
La Biodiversité,
le chef d’œuvre en péril



La biodiversité concerne :

3°) au sein de chaque espèce ou sous-espèce, la 
diversité génétique et phénotypique

2°) la diversitla diversitéé des espdes espèèces et des sousces et des sous--espespèècesces

4°) la diversitla diversitéé des des éécosystcosystèèmesmes

1°) les grands plans dles grands plans d’’organisation organisation 
des organismes vivantsdes organismes vivants



Quelle est la partie de la biologie 
qui est la science fondamentale 

de la biodiversité ?

• C’est la systématique :
distinguer, décrire, 

nommer 
et classer les espèces



La systématique analyse et 
cherche à expliquer la 

distribution des caractères chez 
les êtres vivants

• On construit une théorie des relations de 
parenté entre espèces ; 

• C’est une théorie des transformations 
successives des espèces ;

• On en déduit une classification



Métazoaires
Bilatériens

Arthropodes
Mandibulates

Classe : Insecta
Holométaboles

Ordre : Coleoptera
Sous-Ordre : Polyphaga
Phalange : Elateriformia

Superfamille : Buprestoidea
Famille : Buprestidae

Sous-famille : Buprestinae
Tribu : Anthaxiini
Genre : Anthaxia

Sous-Genre : Anthaxia
Espèce : candens



1758 : Linné, 10e édition du 
« Systema Naturae »

1859 : Darwin, 
« L’origine des espèces »

1950 : Hennig,
« Systématique phylogénétique »

2000 : CINZ, 4e édition du 
« Code international de Nomenclature zoologique »



Sciences des structures
(Comment ?)

(exemples : la Physique et la Chimie)
On expérimente !

la phylogénèse (le processus) est à expliquer

Sciences des processus (Quoi ?)Sciences des processus (Quoi ?)
(exemple : la Syst(exemple : la Systéématique)matique)

On n’expérimente pas ! 
on étudie les résultat d’un processus historique

passé, unique, non répétable
on met en cohérence de nombreuses observations

la phylogénèse (le processus) explique 



« L’évolution même des connaissances humaines 
veut que les sciences expérimentales soient le but 
et cette évolution exige que les sciences de 
classification qui les précèdent perdent de leur 
importance à mesure que les sciences 
expérimentales se développent »

Claude Bernard, 1865

En pratique, cela aboutit à éliminer (ou presque) 
un champ scientifique en lui coupant les vivres !



Nombre de taxonomistes (entomologie)
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““Je crois que les générations futures 
trouveront totalement incompréhensible
que nous consacrions aussi peu d’argent
et d’efforts à l’étude des ces questions.”

Robert M. May, Science, 1988



• 4629 espèces de Mammifères (1993)
• 9021 espèces d’Oiseaux (1980)
• 7712 espèces de « Reptiles » ( 1999)
• 4522 espèces de Batraciens (1993)
• 24618 espèces de « Poissons » (1994)

Total : un peu plus de 50 000 espèces
• 900 000 espèces d’Insectes
• Sans doute plusieurs dizaines de millions
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La biodiversité spécifique



Nombre d’espèces
(en noir : déjà connues ; en blanc : estimations)
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Ecosystème

type de milieu défini par les caractéristiques du sol et du 
climat ainsi que des espèces présentes formant ainsi une 

unité cohérente et fonctionnelle

plantes
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parasitoides

N
K



LES AGROSYSTEMES:

Des écosystèmes particuliers

Façonnés par l ’homme

Des écosystèmes pauvres et en déséquilibre 
parce que pauvres

plantes

herbivores

prédateurs / 
parasitoides

N

temps



• Les milieux naturels sont des systèmes 
hypercomplexes où interagissent 

d’innombrables paramètres : 

• Les causalités en jeu ne sont ni mécaniques 
ni linéaires, et d’infimes variations d’un seul 

paramètre apparemment négligeable peut 
entraîner un bouleversement du système dans 

son ensemble.



• Même s’il est aujourd’hui 
impossible de « tout »
expliquer, pour un milieu 
donné, un naturaliste de 
terrain peut en constater la 
richesse et l’originalité ou au 
contraire la pauvreté et la 
banalité. 

• Un naturaliste a développé
par l’expérience un « flair »
pour « sentir » un biotope 

intéressant



• Un critère efficace pour repérer un milieu 
naturel remarquable, tous les êtres vivants 
qui y sont présents étant liés entre eux :

si un écosystème a une valeur patrimoniale 
selon le point de vue d’un spécialiste, il 
s’avèrera en avoir une du point de vue 
d’un autre spécialiste. 



« Comme par hasard », chacun dans sa 
spécialité, ils trouvent dans ce milieu 
un ensemble d’espèces intéressantes, 
rares, patrimoniales…



On peut parler de

« pic local de la biodiversité »
(hotspot en anglais)



• La France, par ses territoires et 
départements d’outre-mer, possède :

* 10 % des récifs 
* 20 % des atolls
* Une vaste portion de la forêt amazonienne
* La Nouvelle-Calédonie

La responsabilité de notre pays vis-à-vis du 
futur est grande. En tant que citoyens, 
nous sommes tous concernés.



