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Introduction :
La classification animale est issue de la recherche de caractères communs. Ainsi, les vertébrés
possèdent tous un squelette interne avec une colonne vertébrale tandis que les invertébrés sont
des animaux dépourvus de squelette interne et de colonne vertébrale.
Les invertébrés regroupent tous les animaux qui ne possèdent pas de squelette interne.Ce sont
de très loin les plus nombreux sur notre planète puisqu'on dénombre aujourd'hui près d'1
million d'animaux invertébrés contre 50000 vertébrés seulement !
Les invertébrés sont par ailleurs très peu connus puisqu'ils sont généralement de très petite
taille et vivent le plus souvent enfouis dans le sol ou au fond des océans.Les invertébrés que
l'on connaît le mieux, ce sont les insectes, mais il existe bien d’autres.

Fig. 1 : Clé simplifiée d’identification des invertébrés
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Embranchement des Spongiaires (Porifères ou éponges)
L'embranchement des Spongiaires ou Porifères (éponges) rassemble des animaux que les
anciens auteurs plaçaient dans le groupe (aujourd'hui obsolète) des Cœlentérés, et qu’ils
rapprochaient de Protozoaires. Les Spongiaires sont bien cependant des métazoaires (animaux
pluricellulaires) - les plus simples de tous. Leur corps, de forme très variable (fig. 2), mais ne
présentant pas la symétrie rayonnée, et n'offrant ni tentacules, ni nématocystes, est creusé de
cavités ou d'un système plus on moins complexe de cavités et de canaux, que parcourt
constamment l'eau ambiante, le mésoderme étant distinct, renforcé fréquemment par des
spicules calcaires ou siliceux, des fibres siliceuses ou cornées.
Ces animaux sont parmi les plus simples. Leurs formes sont souvent mal définissables et
aucun axe de symétrie ne permet de distinguer un côté droit d'un côté gauche. Les éponges
sont composées de multiples cellules disposées en couches distinctes sans jamais former
d'organe. Immobiles, elles se nourrissent et captent le dioxygène en créant une circulation
d'eau à l'aide de cellules à flagelle. Cette simplicité d'organisation leur offre un étonnant
pouvoir de régénération. Les éponges se reproduisent par bourgeonnement, ou de façon
sexuée.

Fig. 2 : Différents exemples de Spongiaires
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Fig. 3: Différentes formes des Spongiaires
Il est difficile de décrire la morphologie générale d'une éponge bien que chaque espèce
possède généralement sa forme propre. On pourra décrire plusieurs formes types (fig. 3) :
l'éponge encroûtante recouvre le substrat et épouse sa forme. C'est la forme typique des zones
agitées. L'éponge dressée évoque des arbuscules plus ou moins grands. L'éponge lobée est
fixée sur une grande surface de sa base, elle est recouverte de masses charnues.D'autres
éponges revêtent une forme sphérique, ou en boule, une forme tubulaire ou encore en coupe.
Si la morphologie demeure essentielle dans la détermination d'une espèce, certaines
adaptations peuvent survenir suivant l'influence du type de substrat et/ou l'intensité des
mouvements de l'eau. Le dessin ou la photographie sont donc nécessaires pour déterminer une
espèce.

Fig. 4 : Aspect général d’une éponge (Clathrinaprimordialis)
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L’embranchement des Cnidaires
Les cnidaires (embranchement des Cnidaria) constituent un groupe d'espèces animales
relativement simples, spécifiques du milieu aquatique (marins à 99 %, 1 % de dulcicole
seulement), regroupant notamment les anémones de mer, les méduses et les coraux (fig. 5). Ils
se retrouvent sous deux formes : lorsqu'ils sont fixés, on parle de polypes (c'est le cas du
corail ou des anémones de mer), lorsqu'ils sont nageurs, alors ce sont des méduses. Certaines
espèces alternent entre les deux formes.
Les cnidaires existent depuis des centaines de millions d'années, au moins dès le Cambrien.
Ils se caractérisent par la présence de cellules urticantes, appelées cnidocytes, qui libèrent leur
venin au moindre contact. Ces animaux se nourrissent de phytoplancton, de zooplancton et de
petits animaux.Certains cnidaires sont dangereux pour l'Homme, comme la cuboméduse ou la
rare Crambione cookii.
Chez de nombreuses espèces (notamment le corail et de nombreux hydrozoaires), les polypes
vivent en colonies qui rassemblent de très nombreux individus minuscules, connectés entre
eux et pouvant sécréter un exosquelette calcaire très dur.

Fig. 5 : Différents exemples des Cnidaires : méduse, polype et corail
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Fig.6 : Différentes formes des Cnidaires

Le corps, très riche en eau, correspond à un sac au creux duquel se trouve une cavité
gastrique, avec un seul orifice faisant à la fois office de bouche et d'anus, entouré d'une rangée
de tentacules venimeux. Les formes polypes et méduses obéissent donc fondamentalement au
même plan d'organisation, l'« ombrelle » des méduses correspondant au « pied » des formes
fixées- il existe même des formes intermédiaires, comme les Staurozoa (méduses revenues à
une vie fixe).
Le corps des cnidaires est organisé autour d'une symétrie radiale d'ordre pair (4 ou 6, ce qui
détermine notamment le nombre des tentacules) : ils ressemblent donc à des « soleils »
entourés de rayons. Chez certains anthozoaires, une symétrie biradiale s'ajoute
secondairement à la symétrie radiaire. L'adulte est peu différent du stade embryonnaire.

Fig. 7 : Exemple anatomique d’un polype (Lophelia pertusa(Linnaeus, 1758))
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Embranchement des Échinodermes
Les Échinodermes constituent l'un des groupes les plus naturels, les plus homogènes et,
partant, les plus isolés du règne animal. Pendant longtemps, les zoologistes, frappés surtout de
leur symétrie rayonnée, les réunirent dans un même embranchement avec les Cnidaires, sous
le nom de Rayonnés. Leuckart montra que leur organisation interne, très particulière,
permettait d'en faire un groupe parfaitement autonome, et cette manière de voir a été adoptée
par tous les naturalistes.
L'embranchement des Échinodermes a été divisé en deux sous-embranchements :
 Les Pelmatozoaires (pelmat, à l'extrémité d'une tige ; zoaire, animal). Ils comprennent
des Échinodermes primitifs fixés par un pédoncule aboral à l'état larvaire et fort
souvent à l'état adulte. La bouche se trouve sur la même face que l'anus, entourée d'un
cercle de bras. Ils ne possèdent pas d'ambulacres, mais des tentacules, parfois absents.
 Les Éleuthérozoaires (eleuther, libre ; zoaire, animal). Connus dès l'Ordovicien, ils
comprennent la grande majorité des Échinodermes actuels qui sont libres. Ils
possèdent une symétrie pentamère, un système ambulacraire, un système nerveux (les
deux systèmes sont presque identiques). L'anus, situé sur la face aborale, est opposé à
la bouche.

Fig. 8 : Différents échinodermes : crinoïdes, étoiles de mer, ophiures, oursin, concombres
de mer.
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Les échinodermes sont des animaux caractérisés par leur endosquelette dermique (structure
appelée « stéréome ») constitué de monocristaux de calcite monoaxiaux, formant des spicules
ou des plaques, qui peuvent être mobiles (étoiles de mer, ophiures, crinoïdes) ou soudées
(oursins, dans ce cas on appelle le squelette le « test »). De nombreuses espèces sont
également hérissées de piquants. Ces pièces squelettiques, quand elles ne sont pas soudées,
sont tenues entre elles par un réseau de ligaments composés majoritairement de collagène,
dont la rigidité est commandée par influx nerveux ; cela permet aux échinodermes de
rigidifier ou de ramollir leur corps à volonté, notamment pour maintenir des positions
contractées sans effort musculaire ; cela est particulièrement le cas pour les holothuries, au
corps peu calcifié.
La symétrie pentaradiée des Échinodermes est un caractère qui frappe immédiatement
l’observateur ; c'est elle qui détermine la forme de leur corps ; on la retrouve chez tous les
types du phylum : on l'observe avec la plus grande netteté chez les Astéries ou Étoiles de mer
(fig. 9) dont le corps présente cinq rayons semblables.

Fig. 9 : Aspect général d’une étoile de mer (vue dorsale)
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Les vers
Dans les classifications scientifiques, les vers formaient un immense embranchement très
hétérogène, regroupant toutes les formes animales molles, à corps étroit et allongé, flexible,
de forme allongée et ne comportant aucune partie dure. Y étaient inclus les vers plats
(Plathelminthes), les nématodes (Némathelminthes), et les vers annelés (Annélides), et en
outre d'autres groupes isolés, tels les Rotifères, les Chétognathes, les Bryozoaires, etc.
Les trois groupes d'animaux (vers ronds, vers plats et vers annelés) présentent une symétrie
bilatérale fondamentale. Leur apparition, sans doute au tout début du cambrien (ère primaire),
marque une étape importante de l'évolution des êtres vivants. Malgré leur apparente
simplicité, ils inaugurent un nouveau type d'organisation anatomique qui sera ensuite repris
par toutes les autres espèces animales.

