
Classification des 
êtres vivants 

 

1. Diversité du vivant (4 heures) 
 

Critères systématiques 
 

 

I. Qu’est-ce qu’une classification ? 
 

1. Principes et difficultés d’une classification 
a. Présentation d’une classification comme un arbre 

•  il existe toujours plusieurs manières de classer une collection 
•  a priori, il existe autant de classifications possibles que d’arbres 
• il est assez facile de générer tous les arbres possibles 

 
b. Pourquoi classer les êtres vivants ? 

•  Distinction entre Classification, Tri et Rangement 
• Une Classification n’est intéressante que si elle apporte une information 

scientifique. 
• Les classifications visent à mettre en évidence un ordre sous-jacent 

 
c. Les bases scientifiques d’une classification biologique 

•  l’ordre qui apparaît dans les classifications du vivant est une parenté. 
• cet ordre est celui de l’évolution des espèces 
• toute classification du vivant doit donc respecter au mieux la phylogénie 

 
2. Pour une classification phylogénétique 

 
a. notion de groupe monophylétique 

• un groupe monophylétique comprend un ancêtre et tous ses descendants ; 
c’est le seul type de groupe qui soit pertinent. 

• tout autre groupe n’a pas d’intérêt en termes de classification 
phylogénétique. 

 
b. l’évolution et la classification 

• Comme la théorie de l’évolution, la classification ne fait que souligner les 
parentés entre des êtres vivants existants (ou ayant existé). Elle n’identifie 
pas d’ancêtre. 

• On ne fait que des hypothèses sur les ancêtres. 
 

 



II. Principes de construction d’arbres 
phylogénétiques 

 
1. Caractères, homologies et ressemblances 

a. ressemblance et homologie 
• les ressemblances entre êtres vivants sont multiples et ne révèlent pas 

toujours une parenté. 
• les homologies sont les ressemblances pertinentes pour la classification 

 
b. état dérivé, état primitif d’un caractère 

• seul l’état dérivé d’un caractère permet de définir un groupe 
• il est impératif de définir des critères de polarité d’un caractère 
 

c. les différents statuts d’une ressemblance 
• homologies, réversions, convergences 
 

2. Organisation d’un arbre phylogénétique 
a. regroupements paraphylétiques 

• le groupe est une branche d’une bifurcation, son ancètre commun a 
d’autres descendants qui ne sont pas comptés dans le groupe 

 
b. regroupements polyphylétiques 

• le groupe rassemble plusieurs branches qui ne convergent pas vers le 
même ancêtre commun. 

 
c. regroupements monophylétiques 

• les groupes comprennent un ancêtre et la totalité de ses descendants 
 

 
3. méthodes de construction des arbres 

a. la cladistique 
• on génère autant d’arbres que la collection le permet. 
• on sélectionne parmi ces arbres ceux qui sont les plus pertinents 

 
b. la phénétique 

• la phénétique est fondée sur la ressemblance 
• on définit des distances entre groupes, équivalentes à des 

« dissemblances ». Les distances permettent de définir des parentés. 
 

c. phénétique moléculaire 
• la phénétique moléculaire permet de calculer des « distances » 

moléculaires, pourcentages de différences enter séquences. 
• ces distances entre groupes permettent d’établir des arbres. C’est une 

méthode très utilisée 
 

 
 



4. critères de sélection entre plusieurs arbres 
a. le principe de parcimonie 

• le principe de parcimonie permet de choisir les arbres faisant intervenir le 
moins d’hypothèses de transformation. 

 
b. robustesse et consensus 

• la classification est une science qui construit des hypothèses. Le 
consensus est à rechercher en permanence. 

 

III. Les grands traits de la classification du 
vivant 
1. Les grands règnes : premières subdivisions 

a. Un premier arbre non-raciné 
b. Mitochondries et chloroplastes 
c. Les grands groupes de la lignée verte 
d. Les grands groupes d’animaux 

 
2. Les nouveautés de la classification… 

a. La paraphylie des Reptiles 
b. La paraphylie des Invertébrés 
c. La paraphylie des Homéothermes 
d. La paraphylie des Animaux métamérisés 
e. Insectes et Crustacés 

 
 

Conclusion 
 


