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Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie
  Recherche en taxonomie : détermination de 

spécimens, révisions, publication nouvelles 
espèces, monographies, …

  Phylogénie : caractères tirés des spécimens
  Check lists : quelles espèces dans une région 

donnée
  Inventaires : où inventorier, et comment valoriser 

les résultats
  Guides de terrain : espèces traitées, cartes de 

distribution, illustrations
  Flores et faunes : spécimens consultés
  Identification assistée : spécimens de référence
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Acacia

simsii

Taxonomy
Flora of Australia online

http://www.deh.gov.au/biodiversity/abrs/online-resources/abif/flora/main/index.html
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Image extraite de West et Withbread (2004)

Analyse Phylogénetique Analyse Phylogénetique 

    Information phylogénetique des espèces de Pultenaea  en 
Australie montrant les motifs géographiques liés à la morphologe 
des feuilles.

Image extraite de West et Withbread, 2004,
Diapo de  A. Chapman



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie
2. Études Biogéographiques

  Atlas de distribution
  Modéliser la distribution d’espèces
  Prédire les distributions futures
  Étudier l’évolution des aires de répartition 

(déplacement, érosion)
  Étudier les interfaces entre milieux (forêt / 

savane)
  Étudier les migrations
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Études Biogéographiques Études Biogéographiques 
Distribution du 
courlis d'Eurasie 
(Numenius arquata) 
dans le Conté de 
Fife, Ecosse, 
extraite de l'atlas 
des oiseaux de Fife  
(Elkins et al. 2003) 
utilisant des mailles 
de 2 km. Carte 
reproduite avec la 
permission des 
auteurs. 

Distribution du Guêpier arc-en-ciel 
extraite du nouvel atlas des oiseaux 
australiens (Barrett et al. 2003). Les 
enregistrements sont inscrits sous 
forme de points cumulés 
cartographiés sur un maillage de 1 
degré (rouge) et sur 0.25 degré (gris) 

Distribution potentielle de Tropidechis 
carinatis en Australie. Longmore (1986) 
avec la permission de l'étude des 
ressources biologiques d'Australie.

Salvin’s Mollymook, 

Kaikoura, New ZealandDiapo de A. Chapman
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QuickTimeª et un
dŽcompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Téléchargez 

l’information dans 

Google Earth

Téléchargez 

l’information dans 

Google Earth

Biogéographie

Distribution des Trochilidés 
(oiseaux-mouches) 



  

Biogéographie: Étude des migrations

Répartition géographique de Hirundo rustica (hirondelle 
de cheminée)  à différentes périodes de l'année



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie
2. Études Biogéographiques
3. Diversité des espèces et 
populations
  Diversité, richesse et densité d’espèces
  Modélisation et analyse de viabilité des 

populations
  Interactions entre espèces
  Protection des communautés



  

Diversité, richesse et densité d’espèces

 Identifier les points chauds

 Identifier les espaces à protéger en priorité

=> Établir cadre approprié de gestion

 Identifier les zones appropriées pour implanter des 
parcs naturels

 Évaluer l’impact de projets d’aménagement

 Évaluer l’impact de tempêtes, inondations, pollutions, 
…

 Identifier les zones mal inventoriées

=> Établir priorité actions d’inventaire

Diversité des espèces et populations
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Diversité, richesse et densité d’espèces

0 - 1.25

1.26 - 3.59

3.6 - 6.74

6.75 - 10.4

10.5 - 15.7

15.8 - 22.7

22.8 - 36.1

36.2 - 59.5

59.6 - 102

103 - 177

Amphibia - Weighted endemism score

Australian Heritage Assessment Tool

Department of the Environment & Heritage
Australian Government 2004

0 500 1,000250 Kilometers

Endémisme des grenouilles  australiennes: les zones de fort 
endémisme sont soulignées en rouge. Image produite avec l'outil 
d'analyse du patrimoine australien; publié avec la permission de 
Cameron Slatyer et Dan Rosauer, Australian Department of the 
Environment and Heritage, 2004. 