Fig. 10 : Les différents embranchements des vers
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Embranchement des Annélides
L'embranchement des Annélides rassemble des vers à sang rouge, à corps très allongé, mou,
et dont la peau, qui offre souvent des reflets irisés, est divisée transversalement en un grand
nombre d'anneaux, ils sont ordinairement munis sur les côtés d'une série de soies raides
réunies par touffes sur des tubercules charnus, et presque toujours ces tubercules portent à leur
base un appendice plus ou moins allongé, mou et cylindrique. Les Annélides dépourvus de
ces soies y suppléent par des ventouses placées aux extrémités du corps. La tête de ces
animaux présente souvent des filaments appelés antennes ou cirrhes (cirres) tentaculaires qui
paraissent servir au tact.
Presque tous les Annélides sont marins et respirent par des branchies extérieures, de forme et
de position très variables; beaucoup sont armés de mâchoires cornées et attaquent même les
petits poissons.
Les trois grandes classes sont (fig. 11) :
 les Polychètes qui ont un développement post-embryonnaire indirect avec larve
(trochophore) et métamorphose, et dont le corps est recouvert de nombreuses soies (ex
: gravette et arénicole),
 les Oligochètes, porteurs de soies moins abondantes (ex : lombric),
 les Achètes, dépourvus de soies (ex : sangsues).

Fig. 11 : Différents classes des annélides
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Les Annélides peuvent être définis comme des animaux à symétrie bilatérale au corps
cylindrique, parfois aplati. Ils sont métamérisés, c'est-à-dire que leur corps est constitué d'une
succession de segments. Ces segments peuvent être identiques, on parle alors de métamérie
homonome ou différents, on parle de métamérie hétéronome.
Trois segments ne sont pas considérés comme des métamères, il s'agit du premier (appelé
prostomium), du second (peristomium) et du dernier (pygidium). Le prostomium porte les
organes sensoriels, le péristomium porte la bouche et le pygidium, l'anus. Les seuls annélides
à ne pas être segmentés sont les échiuriens et les sipunculiens.

Fig. 12 : Aspect général d’un annélide errant
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Embranchement des Plathelminthes
Les Plathelminthes sont des vers plats dont de nombreuses espèces sont des parasites. Cet
embranchement regroupe principalement des vers qui sont des animaux allongés sans
appendice. Les vers les plus connus de la classe des Turbellaria (vers plats non exclusivement
parasites) sont les planaires, vers libres, nageurs ou rampants, dont l’épaisseur du corps peut
mesurer moins d’un millimètre. Ils ont une symétrie bilatérale et appartenaient à l'ancienne
catégorie des acœlomates (ils ne possèdent pas de cavité générale : ni cœlome ni
pseudocœlome), il est apparu que l'absence de cœlome est due à une régression de ce dernier.

Fig. 13 : La face dorsale d’un triclade (Dugesia sp)

La plupart de ces Vers, tels que les Douves (Trématodes) du foie et les Ténias (Cestodes),
vivent en parasites dans le corps d'autres animaux où ils puisent des éléments nutritifs tout
élaborés : il en résulte que chez eux les organes de la vie végétative étant inutiles, sont nuls ou
très peu développés : c'est ainsi que les appareils de la circulation et de la respiration
n'existent jamais : le tube digestif fait totalement défaut chez les Ténias, et chez les espèces où
il existe, il est toujours dépourvu d'anus. La chaîne nerveuse elle-même s'atrophie et il ne reste
que les ganglions cérébroïdes. Le corps est aplati et la cavité générale est complètement
comblée par du tissu conjonctif. Les deux principales classes dans lesquelles se divise cet
embranchement sont celles des Trématodes et celles des Cestodes.
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Embranchement des Nématodes
Les nématodes (Nematoda), ou vers ronds constituent un embranchement de vers non
segmentés. Classés parmi les ecdysozoaires, ils sont recouverts d'une épaisse cuticule. Ils
mènent une vie « libre » (dans les sols, l'eau, les sédiments, le bois mort et d'autres formes de
nécromasse où ils sont détritivores ou micro-prédateurs). De nombreuses espèces ont une vie
parasitaire, au sein d'organismes fongiques, végétaux ou animaux. Dans ce dernier cas, ils
sont le plus souvent des parasites gastro-intestinaux, mais quelques espèces colonisent
d'autres types de tissus, musculaires notamment.

Fig. 14 : Exemple anatomique d’un nématode
Un autre type d'évolution est celui des Nématodes qui sont seulement des parasites
temporaires : les uns vivent libres pendant leur jeunesse et n'atteignent leur maturité que dans
la vie parasitaire; c'est l'inverse qu'on observe chez d'autres qui doivent devenir libres pour
être sexués ; il existe aussi dans ce type des formes qui vivent d'abord libres, deviennent
ensuite parasites à l'état de nymphe et reprennent enfin leur liberté pour se reproduire. On
trouve également de ces Vers dont les générations sont alternativement libres et parasites, et
qui présentent des caractères spéciaux dans ces états successifs.
Les nématodes se développent dans tous les milieux : sols, eau, sédiments, etc. Ils
représentent une part très importante de la diversité biologique sur terre, en nombre, ils
constituent les 4/5 du règne animal.Les Nématodes se répartissent en une vingtaine d'ordres
(Strongylida, Ascaridida, Tylenchida, etc.), regroupés dans deux classes : les Secernentea et
les Adenophorea. La première se subdivise en quatre sous-classes : Rhabditia, Spiruria,
Tylenchia, Diplogasteria ; la seconde en deux sous-classes : Enoplia et Chromadoria. La
division des ordres en sous-ordres, superfamilles, familles et sous-familles, puis en genres et
en espèces est assez complexe.
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Embranchement des Mollusques
Les mollusques sont un embranchement des invertébrés. Ce sont des animaux à corps mou,
dépourvus de squelette interne; non articulés, ils sont ordinairement munis
d'une coquille externe ou interne. Cette coquille peut contenir l'animal en entier; dans certains
cas, elle n'est que rudimentaire, dans quelques autres, elle manque complètement.
Une coquille est le squelette externe d'un mollusque. La majorité des mollusques à coquille se
trouve dans la classe des gastéropodes comme les escargots, et dans celle des bivalves comme
les huîtres.
On répartit les mollusques en deux sous-embranchements : les Conchifères et les
Amphineures. Le premier se subdivise en trois grandes classes, Céphalopodes, Gastéropodes
et Lamellibranches, auxquelles on ajoute les Solénoconques et le Monoplacophores. Le
second sous-embranchement est formé de la classe des Chitons (Polyplacophores) et de celle
des Aplacophores (fig. 15).

Fig. 15 : les différentes Classes des Mollusques
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Sous embranchement des Conchifères
Les Conchifères sont un sous-embranchement des mollusques regroupant ceux possédant une
coquille d'une seule pièce au moins à l'état larvaire. À ce titre, les conchifères regroupent
l'ensemble des eumollusques à l'exception des polyplacophores, des solenogastres et des
caudofovéates (fig. 16) ;
Jusqu’à il y a environ 200 ans, les conchifères formaient un groupe d'animaux distinct des
mollusques qui ne comptaient à l'époque que les animaux à corps mous sans coquille. À la
suite d'études plus poussées de leurs anatomies, les conchifères ont donc été classés parmi les
mollusques.

Fig. 16 : les différentes Classes des Conchifères

Classe des Gastéropodes
Les Gastéropodes (gaster = ventre + podos = pied) sont une classe de Mollusques établie par
Cuvier en 1798 et qui renferme les animaux les plus évolués de cet embranchement, ceux qui
en présentent au plus haut degré tous les caractères essentiels et distinctifs. On appelle
Gastéropodes tous les Mollusques qui possèdent à la partie inférieure du corps un pied large et
plat à l'aide duquel ils se déplacent, et une tête plus ou moins distincte ; ils sont recouverts par
un manteau de forme variable, mais non divisés et sécrétant le plus ordinairement une coquille
tantôt enroulée en spirale, tantôt simple en forme de bouclier déprimé ou conique.
Les gastéropodes sont des animaux presque toujours asymétriques, dont le corps est divisé en
trois régions distinctes :
 En avant, la tête, presque toujours munie de tentacules, portant des yeux à leur
extrémité ou à leur base.
 Ventralement, un pied élargi en un disque reptateur, ou parfois transformé en organe
de natation.
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 Dorsalement, une masse viscérale, parfois nue, mais très généralement enfermée dans
une coquille d'une seule pièce.
L'écologie des gastéropodes est très variée et les espèces peuvent être marines, d'eau douce ou
terrestre. Parmi les gastéropodes terrestres se trouvent notamment les escargots et les limaces.

