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INTRODUCTION 

 

La grande diversité du monde vivant a conduit l’homme à réaliser des classements, 

en se basant tout d’abord sur des critères d’utilité (comestible, dangereux, etc…), puis dans 

la finalité de retrouver l’ordre de la nature. 

Aristote (384-322 av. J.C.) considère qu’il existe un ordre naturel et une gradation 

des êtres vivants, des plantes vers les animaux, conduisant finalement à l’être humain. 

Les grands voyages du XVIIIe siècle apportent de nombreuses découvertes et donc 

le besoin de procéder au classement de ces espèces nouvelles. Les premiers systématiciens 

recherchent l’ordre immuable de la création (fixisme). Les critères de regroupement utilisés 

sont des critères de ressemblances. 

Avec Linné (1707-1778) apparait la classification hiérarchique et la nomenclature 

binomiale, chaque animal étant nommé en latin par un nom de genre et un nom d’espèce. 

L’édition du «Systema naturae» de 1758 est la référence de base des systématiciens. 

Au fixisme s’oppose la notion de transformisme, apparue avec Lamarck (1744-

1829), considéré parmi les premiers à élaborer une théorie de l’évolution (Philosophie 

zoologique, 1809). La théorie consistait en un principe disant que l’emploi d’un organe le 

développe, par contre son non-emploi le fait disparaitre et croit en l’hérédité des caractères 

acquis. Darwin (1809-1882) élabore la théorie de la sélection naturelle selon laquelle la 

lutte pour la vie conduit à la sélection des êtres vivants. 

La faunistique est la science qui étudie la faune (ensemble des animaux vivant dans 

un environnement déterminé). La faunistique regroupe plusieurs disciplines et utilisant de 

nombreuses techniques, cette science s'est lentement élaborée au cours des siècles depuis la 

préhistoire.  

On définit un être vivant comme étant un organisme  (une ou plusieurs cellules), 

renfermant à la fois de l´ADN et de l´ARN, capable de se reproduire par lui-même 

(autoreproduction). Il existe cinq (5) règnes du vivant à savoir: Les Monères, les protistes, 

les Mycètes, les végétaux et les Animaux. 

Le monde vivant est composé d’une part des eubactéries et archéobactéries, d’autre 

part des eucaryotes, au sein desquels se trouvent les protistes (protozoaires et protophytes), 

les métazoaires (animaux), les champignons et les métaphyses (végétaux). 

 Ainsi, on entend par les Monères, l’ensemble des procaryotes (bactéries y compris 

les cyanophycées). 
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 Les protistes sont des eucaryotes unicellulaires (protozoaires, protophytes).  

La cellule d’eucaryote unicellulaire est un organisme à part entière, siège des différentes 

fonctions vitales (cellule totipotente). Elle présente les constituants de toute cellule 

eucaryote, avec des différentiations cytoplasmiques plus ou moins importantes selon les 

taxons ainsi que des particularités propres à chaque groupe. Par exemple, les flagellés sont 

caractérisés par la présence d’un ou plusieurs flagelles utilisés pour le déplacement, les 

amibes peuvent émettre des pseudopodes servant à la locomotion. 

Parmi les eucaryotes unicellulaires, les ciliés présentent la plus grande différentiation 

cytoplasmique, avec la particularité de posséder deux noyaux (micro et macronucleus) et un 

mode de reproduction particulier, la conjugaison. Un des ciliés les plus connus, la 

paramécie, qui vit en eau douce et se trouve dans les infusions  de foin. Sa taille est 

d’environ 0.3 mm. Elle est enveloppée par une pellicule, formée par la couche superficielle 

de l’ectoplasme. Elle peut se déplacer grâce à ses cils. Au fond d’une dépression ciliée, le 

péristome, se trouve la « bouche » prolongée par le cytopharynx qui conduit au cytoplasme. 

Les nutriments sont conduits grâce aux mouvements des cils jusqu’au cytopharynx, puis 

dans le cytoplasme ou ils sont internalisés dans des vacuoles digestives ; les déchets sont 

excrétés par le cytoprocte. La paramécie est munie de vacuoles pulsatiles qui se contractent 

rythmiquement et évacuent les déchets. La paramécie peut se reproduire par conjugaison, 

mais également par division asexuée, avec division des deux noyaux et séparation de la 

paramécie en deux (scissiparité).  

 Les Mycètes: Champignons, levures et lichens 

 

 

 

 

 

 

 

 Les végétaux: Mousses, fougères et végétaux supérieurs 

 Les animaux, comme les végétaux, sont des êtres vivants : Ils naissent, grandissent ; 

se multiplient et meurent. Tous sont constitués d’une ou plusieurs cellules et la structure de 

celle-ci demeure assez constante dans ses grandes lignes. On retrouve classiquement. 

Noyau, cytoplasme, membrane, etc. La présence d’une membrane pecto-cellulosique et 

l’existence e chloroplastes est, en revanche, l’apanage des cellules végétales. La distinction 

entre espèces animales et végétales n’est pas toujours aisée quand on s’intéresse à des 
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individus dont l’organisation est primitive. L’animal est pourvu d’un système nerveux, il se 

déplace pour chasser et capturer des proies. Il est hétérotrophe. La plante n’a pas de 

système nerveux, elle est fixée à son substrat, son pouvoir de synthèse de matière organique 

est considérable : elle est autotrophe. 

Si on s’adresse à des types d’organisation moins compliqués, la distinction devient 

moins évidente. Par exemple, on peut facilement confondre le bryozoaire du genre Flustra 

avec une Algue quelconque. 

L’évolution vers la vie animale se produit grâce à l’acquisition de l’hétérotrophie 

caractérisée par l’impossibilité pour l’organisme de se nourrir à partir d’éléments simples, 

conséquence probable de la perte ou de la disparition du pigment assimilateur. Cette 

transformation a provoqué l’apparition de structures nouvelles comme le système nerveux 

et les muscles, et l’acquisition d’un pouvoir de synthèse de molécules très complexes 

comme les enzymes ou les hormones. On estime qu’il existe actuellement environ 2,5 

millions d’espèces animales. Toutes ne sont pas connues et seules 1,5 millions d’espèces 

sont répertoriées. Chaque individu appartient à un grand groupe (embranchement) et son 

« état civil » consiste en deux noms. C’est la nomenclature binomiale. Réglementairement 

ces deux noms (le premier est le nom de genre, le deuxième est le nom d’espèce) sont suivis 

dyu nom de l’auteur qui a baptisé l’espèce en question. 

Dans cette science du classement (systématique), la règle de l’antériorité conduit à des 

bizarreries curieuses. Par exemple, de la tanche. Linné (premier auteur) la baptise Cyprinus 

tinca. Cuvier (deuxième auteur) fit valoir la différence entre carpes et tanches et proposa de 

rebaptiser la tanche qui devint Tinca vulgaris. Le terme Tinca fut donc retenu pour le nom 

de genre, mais le premier nom d’espèce proposé étant tinca, la tanche devint donc très 

scientifiquement et très officiellement : Tinca tinca L. Si la classification animale 

commença dans la plus grande simplicité avec Aristote qui distinguait animaux à sang blanc 

et animaux à sang rouge, de nos jours la systématique est devenue une science complexe et 

qui repose sur la phylogenèse (étude des formes et des lignés animales et de leur 

enchainement. 

La genèse d’un groupe zoologique nouveau est parfois « trahie » par des restes fossiles 

qui attestent des liens de parenté assez évidents avec un autre groupe préexistant et plus 

ancien. A cet égard les restes fossiles du célèbre Archeopterix découvert dans les schistes de 

Solnhofen nous montre que nous avons là un ancêtre probable des oiseaux issu d’un groupe 

plus ancien : les Reptiles. Ce spécimen montre à la fois des caractères reptiliens (présence 

des dents, longue queue comportant vingt vertèbres) et des caractères aviaires (structure et 

faciès général, plumes, adaptation au vol). 
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D’une manière générale, au cours des temps géologiques, les types d’organisation sont 

apparus dans u ordre hiérarchisé, les plus simples se sont manifestes les premiers, ils ont été 

suivis par des formes de plus en plus compliquées. Ce qui veut dire en termes simples que 

les Invertébrés sont apparus avent les Vertebres, que les poissons sans mâchoires 

(Agnathes) apparaissent au Silurien, que les premiers Tétrapodes avec les Stégocéphales 

n’arrivent qu’au Dévonien supérieur. La métamérisation est une manifestation de 

complication, or les restes paléontologiques prouvent que els formes simples précédent les 

formes métamérisées. Cette loi de complexité croissante ne souffre aucune exception. Cette 

loi ainsi que les grandes lois générales de l’évolution et les données embryologiques et plus 

récemment les données moléculaires permettent de concevoir une classification ordonnée 

du règne animal partant des formes simples pour aboutir aux formes les plus élaborées avec 

au sommet acquisition de la pensée pour le rameau des Cordés-Vertebres. 

 

Passage à l’organisation pluricellulaire et phylogenèse 

Si on s’interroge encore aujourd’hui quant à l’origine de la vie sur terre, quelle 

qu’en fut sa première manifestation, on peut, à la lumière des connaissances actuelles, se 

faire une idée raisonnée mais prudente du passage possible de l’état unicellulaire vers celui 

de pluricellulaire. 

Apres l’apparition de la première cellule dans la « soupe prébiotique », il y a 

quelque 2 à 3 milliards d’années, une lente et très longue évolution a vraisemblablement 

abouti à une première association cellulaire, donnant quelques cellules d’abord agrégées, 

puis une petite sphère creuse de cellules ciliées rappelant probablement nos actuels Volvox. 

Ce premier « proto-animal » de type monoblastique (une seule couche cellulaire), forcement 

très fragile, n’a pas résiste à l’usure des temps géologiques et aucune trace fossile ne nous 

est parvenue. Il existe pourtant actuellement une forme animale pluricellulaire très primitive 

qui correspond d’assez prés à ce qu’a dû être cet ancêtre originel : la forme marine et 

contemporaine Trichophax adhaerens pourrait être assimilée à une sorte de fossile 

monoblastique vivant. Il s’agit de plus simple animal pluricellulaire connu ; mesurant 500 

µm sans tube digestif, mais lorsque ce proto-animal rencontre une particule alimentaire, il 

l’enveloppe complètement, son épithélium ventral secrète des enzymes digestives, une 

prédigestion externe a lieu puis, par phagocytose, les métabolites passent à « l’intérieur » de 

l’animal.  

A la base de règne animal se trouvent les Diploblastiques. Ceux-ci sont constitués 

de 2 feuillets embryonnaires : l'ectoderme externe et l'endoderme interne, séparés par une 

substance acellulaire: la Mésoglée (substance extracellulaire gélatineuse située entre 
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l’endoderme et l’ectoderme riche en collagène). Les Diploblastiques regroupent les 

Spongiaires, les Cnidaires et les Cténaires. 

Ensuite, chez les Triploblastiques, un 3ème feuillet embryonnaire apparait : le 

mésoderme qui vient s'intercaler entre le deux autres et à partir duquel divers organes vont 

pouvoir se différencier. Dans un premier temps, chez les Acoelomates (ou Acélomates), ce 

mésoderme constitue, entre autre, un tissu de remplissage de la cavité générale : le 

parenchyme. Ce tissu peut remplir totalement la cavité générale comme chez les 

Plathelminthes. Cependant, dans d'autres cas, il est moins développé et il laisse une cavité, 

le blastocœle (ou blastocèle) ou pseudocoelome, correspondant à l'ancienne cavité de la 

blastula (blastocoele). On nomme ces Acœlomates des Pseudo coelomates (ou 

pseudocélomates): Némertiens, Mollusques (?), Némathelminthes, Rotifères, ... 

Dans l'étape suivante, chez les Coelomates (ou Coelomates), le mésoderme se 

creuse d'une ou de plusieurs cavités (la ou les cavités cœlomiques) dont les parois 

viennent se coller sur la face interne de la paroi du corps et autour du tube digestif : 

Mollusques (pour la plupart des auteurs), Annélides, Arthropodes, Echinodermes, 

Procordés, Vertébrés, ... 

Dans de nombreux cas ce mésoderme se fragmente, provoquant la segmentation 

du corps (Annélides, Arthropodes) ou de certains organes (vertèbres des Vertébrés), 

c'est la métamérisation. 

Parmi les coelomates, 2 grandes lignées évolutives vont se séparer. D'un côté les 

Protostomiens chez qui le blastopore de la gastrula donne la bouche et qui sont tous des 

hyponeuriens (la chaîne nerveuse est ventrale exemple : Annélides, Arthropodes), de l'autre côté 

les Deutérostomiens chez qui le blastopore de la gastrula donne l'anus et dont le système 

nerveux est épithélioneurien (animal à système nerveux superficiel exemple : Echinodermes) ou 

épineurien (système nerveux dorsal exemple : Procordés, Vertébrés). 

  

A - ectoderm; B - blastocoel; C - archenteron; D - endoderm; E – blastopore 
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- Métazoaires Diploblastique: Spongiaires, Cnidaire et Cténaires   

- Métazoaires triploblastiques  

Pseudocoelomates  

-Les Nématodes 

-Les Nématophores 

-Les Rotifères 

Coelomates 

- Mollusques, 

- Procordés 

- Arthropodes, 

- Echinodermes, 

- Vertébrés 

Acoelomates 

(Plathelminthes) 
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= Ostioles

= spongocoelle

flagelle

Collerette*

Vacuoles 

digestives

Embranchement des Spongiaires 

(E., des Spongiaires) 
 

 

Les Spongiaires (=Porifères), plus connus sous le nom «d’éponges », constituent 

l’embranchement le moins évolué des Métazoaires, à la frontière entre le monde des 

protozoaires (animaux unicellulaires) et le véritable monde des métazoaires (animaux 

pluricellulaires). Ils ne possèdent pas d´organes et s´organisent globalement par 

migration cellulaires. Ils sont caractérisés souvent par l´absence de toute symétrie. Ce 

sont des organismes marins fixés, dont la forme varie selon le milieu. 

 

I- Organisation générale: 
1.1.- Structure générale (fig. 1) : 

 Dans le type le plus simple (Ascon), la paroi délimite une grande et vaste cavité 

centrale : spongocoelle, qui débouche par un orifice exhalant : l´oscule. Elle est percée 

d´un grand nombre de petits pores inhalant intracellulaires : les ostioles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig.1 : Structure générale d´un Spongiaire 

 

 

1.2.- Structure cellulaire: 

L´ectoderme est formé de Pinacocytes (Cellules de revêtement) et de Porocyres 

(Cellules creusées d´un ostiole). 

L´endoderme est formée de Choanocytes (Cellules assurant la digestion, 

circulation de l´eau, ….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Un Choanocyte 
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- Cellule endodermique caractéristique des éponges. 

- Structure fine (cellule dotée d'une collerette + flagelle). 

- Noyau et de vacuoles digestives. 

 

On peut trouver aussi autres cellules comme: 

 

- Pinacocytes : la tunique de l’éponge 

- Amibocytes: cellules mobiles (transfert d’éléments nutritifs). 

- Scléroblastes et Spongioblastes: secrètent le squelette interne (spicules et 

spongine). 

- Porocytes: bordent les pores inhalants de l’éponge. 

- Archéocytes: cellules non différenciées qui peuvent se transformer en cellule 

de n’importe quel autre type. 

- Collencytes: cellules allongées qui sécrètent du collagène 

- Myocytes: cellules allongées dont la structure ressemble à celle des cellules 

musculaires lisses, douées de propriétés contractiles. 

- Cellules nerveuses. 
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Suivant la complexité de la paroi, on distingue différents stades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types d’organisation 

 

 

De la complexité de la circulation de l'eau (système aquifère) au travers de la paroi, on 

peut différencier 3 types d'organisation des éponges: 

 

i)  Le stade Ascon: (système filtration inefficace) 

 

Le stade Ascon est le stade le plus juvénile de la plupart des éponges. La 

structure de la paroi est identique en tous points du corps. Il n’y ni organe ni appareil. 

La mésoglée forme une gelée où circulent différentes catégories cellulaires, totalement  

indépendantes. 

L’ectoderme est formé d’un épithélium de revêtement : les pinacocytes. Ce sont 

des cellules aplaties, jointives, recouvertes d’une fine cuticule. Entre les pinacocytes 

s’ouvrent les pores inhalants, formés par des porocytes (pour l’entrée d’eau).  

Le feuillet interne tapisse toute la cavité gastrale et est composé de 

choanocytes. Ce sont des cellules de grande taille, pourvues d’un long flagelle et l’apex 

forme une collerette de nombreuses microvillosités. Les choanocytes ressemblent aux 

choanoflagellés. Ils créent un courant d’eau dans l’atrium, ce qui permet la capture de 

particules alimentaires dans la collerette, mais aussi, la circulation de l’oxygène (O2). 

 

Dans la mésoglée, on trouve des : 

 

- Scléroblastes : ils sécrètent les spicules. Ils peuvent se grouper par groupe de 2 ou 3 

(et donner ainsi des spicules de 2 ou 3 axes). 

- Cellules amiboïdes à rôle phagocytaire. 

- Collancytes qui sécrètent la mésoglée. 

- Archéocytes : ce sont de véritables cellules totipotentes. 

- Myoblastes (en petit nombre): ce sont des cellules capables de contraction. 

- Cellules nerveuses, diffuses. 
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ii) Le stade Sycon: (S.F. efficace) 

 

Chez ce stade, la cavité gastrale existe toujours, dont les choanocytes ne tapissent que 

partiellement. L’endoderme se trouve localisé en certains points de la paroi (corbeilles 

vibratiles). L’éponge évite le mélange en eau fraîche et sale au niveau des choanocytes. 

Elle accroît également le rapport surface de filtration/volume de l´éponge. 

 

iii\ Le stade Leucon : (S.F. très efficace) 

 

Chez ce stade, l’atrium ou spongocoelle a disparu. L’endoderme se trouve 

complètement noyé dans le parenchyme, formant des petites vésicules vibratiles. Un 

réseau très dense de canaux aquifères assure le drainage de l´eau. Un très grand ratio 

surface de filtration/volume de l´éponge. 
 

B\ Classification 
Les Spongiaires sont classés en 3 classes en fonction de la nature (siliceux, calcaires) et 

de la formes des spicules : 

 

a- C., des Calcisponges: 

Spicules calcaires simples ou composés. Ces Eponges vivent uniquement en milieu 

marin (0-100m). On y distingue deux sous classe: 

 - sC., des Homocoeles : Spongiaire de type Ascon, la cavité gastrale est 

entièrement tapissée de choanocytes. 

 - sC., des Hétérocoeles : Présentent des formes plus complexes type Sycon et 

Leucon. 

 

b- C., des Hexactinellides (ou triaxonides):  

 

 Spicules siliceux à 6 (hexa) pointes. Spongiaires marines d’eau froide ou profonde (300 

et 3000m). Spicules triaxones (3 axes), peuvent atteindre une longueur de 60 

centimètres. Ex : Euplectella aspergillum, une espèce d'éponge siliceuse des eaux 

profondes (2572 m). 

