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I. Définition de la Biologie

Biologie

Bios
=

Vie

Logos 
=

Savoir

Etude des Organismes 
Vivants



Biologie

Biologie
=

Etude du vivant. 
Science qui étudie le vivant 

sous toutes ses formes, y 
compris l’HOMME



Biologie

Médecine

Médecine vétérinaire

Agriculture

Développement



Vivant
est vivant tout ce qui 
peut se constituer en 

construisant sa propre 
matière vivante

Le vivant est 
capable de se 
reproduire.

La vie se 
transmet

Vivant
= 

Très grande diversité de forme et de taille



Chêne

Souris

E. coli

Pied-de-mouton

H1N1



Un lézard Chardonneret

Grenouille verte et bleu

Eléphant



Phytoplancton marin: Diatomée
Zooplancton: Brachionus

Macrobrachium rosenbergii

Méduse



Sépia officinalis

Requin blanc

Dauphins

Rouget de roche



1802 : Le naturaliste Allemand Treviranus est le 
premier à avoir utilisé le mot Biologie

=
La biologie est une science qui doit appréhender 
"les différents phénomènes et formes de la vie, 

les conditions et les lois qui régissent son 
existence et les causes qui déterminent son 

activité". 



Actuellement, il existe 02 visions différentes et 
complémentaires de la Biologie

Vision stricte de la biologie : Comportement 
des vivants, qu'ils soient pris isolément ou en 
relation avec leur milieu. Cette conception 
donnera naissance à deux branches de la 
biologie : l'éthologie et l‘écologie. 

Vision large de la biologie : Etude complète 
des êtres vivants, englobant l'ensemble des 
sciences du vivant. 



Les principales branches de la Biologie

Embryologie
Etude du développement des êtres vivants

Psychologie

Etude du comportement des êtres vivants

Morphologie  & Anatomie

Description de la forme intérieure et extérieure  des êtres vivants



Physiologie
Etude et analyse des fonctions et du fonctionnement des êtres vivants

Zoologie, Botanique & Anthropologie

Classification des êtres vivants

Ecologie, Ethologie & Sociologie

Analyse et étude des sociétés et organisations des êtres vivants

Les principales branches de la Biologie



Les principales branches de la Biologie

Biologie moléculaire = Génétique-Biochimie-Physique

Fonctionnement moléculaire de la cellule

Manipulation d’ARN et d’ADN = Génie génétique

Génétique
Du Grec genno = Donner naissance

Etude de l’hérédité et des gènes



� La biochimie est l'étude des substances
chimiques et des processus vitaux qui se
produisent dans les organismes vivants.

� La génétique est l'étude des effets des
différences génétiques entre les organismes.
Souvent cela peut être déduit par l'absence d'un
composant normal (par exemple un gène).

� La biologie moléculaire est l'étude des
processus de réplication, de transcription et de
traduction du matériel génétique. Le dogme
central de la biologie moléculaire où le matériel
génétique est transcrit en ARN, puis traduit en
protéines.



Biologie moléculaire

Fonctions

Relation entre la biologie moléculaire, la génétique et la biochimie





Les êtres vivants ont besoin de se nourrir pour grandir 
et vivre en constituant leur propre matière vivante.
Pour cela, ils établissent des relations alimentaires 
entre eux, l'ensemble de ces relations alimentaires 

s'appellent la chaîne  alimentaire.



La chaîne alimentaire est une suite dans laquelle
chaque être vivant mange l'être vivant qui le précède.

Il existe autant de chaînes alimentaires que de milieux, 
par exemple, la chaîne alimentaire du milieu terrestre 

est différente de celle du milieu aquatique.

1er maillon de la Chaîne alimentaire

2ème maillon de la Chaîne alimentaire

3ème maillon de la Chaîne alimentaire



La chaîne alimentaire décrit l'ordre dans lequel 
les être vivants se nourrissent en se mangeant les uns 

les autres.

Cela permet de comprendre le cycle de la vie sur terre. 
La chaîne alimentaire est indispensable à toute vie 

terrestre.

Bien la connaître permet de comprendre 
comment fonctionne l'équilibre de la vie sur terre.

C'est à partir de la chaîne alimentaire que s'établit 
l'équilibre de l'écosystème.

Dès que l'équilibre de la chaîne alimentaire 
et du milieu sont respectés, elle peut être sans fin.