Fig. 17 : Exemple anatomique de la classe gastropoda
Les Gastéropodes peuvent être répartis en trois ordres : les Prosobranches, les
Opisthobranches et les Pulmonés.
Les Prosobranches : Animaux constamment pourvus d'une coquille, d'un appareil respiratoire
complet, constitué par des branchies situées dans une cavité formée par le manteau et placée
en avant du cœur : animaux dioïques.
Les Opisthobranches :Branchies situées à la partie postérieure du corps : une coquille externe
parfois rudimentaire, laquelle manque souvent.
Les Pulmonés : Animaux terrestres ou aquatiques respirant l'air en nature au moyen d'un
appareil à parois vasculaires et à ouverture contractile ; hermaphrodites, ovipares ou
ovovipares ; une coquille ordinairement spirescente, parfois rudimentaire ou patelliforme.
Les Ptéropodes : Mollusques nus parfois munis d'une coquille univalve, plus ou moins
membraneuse, de forme très variable. Ces animaux, essentiellement pélagiens, sont pourvus
d'un pied dont les dilatations forment de chaque côté du corps une sorte d'aile propre à la
natation ; lorsque le pied est rudimentaire, ces ailes sont remplacées par des nageoires
latérales. La tête plus ou moins développée est garnie de deux paires de tentacules. La bouche
est terminale et les branchies sont placées à l'extérieur ou contenues dans une cavité
intérieure. Les Ptéropodes sont divisés en deux ordres : les Gymnosomata et les Thecosomata.
Les animaux composant le premier de ces ordres ont un corps allongé, une tête distincte
séparée du reste du corps par une portion étroite à laquelle on donne le nom de cou et qui
porte les nageoires. Les branchies distinctes se composent de très petits feuillets situés à
l'extrémité postérieure du corps.
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Le second ordre offre des animaux possédant une coquille calcaire ou cartilagineuse, sans tête
distincte, à tentacules très courts parfois rudimentaires, à nageoires non séparées et à
branchies contenues dans une cavité dorsale ou ventrale.

Fig. 18 : Morphologie de la coquille d’un gastéropode

Classe des Bivalves
Les bivalves (Bivalvia) sont une classe de mollusques d'eau douce et d'eau de mer, nommée
également lamellibranches. Leur corps aplati latéralement est recouvert d'une coquille
constituée de deux parties distinctes et plus ou moins symétriques. Elles sont reliées l'une à
l'autre et peuvent s'ouvrir ou se refermer.
La coquille d'un bivalve est composée de carbonate de calcium, et comprend deux parties,
généralement similaires (coquille équivalve), que l'on appelle valves. Celles-ci sont jointes le
long d'un de leur bord par un ligament souple qui, en reliant ensemble solidement des « dents
» placées sur chacune des valves, constitue la charnière. Cette disposition permet à la coquille
de s'ouvrir et se fermer sans que les deux moitiés ne se désarticulent. La coquille présente
généralement une symétrie bilatérale, la charnière se trouvant dans le plan sagittal. La coquille
des adultes a une taille qui varie de quelques fractions de millimètre à plus d'un mètre de
longueur, mais la plupart des espèces ne dépassent pas 10 cm.

17

Fig. 19 : Face interne d’une coquille de bivalve
Les bivalves sont des mollusques aquatiques à symétrie bilatérale, caractérisés par une
coquille composée de deux valves calcifiées qui recouvrent les côtes droite et gauche du
corps. Elles s'articulent dorsalement autour d'un dispositif marginal appelé charnière et d'une
structure élastique très imparfaitement calcifiée, le ligament. Sous l'action du ligament, la
coquille tend à s'ouvrir le long de ses marges antérieure, postérieure, et surtout ventrale. Elle
est fermée par contraction d'un ou deux (parfois trois) muscles adducteurs qui s'insèrent
chacun sur la face interne de deux valves où leur empreinte est généralement visible.

Les Lamellibranches peuvent être divisés en 4 ordres ainsi caractérisés :
 Pholadacés. Manteau fermé ; deux siphons allongés, soudés à la base ; pied allongé,
terminé en massue.
 Vénéracés. Deux siphons plus ou moins allongés et souvent non soudés à la base ;
lobes du manteau ordinairement peu soudés ; pied comprimé servant à la reptation.
 Lucinacés. Lobes du manteau très peu soudés ; pied situé endessous, allongé,
cylindrique.

Pectinacés. Lobes du manteau
ouvert dans toute leur étendue.

La coquille des bivalves est composée de deux valves calcaires maintenues ensemble par un
ligament. Elle présente généralement une symétrie bilatérale, la charnière se trouvant dans le
plan sagittal.
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L'ornementation des valves est variée. La coquille peut être lisse, striée, costulée, tuberculée,
épineuse, carénée, etc. Ainsi les palourdes présentant des stries concentriques, les pétoncles
des côtes radiales et les huîtres un treillis de marques irrégulières

Fig. 20 : Principaux constituants d'un bivalve
Les deux valves sont normalement également convexes (coquille équivalve), mais peuvent
différer l’une de l’autre en taille et en forme (coquille inéquivalve) par altération de la
symétrie bilatérale. Chaque valve peut être symétrique par rapport à un axe passant par le
sommet de la valve et le milieu du bord opposé (valve équilatérale dont la croissance est
symétrique de part et d’autre du crochet) ou dissymétrique (valve inéquilatérale). Elle est libre
ou fixée, soit par un byssus qui passe dans une échancrure de l'oreillette de la valve, soit par
soudure directe de la région umbonale de la valve.
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Fig. 21 : Différence entre les valves équivalves et inéquivalves

Fig. 22 : Différence entre une valve équitable et inéquitable
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Fig. 23 : Différence entre l’umbo prosogyre et opistogyre

Fig. 24 : Différence entre un ligament externe et interne
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Fig. 25 : Différence entre un ligament amphidète et opisthodète

Fig. 26 : Différence entre une valve sinupalliée et intégripalliée
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Fig. 27 : Différence entre une valve monomyaire et dimyaire

Fig. 28 : Différence entre une valve homomyaire et hétéromyaire
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Classe des Céphalopodes
La classe des Céphalopodes (du grec Képhalê = tête, et du pluriel podes = pieds, c'est-à-dire
pieds à la tête) contient les animaux les mieux organisés de ce groupe. Ils sont caractérisés par
une tête bien distincte, pourvue de deux grands yeux d'une structure très analogue à celle des
yeux des vertébrés et couronnée, à l'entour de la bouche, de huit ou dix prolongements mous,
très mobiles, nommés pieds ou tentacules.
Les Céphalopodes sont des animaux exclusivement marins. Ils ont une répartition mondiale,
mais sont absents de la mer Noire par manque de salinité. Ce sont les plus évolués des
Mollusques et ils sont connus pour leur intelligence, de nombreuses expériences en aquarium
sur des poulpes ont démontré leur capacité d'apprentissage élevée. Ce sont également de
redoutables prédateurs. Ils se nourrissent de mollusques, crustacés ou poissons qu'ils capturent
à l'aide de leurs tentacules.
Les céphalopodes nagent par réaction, en expulsant l'eau contenue dans leur cavité palléale
par un orifice orientable, un siphon en forme d'entonnoir. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils
protègent leur fuite en émettant un nuage d'encre.
De nombreux Céphalopodes ont la capacité de changer de couleur et d'adapter leur livrée à
l'environnement. Cette faculté est également employée chez les seiches et les calmars lors des
parades nuptiales. Les sexes sont séparés et la fécondation est interne, le mâle dépose ses
spermatozoïdes à l'aide d'un tentacule spécialisé (l'hectocotyle) dans la cavité palléale de la
femelle. Les femelles pondent des œufs qui sont accrochés sur différents supports, algues,
éponges, gorgones ... Les petits ne passent pas par des stades larvaires et ressemblent à leur
naissance aux adultes en miniature.

Fig. 30 : Quelques Céphalopodes
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Le pied des Céphalopodes est modifié en de multiples tentacules préhensiles qui entourent la
tête.
L'œil est très évolué, doté d'un iris et d'un cristallin, et il permet une excellente vision.
La coquille peut être externe (nautile), interne (seiche, calmar) ou absente (poulpes, pieuvres,
argonautes).
Le manteau a la forme d'un sac et recouvre tout le corps à l'exception de la tête et des
tentacules.
La bouche se trouve au centre des tentacules, elle est munie d'un puissant bec.
La cavité palléale se trouve en face ventrale, et s'ouvre vers l'avant. Elle est obstruée dans sa
partie médiane par l'entonnoir.
La poche d'encre communique dans le rectum, l'encre relâchée dans la cavité palléale est
expulsée avec le jet de propulsion.
Le système nerveux est développé, le cerveau est protégé par une capsule cartilagineuse
équivalente à un crâne.
Le système circulatoire contrairement aux autres mollusques est complètement clos.

Fig. 31 : Exemple anatomique d’un Céphalopode
Suivant le nombre de branchies, on peut distinguer deux groupes ; les Tétrabranchiaux, qui
possèdent 4 branchies, et les Dibranchiaux, qui sont munis de deux branchies.
Parmi les tétrabranchiaux nous trouvons(fig. 32) :
 Les Nautiloidés du latin nautilus = matelot. Les nautiles possèdent une coquille
enroulée dans un plan. Apparus à l'Ère primaire, ils étaient très abondants au
Secondaire. Aujourd'hui, ils ne sont plus représentés que par 6 espèces. Ce sont des
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animaux nocturnes, de grande profondeur, que l'on trouve dans l'océan Indien et le
Pacifique.
 Les Ammonoidés du dieu égyptien Ammon (bélier), l'enroulement de la coquille des
ammonites rappelant la forme des cornes de bélier. Cet important groupe a
entièrement disparu. Il nous a laissé un spectaculaire patrimoine fossile, très recherché
par les collectionneurs.
Parmi les Dibranchiaux nous avons (fig. 32):
 Les Décapodes de deca- = dix et -pod = pied. La coquille est réduite à un os poreux
que l'on trouve couramment échoué sur le rivage. Chez l'encornet, dans le groupe des
calmars, la coquille est réduite à un fin tube translucide, la plume. Chez l'un comme
chez l'autre, le manteau recouvre intégralement la coquille, alors que chez les spirules,
la coquille spiralée dépasse encore du manteau. C'est également parmi les calmars que
l'on trouve les plus grands invertébrés. Le plus grand spécimen retrouvé échoué
mesurait 22 mètres tentacules compris, pour un poids qui devait avoisiner les 4 tonnes.
 Les Octopodes de octo- = huit et -pod = pied. Ils regroupent les Céphalopodes munis
de huit tentacules, les pieuvres ou poulpes et les argonautes. Ce sont des animaux
dépourvus de coquille. La femelle argonaute malgré les apparences ne possède pas de
coquille, mais sécrète, par le biais des tentacules une nacelle pour y abriter sa ponte.
Les pieuvres sont des animaux plutôt sédentaires, qui vivent sur le fond, cachées dans
les failles des roches.