 

c- C., des Démosponges: (Tous de type Leucon avec plusieurs oscules). 

 

 - Squelette composé de spicules siliceux non triaxones, spicules siliceux et fibres de 

spongine, fibres de spongine seulement en absence de spicules (5000 espèces). Ex: 

Spongia officinalis 

 

- F., des Cladorhizidées (cas particulier) 

 

Découverte récente de spongiaires prédateurs (immobiliser de petites crevettes au 

moyen de longs filaments adhésifs). Localisés dans les grandes profondeurs. Ex: 

Cladorhiza abyssicola 

 

 

C\ Ecologie des porifères 
 
Toutes profondeurs 

Filtreurs actifs  pas besoin de courant  grottes,… 
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Fixés : nécessitent un substrat 

Micro-filtreur : eau peu chargée 

Défenses : spicules, toxines 

Impliqués dans différentes symbioses (zooxanthelles, pagures) 

Prédateurs : nudibranches, étoiles de mer 

 

D\ Reproduction et développement. 
 

Essentiellement asexuée: bourgeonnement + scissiparité 

Sexuée : 

   -   Émission de spermatozoïdes (éponges fumantes) 

   -   Inhalation des spermatozoïdes par les ostioles 

   -   Fécondation dans « l’éponge maternelle » 

         -   Émission des larves par les oscules 

   -   Larves pélagiques  fixation et métamorphose 
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diploblastiques

bilatériens (triploblastiques

coelomates)

acoelomates

deutérostomiens

p
ro

to
s
to

m
ie

n
s

ch
or

dé
s

mollusques
(moules, poulpes,

nudibranches, porcelaines)

annélides
(vers de feu, spirographes)

arthropodes
(langoustes, crabes)

vertébrés
(poissons, dauphins)

tuniciers
(ascidies)

échinodermes
(oursins, étoiles de mer,

holothuries)
bryozoaires
(dentelle de Neptune,

faux corail)

plathelminthes
(vers plats)

cnidaires
(corail, méduses,

anémones)

cténaires
(béroé)

porifères
(éponges)

ecdysozoaires

lophotrochozoaires

lophophoriens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situation phylogénétique des spongiaires (porifères) 
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Embranchement des Cnidaires 

(E., des Cnidaires) 

 
Les cnidaires (environ 9400 espèces) sont à 99% marins, 1% d’eau douce 

(cnidaire = radiata). Les cnidaires se caractérisent par: 

• Cellules organisées en tissus 

• Diploblastiques = tissu interne et tissu externe séparés par une substance 

acellulaire : la mésoglée 

• 2 formes : polype (fixée) et méduse (libre) 

• Cavité gastrique ouverte par une bouche – anus (entourée de tentacules) 

• Pas de concentration des structures nerveuses et sensorielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A\ Organisation. 
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On note la présence de cellules urticantes : les cnidocystes (ou cnidoblastes, ou 
nématoblastes, ou nématocystes). Ces cellules contiennent un filament urticant baignant dans 
une toxine (l’actino-congestine). Les cnidoblastes ont un cnidocil qui, lorsqu’il est excité, 
entraîne la dévagination du fil urticant qui peut tuer la proie ou créer des irritations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B\ Classification 

 

 

Cnidaires Emb. 

Classe 

Sous-Classe 

Hydrozoaires 
(hydraires) 

Symétrie d’ordre 1 

Anthozoaires 
(« animaux 

fleurs ») 

Scyphozoaires 
(méduses) 

Symétrie d’ordre 4 

Octocoralliaires 
(gorgones) 

Symétrie d’ordre 8 

Hexacoralliaires 
(anémones) 

Symétrie d’ordre 6 

Capsule du

cnidocyste

Noyau duc
nidocyste

Filament

urticant

Épines

Cnidocil

Hampe

Mitochondrie

Opercule

Capsule du

cnidocyste

Noyau du

cnidocyste

Filament

urticant

Opercule

Cnidocil

Hampe

Mitochondrie
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On distingue trois Classes principales :  

• C., des Hydrozoaires 

• C., des Scyphozoaires (alternance polype/méduse durant leur cycle de vie). 

• C., des Anthozoaires (que la forme polype). 

 

 

 C., des Hydrozoaires: 

Présence d’une symétrie tétraradiée (x4) avec cavité gastrovasculaire non cloisonnée, 

s’ouvrant directement au niveau de la bouche, sans pharynx. Possèdent un cycle typique 

avec alternance de phase polype et méduse. Se sont des méduses de petite taille: 

 

 i. sC., des Hydraires. 

 ii. sC., des Hydrocoralliaires. 

 iii. sC., des Tachylides. 

 iv.sC., des Siphonphores. 

 

 C., des Scyphozoaires 

Présence d’une symétrie tétraradiée (4) et 4 cavités gastro-vasculaires incomplètement 

cloisonnées par 4 cloisons endodermiques. Se sont des méduse de grande taille, avec la 

phase méduse prédominante alors que la phase polype est brève ou inexistante: 

- O., des Seméostomes 

- O., des Rhizostomes 

 

 C., des Anthozoaires: 

Il s’agit des cnidaires simples n’existant que sous la forme polype. La bouche est suivi 

par un pharynx ectodermique ou stomodeum. La cavité gastrale est subdivisée en 8 ou 

6n loges périphériques par des cloisons endodermiques verticales, à disposition 

radiaires. Ces cloisons sont unies au pharynx dans la partie supérieure; dans leur partie 

inférieure. 

- sC., des Octocoralliaires (symétrie de base 8), Ex: Anémones 

- sC., des Hexacoralliaires (symétrie de base 6), Ex: Gorgones. 

 

 

C\ Ecologie des cnidaires 
 

• Presque exclusivement marins 

• Pélagiques : méduses, siphonophores (hydrozoaires libres) 

• Fixés : anthozoaires (filtreurs passifs  courant) 

• Impliqués dans différentes symbioses (anémones) 

• Microphages (plancton, micro-particules) ou carnivores (anémones) 

• Essentiellement coloniaux (sauf méduses, cérianthes et anémones) 

• Prédateurs : tortues & poissons-lune (méduses), nudibranches (hydraires) 

 

D\ Reproduction 

 

• Sexuée: larve pélagique  fixation  polype (hydres) ou colonie 
(octocoralliaires) 
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• Asexuée : bourgeonnement + scissiparité (hydres, hexacoralliaires) 

• Alternance de cycle polype asexué – méduse sexuée (hydrozoaires & 
scyphozoaires). 
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Filament spiral

Corps glutineux

Filament axial

Noyau

Colloblaste

Disposées sur tentacules: secrètent un 
liquide visqueux

Embranchement des Cténaires 

(E., des Cténaires) 
 

• Diploblastiques comme les cnidaires (un tissu interne et un tissu externe séparés 

par la mésoglée) 

• Pélagiques et carnivores 

• Corps ovoïde, mou et translucide 

• Une bouche, mais pas d’anus (pores excréteurs) 

• Cellules spécialisées: Colloblastes 

• Ex : béroe, groseille de mer, ceinture de Vénus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification: 

 
On distingue deux ordres : 

- O., des Tentacules: 2 tentacules rétractiles et munis de courtes ramifications: les 

tentilles, portant les colloblastes (Cydippe, grosseille de mer…). 

 

- O., des Nus (Atentacules): Pas de tentacules (Béroe). 
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Les Métazoaires Triploblastiques: Vers 
 

Les vers sont caractérisés par  

 

• Corps mou et allongé (vermiforme) 

• Pas de véritables pattes (parapodes) 

• Fort pouvoir de régénération 

• Plusieurs embranchements: plathelminthes (vers plats), annélides (vers annelés), 

échiuriens (bonellie), Et aussi : nématodes, némertiens, siponculiens, priapuliens  

 

 

- Les Acoelomates 
 

Embranchement des plathelminthes 
 

Les Plathelminthes sont des Métazoaires chez lesquels la symétrie bilatérale s’installe. 

Cnidaires et Cténaires étaient des radiaires, les plathelminthes sont les Artiozoaires les 

plus primitifs. Ils sont triploblastiques mais le troisième feuillet, le mésoblaste, n’est 

représenté que par un simple tissu de remplissage : le mésenchyme. Celui-ci n’est 

aucunement creusé de vésicules cœlomiques. Les plathelminthes sont des acœlomates. 

Le corps aplatis dorso-ventralement est organisé en deux territoires distincts : une 

région céphalique antérieure ou se mettent en place des structures de haute sensibilité 

(yeux, tentacules) et une extrémité postérieure caudale. Le déplacement ne s’effectue 

plus au hasard, mais tète en avant. Leur corps est segmenté ou non. L’organisation ne 

comporte ni appareil circulatoire ni appareil respiratoire, l’appareil digestif est parfois 

absent. La première manifestation de l’organisation d’un système excréteur est à 

signaler : c’est une mise en réseau de cellules excrétrices particulières, les cellules à 

flamme vibratile : protonéphridies). 
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Classification : 
Les Plathelminthes se divisent en 3 classes : 

 

C., des Turbellariés: planaires marins et dulcicoles 

C., des Cestodes: endoparasites (ténias) 

C., des Trématodes: endoparasites (douve du foie) 

 
Caractéristiques des Turbellariés:  

 

• Plats 

• Le ganglion cérébral prolongé par 2 chaînes neurales longitudinales 

• Pas d’appareils ventilatoire ni circulatoire: diffusion à travers le tégument 

• Tube digestif ramifié à un seul orifice, la bouche 

• Excrétion par protonéphridies et pores excréteurs 

• Appareil génital hermaphrodite (protandrie) 

• Soies sensorielles, 1 paire d’yeux photosensibles, pas de rhinophores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification : 

 

 O., des Acoeles: 

- Pas d’intestin, le tube digestif = bouche et le pharynx. 

- Ils sont microphages. 

 O., des Triclades (planaires): 

- Intestin à trois branches: 1 antérieure et 2 latéropostérieures. 

- carnivores, 

- Fort pouvoir de régénération. 

- Habitats variés: eaux douces, mer, quelques espèces terrestres (sous les écorces, dans 

le bois mort). 

 O., des Polyclades: 

- Intestin à nombreux diverticules rayonnantes. 

- Carnivores, 

- Espèces marines, parfois de taille assez grande (10 cm). 

- Coloration variée. 

 

Écologie et reproduction des Turbellariés : 

 

• Carnivores chasseurs : protozoaires, copépodes, éponges, bryozoaires, 

tuniciers,… 

• Cils locomoteurs, mucus 

• Substrats durs ou meubles 
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• Protection par sécrétion de substances répulsives  peu de prédateurs 

• Très fort pouvoir de régénération, reproduction asexuée par scissiparité 

• Reproduction sexuée : 

– hermaphrodites protandriques 

– accouplement 

– ponte d’œufs à développement direct ou stade larvaire 

 

- C., des Trématodes : 

Animaux de petite taille (qlq mm à qlq cm). Le corps est court, foliacé, non 

segmenté et pourvu de ventouses de fixation. Ils possèdent deux ventouses: buccale 

(perforée) et ventral (imperforée): l´acetabulum. Le tube digestif sans anus. La bouche 

est située dans la ventouse antérieure. Parasites hétéroxènes (à 2 hôtes): 1 hôte 

intermédiaire (mollusque) et un hôte définitif (vertébré). Plusieurs parasites de 

l’homme, comme les schistosomes, la douve du foie (Fasciola hepatica ). 

 

Classification : 

Deux sous classes (sC.,):  

 sC., des Monogènes et sC., des Digènes. 

 

- C., des Cestodes : 

Animaux de grande taille (plusieurs m). Tous endoparasites? Le corps est segmenté 

(anneaux= proglottis). Ils n’ont pas de tête. La partie antérieure (scolex): un organe de 

fixation (ventouses; parfois crochets). Possèdent une cuticule qui recouvre entièrement 

le corps. Pas de tube digestif: parasite lumière  de l´intestin de leur hôte définitif. Son 

développement est indirect (passe par le stade larvaire). Le cycle évolutif complexe (un 

ou plusieurs hôtes). La forme larvaire dans divers tissus des hôtes intermédiaires. 

 

Classification: 

Elle est basée sur la forme du scolex, des caractères des cycles parasitaires. 

 

2 Ordres: 

O., des Cyclophyllidiens 

O., des Pseudophyllidiens 

 

 

- Les Pseudocoelomates 
 

Embranchement des Nématodes (semblables à un fil). 

Embranchement des Nématomorphes. 

Embranchement des Rotifères 
 
Nématodes + nématophores: Némathelminthes (vers cylindriques)  

 

Les Némathelminthes sont des Métazoaires triploblastiques à symétrie bilatérale. Leur 

corps, très allongé, effilé aux deux extrémités, a une section circulaire; ce sont des vers 

ronds. Ils sont recouverts d’une imperméable couche cuticulaire. La cavité viscérale est 

vaste, on l’assimile à un vestige du blastocœle. Le mésoderme est représente par des 

cellules myoépithéliales implantées dans le feuillet ectodermique externe; elles sont donc 

localisées uniquement sur la paroi externe de la cavité viscérale et sont assimilables à une 
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somatopleure. La cavité viscérale, qualifiée de pseudo-cœlome, renferme un liquide 

plasmatique qui contient des substances toxiques pour l’hôte ainsi que des cellules 

amiboïdes. Les plathelminthes se rencontrent dans la plupart des habitats aquatiques, les 

sols humides, les tissus de végétaux, les liquides corporels et les tissus animaux. Bon 

nombre d’entre eux sont parasites. Environ 80 000 espèces mais, étant donné leur taille, de 

1 mm à plusieurs décimètres, un grand nombre est encore à découvrir. 

L’existence d’un revêtement cuticulaire externe fait que, pour assurer leur croissance, les 

représentants de ce groupe sont soumis au phénomène cyclique de la mue comme c’est le 

cas pour les arthropodes. Ils subissent quatre exuviations au cours de leur vie. Leurs 

spermatozoïdes sont caractérisés par l’absence de flagelles; ils sont ronds ou coniques ou 

sinueux et allongés et se déplacent par mouvements amiboïdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification : 
Par leur mode de vie, les Némathelminthes sont habituellement subdivisés en deux classes : 

les Nématodes, souvent parasites, et les Gordiens, qui mènent une vie libre à l’état adulte. 

 

- C., des NEMATODA (Souvent parasites) 

- C., des NEMATOMORPHA ou GORDIENS (libre à l´état adulte)) 

 
Les Nématodes libres vivent en eau douce ou de mer, souvent de petite taille. Peuvent 

supporter des dessiccations importantes, pH très variables. Ex Anguillula aceti. 

 

Les Nématodes zooparasites utilisent les vertébrés comme hôte définitif. Leur cycle est 

à un seul hôte, sans stade larvaire libre. Ex : oxyures (Enterobius vermicluaris ) 

 Ascarides (Ascaris lombricoïdes ). Les animaux dont le cycle à un seul hôte avec stade 

libre: Ex: Ankylostoma duodenale. Il existe également des nématodes avec un cycle à 

deux hôtes, les deux sont des vertébrés. Ex: Trichenella spiralis 
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- Parasites d’invertébrés. Ex: Agamermis dacaudata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Gordiens sont des Némathelminthes très longs, parasites d’arthropodes variés 

pendant la première phase de leur vie. Les adultes mènent une vie libre dans l’eau douce 

ou ils s’accouplent en formant des pelotes inextricables, les nœuds gordiens, et ou ils 

pondent. Ex : Paragordius tolosanus 

 

E., des Rotifères : 
- Triploblastiques à symétrie bilatérale,  

 - Très petite taille (< 2mm) 

 - Appareil rotateur et un mastax 

 - Ni appareil respiratoire, ni circulatoire. Surtout dulçaquicole 
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La respiration par les parapodes chez les polychètes

- Les Coelomates 
 

Embranchement des Annélides: 
 
Les Annélides (vers annelés) sont des Métazoaires triploblastiques coelomates. Avec ce 

groupe un pas évolutif décisif est fait : le troisième feuillet embryonnaire, le 

mésoderme, présente un développement conséquent et se creuse de deux cavités par 

segment qui constituent le cœlome. 

Leur corps est constitué d’unités anatomiques disposées les unes à la suite des autres; 

cette multiplication des parties est aussi un critère fondamental d’évolution. Chaque 

partie est appelée métamère ou segment. Deux métamères consécutifs sont séparés par 

une cloison ou dissépiment. 

Les Annélides sont organisés selon une symétrie bilatérale sans ambigüité, ce sont des 

Artiozoaires. Leur système nerveux forme, en avant, un collier autour du tube digestif 

avec deux ganglions cérébroides dorsaux. C’est le centre nerveux supérieur à fonction 

coordinatrice et neuro-hormonale. Il est situé dans un lobe en avant de la bouche, le 

prostomium. Une chaine ganglionnaire ventrale (ce sont des hyponeuriens) traverse tous 

les métamères de l’AV à l’AR du corps. Un système nerveux sympathique apparait. 

L’appareil circulatoire est clos (unique chez les invertébrés). Le tube digestif est 

complet et bien différencié. L’appareil excréteur, également métamérisé, comporte une 

partie de néphridies par segment; elles sont très évoluées, ce sont des métanéphridies. 

Le développement embryonnaire passe par une segmentation caractéristique de l’œuf, la 

segmentation spirale, qui aboutit, après gastrulation, à une larve nageuse typique, la 

larve trochophore. 
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Classification : 
On distingue trois classes différentes chez les Annélides, selon l’importance, la 

discrétion ou l’absence de soies : les Polychètes, les  Oligochètes, les Achètes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C., des Polychètes: 

 
Se sont des Annélides dont les segments portent des expansions latérales de parapodes 

sur lesquels sont implantées de nombreuses soies de nature chitineuse. Ils sont presque 

tous marins et les sexes sont séparés. La tête comprend les yeux, antennes, palpes, 

mâchoires et des cirres tentaculaires. Les vers errants (nageurs) ou sédentaires (tubicoles 

ou benthiques fouisseurs). Prédateurs (animaux, œufs). Peuvent être microphages. Les 

sexes séparés, la fécondation externe. L’œuf: naissance à une larve trochophore. 
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C., des Oligochètes: 

 
Les Oligochètes sont des Annélides sans parapodes, avec des soies peu nombreuses. En 

période de reproduction, ils développent dans le tiers antérieur un renflement 

glandulaire dorsal en forme de selle, du 33é au 38é anneau chez Lambricus, appelé 

Clitellum. 

Les Oligochètes sont presque tous terrestres ou dulçaquicoles. L’hermaphrodisme est de 

règle, leur développement est direct et s’effectue à l’intérieur d’un cocon. 

