
LA BIODIVERSITÉ



Qu’est-ce que la biodiversité ?



Définition de la biodiversité

La biodiversité, contraction de « diversité
biologique », désigne la diversité du monde vivant.

Le terme est apparu dans les années 80 aux Etats-Unis
mais c’est en 1992 qu'il a été popularisé, à l’occasion
de la Conférence de Rio de Janeiro (Brésil).



L’article 2 de la « Convention sur la diversité
biologique » définit la biodiversité comme :
« La variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris,
entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela
comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi
que celle des écosystèmes. »

L’apparition du mot « biodiversité » coïncide avec la prise de conscience
des menaces de disparition d’espèces liées à la modification et à la
fragilisation de leurs milieux de vie.

L'ONU a déclaré 2010, année internationale de la biodiversité.



Quels sont les trois niveaux 
de diversité biologique ?



Trois niveaux de diversité biologique



Qu’est-ce qu’un écosystème ?



Définition d’un écosystème

Un écosystème comprend :
- un milieu, caractérisé par des paramètres physico-

chimiques (lumière, température, humidité, sol...),
- les êtres vivants qui le composent et toutes les relations

qui peuvent exister et se développer à l'intérieur de ce
système.

ÉCOSYSTÈME

Milieu Êtres vivants



Définition d’un écosystème

Un écosystème peut se limiter à un espace réduit ou 
s'étendre à toute la Terre.

Un écosystème peut être naturel (ex : la forêt) ou géré par 
l'Homme (ex : un champ cultivé).

On peut rencontrer des écosystèmes emboîtés.
(ex : l'écosystème « sol » au sein de l'écosystème « forêt »)



La variété des écosystèmes



Qu’est-ce qu’une espèce ?



Définition d’une espèce

Une espèce rassemble sous un même nom
des êtres vivants qui se ressemblent

et peuvent avoir ensemble
une descendance fertile.



Les espèces

La diversité des espèces est caractérisée par le nombre
d’espèces qui vivent dans un écosystème donné.

Au sens large cette diversité recouvre :
- le monde animal,
- le monde végétal,
- les champignons,
- mais aussi les bactéries ou les virus.



Combien d’espèces sur Terre ?

1,9 million d'espèces végétales et animales
sont actuellement connues,

c'est-à-dire décrites et nommées. 

Selon les estimations, entre 10 et 100 millions
restent à découvrir.   



Notre perception de la biodiversité
Contrairement à ce que nous
pourrions penser, la plus grande
partie de la biodiversité, ce ne sont
pas les gros animaux à poils, à
plumes ou même les insectes. Ce
sont les micro-organismes.

Ainsi, notre connaissance de la
biodiversité est très incomplète
aussi bien :
- sur le plan quantitatif (nombre

d’espèces),
- que sur le plan qualitatif

(description et rôle des espèces
dans le fonctionnement de la
planète).



Combien d’espèces sur Terre ?



Comment les espèces sont-elles réparties ?
La biodiversité est inégalement répartie sur la planète.
Par exemple, les forêts tropicales qui ne constituent que 7% de surface émergée, représentent 50% de la
biodiversité faunistique et floristique de la Terre.

espèces (dont certaines sont
fortement menacées) et/ou des
espèces endémiques (qu'on ne trouve
nulle part ailleurs).

Ces régions sont considérées comme
prioritaires en matière de conservation
et de préservation de la biodiversité.

Notons que la France est un des pays
les plus riches au monde en matière de
biodiversité grâce aux territoires
d'outre-mer, présents sur plusieurs
continents et océans.

L'Union internationale pour la conservation de la nature identifie 34 régions appelées « points chauds »
présentant un intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité car elles hébergent de nombreuses



Les pièges à éviter lorsqu’on aborde la notion
d’espèce en classe
Certains aspects morphologiques peuvent faire penser qu’il s’agit
d’espèces différentes, alors qu’il s’agit en réalité de la même espèce :

- Il y a des espèces dont le mâle et la femelle ne se ressemblent pas
(dimorphisme sexuel). Exemples : faisan, merle, canard colvert…

- Il peut y avoir une variabilité individuelle au sein d’une même
espèce. Exemple : couleur des yeux.