Diapo de A. Chapman
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Biogéographie

QuickTimeª et un
dŽcompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Atlas de distribution

Diversité des espèces et populations

Points chauds (hotspots) de biodiversité

www.biodiversityhotspots.org



  

Analyse de la viabilité des populations

 Taille minimale de la population => survie espèce

 Aire minimale pour la conservation

 Identifier le degré de menace / espèce

 Inscrire éventuellement en liste rouge

 Identifier les zones de sauvegarde d’espèces

 Identifier les caractéristiques critiques et les mesures 
appropriées

Diversité des espèces et populations



  

Interactions entre espèces

 Compétition

 Hôte - parasite

 Prédateur - proie

 Symbiose

 Chaîne / réseau alimentaire

 Epiphytes

 Plantes / plantes ; plantes / insectes ; insectes / insectes ; 
etc.

Diversité des espèces et populations



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie
2. Études Biogéographiques
3. Diversité des espèces et 

populations
4. Histoires de vie et phénologies



  

Histoire de l'évolution des espèces

Phénologie :

Lien entre événements / espèce et paramètres 
extérieurs

Saisons :

floraison,

migration oiseaux - insectes - poissons,

reproduction -ponte-,

cycle vie insectes ou plantes annuelles

Histoires de vie et phénologies



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et 
invasives

  Espèces menacées
  Plan de sauvegarde d'espèces
  Menaces
  Déclin d'espèces
  Espèces invasives et études de déplacements



 

Utilisation des données primaires
sur la biodiversité

Biogéographie

QuickTimeª et un
dŽcompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Atlas de distribution

Document du Secrétariat de la Convention sur
la Biodiversité: cahier technique n°50 de la CDB



  

Espèces menacées, migratrices et invasives

Probabilité d'apparition d'un mois de réchauffement par an >1°C des eaux de surface de 
2030 à 2039 (en haut) et de 2050 à 2059 (en bas) pour chaque maille de 36km dans les 
Caraîbes contenant des récifs corraliens, selon SRES A2. Source: Donner et al, 2005
Document du Secrétariat de la Convention sur la Biodiversité: cahier technique n°50 de la CDB

Projections de la fréquence de blanchiment des récifs coralliens
 dans les caraïbes de 2030 à 2039 et de 2050 à 2059



  

Espèces invasives: exemple du frelon asiatique en 
France

(Vespa velutina Lepeletier, 1836)

inpn.mnhn.fr



  

Suivi des espèces migratrices

                                              

Des transmetteurs on été 
attachés à des albatros de 
Tasmanie pour les suivre 
pendant 4 mois

From the Australian Antarctic Division

Diapo de A. Chapman



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et 
invasives

6. Impact du changement climatique



  

Diapo de Garin Cael, juillet 2009 



  

Impact du changement climatique

Document du Secrétariat de la Convention
sur la Biodiversité: cahier technique n°50
de la CDB



  

Impact du changement climatique

Document du Secrétariat de la 
Convention sur la Biodiversité:
cahier technique n°50 de la CDB



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1.Taxonomie

2.Études Biogéographiques

3.Diversité des espèces et populations

4.Histoires de vie et phénologies

5.Espèces menacées, migratrices et 
invasives

6.Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique
  Perte en habitat
  Fonctionnement des écosystèmes
  génomique
  bioinformatique



  

 Influence directe activité humaine

Introduction  nouvelles espèces

sur-exploitation : forêts, pêche

monocultures 

 Influence indirecte

effet en chaîne

changement des climats 

 Collections & observations : comprendre et suivre

Ecologie, évolution et génétique

Changement de composition des écosystèmes



  

 Génomique: étude des gènes et de leurs fonctions

Les données primaires d'occurrence sont utilisées dans les 
études de génomiques à partir de spécimens de tissus 
congelés. Exemple: Mise en œuvre de technique adaptées 
aux ADN anciens pour observer les processus de l'évolution et 
pour construire des arbres pylogénétiques à partir des os 
fossiles découverts dans le permafrost d'Alaska (Shapiro et 
Cooper, 2003)

code barre ADN étudié à des fins d'identification et de 
conservation

 Bioinformatique: 

séquençage d'ADN, développement de méthode pour 
analyser l'information des séquences d'ADN et pour prédire 
les séquences correspondantes des protéines et leur 
structure

Ecologie, évolution et génétique

Génomique et Bioinformatique



  