DE point de vue écologie on peut en distinguer trois catégories : les formes limicoles, 

aquatiques, vivant sur les plantes immergées (Aelosoma) ; les formes fouisseuses, de 

taille supérieure aux précédents (Tubifex, Lumbriculus) et les formes franchement 

terrestres, qui sont les « vers de terre » dont la taille peut atteindre 50 cm avec 

Allolobophora gigantea (Pyrénées ariégeoises) et plus de 3 m avec Megoascolides 

australis (Australie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C., des Achètes: (Hirudinées) 
 

Ce sont des Annélides sans parapodes, ni soies. Leur corps est annelé mais 

« l’annelation » externe ne correspond pas à la métamérie interne. Le nombre de 

segments est fixe : trente-trois + le prostomium. 

L’extrémité antérieure est modifiée par une ventouse buccale précédée du prostomium. 

Elle renferme ou non des mâchoires. L’extrémité postérieure porte également une 

ventouse non perforée servant à la fixation. 

Le cœlome est très réduit, et occupé par un tissu de remplissage, le collenchyme. 

Les sangsues sont hermaphrodites, il n’y a pas de stade larvaire libre, le développement 

a lieu dans un cocon. 

Les Achètes sont des Annélides très évolués : ce sont pour la plupart des vers 

ectoparasites qui se nourrissent de sang de vertébrés et d’invertébrés. On les rencontre 

communément en eau douce ou dans la mer. 
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Embranchement des Mollusques 

(E., des Mollusques) 
 

 

Caractéristiques générales 
 

Les Mollusques sont des métazoaires triploblastiques à symétrie 

fondamentalement bilatérale (parfois altérée). Ils forment un ensemble très hétérogène 

par la dissemblance de leur morphologie, par leur organisation interne, leur habitat, leur 

mode de vie et même leur dimension qui va de 1 mm à 18 m pour le calmar géant. On 

estime qu’il existe actuellement environ 80 000 espèces. Leur existence est ancienne 

(Cambrien inférieur). Ils ont connu des périodes d’intense diversification (Ammonites 

du Jurassique), mais leur origine reste énigmatique. Certains auteurs les rapprochent des 

vers plats, les Turbellariés ; on décèle aussi des ressemblances ou des analogies avec les 

Annélides Polychètes pour certains d’entre eux, ainsi qu’avec les Arthropodes. 

Le corps des mollusques est mou et non segmenté. Il comprend trois parties 

fondamentales : une tète, un pied et une masse viscérale enveloppée dans un manteau ou 

pallium qui secrète une coquille. La tète porte la bouche et les organes sensoriels, 

tentacules et yeux ; elle est proéminente et assez mal délimitée du pied. Celui-ci est 

large, musculeux, adapté le plus souvent à la fixation ou à la reptation. La croissance 

des mollusques se fait selon 2 axes: primaire et secondaire. 

La masse viscérale est située au-dessus du pied et le manteau qui l’enveloppe 

ménage vers l’arrière un repli palléal assez vaste ou se situent les branchies : c’est la 

cavité palléale. 

La cavité palléale contient outre les branchies, les osphradies et les glandes 

hypobranchiales ; on y trouve également anus et orifices excréteurs. Le manteau secrète 

la coquille unique qui suit l’enroulement de la masse viscérale chez les Gastéropodes, 

ou bivalve gauche et droite chez les Lamellibranches. Elle est interne chez quelques 

Céphalopodes et complètement inexistante chez les limaces. 

L’appareil digestif se complique surtout dans sa portion antérieure par la 

différentiation de mâchoires et surtout d’un appareil radulaire (sauf chez les 

lamellibranches) servant à la collecte des aliments. Chez les bivalves, la bouche est 

antérieure et l’anus est postérieur, l’intestin peut être rectiligne mais le plus souvent il a 

de nombreuses circonvolutions. Chez les Scaphopodes et les Céphalopodes, il subit une 

flexion au niveau de l’estomac et se courbe en U, l’anus s’ouvrant ventralement, en 

arrière de la bouche. Chez les Gastéropodes, une 2
ème

 torsion tord le tube digestif en 8, 

l’anus s’ouvrant alors dorsalement au dessus et en arrière de la bouche. Il comprend 

trois parties : 

Le stomodeum : ectodermique, il comprend la bouche et un bulbe buccal 

contenant la cavité buccale ou pharynx. Juste en arrière de la bouche se trouve souvent 

deux mâchoires chitineuses, souvent fusionnées. La base de bulbe buccal ou 

odontophore forme une langue saillante, de nature conjonctivo-musculaire, soutenu par 

un cartilage radulaire. Sa face dorsale porte la radula, qui est un ruban chitineux 

denticulé sécrété en permanence par odontoblastes de la gaine radulaire et qui est 

animée de mouvements de va et viens grâce à des muscles insérés sur l’odontophore. 

Chez divers gastéropodes, le stomodeum peut s’allonger en trompe portant la bouche à 

son extrémité. Au contraire, chez les bivalves, le bulbe buccal, la radula et les mâchoires 

sont absents et il ne reste plus que la bouche, souvent entourée de 4 palpes labiaux. 
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L’entéron : endodermique, il comprend l’œsophage, l’estomac et l’intestin. 

L’œsophage fait suite au bulbe buccal. Il est bordé, sauf chez les bivalves, par 2 ou 4 

glandes salivaires qui débouchent dans le bulbe buccal ou au début de l’œsophage. Ces 

glandes ont un role digestif mais peuvent aussi sécréter, chez les céphalopodes et 

certains gastéropodes des substances toxiques ou corrosives. La partie postérieure de 

l’œsophage peut se dilater pour former un jabot et parfois un gésier. 

L’estomac peut former une simple poche ou avoir une structure complexe. Chez les 

Trybilidiida, certains gastéropodes et bivalves, il possède un caecum gastrique cilié, 

contenant un stylet cristallin. Cette tige, qui se dissous progressivement en libérant des 

enzymes, est animée, dans la plupart des cas, de mouvements de rotation grâce aux cils 

vibratiles du caecum et contribue à la fragmentation des aliments en venant taper sur 

une plaque cuticulaire denticulée ou bouclier gastrique, située sur l’estomac. Chez les 

céphalopodes, l’estomac, broyeur, est e relation avec un caecum pylorique spiral sans 

stylet cristallin. L’estomac recoit les conduits d’une ou de plusieurs glandes digestives. 

Cette glande (ancien hépatopancréas) est volumineuse et peut avoir une structure 

homogène ou, chez les céphalopodes, se composer d’un foie et d’un pancréas. Elle 

assure diferves fonctions : une partie de la digestion, une partie de l’excrétion 

(céphalopodes), la sécrétion d’enzymes digestifs et l’accumulation des produits de 

reserve, notamment du calcaire, stocké dans des cellules à calcaire et qui sert à réguler 

le pH du tube digestif ou à réparer la coquille. L’intestin débute au niveau de l’estomac 

ou plus rarement du caecum gastrique. Il peut être rectiligne ou plus ou moins 

circonvolutionné. 

 Le proctodeum : ectodermique, il est formé de l’anus, qui s’ouvre dans la cavité 

palléale et qui est parfois précédé d’un rectum. Chez les céphalopodes, il reçoit, à son 

extrémité postérieure, le conduit d’une glande anale : la poche en noir, qui secrète une 

suspension de grains de mélanine qui, une fois expulsés, forment un nuage camouflant 

l’animal.  

Le cœlome se réduit à une cavité génitale ou sont élaborés les gamètes et une 

cavité péricardique ou se loge le cœur constitué d’un ventricule et de deux oreillettes qui 

reçoivent le sang hématosé au niveau des branchies. Le péricarde communique avec 

l’extérieur par deux coelomoductes à fonction excrétrice. 

Le système nerveux rappelle celui des Annélides. ; son organisation est 

tétraneure. A partir de deux ganglions cérébroides supra-œsophagiens part un collier 

péri-œsophagien qui se ferme sur les ganglions pédieux. Chaque ganglion cérébroide est 

relié également à des ganglions pleuraux et c’est à partir de ces deux paires de 

ganglions, pédieux et pleuraux que se  détachent quatre grands connectifs (disposition 

tétraneure) : deux cordons pédieux et deux cordons pleuraux. C’est à l’extrémité de ces 

derniers que se trouvent, dans la profondeur de la masse viscérale, la paire de ganglions 

viscéraux. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Système digestif 
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Classification : (7 classes) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gastéropodes 

- Bivalves 

- Céphalopodes 

 

 

Classe des Aplacophores : 

 

La coquille est réduite à de simples spicules calcaires, le corps à symétrie bilatérale est 

vermiforme et le pied forme une simple sole pédieuse. Absence de torsion du tube 

digestif. L’extrémité postérieure renferme une cavité cloacale ou se trouvent l’anus et 

deux branchies. Vit sur les hydraires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe des Monoplacophores 

 

Animaux circulaires d’environ 4 cm de diamètre, montrant une symétrie bilatérale nette 

(exemple: Néopilina). Dans la région antérieure s’ouvre la bouche, entourée par des 
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palpes ciliés et des tentacules buccaux. Le pied est circulaire et contient huit paires de 

muscles rétracteurs. 

Dans le sillon palléal, on trouve des cinq paires de branchies. Dans ce sillon débouchent 

six paires de néphridies et deux paires de gonades. 

 

Chez Néopilina, les sexes sont séparés et la fécondation externe. Le cœur est composé 

d’un ventricule et de deux oreillettes. Le cœlome est plus développé que chez les autres 

mollusques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe des Polyplacophores : (les chitons) 

 

Le corps est aplati dorso-ventralement, herbivores. La coquille possède 8 plaques 

calcaires articulées (les loricas). Ils possèdent un pied large ou sole de reptation 

(ventrale). La cavité palléale: forme le sillon palléal autour du pied. Dans le sillon (14 à 

75 paires de branchies). Se trouvent dans les eaux peu profondes, sous les rochers. Les 

sexes séparés, fécondation externe et peuvent s´enrouler en boule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe des Scaphopodes : 

Ce sont des petits Mollusques symétriques qui vivent dans le sable des plages et 

dont la coquille cylindrique, en forme de corne légèrement arquée, est ouverte aux deux 

extrémités. Le manteau tapisse la coquille. Le pied est en forme de gouttière. 

L’extrémité postérieure est dans l’eau vive, l’extrémité antérieure qui présente une 

grande ouverture est  enfouie dans le sable. De cette ouverture, outre le pied, émerge un 

faisceau de tentacules renflés, les captacules. 
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Les scaphopodes sont ovipares, la fécondation se fait au hasard, chaque œuf 

donnent une larve trochophore. Elles comportent une centaine d’espèces, leur répartition 

est universelle et jusqu’à 4 000 m de profondeur. L’espèce la plus connue est 

Dentallium vulgare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe des Gastéropodes : 

 

La classe des gastéropodes regroupe les ¾ des espèces de mollusques. Ils se 

distinguent par la disparition de la symétrie bilatérale au profit d’un enroulement 

hélicoïdal de la masse viscérale. 

Les Gastéropodes aquatiques respirent par des branchies situées dans la cavité 

palléale, une cavité entre la masse viscérale et le manteau (la membrane qui tapisse la 

coquille). L’eau qui circule dans la cavité apporte l’oxygène absorbé par les branchies. 

La tête est bien individualisée, porte des organes sensoriels comme les yeux ou 

les tentacules. 

Le pied est très musculeux et souvent appelé « sole de reptation ». Celle-ci sert à 

l’appui de l’ensemble de la masse viscérale qui est protégée par une coquille. 

La coquille est formée par un tube conique entouré en spirale autour d’un axe 

rigide (la columelle). Cette columelle peut être creuse ou pleine. 

Chez les Gastéropodes terrestres, la cavité palléale est modifiée en poumon. Les 

échanges s’effectuent entre l’air contenu dans la cavité et le sang contenu dans les 

vaisseaux du manteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Evolution de la torsion de la masse viscérale. Larve trochophore (1 et 2) 

           puis larve veligère (3 et 4) et adulte (5). 

 

C’est la torsion qui permet la différenciation des sous-groupes de gastéropodes 

 

sC., des Prosobranches  

 

Ils sont primitifs, leur coquille bien développée est fermée par un opercule. Ils 

ont subi une torsion complète (180°) ; le système nerveux est donc croisé. L’appareil 

génital est indépendant du cœlome péricardique, la néphridie communique avec le 

péricarde. Les branchies surplombent l’animal dans une  cavité palléale dorsale ouverte 

vers l’avant. Surtout marins. On les rencontre sur les rochers, dans les herbiers ou sur 

les fonds peu profonds du plateau continental 

 

sC., des Opisthobranches 

 

La torsion des opistobranches est incomplète, ne dépassant pas 90°. Ils n’ont en 

général qu’un rein, qu’une oreillette, qu’une branchie. La coquille est réduite, souvent 

interne et parfois absente. On y distingue deux ordres : (Les Tectibranches et Les 

Nudibranches 

 

sC., des Pulmonés 

 

A de rares exceptions près (Siphonaria), les Pulmonés ont perdu leurs branchies. 

Le bord de la cavité palléale se soude au corps du Mollusque délimitant une chambre 

pulmonaire, sauf en un point ou subsiste un orifice, le pneumostome, par lequel pénètre 

l’air. 

La paroi dorsale du poumon est parcourue par un réseau vasculaire très dense 

qui conflue vers une veine pulmonaire, laquelle ramène le sang à hémocyanine vers 

l’oreillette.  

Les pulmonés ont subi la torsion mais, comme tous les ganglions nerveux sont 

regroupés en arrière du bulbe buccal, le système nerveux n’est aucunement affecté. Ils 

sont hermaphrodites, leur appareil génital comporte un ovotestis. 

Les pulmonés sont presque tous terrestres, Helix, Helicella, Arion, Limax, ou 

dulçaquicoles, Limnaea, Planorbis, Ancylus, Bulinus. La limace semble avoir retrouvé 

une symétrie bilatérale (disparition de la coquille et réduction extrême de sa masse 
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viscérale). En période sèche, l’escargot entre en anhydrobiose et obture sa coquille par 

un épiphragme. 

 

Classe des Bivalves (ou Lamellibranches). 

 

Exclusivement aquatiques et principalement marins, filtreurs. Corps à symétrie 

bilatérale, comprimé latéralement et enfermé dans une coquille bivalve. Les valves, 

droite et gauche, sont reliées entre-elles par 1 ou 2 muscles adducteurs et une charnière 

dorsale formée d’un ligament élastique et d’un plateau cardinal souvent denté. Cœur à 2 

oreillettes, tète réduite à la bouche, pas de radula ni de mâchoire. Le manteau forme 2 

lobes dont les bords ventraux peuvent se souder sauf au niveau des 2 ouvertures 

postérieures pouvant évoluer en siphon (inhalant et exhalant) et d’une ouverture 

ventrale par ou sort le pied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 espèces dont la systématique varie suivant les auteurs. FRANC (1960) 

distingue 4  ordres (ou sous-classes) d’après la forme des branchies : Protobranches, 

Filibranches, Eulamellibranches et Septibranches.   
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1\ O., Protobranches. 

Branchies constituées par des filaments simples, non réfléchis, reliés les uns aux 

autres par des brosses ciliées. Charnière taxodonte (dents nombreuses et semblables). 

Ganglions cérébroides et pleuraux incomplètement fusionnés. Exemple Nucula. 

 

2\ O., des Mésobranches (ou filibranches). 

Branchies  formées de lames à filaments directs et réfléchis reliés, de facon asez 

lâche par des jonctions interfilamentaires ciliées. Charnière taxodonte ches les formes 

primitives, dysodonte (à dents réduites ou absentes) ou isodonte (ligament interne, 

valves avec 2 dents ou 2 fossettes) chez les autres formes. Il y a souvent du byssus 

(adhérer au substrat). Exemples : Mytilus (moule), Pecten (coquille St Jacques). 

 

3\ O., des Métabranches (ou Eulamellibranches). 

Branchies lamelleuses avec des jonctions de plusieurs types (ciliées, vasculaires 

ou conjonctives) entre filaments adjacents : jonctions interfilamentaires et entre les 

branches ascendantes et descendantes d’un même filament : jonctions interfoliaires, les 

filaments réfléchis se soudent au pied ou au manteau. Charnière heterodonte (dents 

lisses, les cardinales fortes et coniques, les latérales allongées), pachydonte (une dent 

épaisse sur une valve et une fossette sur l’autre), desmodonte (2 des dents cardinales 

fusionnent pour former un prolongement ; le chondrophore qui porte le ligament), 

hémidapédonte (plateau cardinal réduit, à dents cardinales peu développées et à dents 

latérales généralement absentes) ou édentée, voire absente. Souvent les siphons sont 

présents et il y a un sinus palléal sur la face interne des valves. Exemples : Coque, 

Palourde. 

 

4\ O., des Septibranches. 

Branchies modifiées en septum musculaire perforé et garni de cils à travers 

lequel l’eau peut passer, par pompage, d’une chambre infraseptale à une chambre 

supraseptale. Coquille parfois atrophiée, libre, fixée ou soudée à un tube calcaire. 

Charnière anomalodesmodonte (plateau cardinal peu développé, dents faibles ou 

absentes, un chondrophore) ou édentée. 

 

 

Classe des Céphalopodes : 
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Les mollusques les plus différenciés. Céphalopodium et complexe palléoviscéral 

nettement séparés. Pied formant un entonnoir et une couronne de bras (tentacules) 

souvent munis de ventouses et entourant la bouche qui porte 2 fortes mâchoires 

chitineuses. 1 radula. Coquille externe, interne ou absente. 730 espèces, toutes marines. 

Le système nerveux est concentré et les yeux sont de type camérulaire (semblables 

vertébrés). La taille variable (qlq cm à plusieurs m). Ex. Les calmars géants (en 

concurrence alimentaire avec les gros vertébrés comme le cachalot…) 

 

sC., des Tétrabranchiaux 

 

Coquille externe, spiralée et cloisonnée intérieurement, les compartiments reliés par un 

siphon. 4 branchies, 4 oreillettes, 4 reins, pas de cœurs branchiaux, ni de ventouses sur 

les bras. 1 genre : Nautilus (océan Pacifique et l’océan Indien.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sC., des Ammonoïdés. 

 

Cette sous-classe est uniquement présente au Secondaire, après, ils disparaissent. Leur 

coquille est traversée par un siphon. Ils avaient deux ou quatre branchies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sC., des Dibranchiaux. 