- On peut rencontrer des stades de développement à l’aspect
différent au sein d’une même espèce. Exemple : chenille / papillon
adulte.



Les pièges à éviter lorsqu’on aborde la notion
d’espèce en classe
Certains aspects morphologiques peuvent faire penser qu’il s’agit de la
même espèce, alors qu’il s’agit en réalité d’espèces différentes :

- Il y a des espèces différentes qui se ressemblent.
Exemple : lièvre et lapin.

- Une espèce peut imiter une autre espèce (mimétisme).
Exemple : mouche zébrée comme une guêpe.

- Des espèces qui vivent dans un même milieu peuvent se ressembler
(convergence).
Exemple : forme hydrodynamique du requin et du dauphin.



La diversité génétique au sein d’une espèce
(diversité intra-spécifique)

Tous les individus d'une même espèce 
possèdent les mêmes gènes.

La diversité au sein d'une espèce 
s'explique par le fait que les individus possèdent 

des versions différentes de ces gènes : les allèles. 



La diversité génétique au sein d’une espèce
(diversité intra-spécifique)
Un exemple au sein de l'espèce humaine : la détermination génétique
du groupe sanguin :

 3 groupes sanguins dans l'espèce humaine : A, B et O,
 1 gène responsable, existant sous 3 versions possibles (allèles).



La diversité génétique au sein d’une espèce
(diversité intra-spécifique)

Les allèles A et B diffèrent par quatre (paires de) nucléotides, donc il y a modification de 4 codons, ce qui explique les modifications constatées dans les protéines
correspondantes.

L'allèle O diffère des deux autres allèles par une délétion d'un nucléotide en position 258. Cela décale tout le cadre de lecture à partir du 86ème codon, et entraîne donc un
changement de la séquence d‘acides aminés dans l'enzyme à partir de cette position.
Ce décalage entraîne l'apparition précoce d'un codon stop (116ème codon), ce qui explique que la protéine synthétisée soit plus courte (115 AA), et donc non fonctionnelle .



La diversité génétique au sein d’une espèce
(diversité intra-spécifique)
Un autre exemple : l'escargot des haies (Cepaea nemoralis) :



La diversité génétique au sein d’une espèce
(diversité intra-spécifique)
Un autre exemple : l'escargot des haies (Cepaea nemoralis) :

 le gène C détermine la couleur de la coquille,
 le gène B détermine la présence ou l'abscence de bandes.

Gènes Allèles Phénotype de la coquille

Gène C
(déterminisme de la 

couleur de la coquille)

CB Coquille marron

CP Coquille rose

CY Coquille jaune

Gène B
(déterminisme des bandes)

B Présence de bandes

BO Absence de bande



La diversité génétique au sein d’une espèce
(diversité intra-spécifique)

Importance de la diversité intra-spécifique : 
elle assure une adaptabilité de l'espèce aux changements.

Des phalènes, des arbres et des 
mésanges.



D’où provient la biodiversité ?



La sélection naturelle : moteur de l'évolution
des espèces
La sélection naturelle, selon Darwin, peut être ainsi résumée : chaque
nouvelle génération d’une espèce donnée est constituée d'individus
qui ont, malgré leur ressemblance, des aptitudes différentes pouvant
leur conférer des avantages ou des inconvénients pour survivre et se
reproduire dans un environnement.

Face aux contraintes et aux changements qui affectent leur
environnement (climat, prédation, parasites, ressources...), certains
auront du mal à survivre et à se reproduire, et finiront par disparaître.
D'autres s'adapteront plus facilement et survivront. Il transmettront
alors leurs caractères avantageux à leur descendance.



