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Objectifs du cours

Objectif principal

Comprendre la nécéssité de la classification du vivant et 

son évolution

Objectifs spécifiques

Comprendre la classification classique du vivant et son

évolution

Comprendre la classification phylogénétique du vivant



Plan du cours

 Rappels

 Types de classification du monde vivant

Classification classique du monde vivant

 Deux règnes

 Trois règnes

 Quatre règnes

 Cinq règnes

 Six règnes

Classification phylogénétique du monde vivant

Bicontes

Unicontes

Aperçu de la diversité dans les différents règnes

Conclusion



Rappels de certaines notions

Etre vivant

Organisme capable de naître, grandir, se 

nourrir, se reproduire et mourrir

Diversité du vivant

La variété et la variabilité du monde vivant 

sous toutes ses formes (morphologique, 

biologiques, Génétique etc.)



Rappels de certaines notions

Diversité conduit à la nécéssité de classification

Taxonomie ou Taxinomie

Branche de biologie qui décrit, nomme et classe les 
organismes selon des principes

La hiérarchie de la classification des êtres vivants

Plus grand niveau de regroupement dans la classification
des êtres vivants: Règne

Il est subdivisé en phyllum, classe, ordre, famille, genre et 
espèce, l'ensemble du niveau inférieur composant le niveau
supérieur (ex: ensemble d’espèces compose un genre).



Rappels de certaines notions



Types de classification du monde vivant

 La classification classique ou traditionnelle se base sur les 

ressemblances les plus évidentes entre espèces (caractères les plus 

visibles). Elle a été mise en place longtemps avant que l’idée 

d’évolution ne s’impose.

Première classification des animaux : Vers 343 avant 

J.C. par Aristote

Première classification des végétaux : A la fin du IV e  siècle avant-

J.C. par Théophraste

 La classification phylogénétique: Classification dont l’objectif est de 

rendre compte des degrés de parenté entre les espèces. Cela permet 

donc de comprendre leur histoire évolutive (ou phylogénie)

Dont les fondements voient le jour dans les années 1950. Willi Hennig



Classification Classique à deux règnes

A la suite de Théophraste et d'Aristote, Linné

Lance les fondements de la systématique en 1735

 Et classe le monde vivant en deux règnes:

Règne végétal (Plantes terrestes, algues et champignons)

Règne animal



Caractéristiques des deux règnes
Fonctions Animal Végétal

Nutrition

Mobilité

Protection

de la Cellule

Réserves

Fécondation

Hétérotrophes
Autotrophes
Sauf chez les plantes carnivores et les 
champignons

Importante
Nulle Sauf chez certains 

myxomycètes

Membrane 

Cytoplasmique

Membrane cytoplasmique et Paroi 
pectocellulosique Paroi de chitine
chez certains champignons

Glycogène Amidon
Glycogène chez les champignons

Ovule fécondé hors 
de l'ovaire

Ovule fécondé dans l'ovaire (sauf chez 
les thallophytes)



Passage à la classification classique à trois règnes
(Haeckel 1866)

Quelques raisons

- Certains organismes ont des caractéristiques communes aux

animaux et aux végétaux (ne permettant pas de les classer dans

l'un ou l'autre règne). Ex: les euglènes, Myxomicètes

- Progression des connaissances depuis la disponibilité de certains

outils comme le microscope, etc.

- Certains organismes comme les protozoaires et les algues sont

unicellulaires: différence fondamentale avec les animaux et les 

végétaux (pluricéllulaires)



Euglène éponges du genre Gorgonia



De deux à trois règnes

 Création d’un règne de Protistes (unicellulaires)

 Il regroupe Essentiellement les protozoaires (anciennement 

chez les animaux) les algues et certains 

champignons(anciennement chez les végétaux)

 Les trois règnes: 

- Animaux 

- Végétaux

- Protistes

Passage à la classification classique à trois règnes
(Haeckel 1866)





Passage à la classification classique à quatre règnes
(Copeland, 1938)

Création d'un règne des procaryotes

Les quatre règnes:

- Règne végétal

- Règne animal

- Règne des protistes (Protozoaires, algues etc.)

- Règne des procaryotes (archéobactéries et 

eubactéries)



Caractéristiques des procaryotes et des protistes

Caractéristiques Protozoaires et 

protophytes

Procaryotes

Nombre de cellules

Noyau

Organites et 

cytosquelette (RE, Golgi, 

mithochondrie,…)

Unicellulaires Unicellulaires

Présent Absent

Présent Absent sauf 

ribosomes



Céllules de protistes eucaryotes et de procaryotes (Chantal Proulx)

Cellule protiste animale Cellule Procaryote



Création d’un règne des champignons 

(anciennement classés chez les végétaux)

Cinq règnes: 

- Animaux 

- Végétaux

- Protistes

- Procaryotes

- Champignons

Passage à la classification classique à cinq règnes
Whittaker (1969)



Caractéristiques différenciant les règnes des Champignons et des végétaux

Caractéristiques Champignons Végétaux

Structure

Nutrition

Organites

Vacuoles

Membrane 

cellulaire

Ni tige, ni feuilles Tige et feuilles

Hétérotrophes 

(Par absorption)

Autotrophes 

(photosynthèse)

Sans chlorophylle Avecchlorophylle

Absents Présents

Pourvue de chitine

mais jamais de 

céllulose

Céllulose



Variétés de Champignons



Division du règne des procaryotes en deux:

