1 800 000 espèces vivantes ont été identifiées. 15 000 de plus sont 
identifiées chaque année, et on estime qu’il y a 100 millions d’espèces sur Terre au total. 
D’où la nécessité de classifier le vivant.!

• Mais selon quel critère ? Quels sont les critères (= caractères) de classification les plus 
discriminants pour pouvoir classer les organismes vivants ?!

• Au cours de l’histoire, plusieurs modèles de classification se sont succédés:!
- Classification utilitaire: C’est la classification de l’Antiquité d’Aristote et de 

Théophraste. Chaque organisme était différencié par un seul critère: à quoi sert cet 
organisme. C’était donc une classification monocritère, basée sur l’utilité de 
l’organisme. Ainsi il y avait les plantes alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, 
aromatiques; les animaux de la chasse, de la pêche ou encore les animaux 
domestiques. Cette classification a duré très longtemps puisqu’elle n’a été remise en 
cause qu’au 16e siècle.!

- Classification alphabétique: Elle a été conçue par les botanistes Fusch, Gesner et 
Camerarius. Il y avait pour eux des plantes dont le nom commence par A, par B, 
par C… Cette classification a eu pour effet de remettre en cause la classification 
utilitaire. !
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- Du 16e au 18e siècle, il y a eu des débats au sujet du critère de classification.!
- Classification hiérarchique = traditionnelle = ontogénique: au 18e siècle, une 

révolution de la classification a lieu: la classification n’est plus monocritère. La 
classification de Carl Von Linné est hiérarchique, elle se base sur un principe de 
boîtes. Le « socle », le niveau le plus basal est la nomenclature binomiale. Pour la 
première fois, Von Linné identifie toutes les espèces vivantes par un nom de genre et 
un nom d’espèce. Puis construction de la hiérarchisation: !

Genre + espèce < Ordre < Classe < Règne!

- Cette classification est encore utilisée de nos jours, mais on a rajouté des niveaux 
du fait de l’augmentation des connaissances: !

Genre + espèce < Famille < Ordre < Classe < Embranchement < Règne!
‣ Mais comme ça ne suffit toujours pas, certains embranchements bénéficient de 

niveaux supplémentaires entre ordre et classe: !
Ordre < Super-ordre < Infraclasse < Sous-classes < Classe !

‣ On a aussi rajouté des niveaux en-dessous de l’espèce: !
Genre > Espèce > Variété > Souche (quand on connaît la descendance directe sur 
plusieurs générations)!

�2



• Note:!
- Genre: majuscule, italique ou souligné!
- Espèce: pas de majuscule, italique ou souligné!
- On met une majuscule à tous les niveaux hiérarchiques au-dessus !
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