Un exemple de spéciation



Les crises d’extinction



Les crises d’extinction



Pourquoi la biodiversité est-elle
si importante à préserver ? (enjeux)



Préserver la biodiversité

 une vision éthique de responsabilité face à la
préservation d'un patrimoine mondial,

 une vision matérialiste, utilitaire par rapport au
réservoir de « molécules » ou d'organismes dont
l'Homme pourrait avoir besoin.



Les valeurs « utilitaires » de la biodiversité
 L'approvisionnement en biens et ressources (alimentation,

matières premières, médicaments...),
 Services de support ou de soutien (teneurs en dioxygène et

dioxyde de carbone, formation et préservation des sols, recyclage des
éléments nutritifs des sols...),

 Services de régulation : du climat local et global, de la pollution,
de la pollinisation, des catastrophes naturelles, des maladies et
animaux nuisibles...

 Services culturels : enrichissement personnel, social, patrimoine
culturel et historique, tourisme...

 Services que nous ne connaissons pas encore !



Quelles sont les principales causes
d'érosion de la biodiversité ?



Des causes d'érosion de la biodiversité
 La destruction ou la dégradation des écosystèmes

(déforestation, pollution des sols et des eaux, fragmentation des
habitats, prélèvement non durable de l’eau issue des nappes
souterraines…), des habitats des espèces.

C’est la première cause de perte de biodiversité.
 Les invasions biologiques, telles que certaines algues ou

espèces cultivées envahissantes, espèces importées ou introduites
accidentellement (comme le ragondin ou le frelon asiatique).

 La surexploitation des espèces (chasse, pêche, exploitation
forestière intensive, tourisme, cueillette…).

 Les changements climatiques (réchauffement climatique lié à un
rejet massif de gaz à effet de serre).



« Trier », « Ranger », « Classer »



« Trier », « Ranger », « Classer »
« Trier »
« Sélectionner des choses, des êtres, les retenir parmi tous les autres,
selon un critère » (en opposition à ceux qui n’y répondent pas).

« Ranger »
« Disposer des choses dans un ordre déterminé ».

(ou « mettre un objet à la place qui est d’ordinaire la sienne »)

« Classer » le vivant…
« Distinguer dans un ensemble des groupes d'éléments ayant des
caractéristiques communes et qui forment des classes, des catégories »



Les clés de détermination

Pour identifier la biodiversité d‘un écosystème, on
peut utiliser des clés de détermination.

Elles permettent de trouver
le nom d'espèce d'un être vivant
ou moins précisément la famille

à laquelle il appartient.



Les clés de détermination

 Une clé de détermination s’utilise de gauche à droite.

 On procède par élimination : à chaque bifurcation, on 
choisit entre deux caractères en répondant par :

- « oui » ou « non » 
- ou bien « a » ou « n’a pas ».

 A la dernière étape, l’être vivant est identifié.



Les clés de détermination



La classification

Lorsque l'inventaire de la biodiversité
de l'écosystème étudié est terminé,

on peut utiliser les espèces recensées 
pour aborder la classification 

en groupes emboités du vivant.



La phylogénie
Du grec :

 Phylos : race, espèce
Génèse : production, création.

La phylogénie repose sur la question : 
« qui est plus proche de qui ? »

C’est l’étude des parentés entre différents êtres vivants, en
vue de comprendre l’évolution des organismes vivants.



La classification phylogénétique

C’est un système de classification « scientifique » des êtres
vivants :

 qui prend en compte des degrés de parenté entre les
espèces

 qui permet de comprendre leur histoire évolutive (ou
phylogénie).



La classification phylogénétique

Les êtres vivants sont classés sur la base
d’attributs. (= caractères communs).

Les caractères pris en compte peuvent 
être d’ordre : 

 anatomique 
 génétique 
 moléculaire. 



La classification simplifiée des animaux



La classification simplifiée des animaux
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