Les êtres que nous allons voir 
sont les fruits 

d’une aventure évolutive unique 
qui s’est poursuivie 

depuis des centaines de millions d’années 

La génération présente les verra disparaître 
si les tendances actuelles 

se poursuivent encore quelques années



La longue histoire de la biosphère 
a connu à plusieurs reprises 

des phases d’extinction 

Les archives fossiles gardent les tracesLes archives fossiles gardent les traces
de nombreuses extinctions de nombreuses extinctions «« mineures mineures »»

et de 5 extinctions et de 5 extinctions «« majeures majeures »»



Evolution de la diversité familiale (sp. pour les plantes) 
de divers groupes d’organismes
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Chaque espèce a une « durée de vie »
moyenne estimée 

entre 1 et 10 millions d’années

Le taux moyen « normal » d’extinction 
est d’une espèce sur mille 

par millénaire



3°) L’extinction Permien-Trias (- 245 millions d’années)
Disparition de 95 % de toutes les espèces

La plus grande extinction connue, à part l’actuelle

5°) L’extinction Crétacé-Tertiaire (- 65 millions d’années)

4°) LL’’extinctionextinction TriasTrias--Jurassique (Jurassique (-- 205 millions d205 millions d’’annannéées)es)

2°) LL’’extinction Dextinction Déévonienvonien--CarbonifCarbonifèère (re (-- 360 millions d360 millions d’’annannéées)es)

1°) LL’’extinction extinction OrdivicienOrdivicien--Silurien (Silurien (-- 435 millions d435 millions d’’annannéées)es)



Après chaque grande extinction
une nouvelle biodiversité

s’est reconstituée
en plusieurs millions d’années



6°) La vague d’extinction actuelle

Elle a connu 5 phases de gravité croissante et de plus en plus brêves,
toutes dues à l’action de l’homme, ce qui est inédit dans l’histoire de la terre

A A -- de la rde la réévolution nvolution nééolithique olithique àà la seconde guerre mondiale :la seconde guerre mondiale :
1) d1) déémarrage lent au nmarrage lent au nééolithiqueolithique

2) amplification avec la r2) amplification avec la réévolution industriellevolution industrielle
le taux dle taux d’’extinction croextinction croîît, des milliers dt, des milliers d’’espespèèces disparaissent en ces disparaissent en 

quelques millquelques milléénairesnaires

B B -- depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale :depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale :
3) le taux d3) le taux d’’extinction sextinction s’’emballe (1945emballe (1945--annannéées 1970)es 1970)
4) l4) l’’extinction prend une tournure catastrophique extinction prend une tournure catastrophique 

(ann(annéées 1970es 1970--2000)2000)
5) un seul de d5) un seul de déésastre est franchi au tournant des annsastre est franchi au tournant des annéées 2000 : es 2000 : 

la biodiversitla biodiversitéé ss’’effondre brutalement effondre brutalement 
des centaines de milliers, peutdes centaines de milliers, peut--être des millions dêtre des millions d’’espespèèces ces 

disparaissent en quelques ddisparaissent en quelques déécenniescennies



Au rythme actuel,
cette vague d’extinction 

va être la plus grave 
depuis  celle de la fin du Permien



Cette vague d’extinction a diverses composantes :

1 1 –– ddéémographie galopantemographie galopante

3 3 –– rrééduction, fragmentation, artificialisation des habitats naturelsduction, fragmentation, artificialisation des habitats naturels

2 2 –– emploi massif et gemploi massif et géénnééralisraliséé des pesticides et engrais, des pesticides et engrais, 
pollutions industrielles et militairespollutions industrielles et militaires

7 7 –– introduction dintroduction d’’espespèèces animales et vces animales et vééggéétales invasivestales invasives

8 8 –– changement climatiquechangement climatique

4 4 –– surexploitation et destruction des ressources renouvelablessurexploitation et destruction des ressources renouvelables
(pêche, d(pêche, dééforestation, forestation, éépuisement des sols, etc.)puisement des sols, etc.)

6 6 -- Intensification des transports terrestresIntensification des transports terrestres

5 5 –– Pollutions moins reconnues : lumineuse (avPollutions moins reconnues : lumineuse (avéérréée) e) 
et et éélectromagnlectromagnéétique ?tique ?



Après la vague actuelle 
d’extinction, 

une nouvelle biodiversité
se reconstituera

en plusieurs millions d’années
au cours desquels la terre sera 

inhabitable pour nous



Et la Vie repartira…

EstEst--ce lce l’’avenir que nous voulons ?avenir que nous voulons ?

mais sans lmais sans l’’espespèèce humaine,  ce humaine,  
ou avec une humanitou avec une humanitéé

retournretournéée e àà la prla prééhistoirehistoire

Sauvegarder la biodiversité, c’est 
sauvegarder l’avenir de l’humanité
sur une planète habitable et belle 



• certains biologistes avaient compris dès les 
années 1950-1960 

• une poignée de visionnaires avaient même 
prévu ce qui se préparait dès le XIXe siècle, 
comme le naturaliste Audubon ou le 
philosophe Thoreau



le Dr Jean Balazuc
(1914-1994)

««Le monde vivant est Le monde vivant est 
un systun systèème dont me dont 
ll’’homme fait partie homme fait partie 
intintéégrante et ne peut grante et ne peut 
ss’’affranchir affranchir 
impunimpunéément.ment.

La destruction effrLa destruction effréénnéée e 
des sources de vie des sources de vie 
menace sa propre menace sa propre 
existence.existence.

La protection de la La protection de la 
nature apparanature apparaîît comme t comme 
un problun problèème mondial me mondial 
urgent urgent »» (écrit en 1950)



Jean Dorst (1924-2001) : « Avant que nature meure »
( publié en 1965 ! )



• inversement, la 6e extinction a encore 
ses négationnistes, jusque parmi les 
biologistes systématiciens !
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