La chaîne alimentaire comprend 3 types de maillons
jouant chacun un rôle essentiel dans le cycle de la vie : 

Les producteurs ou 1er maillon : sont les êtres vivants (plantes)
se trouvant au début de la chaîne alimentaire. 

Ils sont capables de produire leur propre matière vivante.

Les consommateurs: sont les êtres vivants qui ne peuvent pas
produire seul leur propre matière organique. Pour grandir

et croître ils ont besoin de consommer d'autres êtres vivants.
Par exemple, les animaux ou l'homme sont des consommateurs.

Les décomposeurs sont les êtres vivants qui dégradent les matières
organiques, les transforment et les restituent à la nature sous

la forme d'éléments minéraux. par les producteurs.
Par exemple, les asticots sont des décomposeurs.



• Capacité des organismes à transformer des minéraux en 
M.O. (végétaux) ou de la M.O. en M.O. (animaux).

Alimentation

Nutrition

• Capacité des organismes à produire d’autres organismes 
qui leurs sont identiques = pérennité des espèces.

Reproduction

• Utilisation de l’énergie alimentaire avec consommation 
d’O2 et rejet de CO2 et d’H2O ↔ réactions cellulaire.

Respiration

• Elimination des déchets issus du métabolisme des 
organismes vivants. Excrétion

• Augmentation de la taille des organismes : Production 
de nouvelles masses tissulaires (muscles, glandes, 
etc….).

Croissance

• Capacité des organismes vivants à déplacer en partie ou 
en totalité leur corps.

• Détection et adaptation des organismes aux 
changements dans l’environnement.

Mobilité

Sensibilité



Les animaux, les végétaux et les microorganismes
présentent
de nombreuses caractéristiques en commun.

Cependant, ils présentent des différences entre eux.

En nutrition:

�Les végétaux utilisent les sels minéraux, les oligo-éléments
et l’eau pour assurer leur croissance et produire de la
matière organique.

�Les animaux utilisent de la matière organique, qui les
entoure, pour assurer leur croissance et produire de la
matière organique.



En alimentation:

Nous pouvons différencier ,

�Les animaux herbivores consommateurs de végétaux.

�Les animaux omnivores consommateurs de végétaux et
d’animaux .

�Les animaux carnivores qui consomment
exclusivement d’autres animaux.



Concernantla reproduction, il existe :

�La reproduction sexuée est caractérisée par la
production de gamètes, la fertilisation, la fusion des
gamètes et la production d’un zygote qui se développe en
embryon et ensuite en animal ou végétal identique aux
parents. Le jeune animal ou végétal se développera, à son
tour, en un animal ou végétal adulte.

�La reproduction asexuée est caractérisée par la non
production et/ou fusion des gamètes. En effet, les
organismes se fragmentent ou se divisent et produisent
de nouveaux individus.



La distinction entre le règne animal, végétal et microbien 
est rendue possible grâce aux travaux scientifiques de Carl 

Linné (ou Carl Linnaeus)

Introduction des bases modernes de la classification
publiées en 1735

Taxonomie ou classification des animaux et des végétaux
:

Introduction du système de classification binomiale
:

Double nom en latin caractérisant le genre et l’espèce de l’animal 
ou du végétal considéré : italique ou souligné

Homo sapiens ou Homo sapiens



Carl Linné ou Carl Linnaeus
Distingua 02 règnes

Règne 
animal

Règne 
végétal

Règne Embranchement Classe

OrdreFamille
Genre

Genre
espèce

espèce



D’après Carl Linné, les espèces sont un groupe d’êtres 
vivants ayant des similarités structurelles et 

fonctionnelles pouvant produire des petits qui à l’âge 
adulte sont fertiles et capables de se reproduire pour 

assurer la pérennité de l’espèce.

Plus on s’approche de la division genre plus les traits
et les caractéristiques structurelles et fonctionnelles en

communs sont importantes. Plus on s’approche
de la division embranchement moins les traits

et caractéristiques structurelles et fonctionnelles en 
communs sont importantes.



Les classifications récentes distinguent 05 règnes :
1. Bactéries,

2. Protistes :
- unicellulaires eucaryotes d’affinité végétale,

algues, diatomées: protophytes,
- unicellulaires eucaryotes d’affinité animale,

amibes ou paramécies, protozoaires.

3. Champignons,

4. Animaux,

5. Végétaux.



Microscopie électronique

Biochimie moderne

Radio isotopes

Etude du fonctionnement des organismes vivants
à l’échelle cellulaire et moléculaire

Utilisation
Découverte