 

Coquille absente comme chez le poulpe (Octopus) ou interne et variable, comme chez la 

seiche (Sepia) ou les calmars. 2 branchies, 2 reins, 1 cœur branchial à la base de chaque 

branchie, bras avec des ventouses. Un hectocotyle chez le male. Plusieurs espèces sont 

comestibles (calmars, seiche, poulpes) et sont intensément pêchées. 
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Loligo vulgaris (calamar) Sepia officinalis (seiche)

O., des Décapodes : 

 

Des nageoires, 8 bras fixes, libres, munis de ventouses sur toute leur longueur et 

2 bras tentaculaires rétractiles, plus longs, munis de ventouses seulement à leur 

extrémité (capture des proies). Coquille interne (en forme de plume). Ex. : Seiche, 

Sépia, Calmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O., des Octopodes : 

 

Pas de nageoires, seuls les 8 bras fixes libres existent. Pas de coquille (ou 

rudimentaire). Animaux benthiques. Exemple : le poulpe ou pieuvre (Octopus vulgaris). 
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Embranchement des Arthropodes 

(E., des Arthropodes) 

 

 
I. Caractères généraux 

Métazoaires triploblastiques, coelomates, protostomiens, hyponeuriens, à 

symétrie bilatérale. C’est le plus important embranchement du règne animal, regroupant 

les 4/5 des espèces décrites. Ils sont surtout caractérisés par la présence d’un 

exosquelette muni de zones d’articulations et par des appendices articulés. 

Leur taille varie d’une fraction de mm (certains acariens) à plus de 3 m (crabe 

géant du Japon). Ils dérivent vraisemblablement des Annélides avec lesquels ils 

présentent diverses analogies. Leur corps est constitué d’une série de segments, à 

l’origine identiques, les métamères ou somites. Chacun est entouré par un exosquelette 

comprenant plusieurs plaques : 1 tergite dorsal, 1 sternite ventral et, de chaque coté, 2 

pièces souvent fusionnées : le pleurite latéro-dorsal et l’épimérite latéro-ventral. Ces 

diverses plaques sont réunies par des zones articulaires souples et minces qui bordent 

aussi l’avant et l’arrière de chaque somite. Primitivement, chaque métamère porte une 

paire d’appendices. 

- La tète : Résulte de la fusion de l’acron avec un nombre variable (suivant les 

classes) de métamères du soma, dont les appendices se spécialisent dans la fonction 

sensorielle, masticatrice ou préhensile. Les sclérites fusionnent pour former la capsule 

céphalique. On parle de tète chez les insectes et les Myriapodes, de céphalon chez les 

Crustacés et de tète ou de céphalon chez les Pycnogonides. Chez les autres Chélicérates, 

il n y a pas de tète distincte, celle-ci est fusionnée avec une partie du tronc pour former 

le prosome, qui correspond à un céphalothorax et qui ne porte pas d’appendices buccaux 

spécialisés. Chez les Mandibulates, la tète inclus souvent au moins 5 métamères dont 3 

segments post-buccaux dont les appendices sont transformés en pièces buccales. Chez 

les Arachnides, le prosome inclus 6 métamères. 

- Le tronc : il peut être composé d’une suite de métamères tous semblables : 

Myriapodes. Chez les Crustacés on distingue généralement 2 régions : le péréion 

(équivalent du thorax) et le pléon (équivalent de l’abdomen) postérieur. Il y a fusion 

plus ou moins partielle du péréion et du céphalon et formation d’un céphalothorax. 
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Chez les Insectes, le tronc se divise en un thorax de 3 métamères : prothorax, 

mésothorax et métathorax, portant chacun une paire de pattes et les 2 derniers 

portant chacun une paire d’ailes et un abdomen sans pattes. 

Chez les Pycnogonides, le tronc comprend le prosome (=tronc) portant les 

appendices et l’opisthosome (=abdomen) très réduit. Chez les autres Chélicérates, le 

corps est divisé en prosome (équivalent d’un céphalothorax) et portant une paire de 

chélicères et un opisthosome (équivalent à un abdomen).  

- Le teslon : il est plus ou moins développé. 

 

Anatomie : 

Le tégument : 

Il recouvre toutes les formations ectodermiques : surface du corps, appendices, trachées, 

intestin antérieur et postérieur,... Il se compose de l’hypoderme ou épiderme et de la 

cuticule. L’hypoderme est un épithélium monostratifié reposant sur une membrane 

basale. Il secrète la cuticule et participe à la constitution de soies, d’épines ou d’écailles. 

Il inclut différentes glandes et des terminaisons nerveuses sensorielles. 

La cuticule est rigide. Elle assure la protection mécanique et l’imperméabilité aux gaz et 

aux liquides sauf au niveau des zones respiratoires. Elle se compose de plusieurs 

couches qui sont, de l’extérieur vers l’intérieur : L’épicuticule ; l’exocuticule et 

l’endocuticule. Chez les Crustacés et les Diplopodes, la cuticule est en plus imprégnée 

de sels de calcium (minéralisation). Au niveau des articulations, l’exocuticule disparait 

et la cuticule s’amincie et acquiert une grande souplesse. 

- La cavité générale : 

 Les parois des vésicules cœlomiques métamérisées se dissocient rapidement 

pour donner naissance à des muscles et du tissus conjonctif. Le cœlome et le blastocœle 

fusionnent pour donner une cavité générale : l’hémocoele, remplie par l’hémolymphe. 

- La musculature : 

Elle est représentée par des faisceaux musculaires striés indépendants à disposition 

métamérique et s’insérant vers les surfaces d’articulation sur des apodèmes. 

- Le tube digestif : 

La bouche s’ouvre en arrière de l’acron. Chez les Chélicérates, elle s’ouvre à l’avant du 

prosome. Les appendices intervenant dans l’alimentation sont essentiellement les 

Chélicères à rôle préhenseur. Les pédipalpes peuvent aussi avoir un rôle préhenseur. 
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Le stomodeum ou intestin antérieur, d’origine ectodermique, il est tapissé d’une intima 

cuticulaire, renouvelé à chaque mue et qui peut être munie de saillies, denticules ou 

râpes qui participent à la trituration des aliments.. Ils présentent souvent des zones 

spécialisées (œsophage, pharynx, jabot, gésier, moulin gastrique,…), des caecums et des 

glandes annexes. Les constituants de stomodeum varient énormément en fonction des 

classes en questions. 

Le mésentéron ou intestin moyen, d’origine endodermique, il assure la sécrétion 

d’enzymes et l’absorption des produits de la digestion. Il est souvent en relation avec un 

hépatopancréas 

Le proctodeum ou intestin postérieur, d’origine ectodermique, il est tapissé d’une intima 

cuticulaire. En général constitué d’un court rectum débouchant par l’anus, postérieur. 

- Le système excréteur : 

Il n’y a pas de véritables néphridies. Les coelomoductes existent chez certains 

Arthropodes et constituent des appareils excréteurs. Les Arthropodes terrestres 

possèdent, par ailleurs, des tubes de Malpighi débouchant à la jonction du mésentéron 

et du proctodeum (Arachnides, Myriapodes, Insectes) 

- L’appareil respiratoire : 

Chez plusieurs groupes de petite taille et à cuticule fine, la respiration est cutanée 

(Copépodes,…). Chez les formes aquatiques (Mérostomes, Crustacés) elle est aussi 

assurée par des branchies qui sont des évaginations tégumentaires provenant 

généralement des épipodites… 

- L’appareil circulatoire : 

C’est un système ouvert. Il se réduit à un long tube contractile dorsal ou cœur, muni de 

perforations métamériques : les Ostioles par lesquels le sang pénètre dans le cœur. Le 

sang  (ou hémolymphe) y circule d’arrière en avant, il est déversé dans un système 

lacunaire ou hémocoele dans lequel baignent les organes. Il revient au cœur par un sinus 

péricardique. 

- Le système nerveux : 

Le cerveau est issu de la réunion de l’archicérébron qui forme le protocérébron avec 

les 2 premiers neuromères : le deutocérébron et le tritocérébron. 

Un collier péri-œsophagien relie le cerveau à la chaine ganglionnaire ventrale dont la 

première paire de ganglions correspond, en général, aux ganglions sous-œsophagiens. 

Cette chaine comprend primitivement une paire de ganglions par métamère, réunis entre 

eux par une courte commissure transversale et disposés le long de 2 connectifs 
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longitudinaux. Chaque ganglion est primitivement à l’origine de 3 paires de nerfs : 2 

dorsales motrices et 1 ventrale sensitive. Cette disposition persiste chez les Crustacés et 

les Insectes. Chez les Arachnides, il n’y a que 2 paires de nerfs par ganglions : 1 

ventrale en relation avec les appendices, les poumons et les muscles ventraux et 

1dorsale en relation avec la masse viscérale. 

- Les organes sensoriels : 

Ils sont d’origine ectodermique et comprennent en général 3 éléments constitutifs 

formant une sensille : 

- 1 ou plusieurs cellules sensorielles. 

- 1 formation cuticulaire. 

- Des éléments annexes représentés par 1 ou plusieurs cellules épidermiques. 

 

- Les organes visuels : 

Les stemmates, chez les larves d’insectes holométaboles 

Les ocelles, yeux simples, sensible aux variations d’intensité lumineuse. 

Les yeux composés, grand nombre d’éléments simple : les ommatidies. Permettent la 

vision des formes, des couleurs ou des mouvements. 

- Les autre: Peuvent occuper tout le corps ou certaines zones précises : appendices, 

palpes, antennes,…. 

Chez les Arachnides  plusieurs structures existent : 

Les soies sensorielles tactiles, mobiles ou fixes, sur tout le corps et surtout les 

appendices. 

Les trichobothridies ; des soies longues et fines détectant les déplacements d’air et les 

vibrations sonores. 

Les organes lyriformes ; petites fentes situées sur le corps. Certains sont sensibles aux 

sons et aux déformations du corps, d’autres auraient un rôle chémorécepteur. 

Les peignes des Scropionides à rôle dans l’analyse du sol, …. 

Les raquettes coxales ou malléoles des Solifuges portées sur la 4
ème

 paire de pattes à 

rôle inconnu. 

- L’appareil génital : 

Les sexes sont généralement séparés mais on trouve cependant des espèces 

hermaphrodites, notamment chez les Crustacés. 

 

. 



 43 

II. Classification 

Plus de 1 000 000 d’espèces décrites soit les 4/5 de la faune mondiale connue et chaque 

année de nombreuses espèces nouvelles sont encore décrites. Classification très variable 

suivant les auteurs, 2 sous-embranchements (sE.,) : 

 

- sE., des Chélicérates : 

Présence de chélicères préhensiles, pas d’antennes ni de pièces buccales, la région 

céphalique n’est pas morphologiquement individualisée et le corps est divisé en 2 

régions : prosome et opisthosome. Un peu plus de 50 000 espèces réparties en 3 

classes. 

C., des Mérostomes : 

Marins à respiration branchiale. Le prosome est très développé, le corps se termine par 

un telson. 1 seul ordre (ou sous-classe) actuel : les Xiphosures à prosome couvert d’une 

forte carapace et à opisthosome portant les branchies. Le telson est allongé en longue 

pointe. Ce sont les limules. 5 espèces actuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C., des Arachnides : 

Terrestres ou secondairement aquatiques, à respiration pulmonaire et trachéenne. Les 

appendices, situés sur le prosome, comprennent : 1 paire de chélicères, 1 paire de 

pédipalpes et 4 paires de pattes. L’opisthosome ne porte pas d’appendices ou quelques 

appendices très modifiés. Les organes visuels sont toujours des ocelles. Environ 50 000 

espèces et 11 ordres. 
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• O., des Scorpionides : 700 espèces. Prosome non segmenté et couvert 

d’une carapace, opisthosome divisé en mésosome, large et de 7 métamères et en 

métasome, étroit et de 5 métamères, 1 telson contenant l’appareil venimeux. 

Pédipalpes très développés terminés en pinces, chélicères biarticulées en pince. Le 

mésosome porte successivement : l’opercule génital, 1 paire de peignes et 4 paires de 

poumons. 

• O., des Solifuges : 700 espèces. Prosome et opisthosome segmentés, 

pédipalpes semblables aux pattes, chélicères triarticulées et volumineuses, des 

raquettes coxales sur les P4. 

• O., des Pseudoscorpionides : 1 500 espèces. Petite taille, chélicères 

biarticulées en pince et associées à des glandes séricigènes. Pédipalpes fortement 

développés, terminés en pince renfermant des glandes venimeuses. Opisthosome 

segmenté, non divisé en 2 régions. 

• O., des Aranéides : Environ 40 000 espèces. Prosome et opisthosome non 

segmentés et separés par un rétrécissement tres prononcé. Sternum bien développé. 

Chélicères biarticulées en crochets couplées à des glandes venimeuses, pédipalpes 

simples, assez courts et portant, chez le male, les organes copulateurs. L’opisthosome 

globuleux, porte l’orifice génital qui, chez la femelle, est surmonté d’un opercule : 

l’épigyne, les orifices respiratoires des poumons et trachées (l’une de ces 2 structures 

pouvant manquée) et les filières dans sa partie postérieure. Il y a 2 groupes : 

- Les orthognates à crochets des chélicères parallèles entre eux et dirigés vers 

l’arrière du corps. 2 sO. 

- Les labidognathes à crochets des chélicères croisés entre eux et 

perpendiculaires à l’axe du corps. 1 sO. 

• O., des Opilionides : 3 000 espèces. Corps petit, globuleux, à prosome et 

opisthosome largement réunis. Prosome recouvert d’une carapace aux angles 

antérieurs de laquelle débouchent 2 glandes odoriférantes. Chélicères triarticulées en 

pince, pédipalpes simples et grêles (rôle tactile) ou grands, forts et épineux (rôle 

préhenseur), pattes souvent très longues. 

• O., des Acarien : Plus de 6 000 espèces. Ordre sans doute polyphylétique 

regroupant des animaux morphologiquement très diversifiés, libres ou parasites et 

généralement de petite taille. Prosome et opisthosome fusionnés et non segmentes. Le 

prosome est subdivisé en gnathosome qui constitue un rostre portant les chélicères et 
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les pédipalpes et en podosome. Le podosome est subdivisé en propodosome portant les 

P1 et P2 et en métapodosome portant les P3 et P4. On distingue parfois le protérosome 

(gnathosome + propodosome) et l’hystérosome (métapodosome +  opisthosome) Les 

chélicères et les pédipalpes sont de forme variée Ils sont généralement bi ou 

triarticulés et se terminent en pince, par un crochet ou par un crampon Les chélicères 

peuvent être protégées par une gaine et forment souvent un appareil piquer-succeur 

 

C., des Pycnogonides : 

 Espèces toutes marines, à corps extrêmement réduit et à longues pattes grêles Le corps 

comprend une région céphalique se prolongeant en trompe et portant 3 Paires 

d’appendices : les chélicères, les palpes et les ovigères Les 2 premières peuvent être 

absente mais les ovigères, servant à porter les œufs, sont toujours présents chez le male 

et parfois absents chez la femelle. Le tronc porte 4 à 6 segments portant chacun une 

paire de pattes. L’abdomen, non segmenté, est réduit à un simple tubercule. 

 

- sE., des Mandibulates (=Antennates) : 

Ils n’ont pas de chélicères et possèdent 1 ou 2 paires d’antennes et des appendices 

masticateurs (mandibules et maxilles). La région céphalique est souvent 

morphologiquement individualisée. 6 classes. 

 

C., des Crustacés : 

Environ 30 000 espèces, ils sont surtout marins mais aussi dulçaquicoles ou terrestres. 

Leur corps comprend le céphalon, le péréion (ces 2 structures pouvant fusionner en un 

céphalothorax), le pléon et le telson. Ils possèdent 2 paires d’antennes : antennules (A1) 

et antennes (A2). Beaucoup ont une carapace. Les appendices sont très diversifiés. Au 

niveau de la bouche on distingue : les mandibules (Md), les maxillules (Mx1) et les 

maxilles (Mx2) qui sont suivies de 3 paires de maxillipèdes (Pmx1, Pmx2, Pmx3). La 

cuticule, chitineuse, est souvent calcifiée. La classification varie suivant les auteurs. 2 

ensembles : 

 

 Ensemble des Entomostracés : Groupe sans homogénéité dont le nombre de 

segments varie suivant les différents sC., 

- sC., des Branchiopodes : Généralement dulçaquicoles, caractérisés par la 

variabilité de leur nombre de segments. Leur tégument est peu ou pas calcifié, les 
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antennules sont peu développées, il subsiste souvent un œil nauplien en plus des 2 yeux 

composés et les appendices du tronc, tous semblables, ont un rôle natatoire et 

respiratoire 4 ordres : 

O., des Anostracés : A corps allongé sans carapace : Artemia, 

Branchipus,.. 

O., Notostracés : A large carapace dorsale carénée en forme de bouclier : 

Lepidurus,… 

O., des Conchostracés : Tout le corps est recouvert d’une carapace 

bivalve pourvue d’une charnière et d’un muscle adducteur transversal. 10 à 27 paires de 

péréiopodes, A2 natatoires. 

O., des Cladocères : A carapace bivalve sans charnière et laissant libre la 

région céphalique. Les 2 yeux composés sont fusionnés en un œil médian. 4 à 6 paires 

de péréipodes, A2 natatoires. Daphia, … 

- sC., des Céphalocarides : Découverte en 1955, 4 espèces. 

- sC., des Ostracodes : Corps entièrement enfermé dans une carapace bivalve 

fortement calcifiée et munie d’une charnière. Segmentation indistincte, appendices peu 

nombreux, 2 à 3 paires de péréipodes, le telson porte une furca. Ex. : Cypris,.. 

- sC., des Copépodes : Nombreuses espèces planctoniques (Calanus, Cyclops,..); 

benthiques (Harpactoides,…) ou parasites (Lernaea,..). Le corps, sans carapace, 

comprend un céphalothorax et un pléon. Les A1, très développées, ont un rôle natatoire. 

Le telson porte 2 prolongements formant une furca caudale. Les appendices sont portés 

par le céphalothorax. 1 œil nauplien. Chez les formes parasites, il y a tous les stades 

entre les espèces peu modifiées et celles complètement déformées. 

- sC., des Branchioures : Ectoparasites temporaires de poissons, leur corps, sans 

carapace, est aplati dorso-ventralement. 2 yeux composés et 1 œil nauplien, 4 paires de 

péréipodes natatoires, les maxilles sont transformées en ventouse. Argulus,.. 

- sC., des Cirripèdes : Tous marins, ils vivent fixés à un support par leur région 

céphalique. L’adulte n’a pas d’yeux composés ni d’antennes. 5 ordres. 

 

 Ensemble des Malacostracés : Considéré par certains auteurs comme une sC.,. 

Il regroupe plus des 2/3 des espèces de Crustacés. Ils ont 19 métamères portant en 

général chacun une paire d’appendices et un telson terminal, sauf chez les Léptostracés 

(20 métamères). Le céphalon regroupe 5 métamères, le péréion 8 et le pléon 6 ou 7. Les 
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yeux sont composés et généralement pédonculés. Les orifices génitaux s’ouvrent sur le 

6 ème métamère du péréion pour les males et sur le 8 ème pour les femelles. 6 sC., : 

 

- sC., des Leptostracés (=Phyllocaridés) : Primitifs, à 20 métamères. Le telson 

porte une furca composée de 2 rames articulées à leur base. Ils portent une carapace 

bivalve avec un muscle adducteur au niveau des maxilles, carapace qui n’est fusionnée 

avec aucun métamère du péréion. 19 paires d’appendices. Une dizaine d’espèces. 