Code barre ADN ou barcoding

Source:  http://www.barcodeoflife.org



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1.Taxonomie

2.Études Biogéographiques

3.Diversité des espèces et populations

4.Histoires de vie et phénologies

5.Espèces menacées, migratrices et 
invasives

6.Impact du changement climatique

7.Ecologie, évolution et génétique

8. Régionalisation environementale
  Partitionnement d'une zone en régions 

homogènes sur le plan des conditions 
environementales



  

Régionalisation environnementale

Source:  http://www.environment.gov.au/parks/nrs/science/bioregion-framework/ibra/index.html

Le programme de découpage en régions environnementales homogènes de l'Australie (IBRA) 
fournit un cadre à la programmation de la conservation, à la gestion durable des ressources 
et au suivi environnemental. Ce découpage a été réalisé à partir de données sur les espèces, 
de données de télédétections et de données sur le climat (Thackway et Cresswell, 1995).



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environementale

9. Politique de conservation
  Evaluation de la biodiversité: compilation des données, 

inventaires...
  Identification des zones prioritaires pour la biodiversité
  Sélection des aires appropriées pour les réserves
  Conservation ex-situ: jardins zoologiques et 

botaniques, parcs naturels
 Banques de semences et ressources génétiques



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environementale

9.  Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles
  Reconnaissance du besoin de gérer durablement les 

ressources terrestre et aquatiques 

=> utilisation des terres, contrôle biologique des espèces 
invasives, qualité de l'eau,... 

  Protection de l'environnement
  Suivi environnemental: long terme, utilisation 

d'indicateurs



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8. Régionalisation environementale

9. Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles

11. Agriculture, foresterie, pêche et 
exploitation minière 



  

Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

Agriculture: « agrobiodiversité »

Détermination de zones appropriées

Industrie agro-alimentaire repose sur plantes, 
animaux, levures, champignons...

Nouvelles espèces cultivées et espèces sauvages 
parente

» Transferts génétiques
» Origine espèces cultivées et recherche de 

parentes sauvages

 Récolte d'espèces sauvages (appropriées pour 
l'alimentation et l'ornement)

 Insectes bénéfiques en agriculture

 Mauvaises herbes et nuisibles, parasites, 
prédateurs des récoltes

 Pathogènes plantes & animaux 



  

Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

Foresterie et pêches
 Foresterie:

Équilibrer exploitation et conservation (définir des zones d'exploitation et 
des zones de conservation)

Plantations

Modèle environnementaux: associer des espèces d'arbres et des sites 

Modèle de croissance : adapté aux conditions actuelles mais en 
utilisant aussi une modélisation et des scenarii des conditions 
environnementales à venir.

 Pêche

Besoins des populations côtières : aide à la décision, pêche raisonnée

Surpêche

Pêche en eau douce

Réduction des prises non voulues

Toxine & indicateurs de qualité des eaux



  

Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

Exploitation minière et biotechnologie

 Espèces indicatrices de fortes concentrations de minéraux 
(exemple: les plantes du genre Polycarpaea indiquent la présence de 
cuivre)

 L'influence des insectes sur la chimie du sol peut 
également être utilisé dans la prospection de minéraux

 Dépollution de sites miniers et nettoyage des déchets à 
partir de bactéries ou de plantes (exemple: extraction du 
Nickel en Nouvelle Calédonie)

 Bactéries utilisées pour extraire des minerais de cuivre, or 
et fer et pour gérer les déchets => techniques minières 
plus propres 

 Les plantes sont utilisées comme détecteurs de pollution 
de l'air et comme récupérateur de polluants de l'air 
(omassa et al, 2002)



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environementale

9.  Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles

11. Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

12. Santé et sécurité publique
  Maladies et vecteurs, biosécurité, herboresterie
  Anti-venins, contaminants, parasitologie...



  

Santé et sécurité publique

Maladies et vecteurs: exemple du moustique tigre

Aedes albopictus – native range

Les moustiques 
sont
connus pour 
transmettre la 
dengue, les virus 
de la vallée du 
rift et du Nil 
occidental, 
encéphalite 
équine, etc... 

Diapo de Samy Gaiji



  

Santé et sécurité publique

Maladies et vecteurs: exemple du moustique tigre

Diapo de Samy Gaiji

Projected Asian niche onto present USA 
to create invasion risk-map.  



