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La diversité biologique 

La « diversité biologique » signifie : 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 espèces ainsi que celle des écosystèmes. 

www.cbd.int/convention/text/ 



Génétiques: 

 Gènes, 

 Chromosomes, etc. 

Organismiques: 

 Individus, 

 Populations, 

- Espèces, 

- Genres, etc. 

Ecologiques: 

- Habitats, 

- Biomes, etc. 



Diversité biologique: 

« The variety and abundance of 

species in a defined unit of study » 

Magurran 2004 

Organismiques: 
 Individus, 

 Populations, 

- Espèces, 

- Genres, etc. 



•Nourriture 

Palm weevil 

Saturniidae 
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•Pollinisation 
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•Colorant 
 

Cochenilles, … 
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•Les sciences forensiques sont l'application de 

différentes méthodes pour résoudre des 

questions dans le domaine criminel ou légal. 
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•autres 

Peripleneta 
orientalis 
médical 

Relation biodiversité-Homme 



La taxonomie est une science, branche de la 
biologie, qui a pour objet de décrire les 
organismes vivants et de les regrouper en entités 
appelées taxons afin de les identifier puis les 
nommer et enfin les classer et de les reconnaître 
via des clés de détermination dichotomiques. Elle 
complète la systématique qui est la science qui 
organise le classement des taxons et leurs 
relations. 

Nommer la biodiversité : la Taxonomie 



Jusqu'au 17ème 
siècle, on 
différenciait 
surtout les 
espèces utiles et 
les espèces 
nuisibles. 



Mais il y avait déjà des bases prometteuses... 



Maria Sybilla Merian 



René-Antoine de 
Réaumur 



Carl von Linné 



Apis pubescens, thorace subgriseo, abdominae fusco, pedibus utrinque margine ciliatis 

L’abeille poilue avec le thorax 
gris, les pattes arrières glabres 
qui portent des pinceaux de 
soies de chaque coté 

Apis mellifera 

Linnaeus 1758 



J. C. Fabricius P. A. Latreille 

Conception moderne des ordres 
d'insectes 

Introduction des familles d'insectes 

Classification basée sur l'appareil buccal 

Choix des caractères varié 



Fin des années 1800 et début 1900: 
Développement des premières Règles de Nomenclature 
 standardisées 
 
British Association (Strickland) Code (1842): 
 séparation entre botanistes et zoologistes 
 
Premier Code de Zoologie publié en 1905 après 
les Congrès Internationaux de Zoologie de 1901 et 1904 
 
Code ICZN actuel publié en 2000 



Principes de base: 
• Noms uniques  
•  Priorité de la publication 
•  Utilisation d'un Type 
•  Objectif: stabilité  



Pourquoi faire de la taxonomie ? 



Contexte: 
 La crise de la biodiversité 

 Taux d’extinction des plantes et animaux n’a jamais été si 
élevé. 

 
 L’homme y contribue; extinction plus rapide que ce que l’on 
peut documenter 

 
 On prédit 10x plus d'extinctions dans 50 ans 



Centinela (Equateur) 

Extinctions centinéliennes 





La taxonomie permet de définir les zones prioritaires à conserver 







Paroedura hordiesi 

« Critically Endangered Gecko Discovered in Madagascar » 

By John R. Platt | November 13, 2014 | 





Trigo et al. 2013. Molecular Data Reveal Complex Hybridization and a Cryptic Species of Neotropical Wild Cat. Current Biology 23, 1–6; doi: 10.1016/j.cub.2013.10.046 

Leopardus guttulus 

Apport des analyses ADN 

Leopardus guttulus Leopardus tigrinus 



« Giraffes under Threat: Populations Down 40 
Percent in Just 15 Years » 

By John R. Platt | November 24, 2014 | 



Cas du Loup Rouge, Canis rufus 





« A field expedition on Aldabra Atoll, Seychelles, has resulted in the re-discovery of the Aldabra Banded Snail, which was declared extinct in 2007. This snail was locally abundant in the 1970s but its numbers fell rapidly, likely due to the increasing frequency of dry years on Aldabra as a result of climate change. The last time a living individual of the species was recorded was in 1997. » 

Cas de Rachistia aldabrae 