 Archaebactéries (Archées): procaryotes unicellulaires à histones

 Eubactéries (vraie-bactéries): procaryotes unicellulaires sans histones

 Les six règnes: 

- Animaux 

- Végétaux

- Protistes

- Champignons

- Archées : sont des micro-organismes unicellulaires procaryotes (il n'y a pas de noyau 
dans la cellule). Leur taille varie entre 0,1 et 15 microns

- Bactéries

Passage à la classification classique à six règnes

(Woese et al.,1977)



Monde du vivant divisé en 3 domaines:

Archaebactéries (Archées)

Eubactéries (vraie-bactéries)

Eucaryotes

Classification Phylogénétique
(Willi Hennig, 1950)



Classification Phylogénétique





Classification Phylogénétique



Les Eucaryotes:

 Bicontes: Un organisme biconte est un organisme eucaryote dont les cellules possèdent au 

moins deux flagelles.

Lignée Verte

Chromoalvéolés

Rhizariens

Excavobiontes

 Unicontes: représente les cellules eucaryotes possédant à l'origine un unique flagelle postérieur.

Amoebozoaires: constituent un grand groupe de protozoaires simples, la majorité se 

déplaçant par vagues cytoplasmiques internes

Opisthocontes : Étymologie : de Opistho- : en arrière (g.) et contos : bâton, flagelle (g.) 

... Choanoflagellés.

Classification Phylogénétique: les eucaryotes
(Willi Hennig, 1950)



 Les Bicontes

Lignée verte

Glaucophytes: sont des êtres eucaryotes unicellulaires qui vivent dans les lacs, les 

mares ou les marécages des régions tempérées,

Métabiontes (Rhodobiontes et chlorobiontes)
constitué d'organismes autotrophes, réalisant la photosynthèse

Chromoalvéolés

Lignée brune (Straménopiles, Haptophytes)

Alvéolobiontes (Ciliés, Apicomplexés et les dinophytes)
Comprennent les Ciliés, les Apicomplexés et les Dinophytes. Eucaryotes unicellulaires, souvent 
flagellés

Cryptophytes: sont des organismes vivants unicellulaires, photosynthétiques pour la 
plupart. Ce petit taxon est relativement homogène et de nombreux caractères lui sont 
propres.

Classification Phylogénétique



Glaucophytes

Bicontes

Images Lignée verte



Stramenopiles

Images Chromoalvéolés

Haptophytes Ciliés: Paramécie

Apicomplexa Dynophytes Cryptophytes



 Les Bicontes (suite)

Rhizariens

Actinopodes : sont des organismes vivants unicellulaires hétérotrophes nucléés, ce qui 

en fait des eucaryotes

Foraminifères : forment un embranchement de protozoaires, caractérisés par leur 

squelette minéral perforé. Ce sont des protistes

Chlorarachniophytes

Excavobiontes

Parabasaliens(Trichomonas)

Métamonadines (Retortomonas)

Euglénobiontes

Percolozoaires (Amibes flagellés, ex: Naegleria)

Classification Phylogénétique



Actinopodes

Images Rhizariens et Excavobiontes

Foraminifères Chlorarachniophytes

Parabasalien :Trichomonas Metamonadine :Retortomonas Percolozoaire : Naegleria



 Les Unicontes

Amoebozoaires

Rhizopodes

Mycétozoaires (Archéamibes, myxomicètes et acrasiomycètes)

Opisthocontes

Champignons (Microsporidies et Eumycètes)

Choano-organismes (Choanoflagellés et Métazoaires)

Classification Phylogénétique



Amoebozoaire: Rhizopode

Opisthocontes: Eumycètes

Amoebozoaire: Mycétozoaires

Opisthocontes: Choanoflagellés Opisthocontes: Métazoaires

Images des Unicontes



Apercu de la diversité dans les différents règnes

Diversité du Règne Animal

Environs 35 Embranchements (phyllum)

Près de 1 500 000 espèces dont:

1 440 000 invertébrés

60 516 vertébrés



Diversité du Règne des Protistes, Champignons et procaryotes

Règne des protistes

30 000 espèces de Protozoaires

Environ 15 550 espèces d’Algues (Unicellulaires)

Règne des champignons

Environ 70 000 espèces de champignons décrites, et leur

nombre pourrait être au moins quatre fois plus.

Règne des Procaryotes

2 700 espèces de procaryotes décrites et beaucoup

attendent de l’être



Prochaines séances de TD

Séance 2: Etude des métazoaires protostomiens

Arthropodes (Etudiés au laboratoire en Entomologie et 
gestion des ecosystèmes)

Nématodes, mollusques, plathelminthes (Etudiés au 
laboratoire en environnement, vecteurs et parasites)

Séance 3: Etude des métazoaires deuterostomiens

 Chordés: (Etudiés au laboratoire en Biologie de la 
conservation et gestion de la faune)

Séance 4: Etude des mammifères (Etudiés au laboratoire en 
Biologie de la conservation et gestion de la faune)



Conclusion

Monde du vivant très diversifié

Classification classique passée progressivement
de 2 à 6 règnes

Classification phylogénétique s’est imposée

Cependant, toutes ces classifications sont encore
évolutives car des notions de secteurs, domaines
etc. apparaissent



Merci  et bon courage

Dans notre UFR, 

Le règne des végétaux pourra être développé par le 

Laboratoire de Botanique

Bienvenus Donc dans la diversité de choix de parcours

d’étude dans notre UFR

Conclusion