Fig. 32 : Quelques représentants des Tétrabranchiaux et Dibranchiaux
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Classe des Scaphopodes
Scaphopode vient de scaph- = vase creux et de -pod = pied. Ce terme désigne des mollusques
dont le pied est contenu dans une coquille, allongée et creuse. On en connait 400 espèces. Le
plus ancien fossile nous provient de l'Ordovicien supérieur, il y a 450 millions d'années.
Les Scaphopodes sont des mollusques fouisseurs dont la coquille allongée évoque une petite
défense d'éléphant. Ils vivent dans toutes les mers, depuis la zone littorale jusqu'à 7000 mètres
de profondeur. Ce sont des animaux microphages qui capturent leur nourriture à l'aide de leur
captacules, munis de glandes adhésives qu'ils portent ensuite à la bouche.
Ils s'alimentent de foraminifères et de diatomées qu'ils trouvent entre les grains de sable. Les
sexes sont séparés, la fécondation a lieu en pleine eau. La larve présente initialement une
coquille bivalve qui se soude lors du développement. Chez certaines espèces, la soudure
incomplète laisse apparaitre une fente.
La coquille est formée par un tube conique ouvert aux deux bouts (fig. 33). La tête porte deux
bouquets de longs tentacules, les captacules. Munis de glandes adhésives elles sont chargées
de la capture de la nourriture. Le pied est terminé par un petit disque adhérant au substrat, il
permet au scaphopode de s'enfouir en tirant son corps vers le pied fixé. Les dentales ne
possèdent pas de branchies. La respiration se fait au travers du manteau. Le système
circulatoire est énormément atrophié.

Fig. 33 : Anatomie interne de Solénoconque
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Classe des Monoplacophores
Créée en 1940, cette classe de l’embranchement des mollusques ne comprenait alors que des
formes paléozoïques (Cambro-Silurien) rappelant des patellacés primitifs, notamment par leur
coquille d’une seule pièce, conique ou aplatie. Ils en différaient par la présence de six paires
d’insertions musculaires symétriques sur la face interne de cette coquille. Ces mollusques
étaient considérés comme éteints lorsqu’en 1952 un navire océanographique, la Galathea ,
récolta, à 3 570 mètres de profondeur dans le Pacifique, dix individus d’un mollusque
nouveau appartenant aux monoplacophores, décrit et nommé Neopilina galathea (1957).

Fig. 34 : Face interne de Monoplacophores (face interne)
Ressemblant aux formes éteintes, Neopilina rappelle une patelle, mais elle possède une
symétrie bilatérale. Sur la face dorsale se trouve une coquille mince et fragile à contour
circulaire. Le pied occupe le centre de la face ventrale (fig. 34) ; cinq paires de branchies se
trouvent de chaque côté du pied. Le corps, dépourvu de tout enroulement, a pour axe le tube
digestif qui débute par une bouche avec lèvres antérieure et postérieure, puis continue en
pharynx avec radula, œsophage, estomac, foie, intestin. Le système musculaire est constitué
par les muscles du corps (six ou sept paires de muscles rétracteurs du pied) et par les muscles
buccaux. Le système nerveux ressemble à celui des polyplacophores. On distingue des
organes des sens spécialisés : statocystes, organe subradulaire, tentacules préoraux ; six paires
de néphridies, des gonades ventrales. Les sexes sont séparés. Au total, par la métamérie très
nette qui caractérise le groupe, celui-ci paraît voisin des formes les plus archaïques de
l’embranchement des mollusques.
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Sous-embranchement des Amphineures
Ce sont des mollusques d'aspect vermiforme, sans masse viscérale dorsale proéminente. Leur
face ventrale est souvent imparfaitement différenciée en pied. Chez beaucoup, tout autour du
corps, le manteau forme un repli dans lequel sont régulièrement espacées de nombreuses
branchies.
Les deux cavités coelomiques conservent leurs caractères primitifs et
communiquent l'une avec l'autre. Le système nerveux est analogue à celui des Vers, mais
dédoublé ventralement. La coquille, quand elle existe, est formée de plaques calcaires
distinctes.

Fig. 35 : Différentes Classes des Amphineures

Classe des Chitons
Les polyplacophores (Polyplacophora), ou chitons, ou oscabrions sont une classe de
mollusques brouteurs dont la coquille est composée de 7 ou 8 plaques articulées. Ces plaques
sont en aragonite (carbonate de calcium cristallisé et biosynthétisé). C'est la constitution de la
coquille en plaques multiples qui fait appeler ces animaux polyplacophores. Les
Polyplacophores sont tous marins. Ils vivent sur des substrats durs. On les trouve en majorité
dans la zone de balancement des marées et juste en dessous, certaines espèces vivant jusqu'à
3000 mètres de profondeur.
Les Chitons vivent fermement attachés aux rochers où ils sont difficiles à détacher. Leurs
plaques articulées les autorisent à s'enrouler sur eux-mêmes quand ils sont délogés. Ils sont
principalement herbivores. Leur radula aux dents fortement minéralisées etrenforcées par une
teneur élevée en fer leur permet de se nourrir d'algues calcifiées. Toutefois certaines espèces,
malgré leur lenteur, sont devenues de redoutables prédateurs de vers et de petits crustacés.
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Ces dernières se maintiennent soulevées jusqu'à ce qu'une proie vienne à passer dessous. Le
chiton se rabat alors sur sa proie, qui piégée, sera lentement ingérée. Cette technique leur
permet d'attraper des proies pourtant bien plus rapides qu'eux.
Les chitons sont des animaux à symétrie bilatérale. Leur pied de forme ovale leur permet de
se déplacer par reptation. La cavité palléale qui cerne presque entièrement le pied contient de
nombreuses paires de branchies (de 6 à 88 paires suivant les espèces).
La partie dorsale du manteau sécrète la coquille constituée de huit plaques calcaires articulées
entre elles (fig. 36). Ces plaques sont traversées par de nombreuses papilles sensorielles à rôle
tactile, olfactif ou par de multiples organes photorécepteurs. La tête cachée sous le bord du
manteau est dépourvue d'œil.

Fig. 36 : Exemple anatomique (face interne et externe) de la classe des Chitons
Une grande originalité des chitons est leur système visuel. Tous ont des structures sensibles à
la lumière, appelées esthètes ou mégalesthètes. Ce sont des cavités tubulaires microscopiques
traversant la carapace, dont le fond est sensible à la lumière. L'ensemble de ces esthètes
fonctionnerait comme un œil composé, capable de repérer des ombres. Une centaine d'espèces
environ ont jusqu'à un millier de véritables yeux, en plus des esthètes. Chaque œil, également
en forme de cavité microscopique dans la carapace, possède une lentille en aragonite
polycristalline et une rétine pouvant comporter jusqu'à 100 cellules photosensibles. Des
expériences suggèrent que les chitons sont capables de reconnaître des formes. Au cours de la
vie de l'animal, esthètes et yeux sont régulièrement érodés et remplacés.
Le plus grand chiton jamais observé (30 cm de long) est un chiton rose du nord-ouest du
Pacifique.
Les chitons ont été divisés en deux Ordres : les Chismobranches et les Colyplaxiphores. Cette
classe groupe environ 900 espèces actuellement connues.
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Classe des Aplacophores
Les Aplacophores (Aplacophora) sont une classe de mollusques vermiformes qui font l'objet
d'âpres discussions dans la communauté scientifique quant à leur position systématique. Les
Aplacophores ont été découverts au début du XXe siècle. D'un point de vue évolutif, ils sont
plutôt primitifs, car relativement proches de leur ancêtre (l'apparition de cette classe serait
antérieure à l'apparition de la coquille chez les mollusques) et constituent donc une classe
archaïque des mollusques.
Dans l’embranchement des mollusques, les aplacophores (ou solénogastres) constituent une
classe qui compte une cinquantaine d’espèces. Ce sont des mollusques de petite taille, à
symétrie bilatérale, dont la tête ne se distingue pas du reste du corps (fig. 37), qui est
subcylindrique ; le manteau donne naissance à une cuticule entourant des spicules calcaires.
Une bouche antérieure (entourée d’un bouclier buccal ou d’un atrium orné de cils sensoriels)
conduit au tube digestif, composé d’un intestin antérieur (pharynx, radula, glandes buccales et
«salivaires», œsophage) parfois évaginable (trompe), d’un intestin moyen droit (avec parfois
un long cæcum) et d’un intestin terminal s’achevant par un cloaque.
Il n’y a pas d’appareil respiratoire différencié (la respiration est cutanée); un tube cardiaque et
un système de sinus, l’un constituant le vaisseau aortique, forment l’appareil circulatoire. Le
système nerveux comprend un ganglion supra-œsophagien, un anneau buccal et deux paires
de chaînes longitudinales reliées par des ponts transversaux. Selon les espèces, la
reproduction sexuée assemble des individus hermaphrodites ou gonochoriques. Le
développement reste mal connu. Ces mollusques vermiformes, relativement primitifs, vivent
dans les mers, de la zone sublittorale à la zone abyssale; ils se trouvent dans la vase ou sont
portés par des animaux et des végétaux. Ils sont cosmopolites, connus de l’Arctique à
l’Antarctique.