- sC., des Hoplocaridés : La carapace, peu développée, est fusionnée avec les 

premiers métamères du péréion, les 4 derniers étant libres. A l’avant, le céphalon porte 

2 metameres libres et mobiles : le métamère oculaire et antennulaire. Pléon très 

développé, termine par un large telson formant, avec les uropodes (dernière paire de 

pléopodes) une palette natatoire. Les 5 premières paires de péréiopodes, uniramées, 

forment des pattes ravisseuses, la 2
ème

 paire étant particulièrement développée. Squilla,.. 

- sC., des Peracarides : Carapace absente ou soudée au plus aux 4 premiers 

péréionites, les 4 derniers étant toujours libres. 1
ier

 péréionite soudé au céphalon, ses 

appendices formant des maxillipèdes. Yeux sessiles ou pédonculés. La femelle porte des 

oostégites : lamelles portées par les coxopodites des péréiopodes et formant une cavité 

incubatrice. 5 ordres : 

 O., des Mysidacés : Aspect de petites crevettes. La carapace soudée aux 3 

premiers péréionites, recouvre presque tout le péréion. Les yeux sont pédonculés. 

Souvent pélagiques et marins (Mysis,…).  

 O., des Cumaces : Carapace soudée aux 3 ou 4 premiers péréionites 

qu’elle recouvre. Pléon long et grêle. Les yeux, sessiles, sont soudés en un œil médian. 

Les 3 premières paires de péréiopodes forment des maxillipèdes, les 2 suivantes sont 

préhensiles et les 3 derniers fouisseuses. Les pléopodes existent chez les males et sont 

absents chez les femelles. Animaux marins fouisseurs.  

 O., des Tanaidaces : Carapace courte, recouvrant la tète et les 2 premiers 

péréionites avec lesquels elle est fusionnée. La première paire de péréiopodes forment 

des maxillipèdes et la 2
ème

 se termine en pince. Yeux absents ou pédonculés mais fixes. 

Animaux marins fouisseurs.  

 O., des Isopodes : Libres ou parasites. Les formes libres n’ont pas de 

carapace et le corps est aplati dorso-ventralement. 1
ier

 péréionite soudé au céphalon, 

pléonites souvent +/- fusionnés, telson rarement articulé. Les yeux sont sessiles, les A1 

petites et uniramées, les A2 longues. Les premiers péréiopodes forment des 
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maxillipèdes, tous les autres sont semblables, uniramés et ambulatoires. Pléopodes 

biramés et lamellaires en général, à rôle respiratoire et natatoire. Animaux marins, 

dulçaquicoles ou terrestres. Les formes parasites sont modifiées morphologiquement de 

facon +/- importante. 8 sO., dont les Aselloides (Asellus, …), les Flabelliferes 

(Anilocra, …).  

 O., des Amphipodes : Pas de carapace, corps généralement comprimé 

latéralement et souvent incurvé. 1
ier

 péréionite soudé au céphalon, parfois aussi le 2 

ème. 1
ère

 paire de péréiopodes formant des maxillipèdes, les 2 paires suivantes sont 

préhensiles : gnathopodes. Yeux sessiles, A1 biramées, A2 uniramées. Les 3 dernières 

paires de péréiopodes sont dirigées vers l’arriere alors que les autres sont dirigées vers 

l’avant. Les 3 dernières paires de pléopodes, modifiées pour le saut, forment les 

uropodes. 4 ou 5 sO., suivant les auteurs dont les Gammarides (Gammarus, Talitrus, 

Orchestia, …), les Caprellides, les Cyamides (ectoparasites de Cétacés),… 

 

- sC., des Eucarides : Carapace soudée avec tous les péréionites pour former le 

céphalothorax. Yeux pédonculés, mobiles. Pas d’oostégites chez la femelle. Les 2 

premieres paires de pléopodes du male forment des organes copulateurs. 2 ordres: 

 O., des Euphausiacés et O., des Décapodes 

 

C., des Myriapodes : Environ 10 000 espèces terrestres. Le corps est divisé en tète, 

tronc et telson. 1 paire d’antennes. Ce sont des trachéates. Ocelles (ou yeux) latéraux, 

parfois absents. 1 paire de mandibules, 1 paire de maxilles et 1 paire de maxillules, ces 

dernières souvent soudées en labium. Le tronc comprend souvent un grand nombre de 

métamères portant tous des appendices locomoteurs. 2 sections : 

 

 Section des Progoneates : Les orifices génitaux sont en avant du tronc, sur le 3 

ème ou le 4
ème

 métamère. Il n’y a pas de forcipules. 3 sC., considérées parfois 

comme des ordres. 

sC., des Symphyles : Très petits (1 à 2 mm), dépigmentés, aveugles et à 

longues antennes. 12 paires de pattes, 15 à 22 tergites. Le pore génital, unique, 

s’ouvre entre les hanches de la 4
ème

 paire de  pattes. 

sC., des Pauropodes : Très petits (1 à 2 mm), peu ou pas pigmentés, 

aveugles. Tronc composé de 11 à 12 métamères, au plus 11 paires de pattes, 6 à 10 

tergites, antennes biramées. 
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sC., des Diplopodes : La plupart des segments du tronc sont fusionnés 2 à 

2, ils forment alors des diplosomites portant chacun 2 paires de pattes, 2 paires de 

ganglions nerveux,.. 1
ier

 métamère du tronc apode, les 3 suivants simples. Les pores 

génitaux, séparés, s’ouvrent au niveau du 3
ème

 métamère du tronc. Le tégument est 

généralement fortement calcifié. Les maxillules sont soudées et transformées, elles 

forment le gnathochilarium. 2 super-ordres. 

 

 Section des Opisthogoneates : L’orifice génital est sur le segment préanal, les  

téguments ne sont pas calcifiés. 1 sC., : 

sC., des Chilopodes : Caractérisés par la présence de forcipules (1
ère

 

paire d’appendices du tronc transformée en appareil venimeux). 4 ordres souvent 

considerees comme de simples types morphologiques : Scutigéromorphes; 

Lithobiomorphes; Scolopendromorphes et Géophilomorphes. 

Les 4 classes suivantes sont regroupées dans la super-classe des 

Hexapoda. Dans de nombreuses classifications elles sont encore réunies en une 

seule classe : la classe des Insectes, divisée soit en 2 sC., : Aptérygotes et 

Ptérygotes, soit en 5 sC., : Proturata, Collembola, Diplurata, Thysanurata et 

Ptérygota. 

La super-classe des Hexapoda regroupe des mandibulates, antennates, 3 

métamères : prothorax, mésothorax et métathorax portant chacun une paire de 

pattes. L’abdomen ne porte jamais de pattes locomotrices. Plus de 1 000 000 

d’espèces décrites. 

 

C., des Proturata : Aptérisme d’origine, amétabolie (pas de métamorphoses), pas de 

mue à l’état imaginal. Animaux de petite taille (moins de 2 mm), aveugles, 

dépigmentés, sans antennes et entognathes (pièces buccales dans la capsule céphalique) 

à pièces buccales en forme de stylets. Ils portent sur la tète une paire de pseudo-oculi 

qui sont peut-être des rudiments d’antennes et qui fonctionneraient comme des 

récepteurs sensoriels semblables à l’humidité. Les P1 ont un rôle sensoriel. Il y a 12 

segments abdominaux (9 chez les juvéniles à l’éclosion), les 3 premiers portent chacun 

une paire de styles. 3 familles, 170 espèces.  

 

C., des Collembola : Aptérisme d’origine, amétabolie, des mues à l’état imaginal. 

Animaux de petite taille (1 à 4 mm), à tégument mou, à antennes courtes (4 à 6 articles) 
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et ayant parfois 2 groupes de cornéules ou ommatidies (ou ocelles pour certains auteurs) 

et sans yeux composés. En arrière des antennes se trouve l’organe de Tomosvary, ou 

organe post-antennaire à rôle inconnu et parfois absent. Tète prognathe ou 

hypognathe, à pièces buccales entognathes et généralement broyeuses. 6 segments 

abdominaux, le 1
er

 porte un tube ventral (fixation de l’animal et absorption de l’eau), le 

3
ème

 porte le rétinacle et le 4
ème

 la furca (ces 2 structures constituent un organe 

saltatoire). Ils vivent surtout dans la litière et contribuent à la formation de l’humus. 2 

ordres, 2 000 espèces. 

C., des Diplurata : Aptérisme d’origine, amétabolie, des mues à l’état imaginal. 

Animaux de 5 à 10 mm, allongés, aveugles et généralement dépigmentés. Antennes 

longues et multiarticulées. Tète prognathe, à pièces buccales entognathes et broyeuses. 

10 segments abdominaux, les 7 premiers portant chacun une paire de styles et les 

segments 2 à 7 portant en plus des vesicules coxales (absorption de l’eau). L’abdomen 

se termine par 2 cerques, soit longs et multiarticulés, soit uniarticulés et en pince ou 

forceps. 4 familles, 600 espèces.  

C., des Insectes : Ils possèdent des pièces buccales ectognathes et ont des yeux 

composés et généralement des ocelles. 2 sC., : 

sC., des Thysanurata : Aptérisme d’origine, amétabolie, des mues à l’état 

imaginal. Animaux de taille petite à moyenne (qlq mm à 2 cm), à  tégument peu 

sclérifié pouvant être recouvert d’écailles et à longues antennes. Tète prognathe à pièces 

buccales broyeuses. 11 segments abdominaux portant des styles (segments 2 à 9) et des 

vésicules coxales exertiles (segments 2 à 7). L’abdomen se termine par 2 longs cerques 

et un long paracerque. L’armature génitale, complète, se compose de gonapophyses, 

d’un pénis,…2 ordres (ou sO.,), 700 espèces. Lepisma,… 

sC., des Pterygota : Ils possèdent 2 paires d’ailes (méso et 

métathoraciques) à l’état imaginal, parfois réduites, transformées ou absentes (aptérisme 

secondaire). L’abdomen porte des appendices génitaux du les derniers segments mais 

jamais d’appendices sur les premiers. Ils se développent par métamorphoses et il n’y a 

jamais de mue à l’état imaginal. 

La systématique varie suivant les auteurs. Plusieurs distinguent 2 

divisions : les Hétérométaboles (ou exoptérygotes) à métamorphoses incomplètes et à 

juvéniles ayant des ébauches alaires externes (Paléoptères et Néoptères 

hétérométaboles) et les Holométaboles (ou endoptérygotes) à métamorphoses complètes 
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(larves, nymphe et imago) et à larves à ébauches alaires internes sous forme de disques 

imaginaux (Néoptères holométaboles). 

 Infra-classe des Paléoptères : Les sclérites de la zone articulaire de l’aile sont 

peu nombreux et certains sont soudés aux nervures. Les ailes sont fortement nervurées, 

elles ne sont mobiles que sur le plan vertical et ne peuvent pas se replier à plat sur 

l’abdomen au repos. Les ailes postérieures ne sont jamais recouvertes par les ailes 

antérieures au repos. Le développement est de type Hémimétabole (larves aquatiques 

morphologiquement assez différentes des imagos qui sont terrestres). 2 ordres : 

- O., des Éphéméroptères : Abdomen de 11 segments, terminé par 2 cerques et 1 

paracerque : le telofilum. Larves à pièces buccales broyeuses bien développées et avec 

une pire de trachéobranchies lamelleuses ou ramifiées sur les 7 premiers segments 

abdominaux. 1 stade subimaginal à ailes bien développées. Imagos à durée de vie très 

courte, à yeux très développes, pièces buccales régressées, tube digestif non fonctionnel 

et ailes relevées au repos, les postérieures plus courtes que les antérieures ou absentes, 

Ephemera, Baetis,.. 

 

- O., des Odonates : Carnivores à pièces buccales broyeuses. Chez les larves le 

labium forme un organe de capture des proies replié sous la tète au repos : le masque et 

la respiration se fait par une corbeille branchiale rectale (Anisoptères) ou par 3 

branchies caudales lamelleuses (Zygoptères). Les imagos de taille moyenne à grande, 

ont des yeux composés très développés, une tète très mobile rattachée au thorax par un 

cou tres fin, un mésothorax et un métathorax fusionnés en un ptérothorax oblique, des 

pattes rejetées vers l’ avant, des ailes bien développées subégales et rejetées vers 

l’arrière, un abdomen de 10 segments, terminé par 2 cerques courts qui, chez le male, 

sont fortement sclerifiés : les cercoides et sont associés à une lame supra-anale pour 

former une pince. 2 sous-ordres : 

 

sO., des Anisoptères : Palpes labiaux à 1 article, ailes à plat au repos, les 

antérieures différentes des postérieures. Ce sont les libellules. Libellula, Anax, 

Gomphus,.. 

sO., des Zygoptères : Palpes labiaux à 2 articles, ailes relevées au repos, 

les antérieures identiques aux postérieures. Calopteryx, Lestes,..  
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 Infra-classe des Néoptères : Sclérites de la zone articulaire des ailes plus 

nombreux et indépendants des nervures. Les ailes peuvent se replier vers l’arrière et à 

plat sur l’abdomen au repos. 8 super-ordres : 

 

- Groupe des Heterometaboles : Hétérométabolie (paurométabolie ou 

hémimétabolie). 

Super-ordre des Orthopteroides : Paurométaboles (les juvéniles 

ressemblent aux imagos et ont la même biologie) sauf les Plécoptères 

(hémimétaboles). Tubes de Malpighi nombreux, ganglions abdominaux toujours 

séparés, pièces buccales broyeuses, ailes à nervation complète, les postérieures 

munies d’un grand lobe anal, présence de cerques. 12 ordres : 

• O., des Dictyoptères: Tète triangulaire dirigée vers l’arrière, ailés ou plus 

ou moins aptères, ailes antérieures partiellement sclerifiées, formant des tegmina ou 

pseudo élytres, cerques multiarticulés, les œufs sont contenus dans des oothèques. 2 

sO., qui ont longtemps été considérés comme des ordres : 

sO., des Blattodea (anciens Blattoptères) : Aplatis, pronotum en écaille, 

recouvrant la tète, pattes antérieures normales. Oothèque chitinisée souvent portée 

par la femelle à l’extrémité de l’abdomen. Ce sont les blattes ou cafards. Blatta, 

Blatella, Blaterus,… 

sO., des Mantodea (anciens Mantoptères) : Pronotum allongé, ne 

recouvrant pas la tète, pattes antérieures ravisseuses. Oothèque membraneuse, fixée 

sur un support. Ce sont les mantes religieuses. Mantis, Empusa,… 

• O., des Isoptères: Insectes sociaux polymorphes, plusieurs castes, seuls 

les sexués sont ailés avant l’accouplement (ils perdent ensuite leurs ailes). Les ailes 

antérieures et postérieures sont identiques. Les neutres (ouvriers et soldats) sont 

aveugles et souvent dépigmentés. Ce sont les termites. 

• O., des Plécoptèress: Hémimétaboles. Cuticule souple, 2 cerques longs 

et multiarticulés, ailes membraneuses, croisées à plat sur l’abdomen au repos, 

pièces buccales parfois régressées. Les larves sont caractéristiques des eaux propres 

et bien oxygénées. Perla, Protonemura,.. 

• O., des Phasmoptères: Souvent aptères, cerques uniarticulés, males 

souvent très rares, mimétiques de brindilles (phasmes) ou de feuilles (phyllies). 
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• O., des Orthoptères: Pronotum recouvrant latéralement le prothorax. 

Ailes antérieures en tegmina, les postérieures repliées en éventail, nombreuses 

espèces brachyptères, microptères ou aptères. Pattes postérieures sauteuses, cerques 

uniarticulés, oviscapte fréquent. Présence souvent de tympans auditifs et d’organes 

stridulants. 2 sO., : 

• sO., des Ensifères : Antennes longues, tympans sur les tibias des P1, 

oviscapte long. Ce sont les sauterelles et les grillons. 

• sO., des Caelifères : Antennes courtes, tympans sur le 1
ier

 segment 

abdominal, oviscapte très court. Ce sont les criquets. 

 

• O., des Dermaptères: Cerques uniarticulés, sclérotinisés en pinces ou 

forceps. Ailes courtes ou absentes, els antérieures en élytres, les postérieures 

membraneuses, repliées au repos en éventail sous les élytres. Parfois considéré 

comme un super-ordre (Dermaptéroides). Forficula, Labidura,.. 

 

Super-ordre des Hémiptéroïdes : Paurométaboles caractérisés par leurs 

pièces buccales piqueuses-suceuses. Les mandibules et les maxilles forment des stylets 

contenus dans une gouttiere constituée par le labium, l’ensemble formant le rostre. 2 

ordres : 

• O., des Hétéroptères: Rostre situé à l’avant de la tete. Ailes 

anterieures à partie basale sclérotinisée et à partie distale membraneuse et nervure 

(hémélytres). Ce sont les punaises. 2 sO., : Gymnocérates et Cryptocérates 

• O., des Homoptères: Rostre situé sur le bord postérieur de la tete. 

4 ailes membraneuses en toit au repos. Plusieurs formes aptères. 2 sO., : 

Anchénorhynques et Stérnorhynques. 

 

-  Groupe des Holométaboles : Holométabolie. 

Super-ordre des Névroptéroïdes : Pièces buccales broyeuses, ailes bien 

développées à nervation complexe, cerques +/- réduits. 3 ordres : 

• O., des Neuroptères (=Plannipennes) : Tète hypognathe, ailes 

généralement de longueur égale à très nombreuses nervures  bifurquées. 

Myrmeleonidae, Ascalaphidae, Chrysopidae,… 
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Super-ordre des Mécoptéroïdes : Stipe des maxilles transversalement divisée, 

présence d’un méron aux hanches moyennes et postérieures, tendance de pièces 

buccales à l’allongement avec passage du type broyeur au type piquer ou lécheur. 7 

ordres : 

• O., des Mécoptères : Tète prognathe, prolongée en rostre. Chez le male 

des Panorpidae, l’abdomen se termine par un renflement en pince formé par les 

génitalias. 

• O., des Trichoptères : Ailes recouvertes de soies, pièces buccales 

broyeuses souvent régressées chez l’imago, larves aquatiques. Hydropsyche, 

Limnophilus,.. 

• O., des Lépidoptères : Ailes recouvertes d’écailles, pièces buccales 

broyeuses chez la larve, suceuses modifiées en trompe ou tres rarement broyeuses 

chez l’imago. 2 sO., : Homoneures et Hétéroneures 

• O., des Diptères : Seule la paire d’ailes antérieures persiste, les 

postérieures sont remplacées par des balanciers (équilibration). Mésothorax très 

développé, pièces buccales piqueuses ou suceuses. 3 sO., : Nématocères, 

Brachycères et Cyclorrhaphes. 