  

Santé et sécurité publique

Maladies et vecteurs: exemple du moustique tigre

Aedes albopictus: 
actual USA invasion (by county)

Diapo de Samy Gaiji



  

Santé et sécurité publique

Maladies et vecteurs: exemple du moustique tigre

Diapo de Samy Gaiji Les zones de distribution aujourd’hui…

Les zones à risque…



  

Santé et sécurité publique

 Maladies et vecteurs

Virus du Nil occidental: présence dans des espèces d'oiseaux, lien 
avec les routes migratoires?

Insectes: vecteurs de la malaria, dengue…

 Reconstruire l'histoire de l'évolution des virus

Origine HIV

Ebola : foyer, mode et chemin transmission

 Lutte contre le bioterrorisme: pouvoir fournir des 
identifications rapides et précises des agents employés 
(exemple de l'attaque de la maladie du charbon aux USA en 2001: 
récupération de spécimens datant des années 1960 et 1970)

 Biosécurité: flux de gênes des OGM vers leurs parents 
sauvages



  

Santé et sécurité publique

 Contaminants environnementaux: pistage des pesticides et 
fongicides dans les cours d'eau grâce à l'examen des contaminants dans les 
amphibiens, évolution des niveaux de plomb dans le temps et l'espace en 
étudiant des oiseaux...

 Espèces indicatrices : mercure mer, toxines eaux douces

 Anti-venins

 Parasitologie

 Plantes médicinales :  essor des phyto-médicaments, 
herboristerie plus sûre



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environementale

9.  Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles

11. Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

12. Santé et sécurité publique

13. Bioprospection:
  Pharmacologie, cosmétologie
  Industrie, Artisanat: produit forestier non ligneux



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environementale

9.  Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles

11. Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

12. Santé et sécurité publique

13. Bioprospection

14. Médecine légale



  

Médecine légale

 Identification correcte des organismes et information précise 
sur leur distribution spatiale

 Fragments de gênes: comparaison de l'ADN sur site et dans 
les collections, exemples: 

– braconnage de Rhinocéros, identification de l'espèce et des réserves 
dont provenaient les échantillons

– Analyses de sang pour condamner des meurtriers

 Identification de matériel végétal (y compris les plantes sources de 

drogues type cannabis) sur les vêtements, véhicules suspects, 
scènes de crimes peut être utile dans les enquetes

 Pollen: suivi de localisation des objets

 Insectes: datation décès 

 Impacts d'oiseaux et de mammifères (sécurité des transports)

 



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environnementale

9.  Politique de conservation

10.  Gestion des ressources naturelles

11.  Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

12.  Santé et sécurité publique

13.  Bioprospection

14.  Médecine légale

15. Contrôle aux frontières et commerce des 
espèces sauvages

• CITES, pêche illégale, drogues, quarantaine, suivi des 
espèces sauvages importées



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environnementale

9.  Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles

11. Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

12. Santé et sécurité publique

13. Bioprospection

14. Médecine légale

15.Contrôle aux frontières et commerce des espèces sauvages

16. Education et communication vers le 
grand public



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environnementale

9.  Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles

11. Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

12. Santé et sécurité publique

13. Bioprospection

14. Médecine légale

15.Contrôle aux frontières et commerce des espèces sauvages

16.Education et communication vers le grand public

17. Ecotourisme, Activités de loisirs



  

Utilisation des données primaires sur la 
biodiversité

1. Taxonomie

2. Études Biogéographiques

3. Diversité des espèces et populations

4. Histoires de vie et phénologies

5. Espèces menacées, migratrices et invasives

6. Impact du changement climatique

7. Ecologie, évolution et génétique

8.  Régionalisation environementale

9.  Politique de conservation

10. Gestion des ressources naturelles

11. Agriculture, foresterie, pêche et exploitation minière

12. Santé et sécurité publique

13. Bioprospection

14. Médecine légale

15.Contrôle aux frontières et commerce des espèces sauvages

16.Education et communication vers le grand public

17. Ecotourisme, Activités de loisirs

18. Aménagement du territoir, aménagement paysager
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Biogéographie

QuickTimeª et un
dŽcompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Atlas de distribution

Document du Secrétariat de la Convention sur la Biodiversité: cahier technique n°50 de la CDB
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Biogéographie

QuickTimeª et un
dŽcompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Atlas de distribution

Document du Secrétariat de la Convention sur la Biodiversité: cahier technique n°50 de la CDB
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Biogéographie

QuickTimeª et un
dŽcompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Atlas de distribution
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