Fig. 37 : Vue externe d’un mollusque Aplacophore
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Embranchement des Arthropodes
Les arthropodes (Arthropoda) — du grec arthron « articulation » et podos « pied », aussi
appelés « articulés » — sont un embranchement d'animaux protostomiens dont le plan
d'organisation est caractérisé par un corps segmenté formé de métamères hétéronomes munis
chacun d'une paire d'appendices articulés et recouvert d'une cuticule ou d'une carapace rigide,
qui constitue leur exosquelette, dans la plupart des cas constitué de chitine. Leur mue permet,
en changeant périodiquement leur squelette externe, de grandir en taille (mue de croissance)
ou d'acquérir de nouveaux organes, voire de changer de forme (mue de métamorphose). Ils
seraient apparus il y a 543 millions d'années.

Fig. 38 : Aspect d’une patte articulée
A l'exception de quelques formes parasitaires, telles que les Lernées et les Pentastomes au
Linguatules, chez lesquelles la segmentation tout entière du corps peut disparaître à l'état
adulte, par suite de métamorphoses régressives, tous les Arthropodes ont le corps divisé en
segments ou anneaux (somites) plus ou moins distincts, placés à la suite les uns des autres et
articulés entre eux. Cette segmentation du corps s'observe également chez les Vers supérieurs
(Annélides), mais, chez les Arthropodes, les anneaux sont hétéronomes, c.-à-d. différenciés de
manières fort diverses, et cette hétéronomie entraîne non seulement des différences dans
l'aspect extérieur et les proportions, mais encore une différenciation des organes internes. De
plus, et c'est là le caractère important qui distingue ce groupe d'animaux, les Arthropodes sont
pourvus d'appendices aux membres articulés pairs, organisés de façon à servir à des usages
différents dans les différentes régions du corps.
Le corps des Arthropodes présente en général trois régions; la tête, le thorax et abdomen; mais
ces trois régions ne sont nulle part aussi nettement distinctes que chez les Insectes. Chez la
plupart des Arachnides et des Crustacés, la tête et le thorax sont plus ou moins confondus
ensemble, de manière à former ce qu'on appelle le céphalothorax. Enfin, chez les Myriapodes,
la tête seule se distingue du reste du corps ou tronc, lequel est formé de nombreux anneaux
semblables au presque semblables entre eux et pourvus chacun d'une ou de deux paires de
pattes; il n'existe donc chez ces animaux aucune séparation entre le thorax et l'abdomen.
Celui-ci, au contraire, est toujours nettement distinct du thorax chez les Insectes, les
Crustacés, les véritables Araignées. Chez ces dernières, il est renflé, globuleux, sans divisions
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(par suite de la fusion complète des anneaux entre eux), et attaché au céphalothorax par un
court pédicule. Dans les Scorpionides, au contraire, il est très allongé, articulé avec le
céphalothorax dans toute sa largeur et divisé en deux parties : l'une antérieure ou préabdomen,
large et composée d'une suite d'anneaux distincts; l'autre postérieure, au postabdomen, étroite,
également annelée et très mobile. Enfin chez les Acariens, l'abdomen n'est pas annelé et est
confondu avec le céphalothorax.

Fig. 39 : Principales Classes des Arthropodes
La classification traditionnelle définissait comme arthropodes tous les métazoaires à squelette
externe, ou cuticule, à corps en segments articulés-porteurs d'appendices eux-mêmes articulés,
et une croissance par mues). Cette classification distinguait principalement en les opposant les
Chélicérates (Xiphosures, Arachnides…) et les mandibulates (ou antennates) ; avec parmi ces
derniers, 3 classes (fig. 39) :

 Crustacés (2 paires d'antennes ; essentiellement aquatiques et à respiration branchiale)
 Insectes (1 paire d'antennes ; Hexapodes, adaptation à la vie terrestre, respiration
trachéenne).
 Myriapodes (nombreux segments à appendices)
La classification moderne intègre les progrès apportés par les analyses génétiques et
biomoléculaires, qui ont montré que les Insectes (Hexapoda) sont un groupe-frère des
Malacostracés, ce qui les réunit à l'ensemble des Crustacés en un gigantesque taxon qu'on a
appelé Pancrustacea.
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Classe des Arachnides
Les Arachnides (Arachnida) sont une classe d'arthropodes chélicérés, le nom de la classe tire
son origine du mot grec arachné, qui signifie « araignée ». Ils sont terrestres ou aquatiques,
souvent insectivores. C'est le groupe qui comprend, entre autres, les araignées, les scorpions
et les acariens. Ils se distinguent au sein de l’embranchement des arthropodes par le fait qu'ils
possèdent quatre paires de pattes, qu'ils n'ont ni ailes ni antennes, et que leurs yeux sont
simples (ocelles) et non composés. La plupart des arachnides sont ovipares et les sexes sont
généralement de morphologies distinctes (dimorphisme sexuel).

Fig. 40 : Exemple anatomique externe des arachnides
L'organisation interne est surtout remarquable par les poumons, ou phyllotrachées, sorte de
poches s'ouvrant à l'extérieur par les stigmates, et contenant une série de feuillets parallèles, à
paroi mince, à travers lesquels se font les échanges gazeux.
Quatre paires de pattes locomotrices chez l'adulte (fig. 40). Corps composé de deux parties :
prosoma ou céphalothorax (tête et thorax combinés (2)), opisthosoma ou abdomen (3). Chez
les acariens et les opilions – également appelés « faucheux » –, ces deux parties sont
fusionnées. Chez les scorpions, au contraire, l'abdomen est prolongé par un postabdomen ou
metasoma, communément appelé « queue » ; pas d'antennes ; pas d'ailes ; yeux simples ;
organes reproducteurs situés sur la face ventrale antérieure de l'abdomen.
Le céphalothorax porte les quatre paires de pattes locomotrices, ainsi que les pédipalpes, ou
pattes-mâchoires, situés à l'avant du prosoma. Ces pédipalpes jouent un rôle essentiellement
tactile. Le prosoma porte également une paire de chélicères, prolongés par un crochet à venin.
Le céphalothorax est fortement chitinisé chez les arachnides, procurant à l'animal une
protection appréciable.
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Fig.41. différents ordres des Arachnides
Les arachnides rassemblent onze ordres dont certains sont répandus sur la terre entière et
d'autres presque exclusivement tropicaux: les scorpions (n°1 parmi les dessins ci-après), les
pseudoscorpions (n°7), les solifuges (n°9), les schizomides (n°3), les amblypyges (n°2), les
uropyges (n°4), les palpigrades (n°6), les ricinules (n°5), les opilions (n°8), les araignées
(n°11) et les acariens (n°10). Presque tous les arachnides sont des animaux terrestres.
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Ordre des Scorpions
Les scorpions forment un ordre dans la classe des Arachnides appelé
scientifiquementScorpiones. Ils font partie de l’embranchement des Arthropodes et du sousembranchement desChélicérates.Ils se distinguent des autres arachnides par leurs pédipalpes
développés en pinces et par l'aiguillon venimeux qu'ils portent au bout de leur abdomen (fig.
42).

Fig. 42 : Vue ventrale et dorsale d’un scorpion
Le corps d'un scorpion est divisé en trois parties : le céphalothorax (ou prosoma), le
mésosoma et le métasoma (certains regroupent ces deux derniers en abdomen ou
opisthosoma).
Le céphalothorax est recouvert sur sa face dorsale par la carapace (ou bouclier) qui porte deux
yeux médians et de deux à cinq paires d'yeux latéraux plus petits, et présente, sur sa face
ventrale, quatre paires de pattes locomotrices et une paire de pédipalpes (ou pattesmâchoires). La bouche située en partie tout à fait antérieure est encadrée par une paire de
chélicères.
Le mésosoma, la partie avant de l'abdomen, est divisée en sept segments. Le premier contient
les organes sexuels qui débouchent en face ventrale sous l'opercule génital, le second porte les
peignes (organes sensoriels) et les trois suivants portent quatre paires de poumons qui
s'ouvrent en face ventrale par des stigmates.
Le métasoma, ou queue est divisé en cinq segments, le dernier portant l'anus et le telson qui
est la vésicule à venin terminée par un aiguillon.
Les pattes locomotrices sont composées de huit articles et se terminent par une paire de
griffes. Les pédipalpes couramment appelés « pinces » servent principalement pour la capture
des proies, mais aussi lors des danses nuptiales.
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Ordre des Pseudoscorpions
Les pseudoscorpions sont des arachnides ressemblant à de petits scorpions du fait de leurs
pédipalpestransformés en pinces, qui ont la même fonction et morphologie que celle des
scorpions. Ils sedifférencient de ces derniers par la taille, mais aussi par d’autres caractères
morphologiques, notammentl’absence de métasoma appelé aussi telson ou plus
communément "queue" (fig. 43).
En plusieurs points, leur morphologie ressemble donc à celle des araignées (avec notamment
laprésence de chélicères et la capacité de produire de la soie). Répartis en 23 familles, ces
animaux (plus de 3000 espèces) ont investi toutes les zones tempérées, mais surtout les
régions tropicales et subtropicalesoù se trouve le plus grand nombre d’espèces. Ils forment un
groupe d’espèces très ancien.