Super-ordre des Hyménoptéroïdes : 1 seul ordre : 

• O., des Hyménoptères : 4 ailes membraneuses, les postérieures plus 

petites, généralement couplées aux antérieures par des crochets. Pièces buccales 

broyeuses, lécheuses- suceuses ou broyeuses-lécheuses. Le 1
ier

 segment abdominal 

ou segment médiaire est accolé au thorax. 2 sO., : Symphytes et Apocrites. 

 

 

 

 

Super-ordre des Coléopteroides : 2 ordres : 

• O., des Coléoptères : Pièces buccales broyeuses, ailes antérieures 

transformées en élytres, les postérieures membraneuses ou plus ou moins réduites. 

3 sO., : Adephaga, Archostemmata et Polyphaga. 
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 Les Lophophoriens 
 

 
 

 

 
 

 

2.1.1- Embranchement des bryozoaires : caractéristiques générales 
 

• Couronne de tentacules ciliés en fer à cheval autour de la bouche (lophophore) : 

filtreurs microphages passifs 

• Ectoderme rigide en logette (small box = cystide) abritant la partie mobile 

(polypide) 

• Tube digestif en U avec un anus proche de la bouche, mais extérieur au 

lophophore (ectoprocte) 

• Pas d’appareils ventilatoire ni circulatoire : diffusion à travers les tissus et 

brassage du liquide interne par les mouvements du polypide 

• Pas d’appareil excréteur : lorsque l’accumulation de toxines est trop importante, 

le polypide meurt et le cystide en régénère un nouveau 

• Exclusivement coloniaux (aspect de mousse : « bryo ») 

• Formes ramifiées ou encroûtantes (enfermée) 

 

 

 

1- Définition 
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Les Byozoaires, également appelés Ectoproctes forment un groupe de 

Lophotrochozoaires apparu à l‘Ordovicien et toujours actuel.  

Ces petits animaux sont appelés les zoïdes. Ils vivent dans des loges successives, 

les zoécies, qui forment une colonie, le zoarium. Ils produisent de la matière 

carbonatée ; plusieurs espèces sont donc des constructeurs de récifs coralliens et et 

contribuant au puits de carbone océanique. 

 

 

2.1.2- Les bryozoaires : organisation type 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoïde 

Cystide 
(logette) 

polypide lophophore 

bouche 

anus 

muscle 
rétracteur 

lophophore 

intestin 

oesophage 

estomac 

ganglion 
nerveux 
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2.1.3- Les bryozoaires : vue des cystides 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

cystides 

Porella cervicornis 
(bois-de-cerf) 

Sertella septentrionalis 
(dentelle de Neptune) 
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2.1.4- Les bryozoaires : écologie 
 

 

• Majoritairement marins 

• Biotopes :  

• Fixés (substrat dur ou végétal) 

• Souvent sciaphiles (s’établissent majoritairement dans des habitats à 

l’abri de la lumière) 

• Principal agent animal de construction du coralligène (المرجانية ) 

• Filtreurs passifs microphages (phytoplancton, bactéries, micro-particules) 

• Exclusivement coloniaux: encroûtant (المغلف) ou ramifié (bugula) 

• Compétition d'espace avec algues encroûtantes, éponges,… 

• Prédateurs : oursins, crustacés (pycnogonides)… 

 

 

2.1.5- Les bryozoaires : reproduction 
 

 

• Asexuée : 

• fort pouvoir de bourgeonnement 

• création d’un nouveau cystide (Cellule stérile différenciée,  

de forme variée) par bourgeonnement 

• le nouveau cystide produit son polypide 

• Sexuée : 

• Zoïdes (l'animal élémentaire qui compose les organismes coloniaux) 

hermaphrodites et auto-fécondables éventuellement spécialisés 

(gonozoïdes) 

• Ovipares (les femelle pondent des œufs fécondés dont la croissance 

embryonnaire se termine hors de l'organisme maternel ) ou ovovivipares 

(les œufs incubent et éclosent dans le ventre de la mère). 

• certains zoïdes sont spécialisés dans l’incubation des œufs (oïdes) 

• éclosion d’une larve planctonique ciliée 

• fixation, métamorphose et bourgeonnement : nouvelle colonie 

 

2.2- Embranchement des Brachiopodes 
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2.3- Embranchement des Phoronidiens 
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3. Classification 
 

 

 
 

 

Lophophoriens Groupe 

Emb. 

Classe 

Bryozoaires 
(5000) 

Phoronidiens 
(15) 

Brachiopodes 
(335) 

Phylactolènes 
(eau douce) 

Sténolènes 
(zoïdes tubulaires) 

Gymnolènes 
(zoïdes en forme 

de boîtes) 
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Embranchement des Échinodermes 

(E., des Échinodermes) 

 
 

Métazoaires, triploblastiques, coelomates, deutérostomiens, épithélioneuriens, marins, à 

symétrie radiaire généralement pentamère, parfois doublée d’une symétrie bilatérale. 

 

1. Organisation générale : 

 

 La forme varie suivant les classes : cylindrique, plus ou moins sphérique, étoilée, 

…. 3 caractères essentiels les réunissent : 

• la symétrie pentamère. 

• l’existence d’un squelette mésodermique. 

• la présence d’un appareil aquifère ou ambulacraire. 

 

I.1- Morphologie : 

Le corps est divisé en rayons pourvus ou non de podia (tubes ambulacraires) partant 

de la bouche et se continuant sur toute ou partie du corps qu’ils divisent en 5 zones 

radiaires (ou radius, ou zones ambulacraires) portant les podia et en 5 zones 

interrradiaires (ou interrradius, ou zones interambulacraires) situées entre les zones 

radiaires. 

Ils ont tous un pole oral et un pole aboral. Le corps peut être recouvert de piquants 

fixes ou mobiles comme chez les Echinides, chez lesquels se rencontrent en plus de 

petits organes défensifs ou de nettoyage : les pédicellaires, présents aussi chez de 

nombreux Stellérides. 

 

I.2- Anatomie : 

 

1.2.1- Le tégument : 

Il est toujours incrusté de calcaire. Il peut être hérissé de piquants et renforcé de 

formations squelettiques discontinues : les spicules (chez les Holothurides) ou de 

plaques dermiques formant un endosquelette. Chez la majorité des Echinides, ces 

plaques sont fixées les unes aux autres et constituent le test. Chez les Stellérides, les 

Ophiurides et les Crinoïdes, els plaques des bras sont articulées ce qui permet leur 

mobilité. 

1.2.2- L’appareil aquifère ou appareil ambulacraire : 

C’est un système rempli de liquide qui se compose essentiellement d’un canal oral 

circulaire d’où partent 5 canaux  radiaires qui se ramifient pour alimenter les podia, 

permettant ainsi leur extension ou leur rétraction. Ce canal porte 1 ou plusieurs 

vésicules de Poli, suspendues dans la cavité générale et qui contrôle le volume de 

liquide dans les canaux et podia. Les podia sont de petits tubes mobiles, terminés ou 

non en ventouse et assurant la fixation de l’animal et sa locomotion par reptation. 

L’appareil aquifère communique soit avec le milieu ambiant par un canal hydrophore, 

issu du canal oral et aboutissant à une plaque madréporique externe perforée, soit, 

chez la plupart des Holothurides, avec le liquide cœlomique par un madréporite libre 

dans la cavité générale. 
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1.2.3- Le système nerveux : 

Il est composé d’un système octoneural, formé d’un ruban oral entourant l’œsophage et 

qui se ramifie en 5 bandes radiaires innervant les organes et les podia et d’un système 

ectoneural, superficiel, innervant le tégument et les structures recouvrant le corps. Chez 

les Stellérides, le système octoneural, dit profond, se divise en 2 branches (ventrale et 

dorsale). Chez les Crinoïdes, il apparait un 2
ème

 système profond : le système 

entoneural, situé au fond du calice et qui innerve les cirres et le pédoncule. 

 

1.2.4- Les organes sensoriels : 

Ils sont peu différenciés et comprennent surtout des cellules sensorielles épidermiques 

sensibles au toucher mais aussi parfois à la lumière ou aux substances chimiques. Les 

podia, les pédicellaires ou  les tentacules des Holothurides assurent également une 

fonction sensorielle. Quelques Holothuries ont des statocystes. 

 

1.2.5- Le système hémal : 

Il forme l’appareil circulatoire et est formé de lacunes sans parois propres. Il renferme 

un liquide riche en protides. Il y a 2 types de lacunes : les unes, absorbantes, entourent 

l’intestin, les autres, nourricières ou de distribution, vont aux divers organes. Il n’y a pas 

de cœur proprement dit, sauf chez les holothurides. Chez ceux-ci, les lacunes ont des 

pseudo-parois musculaires et sont animées de mouvements rythmiques qui permettent, 

avec les mouvements du corps, la circulation du liquide hémal composé de plasma et de 

constituants cellulaires dont des hémocytes. 

 

1.2.6- L’appareil respiratoire : 

Il n’ y a pas d’appareil respiratoire bien différencié, sauf chez les Holothurides qui ont 

des organes arborescents ou poumons qui sont de longs tubes ramifiés s’ouvrant dans le 

cloaque. Selon les classes, la respiration se fait par tout le tégument, par les podia 

(Echinides, …) par des branchies issues de podia modifiés (Echinides), par des 

expansions externes de l’endothélium : les papules ou par des lames vibratiles : les 

organes cribriformes (Stellérides), par les bourses génitales (Ophiurides),… 

 

1.2.7- L’appareil digestif : 

Il comprend typiquement un canal digestif droit ou circonvolutionné allant de la bouche 

à l’anus. La position de la bouche varie, elle peut être simple ou entourée de cirres, de 5 

dents simples (Stellérides), de 5 mâchoires formées chacune de plusieurs pièces 

(Ophiurides) ou de pièces dures munies de mâchoires (lanterne d’Aristote des 

Echinides). Le canal digestif peut se différencier en un pharynx (comme chez les 

Holothurides ou il est entouré d’une couronne de pièces calcaires), un œsophage, un 

estomac +/- différencié simple ou avec 1 caecum (Echinides irréguliers) ou 5 

(Ophiurides, caecums branchiaux des Stellérides), un intestin et un rectum pouvant 

former un cloaque (Holothurides). L’anus peut être fonctionnel ou non voire absent 

(comme chez les Ophiurides et divers Stellérides). Chez les Holothurides, le tube 

digestif est attaché à la paroi du corps sur toute sa longueur par des mésentères. Chez les 

Stellérides, l’estomac est volumineux et peut être dévaginable chez certaines espèces. 
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1.2.8- L’appareil excréteur : 

Il est absent. L’excrétion se fait par l’intermédiaire d’amibocytes, surtout des 

cœlomocytes. Les parois du madréporite des Stellérides, les bourses génitales de 

certains Ophiurides, les « poumons » des Holothurides,… prennent une part active dans 

le rejet des produits d’excrétion, ainsi que l’anus quand il existe. 

 

1.2.9- L’appareil génital : 

Les sexes sont généralement séparés. Les gonades sont à disposition interradiales, sauf 

chez les Crinoïdes ou elles sont logées dans certaines pinnules (pinnules génitales) et 

chez certains Stellérides primitifs  ou elles sont allongées dans les bras. Elles 

débouchent par un orifice génital. 
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II. La classification 

 2 sous-embranchements: 

 

2.1- sE., des Pelmatozoa (Pelmatozoaires) : 

A l’état larvaire, ils sont toujours fixés par un pédoncule aboral. Les adultes sont fixés 

ou libres. 1 super-classe actuelle : 

- SC., des Crinozoaires : 1 seule classe actuelle : 

- C., des Crinoidea (Crinoides) : Ils se présentent sous 2 formes : l’une, 

fixée au substrat par un pédoncule aboral et l’autre, libre à l’état adulte, pouvant 

s’accrocher à divers supports à l’aide du crampons : les cirres, mais capable aussi de 

nager. 2 sC., actuelles : 

- sC., des Articulata (Articulés) : Divisée en 2 groupes : les libres (600 

espèces) et les fixés (80 espèces). Les libres sont constitués typiquement d’un corps 

central, contenant les viscères, soutenu par un squelette de pièces calcifiées : la thèque, 



 67 

qui émet de longs bras graciles (souvent 10), +/- ramifiés et bordés de pinnules. Sa 

surface orale (ou ventrale) : le tegmen porte la bouche, centrale, d’où partent 5  rainures 

ambulacraires qui se  divisent chacune en 2 et l’anus porté par un tube anal. Le pole 

aboral porte une trentaine de cirres multiarticulés, servant à l’accrochage de l’animal. 

Les fixés se différencient des libres principalement par la présence d’un pédoncule situé 

au pole aboral, formé d’un grand nombre de pièces calcaires empilées et parcouru par 

un canal axial. Ce pédoncule peut être simplement enfoncé dans le substrat ou fixé à 

celui-ci par des ramifications (racines ou cirres). 1 ordre actuel : Comatulida (Antedon : 

la comatule, …) 

- sC., des Inadunata (Inadunates) : A thèque rigide et à bouche recouverte 

par des plaques calcaires. Quelques genres actuels, tous pédonculés. 

 

 

2.2- sE., des Eleutherozoa (Eleuthérozoaires) : 

Toujours libres. Caractérisés par une symétrie pentamère définitive, des systèmes 

nerveux et ambulacraires presque identiques entre les différentes classes et un anus 

opposé à la bouche. 4 classes. 

 

2.2.1- Classe des Holothuridea (Holothurides) : 

Corps généralement +/- cylindrique et allongé. La bouche, entourée de podia 

modifiés en tentacules, s’ouvre à une extrémité et l’anus à l’autre extrémité. Le 

tégument, épais, se compose d’une couche externe pigmentée et d’une couche interne 

contenant de très nombreux spicules calcaires microscopiques. Les gonades sont 

formées de 1 ou 2 groupes de tubes simples ou ramifiés. 3 sous-classes : 

 sC., des Dendrochirotacea : Divisée en 2 ordres : Dendrochirotida et 

Dactylochirotida. 

 sC., des Aspidochirotacea : Corps +/- allongé et isodiamétrique. En 

general, le système aquifere forme de longues ampoules tentaculaires sur les 20 à 30 

tentacules peltés. 2 ordres : Aspidochirotida et Elaspidopodida. 

 sC., des Apodacea : A tentacules simples, digités ou pinnés. Les podia 

sont absents ou sous forme de papilles anales. 2 ordres : Apodida et Molpadida. 

 

2.2.2- Classe des Stelleroidea (Stellérides) : 

5 bras (mais parfois plus) disposés régulièrement en étoile autour d’un disque 

central qui renferme les organes. Chaque bras contient un caecum brachial. La face 

dorsale est nue ou couverte de piquants ou de tubercules. La face ventrale porte la 

bouche d’où partent 5 gouttières radiaires. Ces gouttières se prolongent sous les bras 

(gouttières ambulacraires) ou elles sont ouvertes et abritent de petits piquants mobiles et 

les podia avec ou sans ventouses. Il y a 5 paires de gonades localisées le long des bras 

ou à leur base. 2 sC., :  

sC., des Somasteridae : Plats, à petit disque, bras pétaloïdes resserrés à la base, 

pas de pédicellaires ni d’anus, podia sans ventouses. 1 espèce actuelle. 

sC., des Astéroidea : Regroupe la majorité des espèces actuelles. 4 ordres : 

 O., des Phanerozonida : 2 rangs de plaques marginales tres apparentes 

bordant les 5 bras et le disque. Podia avec ou sans ventouse, disposés sur 2 rangs. 

 O., des Spinulosida : Proche du précédent, s’en distingue par des plaques 

marginales généralement peu visibles. Podia avec ventouse et disposés sur 2 rangs. 

 O., des Euclasterida : Bras nombreux, longs et délicats, disque très petit, 

plaques marginales à peine visibles, présence de minuscules pédicellaires de type cerisé. 
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 O., des Forcipulatida : Se distinguent des précédents par la présence des 

pédicellaires croises de grande taille. La plupart des espèces possèdent un disque de 

taille modérée, des bras arrondis et effiles. 

 

2.2.3- Classe des Ophiuroidea (Ophiurides) : 

Ressemblent aux Stellérides. Elles sont formées d’un disque central d’où partent 5 bras 

graciles, simples ou ramifiées. Les bras ne contiennent pas de dépendances des appareils 

digestifs et génitaux et leur gouttière ambulacraire est recouverte de plaques calcaires. 

Ils sont formés d’articles composés de 5 pièces calcaires : 1 interne ou vertèbre et 4 

plaques externes. Les podia n’ont pas de ventouse et ne participent pas à la locomotion. 

Les gonades, formées de glandes isolées ou de 10 masses volumineuses, sont insérées 

sur la paroi des bourses qui sont des invaginations de la paroi situées de chaque côté de 

la base des bras et qui s’ouvrent à l’extérieur par une fente bursale. 2 ordres actuels : 

 O., des Phrynophiurida : Rainures ambulacraires couvertes de plaques ventrales, 

gonades localisées dans le disque. 

 O., Ophiurida : Renferme la plupart des espèces actuelles. Bras totalement 

entourés par des plaques dorsales, ventrales et latérales assemblés en articles, vertèbres 

articulées par des joints en rotule permettant des mouvments latéraux des bras voire leur 

enroulement. 2 sO., : Euryalae et Ophyurae. 

  

2.2.4- Classe des Echinoidea (Echinides) : 

Ce sont les oursins. Ils ont un corps globuleux ou discoïde, entouré de plaques rigides 

ou souples formant le test qui est couvert de piquants. 2 sC., : 

 

- sC., des Regularia : Test en sphère conique ou +/- aplatie, couvert de forts 

piquants dressés et articulés sur des tubercules portés par les plaques du test qui sont 

épaisses. L’anus, opposé à la bouche, s’ouvre au centre d’un périprocte formé d’un 

cercle de 10 plaques : 5 radiaires petites et 5 interradiaires plus grandes formées d’une 

plaque madréporique et de 4 plaques génitales. La bouche s’ouvre au centre d’une 

membrane péristomienne, elle est entourée d’un appareil masticateur complexe : la 

lanterne d’Aristote comprenant 5 dents externes supportées chacune par une paire de 

machoires internes complexes. Il y a 5 gonades, volumineuses à maturité, suspendues 

dans le cœlome et débouchant par un pore génital situé dans les plaques interradiaires 

du périprocte. 5 ordres actuels : 

- O., des Lepidocentroida : Mous, plaques reliées par des zones 

membraneuses, les piquants de la face dorsale portent, à leur extrémité, un sac 

glandulaire sécrétant un venin. 

- O., des Cidaroida : Test solide, globuleux, à plaques ambulacraires 

simples se continuant sur la membrane péristomienne jusqu’à la bouche comme les 

plaques interambulacraires, bien plus larges et portant chacune un gros tubercule 

support d’un long et gros piquant. 

- O., des Aulodontida : Lanterne d’Aristote à dents sans carène interne et à 

épiphyses non jointives. 

- O., des Stirodontida : Lanterne d’Aristote à dents carénées à l’intérieur et 

à épiphyses non jointives. 

