
LE VIVANT     : Unité et Diversité des Etres Vivants  

Définition     : Un être vivant est une entité ou une chose qui est doté de la vie ; cela veut dire qu'il : 

• naît : l'existence de cet organisme a un début, la naissance, ce qui veut dire que cet organisme qui existe à un 
moment n'a pas toujours existé et n'existait pas forcément avant ; par exemple, un bébé naît, un oiseau éclot de 
son oeuf, une graine germe..

• grandit : au cours du temps, la taille et l'aspect de cet être vivant se modifient après sa naissance : il fabrique 
de la matière organique dont son corps est constitué. 

• se nourrit : les êtres vivants ne sont pas capables de fabriquer leur matière à partir de rien : ils doivent trouver, 
dans leur milieu, de la matière à partir de laquelle ils pourront constituer leur corps, pour grandir : certains 
peuvent utiliser de la matière minérale contenue dans leur environnement, les autotrophes  (l'eau, les gaz 
contenus dans l'air, les sels minéraux...) d'autres ne savent pas transformer la matière minérale en matière 
organique : ils doivent donc consommer la matière organique des autres êtres vivants, vivants ou morts 
(Hétérotrophes). 

• se reproduit : un être vivant est capable de fabriquer d'autres êtres vivants : c'est la reproduction.

• meurt : l'existence d'un être vivant peut être très courte ou très longue, mais a toujours une "fin" d'une façon ou 
d'une autre, ce qui veut dire qu'il meurt. 

Remarque  : Tous les êtres vivants doivent répondre précisément aux cinq points de cette définition, sinon, ce ne sont pas vraiment des êtres vivants. 
Par exemple, les virus ne sont pas capables de produire d'autres virus, c'est-à-dire de se reproduire : ils sont seulement capables de forcer les 
cellules des autres êtres vivants à fabriquer de nouveaux virus, ils ne les fabriquent pas vraiment eux-mêmes : on ne peut donc pas parler de 
reproduction. Les virus ne sont donc pas des êtres vivants. 

Concept de vivant

Encyclopédie Universalis (Jean Tavlitzki, 1993) :
« Formés de molécules, les êtres vivants sont des systèmes organisés en 
perpétuel état de renouvellement échangeant à tout instant avec le milieu 
dans lequel ils se trouvent des flux d’informations, de matière, d’énergie. 
Ils sont capables de se reproduire semblables à euxmêmes,
de transmettre leurs caractères à leur descendance, de leur transmettre 
également les modifications de leur patrimoine génétique et d’évoluer. Ils se 
doivent de conserver leurs structures et maintenir leur individualité. »

Pour un biologiste, le vivant c'est :
• Autoconservation (capter de l'énergie)
• Autoreproduction (propage la vie avec 
évolution)
• Autorégulation (interactions avec 
l'environnement)
Laurent Dubois – Université de Genève – 
2010-2011

Caractères communs à tous les êtres vivants     : L'Unité

La cellule : Tous les êtres vivants sont formés du même élément de base : la cellule. Un être vivant peut être 
formé d'un très grand nombre (souvent plusieurs millions) de cellules, ou même d'une seule, mais il sera 
toujours formé d'au moins une cellule. Un être vivant formé d'une seule cellule est appelé unicellulaire. 

L’Homme et l’oignon sont formés d’un grand nombre de cellules.On dit qu’ils sont pluricellulaires. La paramécie est un 
animal microscopique (non visible à l’oeil nu) formé d’une seule cellule.On parle d’êtres vivants unicellulaires.
Une cellule est composée :
- d’une membrane plasmique qui entoure
- un cytoplasme (liquide) contenant
- un noyau

 Les micro-organismes unicellulaires sont des êtres vivants qui n'ont pas forcément grand-chose en commun, mis à part 
leur très petite taille qui les empêche d'être visibles à l'œil nu. Il existe un très grand nombre de cellules différentes, qui 
ne se ressemblent pas forcément, mais toutes ces cellules présentent les caractères qui permettent de les classer 
comme des êtres vivants. 

La Biodiversité     : Diversité du vivant

Au sens large, la biodiversité, ou diversité biologique, désigne la variété et la variabilité du monde vivant sous toutes ses
formes. C'est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, 
des espèces, et des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que les interactions au sein de ces niveaux 
d'organisation et entre eux. 

L'espèce   : Une espèce est l'ensemble d’êtres vivants se ressemblant, pouvant se reproduire entre eux, et dont les petits
sont féconds (= qui peuvent avoir des petits).
Parfois, des espèces différentes peuvent avoir des petits ensembles mais les petits sont stériles (= ne peuvent pas se 
reproduire)
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