Fig. 43 : Morphologie externe d’un Pseudoscorpion
Leur taille varie entre deux et huit millimètres de long.Les pseudoscorpions sont de petits
arthropodes qui ressemblent à des scorpions, avec un corps en deux parties, aplati et en forme
de poire. Ils possèdent huit pattes de cinq segments et des yeux simples. La couleur du corps
peut aller du jaune foncé au brun sombre, avec une paire de « pinces » de couleur très
différente de celle du corps. Ces « pinces » semblables à celles des scorpions sont de très
longs pédipalpes. Contrairement aux scorpions, ils ne possèdent cependant pas de queue
terminée par un aiguillon : l'arrière du corps est court et arrondi chez les pseudoscorpions.
La partie mobile des pinces contient une glande à venin qui leur sert à immobiliser leurs
minuscules proies. Les pseudoscorpions ne peuvent pas mordre : pour digérer leurs proies, ils
injectent par la bouche un liquide contenant des enzymes digestives. C'est donc une digestion
externe au terme de laquelle ils aspirent le liquide obtenu.
Ils produisent de la soie à partir d'une glande dont le canal débouche au niveau des chélicères,
pour fabriquer un cocon en forme de disque qui leur permet de s'accoupler, de muer ou
d'hiberner
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Ordre des Solifuges
Les solifuges, en latin Solifugae, sont un ordre d'arachnides qui tiennent leur nom du latin
signifiant « qui fuit le soleil ».Ils sont également appelés Galéodes, Eremobates gladiolus, «
scorpion du vent » dans certains pays africains, « araignée du soleil » en Espagne voire «
araignée à dix pattes » (en raison de leurs pédipalpes imposants). Cet ordre comprend 1 100
espèces connues.

Fig. 44 : Anatomie externe d’un solifuge
Les solifuges, comme de nombreux autres arachnides, semblent avoir dix pattes alors qu'ils
n'en ont que huit. La première paire de "pattes" est en fait une paire de pédipalpes (fig. 44).
Leur rôle est essentiellement sensoriel et est similaire à celui des antennes des Mandibulates.
Les pédipalpes sont adhésifs et servent également d'appendices locomoteurs.
La plus grande particularité des solifuges est de posséder de larges chélicères. Chacun des
deux chélicères est composé de deux articles formant une pince. Chaque article porte un
nombre variable de dents. Tous les mâles, à l'exception de ceux des Eremobatidae, possèdent
un flagelle sur l'article basal du chélicère.
La reproduction a lieu à la saison des pluies, le mâle ne courtise pas la femelle il lui suffit de
la toucher avec ses pattes, pour qu’elle s’immobilise. Le mâle produit un spermatophore qu'il
prend avec ses chélicères pour le déposer dans l'orifice génital de la femelle, puis il part à
toute vitesse pour ne pas risquer de se faire dévorer par la femelle. Celle-ci pond ses œufs
dans un trou qu'elle creuse et veille sur eux jusqu'à l'éclosion qui peut durer jusqu'à un mois.
Le mâle meurt peu après l'accouplement et la femelle six semaines après la ponte. Les jeunes
solifuges ne se nourrissent qu'après leur première mue, il leur en faudra neuf pour arriver au
stade adulte, ils vivront, solitaires, environ une année.
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Ordre des Opilions
Les Opilions (ordre des Opiliones) font partie des Arachnides les plus anciens et les plus
primitifs, probablement relativement proches des Scorpions, des Pseudoscorpions et des
Solifuges. Les premiers Opilions connus datent du Dévonien (au moins 400 millions d’années
– dépôts de Rhynie en Écosse) et ressemblent aux formes actuelles, terrestres et à respiration
trachéenne. On en connaît seulement 34 espèces fossiles, leur exosquelette étant relativement
peu minéralisé et leur mode de vie peu favorable à la fossilisation. Le mot latin opilio signifie
« berger de brebis ». Il est possible que cette désignation provienne du fait qu’ils sont souvent
haut perchés sur leurs pattes, comme des pâtres se tenant sur leurs échasses. En France, ce
sont les faucheux, probablement parce qu’ils apparaissent fréquemment au temps des
moissons et que leur marche ressemble à celle d’un moissonneur aux longues jambes. Dans
les traités anciens, ils sont désignés par le terme Phalangides.

Fig. 45 : Morphologie externe d’un Opilion
On les reconnaît aisément à leur petit corps souvent de forme ovoïde (fig. 45), à leurs longues
et fines pattes, à leurs deux yeux surélevés (ocularium) et à leur abdomen (opisthosome) qui
semble ne faire qu’un avec le céphalothorax (prosome). Ce dernier porte les chélicères, huit
pattes et deux pédipalpes et l’abdomen est distinctement segmenté. Certains sont cependant de
forme aplatie, d’autres sont épineux ou possèdent des colorations et des formes étranges et
étonnantes notamment dans les régions tropicales. La longueur du corps varie de 1 mm
(Sironidés) à 22 mm (Trogulidés). L’envergure maximale est de 185 mm (Gonyleptidés).
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Ordre des Acariens
Les Acariens forment un ordre de la classe des Arachnides ; il comprend des animaux de très
petite taille, pour la plupart parasites et qui subissent des métamorphoses souvent très
compliquées. Au lieu d'être divisé en deux parties distinctes (céphalothorax et abdomen),
comme chez les Araignées proprement dites, le corps des Acariens est tout d'une venue, la
tête, le thorax et l'abdomen étant confondus en une masse commune (fig. 46); le sillon que
beaucoup d'entre eux présentent vers le milieu du corps ne correspond nullement à la
séparation du thorax et de l'abdomen. Par contre, les pièces de la bouche se prolongent
souvent en une sorte de bec appelé rostre, qu'il faut éviter de désigner sous le nom de tête,
comme l'ont fait quelques naturalistes, la tête étant toujours confondue avec le thorax, et le
rostre n'en représentant que la partie antérieure.

Fig. 46 : Morphologie externe d’une tique
On peut caractériser cet ordre de la manière suivante : Corps plus ou moins aplati en
dessous.L’appareil buccal composé d'organes propres à diviser et à sucer, supportés par une
lèvre inférieure résultant de la soudure des mâchoires et formant cuiller ou étui, rapprochés en
forme de rostre saillant ou caché sous l'épistome (nuque ou bandeau), et inséré dans une
dépression antérieure du céphalothorax; celui-ci le plus souvent non segmenté, largement uni
à un abdomen non annelé, avec lequel il est ordinairement confondu.
Il en existe près de 50 000 espèces répertoriées, mais la diversité réelle du groupe est
probablement supérieure au million d'espèces. La variété de leurs modes de vie (habitat, niche
écologique, mode d'alimentation…) est sans égale chez les Arachnides.
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Ordre des Araignées
Les araignées ou Aranéides sont des prédateurs invertébrés arthropodes. Comme tous les
chélicérates, leur corps est divisé en deux tagmes, le prosome ou céphalothorax (partie
antérieure dépourvue de mandibules et d'antennes, dotée de huit pattes) et l’opisthosome ou
abdomen qui porte à l'arrière des filières. Elles sécrètent par ces appendices de la soie qui sert
à produire le fil qui leur permet de se déplacer, de tisser leur toile ou des cocons emprisonnant
leurs proies ou protégeant leurs œufs ou petits, voire de faire une réserve provisoire de sperme
ou un dôme leur permettant de stocker de l’air sous l’eau douce. Contrairement aux insectes,
elles ne disposent ni d'ailes, ni d'antennes, ni de pièces masticatrices dans la bouche. Elles
possèdent en général six à huit yeux qui peuvent être simples ou multiples.

Fig. 47 : Morphologie externe d’une araignée (face ventrale)

Les appendices de la première paire, regardés comme analogues des mandibules par beaucoup
d'auteurs, par d'autres comme représentant les antennes, sont généralement désignés sous le
nom de chélicères ; leur article basilaire est plus ou moins cylindrique ou conique ; leur article
terminal est un crochet mobile servant à inoculer le venin. Les pattes locomotrices sont au
nombre de huit formées de sept articles (fig. 47), qui peuvent se répartir en quatre groupes : la
hanche, fermant latéralement la cavité thoracique ; la cuisse, composée du trochanter et du
fémur ; la jambe, composée de la patella et du tibia ; le tarse, composé du métatarse et du
tarse, celui-ci terminé par deux ou trois griffes. L'abdomen présente, en dessous, près de la
base, l'orifice génital et de chaque côté les stigmates au nombre de deux ou de quatre plus en
arrière, se remarque un autre stigmate impair communiquant toujours avec des trachées.
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Parmi les 47 000 espèces connues que compte cet ordre en 2017, une seule est
majoritairement herbivore, Bagheera kiplingi, et une seule immergée, Argyroneta aquatica.