- O., des Camarodontida : Lanterne d’Aristote à dents carénées à 

l’intérieur et à épiphyses soudées. 

 

- sC., des Irregularia : Ils sont soit aplatis, couverts de cours piquants et à appareil 

masticateur rudimentaire, soit ovales ou cordiformes, à face dorsale +/-  bombée, à test 
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couvert de longs piquants fins et couchés et sans appareil masticateur. Le test est le plus 

souvent fin et fragile. Le périprocte et l’anus sont reportés sur la face postérieure plus ou 

moins  tronquée ou sur la face ventrale. Le péristome peut rester central ou se déplacer 

vers le bord antérieur. Les plaques ambulacraires dessinent sur la face dorsale une sorte 

de fleur à 5 pétales. Il y a 4 gonades inégales. 2 ordres principaux : 

- O., des Clypeastroida : Aplatis, allongés ou arrondis, couverts de très 

courts piquants soyeux, appareil masticateur rudimentaire. 

- O., des Spatangoida : Cordiformes, sans appareil masticateur. 
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2ème partie : Les Vertébrés 
 

Les chordés ou cordés (Chordata) est un embranchement d’animaux 

bilatériens deutérostomiens. Trois sous-embranchements sont réunis dans 

ce groupe : les Tuniciers (ou Urocordés), les Céphalocordés et les 

Vertébrés. 
 

1- Sous embranchement Urochordés 
  

 

Les urochordés, aussi appelés tuniciers ou tunicates, est un sous-embranchement 

des Chordés. Ils comptent environ 1500 espèces 

 

- Tunique protège et supporte 

- Filtreurs:  

- Souvent très colorés 

 

 

 

 

2- Sous embranchement des Céphalochordés 
 

Sont des animaux marins d'organisation relativement rudimentaire assez 

semblables d'apparence aux poissons. Comprenant environ 25 espèces, ils vivent dans 

les eaux sombres des océans tempérés et tropicaux.  

 

Exple: Amphioxus = 5 à 6 cm exemple Branchistoma lanceoaum  

 

Vit dans les sables grossiers et les graviers entre 15 et 40 m de profondeur dans 

l’Atlantique et la Méditerranée 

• filtreurs 

• fentes pharyngiennes 

• Myomères métamériques (ensembles de tissus musculaires généralement 

présents chez les Chordés)  
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2- Sous embranchement des Vertébrés 

(sE., des Vertébrés) 
 

 

 

A. Caractéristiques des Vertébrés 

 

 Endosquelette 

 
- vivant, peut croître 

- mécaniquement efficace 

- crâne et chaîne de vertèbres protègent le système nerveux 

- cage thoracique protège les viscères 

- corps allongés antéropostérieurement: tête – tronc- queue 

 

 Tégument  

 
- Épiderme (ectodermique) et derme (mésodermique) 

- glandes, écailles, plumes, griffes, sabots  

 

 Système respiratoire  

 
- Poumons 

- cœur ventral, 2-4 chambres 

- globules rouges (érythrocytes): vascularisation est close et animée par le cœur  

 

 

B. Autres caractéristiques  

 
• Rein  

• Système endocrinien (glandes à sécrétion interne comme les thyroïdes...)  

• Mouvement assurés par des membres 

• Reproduction est exclusivement sexuée: majorité gonochorique (exception pour 

certains agnathes et poissons) 
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Caractéristiques des vertébrés aquatiques 

 

• Agnathes, Chondrichtyens, Ostéichtyens  

• Squelette axial (vertèbres, arêtes) 

• Squelette appendiculaire réduit (nageoires) 

• Nage par ondulation 

• Branchies 

• Peau généralement écailleuse 

 

Respiration 

 
• Branchies 

• Peau (anguille) 

• Cavité buccale  

• Cavités pharyngiennes, operculaires, ou œsophagiennes 

•  Hétérothermes = Poïkilotherme 

 
 

 

Classification simplifiée des vertebres  
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Classification des vertébrés 

  

 

Les Agnathostomes: Ou vertébrés sans mâchoires une classe: C/ Agnathes ou 

Ostracoderme ou Cyclostomes 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Classe des Agnathes ou Cyclostomes 

  

• Bouche arrondies antéro-ventrales 

• Groupe zoologique très ancien très peu représenté actuellement: Deux S/cl 

• S/cl Cephalapsidomorphes: (F) Lamproies 

• S/cl Pterapsidomorphes: (F) Myxines 
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• S/cl Cephalapsidomorphes: (F) Lamproies 
 

 

 

Lamproie

Au Maroc : Petromyzon marinus

7 paires de fentes branchiales (1m)

 
 

 

 

 

• S/cl Pterapsidomorphes: (F) Myxines 
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Groupe des Gnathostomes (Vertébrés à mâchoire) 

 

 

Super Classe des Poissons avec 4 Classes: Acanthodiens – Placodermes 

Chondrichtyens – Ostéichtyens 

 

 

SUPER CLASSE DES POISSONS 

 

 

I- CARACTERES GENERAUX 

 

-  Ils sont aquatiques à respiration branchiales; 

-  Nageoire paires (pectorales et pelviennes) 

-  Une caudale, un anale, 1 ou 2 ou 3 dorsales; 

-  Poïkilothermes avec peau généralement écailleuse; 

-  Cœur veineux et organe sensoriel latéral 

 

 

Cl. Acanthodiens = Fossiles du Silurien 

 

- 430-260 M 

- Petits (10-15 cm) 

- Hydrodynamiques 

- Écaille dermiques (les couches inférieures de la peau)  

- Yeux bien développés 

- Rangées de nageoires ventrales 

- Nageurs actifs 
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Classe des Chondrichtyens:  poissons cartilagineux 

 

- Cartilage imprégné en sel de calcium 

-  Écailles placoïdes  

-  4 à 7 paires de fentes branchiales 

-  Fécondation interne 

-  Crâne d’une seule pièce 

-  Mâchoires garnis de dents 

-  Bouche ventrale 

-  Un régime généralement carnivore 

 

 

On distingue 2 sous-classes: 

S/C : Sélaciens 
-  Sup Ordre: Protosélaciens= tous fossiles 

-  Sup Ordre: Eusélaciens = avec 2 ordres (O. Pleurotremes ou Squales ou 

Requins et O. Hypotremes:Raies et Torpilles) 

-  

S/C Brachiodontes = Holocéphales: Fossiles du Carbonifère et du Permien, quelques 

genres actuels représentés par les Chimère vivants dans les grandes profondeurs (500 et 

800m)  exple: poisson chimère (4 fentes branchiales) (2m)  
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Les poissons cartilagineux : schéma externe

Nageoires impairespremière

dorsale

nageoire

caudale

nageoire

pectorale

nageoire

pelvienne

nageoire

anale

fentes 

branchiales

ptérygopodes

carène

pédoncule 

caudal

deuxième

dorsale

 
 

 

 

 

 

 

 



 78 

Les poissons osseux : schéma externe

Nageoires impairesnageoire

dorsale

nageoire

caudale

nageoire

pectorale

nageoire

pelvienne
(position thoracique)

nageoire

anale

opercule

ligne latérale

nageoire

adipeuse

carène

barbillon
pédoncule 

caudal

rayons

épineux

rayons

segmentés

 
 

  

 

 

Les poissons : respiration 

 

• Branchies : structures lamellaires très fines et très irriguées soutenues par l’eau 

• Circulation assurée par le déplacement du poisson (passive) ou par les 

mouvements conjugués de la bouche et des arches branchiales (active) 

• Chez les chondrichtyens, les fentes branchiales sont souples 

 

 

Les poissons : flottabilité 

 

• Vessie gazeuse chez la plupart des téléostéens: sac aérien à paroi mince qui est 

rempli de gaz.  

– Évagination du tube digestif généralement isolée de l’œsophage 

– Alimenté par des capillaires sanguins 

– O2, CO2, N2 en proportions variables puisés dans le milieu 

• Pas de vessie gazeuse chez les chondrichtyens : la flottabilité est assurée par 

l’huile contenue dans le foie 

 

 

Les poissons : reproduction 

 

• Sexuée 

• Nombreux cas d’hermaphrodisme simultané (serran écriture) ou successif 

(mérou, dorade,…),  

• Poissons osseux : ovipares 

• Poissons cartilagineux : ovipares (roussette), ovovivipares, vivipares 
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Classe des Ostéichtyens = poissons osseux 

 

 

 

• Apparus au Dévonien inférieur et comptent actuellement plus de 18000 espèce 

qui font une des classes de vertébrés la mieux représentée avec 4 sous-classes 

Ils sont caractérisés par: 

- Un squelette osseux chez certaines espèces 

- Des écailles dermiques non placoïdes contenant une lamelle osseuse; 

- Des branchies avec opercules; 

- Un diverticule œsophagien formant une vessie gazeuse et parfois un poumon 

 

 
 

 

 

 

Classification des Ostéichtyens  

S/Cl des Brachioptérygiens  

S/Cl des Crossoptérygiens 

S/Cl des Dipneustes 

S/Cl des actinoptérygiens 
 

 

 

 

Classe des Ostéichyens  
1 S/C des Brachioptérygiens: (F) Brachio = courte, Pteygium = nageoire (une dizaine 

d’esp actuellement)  

* 2 Poumons fonctionnels = vie amphibie, respirant à l’air libre exple: Polypterus en 

Afrique tropicale (dulçaquicole) 
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Les Brachioptérygiens  

sont des ostéichtyens archaïques représentés seulement par deux genres Polypterus 

et Calamoichthys. Ce sont des poissons qui vivent dans les eaux des fleuves de 

l'Afrique tropicale et équatoriale. Les jeunes polyptères portent des branchies 

externes et se servent de leurs deux nageoires pectorales en forme de béquille pour 

s'appuyer sur les fonds et s'y déplacer 
 

 

2 S/C des Crossoptérygiens (F)  
Tous fossiles à l’exception du Coelacanthe.  

On distingue 2 super ordres: 

-Super O. des Coelacantiformes ou Actinistiens  

-Super O. des Rhipidistiens avec deux ordres 

O. Ostéolépiformes  

O. Porolépiformes  

 

 

3 S/C des Dipneustes 
Caractérisés par une double respiration: branchiale et pulmonaire en cas de sécheresse.  

Un ordre (Ceratodiformes) dont 6 espèces subsistent actuellement (2 Poumons 

fonctionnels = vie amphibie, respiration branchiale et pulmonaire Vivent en région 

chaudes tropicales).  

Exple : Genre Protopterus en Afrique 

 

Les Dipneustes font partie des derniers représentants vivants des nombreuses espèces 

qui existaient il y a 300 millions d'années. Les 3 espèces reliques qui existent encore 

sont confinées dans des niches écologiques très limitées : le Neoceratodus dans 

l'embouchure du fleuve Murray en Australie, le Lepidosiren dans le bassin de 

l'Amazone et le Protopterus dans les fleuves d'Afrique centrale. 

 

 

 

4 S/C des actinoptérygiens  
Il représente aujourd’hui la majorité des poissons. Cette sous-classe très diversifiée est 

répandue dans toutes les eaux douces et marines. On distingue 3 super ordres: 

 

 

Sup Ordre Chondrostéens  (Chondro = cartilage): poisson très primitif  partiellement 

ossifié . Bcp de fossiles. Esturgeon (Acipencer) :production du Caviar : se reproduit en 

eau douce  (golf persique) 

Sup Ordre Holostéens  à squelette ossifié (fossiles) . Actuellement 2 genres: Amia 

(Am. Nord) et Lepisosteus, localisés dans les eaux douces de l’Amérique du Nord et 

Mexique (régions tropicales) 

 

 

Sup Ordre Téléostéens:   
du grec « osteon= os et ichthis= poisson) 23 700 esp 

C’est le groupe de vertèbres le plus représente actuellement. Caractérisé par un squelette 

ossifié, il existe deux groupes: Malacopterygiens et Acanthopterygiens  
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On distingue 3 super ordres: 

1 Super ordre des CHONDROSTEENS 
Ils représentent aujourd’hui la majorité des poissons. Cette sous-classe très diversifiée 

est répandue dans toutes les eaux douces et marines. Les plus primitifs avec un squelette 

en grande partie cartilagineux, une bouche ventrale et des écailles épaisse. 

Exemple: genre Acipenser (Esturgeon): jusqu’à 6m et 400Kg, ses œufs forment le 

(Caviar) 

 

2 Super ordre des HOLOSTEENS 

Intermédiaire entre les Chondrostéens et les Téléostéens. Apogée au Primaire, il ne reste 

que 2 genres actuels: Amia et Lepisosteus, Localisés dans les eaux douces de 

l’Amérique du Nord 

3 Sup Ordre Téléostéens:  du grec « osteon= os et ichthis= poisson 23 700 esp 

C’est le groupe de vertèbres le plus représente actuellement. Caractérisé par un squelette 

ossifié 

il existe deux groupes: Malacopterygiens et Acanthopterygiens  

 

 

A. Groupe des MALACTOPTERYGIENS:  

 

Poissons à nageoires molles (weak, soft ), Caractérisé par des maxillaires avec dents, 

nageoire dorsale peu étundue nageoires pectorales en position ventrale, nageoires 

pelviennes en position abdominale 

On distingue plusieurs ordre dont: 

O. Des Clupeiformes: F. Clupeidae: Sardine, Anchois, Hareng,  

F. Salmonidae: Truite, Saumon,  

F. Esocidae: Brochet 

O. des Cypriniformes: (poisson d’eaux douces) poisson électrique, Carpe, Barbeau, 

poisson chat 

O. des Anguilliformes: Anguille, Congre, Murène 

O. des Gadiformes: Merlan, Morue 

 

B. Groupe des ACANTHOPTERGYIENS:  

 

Poissons à nageoires épineuses. Caractérisé par maxillaires sans dents, nageoire 

pectorales latérales, nageoires pelviennes en position thoracique ou jugulaire, des 

écailles on distingue plusieurs ordres (7) dont: 

O. des Syngnathiformes: Hippocampe 

O. des Mugiliformes: Mulet 

O. Zeiformes: Saint pierre 

O. des  Perciformes: (très grand ordre) Loup, Mérou, Perche, Sandre, Rouget, Pageau, 

Thon, Maquereau, Espadon, Grondin, Saurel, Dorade…. 

O. des Pleuronectiformes: Sole. 
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Classe des Amphibiens = (Batraciens) 

(C., des amphibiens) 
 

 

A. Caractères généraux  

 

 

1 Tétrapodes, anamniotes et poïkilothermes 

2 Peau nue contenant des glandes à mucus ou à venin 

3  Larve aquatique à respiration branchiales et adulte terrestre à respiration 

pulmonaire et cutanée. 

4  Apparition d’un cou, d’une oreille moyenne et d’une circulation pulmonaire 

5 Cœur formé de 2 oreillettes et un ventricule 

6 Articulation cranio-vertébrale par 2 condyles occipitaux 

7 Aucune espèce marine, ils restent généralement très aquatiques 

 

 

 

 
 

 

1 Grenouille 

 

– Os plus denses et rigides que chez les poissons 

– Fusion des vertèbres 

– Ceinture pelvienne robuste 

– orteils aussi long que le reste de la jambe (levier) 

 

 

Téguments 

 

 

1 Rôle important chez les animaux terrestres 

2 Compromis entre la perméabilité et la résistance à l’abrasion et à la dessiccation 

3 Chez les Amphibiens, c’est la perméabilité qui l’emporte 

4 Mue de la couche cornée très mince sauf chez les crapauds 

5 glande à mucus (humectent surface respiratoire, défense) 

6 glandes à venin 
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7 chromatophores 

 

 

 

 
 

Respiration 

 

1 branchies chez les larves 

2 poumon simple, ventilé par pompe buccale 

3 respiration cutanée est importante même en milieu terrestre 

 

 

Écologie et rapports avec l’homme 

 

1 Insectivores 

2 Animaux d’expérience 

3 Hétérothermes 

4 Élevage et consommation 

5 Déclin de nombreuses espèces 

– pluies acides 

– amincissement de la couche d’ozone 

– Champignon pathogène 

 

 

 

Classification des Amphibiens (Classe de Amphibien) 
 

 

S/Classe des Aspidospondyles 

 

- Ordre des Stégocéphales : Tous Fossiles (F) 

- Ordre des Anoures: Animaux sans queue à l’état adulte , phase larvaire aquatique, 

pattes postérieures adaptées au saut et à la nage (voir planche):Bufonidés , Ranidés , 

Hylidés; Discoglossidés et Pélobatidés. 
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S/Classe des Urodélomorphes 

 

1 Ordre des Urodèles: Amphibien avec queue à l’état adulte exp: Triton et 

salamandre deTaza et  Reggada 

 

1 Ordre des apodes = Gymnophiones: sans pattes (ils dégénèrent) , aveugles, 

vivent dans les régions tropicales dans la terre humide exp : Siphonops  

(Amérique du Sud  + Afrique tropicale) (voir planche) 
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Classe des Reptiles 

(C., des Reptiles) 
 

 

Caractères généraux  
 

1. La peau se kératinise, devient imperméable et couvre d’écaille épidermiques ou 

de plaques cornées (cornéoscutes) 

2 Disparition de la région branchiale qui donne le cou 

3 La respiration est pulmonaire et la circulation est double et incomplète 

4 Les reptiles peuvent êtres ovipares ou ovovivipares 

5 Le développement se déroule sans métamorphose, ils sont amniotes 

6 Le crâne a tendance à devenir élevé et étroit 

7 Les membres sont courts et dirigés latéralement, ne permettant qu’une démarche 

rampante (d’où le nom de la classe) 

8 On définit chez les Reptiles 3 morphologiques : type lacertiforme (forme d’un 

lézard), serpentiforme et chélonien (ressemble à une tortue). 

