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DIVERSITÉ DU VIVANT : CLASSIFICATION DU VIVANT 

I- Introduction 

La diversité du vivant est très prèsent sur Terre. Nous avons répertorié 1,5 millions d’espèces à 

l’heure actuelle, qu’elles soient de types animal, végétal ou bactérienne. Mais grâce à ce tableau 

nous voyons qu’il y a encore 10 millions d’espèces sur Terre que nous ne connaissons pas. En Mer 

nous avons 2 millions d’espèces non connu, sur Terre nous sommes à 8 millions.    

          

Dans la catégorie des plantes nous sommes aptes à les 

définir, car nous les connaissons davantage. En 

comparaison avec les animaux ou les champignons. Ils 

nous restent énormément de recherche à faire pour 

découvrir et décrire cette partie du monde du vivant.  

 

A- L’Homme est la classification : 

L’Homme a tendance à tout classé/rangé, dans le langage scientifique nous appelons ça la 

TAXIMONIE. Ce qui est le plus complexe dans la classification c’est l’inventaire car il faut reconnaître 

des détails qui ne sont pas forcément évident. Pour cela nous auront besoin d’outils. Le concept des 

caractères est le premier outil, il permet d’avoir les clefs pour classer les êtres-vivants. Ces caractères 

doivent être pertinents mais abondants pour être le plus précis possible dans la classification.           

B- Les anciens 

Aristote et Théophraste sont les premiers à exposés une classification. Il lui donne le nom de 

classification « utilitaire ». Cette classification était surtout basée sur l’utilité pour l’Homme. Par 

exemple les plantes, les plantes pharmacologiques, essentielles étaient classées en haut de l’échelle 

car elles étaient importantes pour l’Homme. Ceci est pareil pour les animaux, ceux d’élevages sont 

plus important que les insectes. Cette classification a persisté jusqu’au 16e siècle.                               

Par la suite une autre classification vu le jour, la classification alphabétique définit par 3 botanistes 

(Fusch, Camerarius et Gesner). Cette classification ne décrit toujours pas les espèces. Par ailleurs, elle 

a eu le mérite de bousculé les règles de la classification.                                              Grâce à cela on a pu 

s’orienté sur le principal critère de la classification qui est la description (16e– 17e). Malheureusement 

personne n’était vraiment satisfait des nouvelles classifications. On a donc essayé d’étudier plusieurs 
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caractères, mais malgré cela ils nous manquaient une chose qui a été soulevé par un grand 

personnage.  

C- Carl Von Linné 

Il propose un nouveau moyen d’inventorié les espèces. Il invente la nomenclature binomiale.                                                

1- Nomenclature binomiale  
 

 Un nom de genre et un nom d’espèce = identité  

 Nom écrit en italique ou souligné  

 Genre écrit avec une majuscule, espèce en minuscule 

 Abréviation du genre ex : Homo sapiens => H. sapiens 

 Descripteur, c’est la personne qui a décrit pour la première fois l’espèce 

Le premier nom de cette fourmi était Formica barbara 

découvert par Linné. Pour son deuxième nom Linné est 

entre parenthèse car la fourmi a changé de nom grâce aux 

nouveaux critères.  

 

Messeno sp : sp correspond à species, c’est-à-dire que nous ne sommes pas capables clairement   

d’identifié l’espèce. Spp c’est pour plusieurs espèces.                                                                                                        

Ex : Le lion, Linné la première fois qu’il l’a observé en 1788 l’a appelé Felix léo qui a changé grâce à 

Oken en 1816. Il l’a nommé Pantera léo (Linné 1788).  

D- Nom des tiroirs       

La classification peut être enrichit par les critères. On a donc considéré qu’il était utile de rajouter 

des tiroirs pour définir l’identités des espèces plus précisément. On a le terme de variété/ sous 

espèce (interfécond mais on subit des mutations par l’isolement géographique par exemple), de 

souche (on connaît l’ascendance ex : bactérie) => tout ceci écrit en italique et minuscule + 

descripteur. Ex : souris, rattus rattus alexandrinus.  

Il existe énormément de tiroirs, mais les plus importants sont : RECOFGE. Ce qui correspond à Règne, 

Embranchement, Classe, Ordre, Famille, Genre, Espèce. 

  Ex : Homo - sapiens              
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E- Classification traditionnelle/ ontogénique 

Ernest Haeckel c’est un pionnier du développement de la classification a permis de repérer 2 familles 

de critères :  

- Morphologie Adulte 
- Développement embryonnaire/ontogénique      

La phrase qu’il faut retenir de Haeckel est « l’ontogenèse récapitule la phylogenèse »  

1- Le développement embryonnaire  

Le développement embryonnaire peut-être la même mais il y a des 

différenciations convergentes.  

 

 

 

 

 

F- Les règnes  

Au début de la classification, on a identifié 5 règnes : 

- Plantes 
- Animaux  
- Champignons (Fungi) 
- Protistes (unicellulaire, espèce qu’on ne savait pas classer 
- Bactéries 

 
G- Classification moderne  

La classification moderne est un ajout d’un élément à la traditionnelle. On ne regardera plus le 

critère de la ressemblance de convergence.  

1- L’horloge moléculaire  

La génétique commence à faire surface, ceci est l’élément moderne de la classification. On va utiliser 

l’ADN, le code génétique pour classer les espèces. L’ADN est soumis à des modifications, comme des 

mutations. C’est pour cela que nous avons énormément de différence les uns les autres. Le génome 

évolue constamment, c’est donc un critère supplémentaire. Cela rectifie la classification qui était par 

la ressemblance.  

2- La connexion entre les espèces  

On peut identifier des groupes qui ont un ancêtre commun qu’on appellera = 

Monophylétique                                                                                                         
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Les espèces n’ayant pas d’ancêtre commun on les appellera = Polyphylétique                                     

Espèce n’étant pas définitivement monophylétique car il possède un ancêtre commun avec d’autres 

espèces = Paraphylétique  

La classification moderne a 3 familles de critères :                                                                                                                  

- Mophologie Adulte                                                                                                                                                                          

- Développement embryonnaire                                                                                                                                                    

- Relation évolutive (lien de parenté)  

H- Multi-Règne  

Aujourd’hui nous avons recencé 6 

règnes chez les Eucaryotes :  

- Les Plantes (plante terrestre) 
- Les Rhizriens 
- Hétérocontes (algues brunes) 
- Alvéolés 
- Excavés 
- Amoebozoaires  
- Opisthocontes (animaux, 

champignons)  

Chez les procaryotes nous avons deux 

grands dômes les Eubactéries (dit vrai 

par rapport à la description d’origin et 

celle réel) et les Archées (bactéries qui 

vivent à l’extème).  

Voc : 

Les différences entre Homologie et Analogie :  

Homologue = caractère attribuable à un ancêtre                                                                                                                             

Analogue = caractère acquis indépendamment  