Classe des Crustacés
Les Crustacés constituent l'une des classes de l'embranchement des Arthropodes, celle-ci
regroupant les animaux au corps segmenté. Certaines espèces comme les puces d’eau sont
microscopiques tandis que d'autres, comme le Crabe royal, ont des pinces dont l'envergure
peut atteindre 3,65 m. Les 45 000 espèces qui composent la classe présentent une grande
diversité de formes et de modes de vie : on trouve des espèces marines, des espèces d’eau
douce et des espèces terrestres. Elles sont libres et mobiles (comme le Tourteau) ou bien
fixées sur un support inerte ou vivant (comme le Pouce-pied, la balane). Certains Crustacés
sont parasites ou commensales d'autres animaux.

Fig. 48 : Différents exemples des Crustacés Décapodes







Les Crustacés sont divisés en sept groupes:
Les Branchiopodes ont des pattes branchies (ex : Apus, Daphnie).
Les Cirripèdes, tous marins, vivent fixés à un support, pattes transformées en cirres (ex
: Balanes).
Les Copépodes dont beaucoup s'adonnent à la vie parasitaire ne ressemblent guère à
des crustacés. Ils vivent aux dépens de poissons, de cétacés, d'annélides, de crustacés,
etc. Les espèces libres sont des crustacés typiques (ex : Cyclops)
Les Ostracodes ont un corps inclus dans une sorte de coque bivalve (Cypris)
Les Mystacocarides (petites formes vivant dans les sédiments marins)
Les Céphalocarides (petits crustacés primitifs au corps segmenté, vivant dans les
sédiments marins)
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 Les Malacostracés comprennent toutes les formes dites supérieures. Le nombre de
leurs segments est fixe: tête 6, thorax 8, abdomen 6, plus le telson.

Ordre des Décapodes
Les décapodes de l'ordre Decapoda forment un groupe de crustacés invertébrés regroupant de
nombreux organismes à 10 pattes, parmi les arthropodes Malacostracés. De nombreux
animaux marins de cet ordre sont populaires comme les crabes et les crabes araignées
(brachyoures), les homards, les langoustes et langoustines, les galathées, les crevettes, etc. De
nombreux décapodes sont des charognards détritivores, parfois même carnassiers. L'ordre
comprend plus de 17000 espèces réparties en plus de 230 familles.

Fig. 49 : Exemple anatomique externe d’une crevette
Comme leur nom l'indique, toutes les espèces Decapoda ont dix pattes. Ce sont les cinq
dernières des huit paires de phanères du céphalothorax qui sont caractéristiques des crustacés
(fig. 49). Les trois premières paires fonctionnent comme des pièces buccales, dénommant
maxillipèdes les autres péréiopodes. Chez de nombreux décapodes, cependant, une paire de
pattes allongées ont des pinces ; la pince est appelée chélate, de sorte que ces pattes peuvent
être appelées des chélipèdes. D'autres appendices sont le pléon ou l'abdomen, où chaque
segment (les tagmas) comporte une paire de pléopodes biramés, dont la dernière partie de la
queue (avec le telson) et ils sont appelés des uropodes.
La classification de l'ordre Decapoda dépend de la structure des branchies et des pattes, et
comment leurs larves se développent avec un nombre variable de stades de développement,
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donnant naissance à deux sous-ordres : Dendrobranchiata et Pleocyemata. Les crevettes, qui
portent leurs oeufs sous l'abdomen, sont des dendrobranchiates et les autres groupes sont des
pléocyémates, avec des oeufs libérés dans l'eau.

Classe des Myriapodes
Communément appelés « mille-pattes » ou « millepattes », les Myriapodes sont des animaux
au corps allongé et segmenté, pourvus de nombreuses pattes, formant un sous-embranchement
des arthropodes.Les Myriapodes sont une classe d'Arthropodes dont le corps est formé d'une
tête suivie d'un grand nombre d'anneaux qui se ressemblent tous, de sorte qu'on ne distingue
ni thorax ni abdomen (fig. 50).
La tête porte cinq paires d'appendices comme chez les Insectes : une paire d'antennes et quatre
paires de pièces buccales (lèvre supérieure, une paire de mandibules, deux paires de
mâchoires).
Le nombre des anneaux qui suivent la tête est très variable ; il atteint 200 chez certaines
espèces. Chacun d'eux porte toujours une ou deux paires de pattes articulées. Les différents
organes présentent beaucoup de rapports avec ceux des Insectes. Ainsi L'appareil respiratoire
consiste en des trachées qui reçoivent l'air par des stigmates, lesquels sont souvent distribués
régulièrement à raison d'une paire par anneau.

Fig. 50 : Morphologie externe d’un Myriapode
La classe des Myriapodes se subdivise en deux groupes : celui des Opisthogonéates, qui se
compose de l'ordre des Chilopodes, et celui des Progonéates, qui comprend trois ordres :
Diplopodes Pauropodes, et Symphyles. Les deux divisions principales étant celles des
Chilopodes et des Diplopodes (les Chilopodes ont une paire de pattes par segment et les
Diplopodes qui en possèdent deux) :
 Les Chilopodes ont le corps aplati et comprennent en particulier les Scolopendres ou
Mille-Pattes : elles possèdent 21 paires de pattes, une glande venimeuse et sont
carnassières. Les grandes espèces exotiques, qui dépassent 30 cm de longueur, sont
dangereuses par leurs morsures.
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 Les Diplopodes ont le corps cylindrique, sont végétariens et ne possèdent qu'une paire
de mâchoires. Ils comprennent : les Gloméris qui peuvent se rouler en boule comme
les Cloportes; les Iules qui ont près de 100 segments et s'enroulent en spirale.

Classe des Insectes
Les insectes (Insecta) sont une classe d'animaux invertébrés de l'embranchement des
arthropodes et du sous-embranchement des hexapodes. Ils sont caractérisés par un corps
segmenté en trois tagmes (tête possédant des pièces buccales externes, une paire d'antennes et
au moins une paire d'yeux composés ; thorax pourvu de trois paires de pattes articulées et
deux paires d'ailes plus ou moins modifiées ; abdomen dépourvu d'appendices) protégés par
une cuticule formant un exosquelette composé de chitine et pourvu de trachées respiratoires
(fig. 51).

Fig. 51 : La segmentation chez les insectes
La classification des insectes a été proposée par Carl von Linné au XVIIIe siècle sur la base
de critères morphologiques propres aux insectes. Ainsi, une trentaine d'ordres d'insectes
actuels est recensée sur l'ensemble de la planète. Leur classification n'est pas encore stabilisée,
quelques groupes établis par la tradition se révélant récemment hétérogènes. Le sousembranchement des hexapodes Hexapoda est donc un concept plus vaste que celui des
insectes lequel, au sens strict, constitue un groupe frère des entognathes Entognatha.
D'après Roth (1974), la classe des Insectes est subdivisée en deux sous-classes :
 Sous-classe des Aptérygotes ;
 Sous-classe des Ptérygotes.
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D'après Brusca & Brusca (2003) et d'après Ruggiero et al. (2015), la classe Insecta comprend
trois sous-classes :
 Sous-classe Archaeognatha (ordre Archaeognatha) ;
 Sous-classe Zygentoma (ordre Thysanura) ou sous-classe Dicondylia (ordre
Zygentoma) ;
 Sous-classe Pterygota (infra-classe Neoptera et infra-classe Palaeoptera).
Ordre des Blattoptères
Les blattes constituent l'ordre des Blattoptères (Blattaria) qui forment avec les mantes le
super-ordre des Dictyoptères.La blatte est aussi appelée cafard ou cancrelat en Europe,
coquerelle au Québec et ravet aux Antilles. Quelques espèces sont synanthropes,
principalement dans les cuisines où elles se nourrissent de restes, déchets et provisions.
Les 4 000 espèces réparties autour de la planète varient en forme, couleur et taille. Elles sont
apparues sur Terre il y a environ 400 millions d'années.
Depuis 2011, (suite aux recherches phylogénétiques) les termites ont été intégrés à l'ordre des
Blattoptères, faisant disparaître l'ordre des isoptères. Ils étaient par le passé déjà regroupé
dans l'ordre des Dictyoptères avec les mantes (soit mantes, blattes et termites), puis cet ordre
(devenu super-ordre) avait été scindé en trois pour chacun de ces insectes. On revient donc à
deux ordres : les mantes dans l'ordre des Monoptères et, d'autre part, les blattes et termites
dans l'ordre des Blattoptères.