9 Les glandes cutanés sont rares et la peau est sèche, le derme contient des cellules 

pigmentaires variées (chromatophores) 

10 Ils sont abondants dans les régions chaudes du globe et sont tous poïkilothermes 

 

 

Classification 
 

 

La classification des reptiles est basée sur la présence/absence des fosses 

temporales  

Les fosses temporales, ou fenêtres temporales, sont des ouvertures présentes 

dans les crânes de certains amniotes. Elles allègent considérablement le crâne, mais elle 

permettent aussi l'insertion de muscles qui actionnent la mandibule (a mâchoire 

inférieure). 
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Il y a 4 sous classes 

 

1. Sous classe des Anapsides 

 

Ils sont caractérisés par l’absence des fosses temporales en arrière des yeux. Deux 

ordres : 

 

. O– Cotylosauriens: tous fossiles, herbivores d’environ 3 m de long, genre: 

Bradysaurus 

 

 

. O – Chéloniens: Tortues: animaux à carapace + bec corné: (voir planche) 

– Tortue grecque  terestre 30 cm: testudo graeca 

– Tortue Luth marine  200 Kg – 2m: Dermochlys 

– Tortue caouane (caretta) marine: carretta 

– Tortue lépreuse : eau douce 30 cm: Clemys 

 

2. Sous classe des Euryapsidés: Tous fossiles, Ex. Plesiosaurus: adapté à la nage 

(marin), pourvus d’un cou très long (jusqu’à 126 vertèbres) 

 

 

3. Sous Classe des Diapsides:  
 

C’est la classe la plus importante, comprenant de très nombreuses fomes 

fossiles. Il sont caractérisés par la présence de 2 fentes temporales (supérieure et 

inférieure). Peau sèche et pauvre en glandes 

 

O – Eosuchiens:          Fossiles du Permien au Jurassique, la taille d’un lézard avec 

tendance à la bipède  

 

O – Rhynchocéphales: (F) archaïques avec corde persistante. Fossile vivant Genre 

Hatteria= Sphénodon 70 cm Nouvelle Zélande 

 

O – Squamates 

      S/O : Ophidiens: se sont les serpents; écailles différentes dessus et 

dessous, paupières absentes, sternum et pattes absentes (Superfamille des Typhlopidés 

Superfamille des Boïdés, Superfamille des Collubroïdés) 

                  S/O : Sauriens (F) : se sont les lézards : écailles semblables dessus et 

 dessous, paupières présentes exemple: Iguane > 1m  
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Famille des Geckonidae: Lézards des régions chauds, nocturne, ovipare  

Famille Iguanidae: lézards géants (jusqu’à 2m), Amérique et Madgascar 

Famille des Scincidae: Corps comprimé latéralement, adaptation chromatique, langue 

très longue. Afrique et Asie 

Famille des Lacertidae: vivent dans les terrains sablonneux 

Famille des Varanidae: La queue est forte et ont souvent une couleur du sable avec des 

tâches marbrées (Jusqu’à 3.5 m de long) 

 

S/O des Amphisbéniens: serpentiforme, apodes, yeux atrophiés, 

mœurs souterraines: Trogonophis (Afrique). 

 

4. Sous classe des Archosauriens 

 

La plupart sont fossiles, disparus à la fin du Trias (Ordre des Thecodontes), les 

formes actuelles sont représentées par un seul ordre, celui des Crocodiliens adaptés à la 

vie aquatique. Ils sont caractérisés par la position dorsale des narines et des yeux, une 

queue aplatie en palette natatoire. On distinque 3 familles: 

 

Famille des Crocodilidae: (jusqu’à 7m) en Afrique tropical et équatoriale, Asie et 

Australie 

Famille des Alligatoridae: (jusqu’à 6m) en Amérique et en Chine 

 

Famille des Gavialidae: avec une seule espèce 
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Classe des Oiseaux 

(C., des Oiseaux) 
 

 

CARACTERES GENERAUX 

 

 

C’est une classe remarquablement homogène. Ils sont, 

- Anamniotes; 

- Homéotherme (38 à 44ºC plus élevée que les Mammifères) 

- Ovipares 

- Bec corné 

- Adaptés au vol: * squelette pneumatique; 

                            * musculature particulière; 

                            * plumes; 

                            * sacs aériens; 

                            * profile aérodynamique; 

                            * acuité visuelle souvent très fine 

 

 

Les Plumes: 

 

 

1 Les plumes sont homologues aux écailles de kératine des reptiles 

2 régulation de la température (40-42 C) 

3 vol 

 

 

Classification 

 

La classe des oiseaux est divisée en 5 sous-classes: Les Archaeornithes, les 

Odontornithes, les Ratites, les Impennes et les Carinates. 

 

A- Sous-classe des ARCHAEORNITHES: fossiles, Ex. Archaeopteryx: 

voleur à caractères reptiliens 

 

B- Sous-classe des ODONTORNITHES: fossiles, Ex. Hesperornis: très 

bon nageur 

 

C- Sous-classe des RATITES 

Ce sont des oiseaux terrestres, coureurs et inaptes au vol, caractérisés par: 
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- Ailes plus ou moins atrophiées; 

- Sternum sans bréchet;  

- Pattes très robustes terminées par des doigts courts en nombre variable selon les espèces;  

- Crâne à caractères reptiliens 

 

Sont tous des oiseaux de type primitif, de faculté psychique très bornée et dont 

l’aptitude à la course ainsi que la force musculaire sont les seuls moyens de défense 

 

1- Ordre des Struthioniformes 

 

Ils ont une grande taille, bec court et pied à 2 ou 3 doigts 

Famille des Struthionidae: Autruche en Afrique: la plus grande de taille, pied à 2 doigts 

Famille des Rheidae: Nandou en Amérique du sud: taille plus faible, pied à 3 doigts 

Famille des Dromiceiidae: Emeu en Australie: ailes réduites à des moignons peu 

discernables parmi le plumage du corps 

Famille des Casuariidae: Casoar en Guinée: casque qui surmonte le devant de la tête 

 

2- Ordre des Apterygiformes 

Caractérisés par un bec mince et très allongé, pied à 4 doigts et des ailes 

atrophiées cachées dans le plumage du corps. Famille des Apterygidae: Kiwi en 

Nouvelle-Zélande 

 

D- Sous-classe des Impennes 

 

 Sont des oiseaux marins dépourvus de pennes différenciées en vue du vol. Ils 

sont caractérisés par: 

 

12 des ailes transformées en palettes natatoires d’où adaptation à la vie aquatique: 

plongeurs et nageurs; 

13 des pattes très courtes avec station plantigrade; 

14 un plumage de contour dense, serré et uniforme; 

15 une armature osseuse très développée à l’intérieur du corps; 

16 des pieds tétradactyles à pouce réduit, les doigts antérieurs largement palmés 

 

Famille des Spheniscidae: Les Manchots de l’Antarctique (mers du sud) 

 

E- Sous-classe des Carinates 
 

 

 Ils regroupent les oiseaux pourvus d’un bréchet et des ailes fonctionnelles dans 
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la majorité des cas. Ils forment la quasi-totalité des types aviens actuels avec 25000 

espèces. 

 

 

 
 

 

 

Écologie des oiseaux 

 

 

1 Insectivores, frugivores et granivores 

2 Charognards 

3 Ravageurs de culture (moineau espagnol) 

4 Dispersent les graines 

5 Pollinisateurs 

6 Source de nourriture pour l’homme 

7 Sites RAMSAR (Zones Humides) 

8 Hôtes pour virus et parasites (HN5 de la grippe aviaire) 
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Classe des Mammifères 

(C., des Mamifères) 
 

 

 

Mammifères = Mammaliens 
 

1 Présence de glandes mammaires 

2 Présence de poils 

3 Nombre de vertèbres cervicales est fixe = 7 

4 La mandibule des mammifères n'est plus formée que d'un seul os, le dentaire  

5 Homéothermes 

 

 

Classification  basée sur la forme du crâne et le développement embryonnaire 

 

 

Classification des Mammifères 

 
 

A-Sous classe des   Eotheriens (F) 

 

B-Sous classe des  Alotheriens (F) 

 

 

C-Sous classe des Protothériens: (F) Proto = primitif représenté actuellement par 

les Monotrèmes avec deux Genres: 

 

-    Ornithorynque: Endémique en Australie avec des caractères  

      de reptiles: des écailles et se déplace comme un lézard 

      d’oiseaux : Ovipare – pattes palmées 

      de mammifères: Poils et glandes mammaires 

 

1 Échidnés: Endémique en Australie  même caractères que l’ Ornithorynque. 

 

 

D-Sous classe des Thériens avec 2 Super Ordre 

 

Super Ordre: Métathériens = Marsupiaux 

Super Ordre: Euthériens = Placentaires 
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C-Sous classe des Protothériens =Monotrèmes 

 

 

L'ornithorynque est un petit animal semi aquatique mammifère, qu'on ne trouve 

qu'à l'est de l'Australie, et l'un des quatre monotrèmes, les seuls mammifères qui 

pondent des œufs au lieu de donner naissance à des petits vivants. L'ornithorynque 

ressemble à un gros castor. L'ornithorynque est un excellent nageur et il passe 

l'essentiel de son temps dans l'eau  

 

 

 

 
 

 

L’échidné à bec court est le plus répandu ; on le trouve sur tout le continent 

australien, en Nouvelle-Guinée et en Tasmanie. Il mesure environ 45 cm. 

 

L’échidné à long bec, ressemble à un hérisson,  habite les fraîches forêts.  

Il mesure 90 cm de long.  Les échidnés sont édentés et possèdent une langue adaptée 

à leur régime insectivore. Cette langue peut saillir jusqu’à une vingtaine de 

centimètres hors de la bouche. Elle est enduite d’une salive gluante qui immobilise 

les proies. 

 

 

 

D. Sous classe des Thériens  

 

1 Super Ordre: Métathériens = Marsupiaux : vivent en Australie, en Amérique 

du Nord et du Sud : Poche marsupiale ou marsupium au niveau du ventre où le 

jeune achève le développement après la naissance. Le marsupium  abrite les 

glandes mammaires: Cas des Kangourous et Koalas. 

 

1 Super Ordre: Euthériens = Placentaires: Présence d’un placenta reliant le 
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fœtus à la mère. La gestation est plus longue : 24 mois chez l’Éléphant, 11 mois 

chez la jument. On distingue environ 20 Ordres (voir planche) 

Super Ordre: Métathériens = Marsupiaux 

 

 

 

 
 

 

 

Super Ordre: Euthériens = Placentaires 
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Caractéristiques des placentaires 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tégument 
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Poils 

 

 

 

 
 

 

 

 

Glandes 
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Dents 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mâchoires 
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Les Mammifères placentaires du Maroc 

 

Apparu crétacé supérieur, petite taille, carnivores 

 

sC., des Thériens 

SO., des Euthériens 

 

1 O., des Insectivores: Taille < à 60 cm, activité nocturne, considérés comme 

primitifs caractérisés par la présences d’un museau avec 7 esp au Maroc: 5 esp 

de musaraigne (ressemblant à une souris) exp Pachyure étrusque et 2 esp de 

hérissons: Hérisson d’Algérie et hérisson du Sahara. (Taupe n’existe pas au 

Maroc) 

 

2 O., des Chiroptères: Chauve-souris également activité nocturne. Se sont les seul 

mammifère à membre ant. Transformés en ailes. L’aile est soutenu par 4 

doigts très allongés au lieu d’1 comme chez les oiseaux. 26 esp au Maroc. 

Menacés d’extinction (sorcellerie) On distingue: 

3 Les Mégachiroptères: Frugivores: arboricoles vivent également en ville 

4 Les Microchiroptères: Insectivore: cavernicoles : Grottes et infractuosités 

 

 

 
 

 

 

 

. O., des Lagomorphes: Caractérisés par 2 paires d’incisives dans la mâchoire 

supérieure. Au Maroc la famille des léporidae : 

1 Lapin de garenne : 

2 Lièvre: 

Très sociable, vit en colonies nombreuses  

 

. O., des Rongeurs: = Rodentia Caractérisés par 2 paires d’incisives dans la 

mâchoire inférieure très séparées des molaires. Pas de canines. Généralement taille 
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réduite 32 esp au Maroc, ravageurs des cultures, grande fécondité  (7 à 8 par portée): 

 

1 L’écureuil : 

2 Les rats: 

3 Les souris: 

4 Les cobayes: 

5 Les goundis: 

6 Les gerbiers: 

7 Les Gerboises: 

8 Les rats des champs = mériones 

9 Le porc épic 

 

. O., des Cétacés: Adaptation parfaite à la vie aquatique (Adaptation 

morphologique, anatomique et physiologique) . Disparition des membres postérieurs 

et apparition des nageoires caudales. Ces animaux possèdent un système 

d’Écholocation ultrasonore qui leur permet une représentation mentale de leur 

environnement aussi précise que celle obtenu par les autres mammifères par la vue. 

Records de taille et de poids: exple. baleine  130t et 33 m , vitesse de déplacement 

de 9,5 à 56 Km/h. 

 

1 Cétacés à dents: Dauphins – Marsouins – Baleines – Narvals – Orques – 

Cachalots 

 

1 Cétacés sans dents: Rorquals et baleines à fanons 

 

 

Les Mammifères marins:  

Caractéristiques générales : 

 

1 Vertébrés 

2 Céphalisés 

3 Homéothermes 

4 Allaitement des petits 

5 Respiration aérienne par des poumons, aptitude à l’apnée 

6 Inféodés au milieu marin 

7 Protection thermique par une épaisse couche de lard et rapport volume / surface 

8 Hydrodynamiques 

9 Membres transformés en battoirs natatoires 

10 Mobilité vertébrale dans le plan sagittal plutôt que frontal 

 

 

Les mammifères marins: aptitude à l’apnée 

 

1 Pas de sternum chez les cétacés : collapsus du poumon et refoulement de l’air 

dans le volume mort (pas d’échange donc pas de risque d’embolie) 

2 Petits poumons, mais grand volume sanguin 

3 Hémoglobine concentrée, muscles riches en myoglobine 

4 Modification de la distribution des volumes sanguins : vasoconstriction 

périphérique 

5 Adaptation métabolique anaérobie, tolérance à l’acide lactique 
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6 Bradycardie (140 puls/min  10 plus/min chez le phoque) 

7 Économie musculaire : glisse plutôt que nage 

 

 

Les mammifères marins : cétacés 

 

1 Mode de vie proche de celui de la loutre actuelle 

2 Voies digestive et respiratoire séparées 

3 Narines migrées au sommet du crâne : évent 

4 Pas d’organes saillants pour l’hydrodynamisme : mamelles et pénis rétractables 

5 Membres postérieurs vestigiaux 

6 Protégés en France par arrêté ministériel de 1970 

7 Principal prédateur : le japonais 

 

 

Les mammifères marins : mysticètes 

 

1 Macro-planctonophages (krill, petits poissons) 

 

1 Rorquals 

• Corps fuselé 

• Zone jugulaire extensible 

• Migrations liées à la reproduction 

• Le plus gros animal : rorqual bleu (150t, 30m) 

 

1 Baleines franches 

• Corps massif 

• Pas d’aileron 

 

Les mammifères marins : odontocètes 

 

1 Prédateurs carnivores (teutophages, piscivores) 

2 Sociaux (chasse, naissance et éducation) 

3 Organe à spermaceti du cachalot : rôle dans la flottabilité 

4 Écholocation (ultrasons), pas d’odorat 

 

 

Les mammifères marins : siréniens 

 

1 Apparentés aux proboscidiens (éléphants) 

2 Herbivores 

3 Dugongs : marins (océan Indien et Pacifique occidental) 

4 Lamantins : eaux douces, saumâtres et côtières (Atlantique) 

5 Faible natalité : 1 petit par femelle tous les 2 à 3 ans maximum 

6 Un seul prédateur : l’homme 
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Les mammifères marins : pinnipèdes (suite) 

 

 

1 Otaries : 

• oreilles externes 

• mobilité des membres postérieurs 

2 Morses : 

• oreilles externes 

• mobilité des membres postérieurs 

• défenses 

3 Phoques : 

• pas d’oreilles externes 

• pas de mobilité des membres postérieurs 

 

 

 

. O., des Carnivores: Caractérisés par la taille de leur canines = Crocs; se 

nourrissent de la chair de leur proie. Les incisives sont relativement petites et les 

molaires sont transformées en carnassières qui déchirent la nourriture. Les pattes ont 

4 à5 doigts armés de griffes. On distingue 2 S/O: 

 

S/O Fissipèdes: Chiens – Chats – (Loups) – Chacals – Genettes – Mangoustes – 

Furets - Loutre - Ours- Hyène – Lion – Tigres – Renards – Fennecs - Panthères 

 

S/O Pinnipèdes: Amphibie : (Otaries) – (Morses) seul existe au Maroc le phoque 

moine 

 

Les Canidés 

 

L’ancêtre récent du canidé moderne, est le canis lépophagus. Depuis, le chien a 

évolué et aujourd’hui on distingue deux branches issues de cette évaluation : 

1                          - le Canis, qui comprend le chien, le loup, chacal etc…  

2                          - le Vulpus, qui regroupe toutes les variétés de renard. 

 

Les premières cohabitations et domestication du chien remontent à environ 10 000 

ans.     

 

 

1 1 : berger allemand 

2 2: caniche 

3 3: dalmatien 

4 4: fox terrier 

5 5: lévrier 

6 6: saint bernard etc… 

 

. O., des Proboscidiens: Se sont les éléphants actuels animaux de grande taille. 

N’existe pas au Maroc sauf des fossiles de Mammouth (disparu) 
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C'est un herbivore mais il adore aussi manger des fruits et de l’écorce.  

L’éléphant est un gros mangeur. Il se nourrit le plus souvent de végétaux et de fruits. 

Il mange l’écorce de baobab qui est remplit de sève et les tiges et  feuilles d’accacia 

ou de palmier. L’éléphant aime aussi les graines et les fruits. Il boit beaucoup d’eau 

et mange  environ 150 Kg de végétaux par jour. Il trouve sa nourriture dans la 

jungle.  

 Il passe les 3 quarts de son temps à manger  

 

 

. O., des Périssodactyles: Grands mammifères à Sabot dont le nombre de doigts 

est impaire: = Les Mammifères ongulés  

1 (Rhinocéros):  

2 Cheval: Equs cabalus 

3 Âne : Asinus asinus  (Jument x Âne = baudet) – (Zèbre x ânesse = Âne à pattes 

zébrées 

 

 

 
 

 

. O., des Artiodactyles: Mammifères à Sabot dont le nombre de doigts est paire:  

 

1 sO., des Suiformes:  non ruminants Famille des Suidés exple.   

 le Sanglier: Sus scrofa: grand ravageurs des cultures (femelle = la laie) 

 le porc:  (mâle = verrat, femelle = truie) 

 (l’hippopotame): en Afrique 

 (le phacochère): en Afrique 
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1 sO., des Ruminants:  2 doigts ,  

2 se sont de vrai ruminants avec un estomac dédoublé 

3 Le Chameau: en Asie 

4 Le Dromadaire:en Afrique 

5 Le Lama : en Amérique du 

6 L’Okapie: 

7 Les gazelles: 

8 La Girafe: Giraffa camelopardalis 

9 Le Mouflon 

10 Les Bovidés: vaches 

11 Les ovins; Moutons 

12 Les caprins: Chèvres 

 

 

. O., des Primates: Animaux arboricoles caractérisés par le pousse opposable aux 4 

autres doigts de la main: on connaît 4 groupes: 

-     Les Lémuriens: primitif à Madacascar 

1 Les Tarsiens: uniquement en Asie 

2 Les Simiens: se sont les singes arboricoles, plus cérébralisés que les précédents. 

Au Maroc Magot = Macaque de Barbarie= Macaca sylvana 

3 Les Hominiens : se sont des simiens bipèdes avec la famille des Pongidés 

(Chimpanzés, Gibbons, Gorilles…) et la famille des Hominidés avec trois 

genres: 

4 Australopithèque (F) 

5 Pithécanthrope (F) 

6 Homo sapiens (le seul genre actuel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