Fig. 52. Face ventrale et dorsale d’un Blattoptère
La tête porte de longues et fines antennes formées d'un grand nombre d'articles (fig. 52). Ils
ont de grands yeux composés. Les pièces buccales sont de type broyeur et elles se retrouvent à
l'avant de la tête.Le thorax est recouvert à l'avant par le pronotum. La majorité des espèces
possèdent deux paires d'ailes et certaines espèces sont capables de s'envoler très rapidement.
On retrouve aussi des espèces qui n'ont pas d'ailes ou encore des ailes de taille réduite. Chez
les espèces ailées, les ailes antérieures, appelées tégmines, sont opaques et coriaces. Elles
protègent les ailes postérieures. Ces dernières sont plus délicates et transparentes.
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Leur corps a une forme ovale, aplatie dorso-ventralement. L'abdomen possède dix segments et
à son extrémité, on retrouve les cerques, deux appendices sensoriels. La plupart des blattes
sont de couleur brune ou noire cependant certaines présentent des couleurs vives et des
motifs.

Ordre des Orthoptères
Les orthoptères ou Orthoptera (du grec orthos, droit, et ptéron, aile) sont des insectes à ailes
droites. Malgré les pattes distinctives, le nom latin de l'ordre fait référence aux ailes
antérieures qui sont droites et membraneuses. Avant, d'autres familles d'insectes comme la
mante religieuse, les blattes... étaient également classées dans l'ordre des orthoptères à cause
des ailes. Cependant, comme bien d'autres, ils ont été reclassés dans un ordre plus spécifique à
leurs caractères physiques.
Ils sont donc maintenant assez faciles à reconnaitre avec leurs pattes postérieures qui sont très
développées (fig. 53). Les grandes pattes leur permettent de faire de grands bonds pour se
sauver des prédateurs.
On peut ensuite constater deux grands groupes, ou sous-ordres. Ceux qui portent de longues
antennes, les ensifères (Ensifera), qui contient les grillons, sauterelles... et sont plus actifs la
nuit. Ils produisent des sons, ou stridulations, en frottant les ailes antérieures ensemble. La
femelle porte un appareil ovipositeur, ou tarière, un long organe en forme de sabre qui
dépasse derrière l'abdomen.

Fig. 53 : Morphologie externe d’un Orthoptère (vue latérale)
Les orthoptères (insectes à ailes droites) sont assez homogènes et caractéristiques par leur
faciès. Leur taille est moyenne à grande (de 10 à 350 mm d'envergure).Tête hypognathe,
grande et souvent arrondie, yeux généralement gros. Pièces buccales puissantes, de type
broyeur. Antennes moniliformes, courtes ou très longues, de 7 à plusieurs dizaines d'articles
(antennomères). Ailes repliées sur le corps en position de repos. Pattes postérieures adaptées
au saut (fémurs très grands et robustes). Les côtés du pronotum recouvrent les pleures. Chez
de nombreuses espèces, les mâles possèdent un organe stridulatoire ou organe du «chant». Les
chants (stridulations) ont des significations diverses (attirance et séduction, marquage du
territoire, défense) et sont différents pour chaque espèce.
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On estime à 22 000 le nombre d'espèces présentes sur la planète.
Ordre des Mantoptères
Mantodea est un ordre d'insectes qui contient 15 familles, 430 genres et plus de 2400
espèces1. Les membres de cet ordre se retrouvent dans les régions tempérées et tropicales. La
plupart des espèces font partie de la famille des Mantidae.

Fig. 54 : Morphologie externe d’une mante religieuse (vue dorsale)
Les mantes possèdent des pattes préhensiles ravisseuses ou raptoriales (fig. 54). Elles s'en
servent pour capturer et maintenir leur proie. Le fémur et le tibia sont pourvus d'épines
précédées de tubercules semblables à des dents. Les pattes antérieures possèdent un tarse
délicat segmenté en quatre ou cinq segments et qui se termine avec deux griffes.
Le thorax de la mante se compose du prothorax, du mésothorax et du métathorax. À
l'exception du genre Mantoida, tous les Mantodea ont un prothorax plus allongé que les deux
autres segments thoraciques. Le prothorax est également très flexible et permet une grande
liberté de mouvement à la tête et aux pattes antérieures.
Au sein de l'ordre, la longueur des ailes est très variable. Les ailes sont composées de deux
ensembles : les ailes antérieures et postérieures. Les antérieures sont généralement droites,
opaques et coriaces. Elles permettent le camouflage par leur coloration et leur texture et elles
protègent les ailes postérieures. Ces dernières sont plus larges, plus délicates et transparentes.
Elles sont les principales responsables du vol, lorsqu'elles en sont capables. Les ailes peuvent
également servir à impressionner les femelles ou à effrayer les prédateurs. La plupart des
femelles sont trop lourdes pour vol.
Chez les mantes, l'abdomen se compose de dix tergites (segments dorsaux) et de neuf sternites
(segments ventraux) visibles chez le mâle et de sept chez la femelle. Les abdomens du mâle et
de la femelle ont des formes différentes.
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Ordre des Coléoptères
Les Coléoptères, à cause de leur grand nombre, soit 300,000 espèces, représentent le l'ordre le
plus important de la Classe des insectes, dont les caractéristiques peut sont les suivantes :
Métamorphoses complètes; pièces buccales disposées pour broyer ; quatre ailes : deux
supérieures, dures, coriaces, impropres au vol et désignées sous le nom d’élytres ; deux
inférieures membraneuses, se repliant sous les supérieures.

Fig. 55 : Morphologie externe d’un Coléoptère (vue dorsale)

La tête est largement sclérifiée et varie en taille. Les pièces buccales sont de type broyeuse et
elles se retrouvent à l'avant de la tête. Les yeux sont composés et très variables d'une famille à
l'autre. Comme chez les Gyrinidae, qui sont répartis de manière à permettre une vue au-dessus
et en dessous de l'eau. On retrouve également des ocelles, des petits yeux simples
généralement situés plus loin, sur le sommet de la tête.
Le thorax est segmenté en deux parties distinctes : le pro et le pterathorax. Le pterathorax
comprend le mésothorax et le métathorax fusionnés. C'est également la partie du corps à
laquelle les trois paires de pattes sont attachées. L'abdomen est postérieur au thorax.
Les pattes sont composées de plusieurs segments : coxa, trochanter, fémur, tibia et tarse. Ce
dernier est segmenté généralement en deux ou cinq articles. À l'extrémité, on retrouve des
griffes, généralement une paire. Les pattes servent principalement pour la locomotion et elles
peuvent être de différentes formes.
Les ailes antérieures, appelées élytres, sont connectées au pterathorax (fig. 55). Elles sont
épaisses et opaques. Les élytres ne sont pas utilisés lors du vol. Au repos, ils couvrent et
protègent les ailes postérieures, qui sont membraneuses et plus fragiles. Chez certains
coléoptères, la capacité de voler a été perdue.
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Le déroulement des séances des travaux pratiques
Lors des travaux pratiques, chaque binôme est censé réaliser deux dessins en utilisant la loupe
si c’est nécessaire pour bien montrer les caractères d’identification du spécimen en question.
Les comptes rendus doivent contenir les éléments suivants :

1. Première Séance (TP N² 1) :
Un dessin légendé d’une coquille d’un gastéropode ;
Montrer si la coquille un enroulement dextre ou senestre ;
Donner les principaux caractères d’identification de la classe des gastéropodes ;
Donner la classification taxonomique ;
Donner le grandissement.

Un dessin légendé d’une coquille de bivalve ;
Donner les principaux caractères d’identification des bivalves ;
Déterminer l’arrière de la valve, si c’est une valve droite ou gauche; équivalve ou inéquivalve
; équitable ou inéquitable ; si la valve est dimyaire ou monomyaire, sinupalliée ou
intégripalliée ; si l’umbo est prosogyre ou opistogyre ; si le ligament est amphidète ou
opisthodète...etc.
Donner la classification taxonomique ;
Donner le grandissement.

2. Deuxième séance (TP N²2) :
Un dessin légendé d’un crustacé isopode ;
Donner les principaux caractères d’identification des Isopodes ;
Déterminer si c’est un crustacés terrestre ou marin (en justifiant) ;
Donner la classification taxonomique ;
Donner le grandissement.

Un dessin légendé d’un Scorpions
Donner les principaux caractères d’identification des Arachnides ;
Déterminer les organes sensoriels ;
Donner la classification taxonomique ;
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Donner le grandissement.

3. Troisième séance (TP N² 3) :
Un dessin légendé d’un criquet ;
Donner les principaux caractères d’identification des Orthoptères :
Déterminer les types de développement, donner les étapes (et leurs milieux de vie) et la
différence entre la larve et l’adulte ;
Donner la classification taxonomique ;
Donner le grandissement.

Un dessin légendé d’un cafard ;
Donner les principaux caractères d’identification de l’ordre des Blattoptères ;
Déterminer les types de développement, donner les étapes (et leurs milieux de vie) et la
différence entre la larve et l’adulte ;
Donner la classification taxonomique ;
Donner le grandissement.

4. Quatrième séance (TP N² 4) :
La dernière séance des travaux pratiques sert à la récapitulation pour se préparer à l’examen.
Durant laquelle, chaque binôme se disposera d’un ensemble de spécimens pour les faire
classer selon les embranchements, les classes et les ordres, en déterminant les principaux
caractères d’identification pour chaque groupe faunistique.

Fig. 57 : Rappel de la classification (simplifiée)

