
 

 

1 

ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITÉ MOHAMMED PREMIER 
FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE NADOR 
DEPARTEMENT BIOLOGIE-GEOLOGIE 
 

 
 
 
 
 
 

Filière: Sciences de la Vie 

Parcours: Biologie et Environnement 

Module: Biologie des Organismes Animaux  

Semestre 2 

 
 
 
 
 

POLYCOPIE DES TRAVAUX DIRIGES 

de Biologie des Organismes Animaux  
 
 
 

REPONSE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pr. Abdelmajid MOUMEN 
 

Année universitaire: 2019 – 2020 



 

 

2 

Série 1. 
 

Exercice 1. 

Définir les mots (ou les structures) suivants:  
 
Mésoglée, couche de gel contenant très peu de cellules et ne comportant aucun organe différencié, 
séparant les 2 feuillets embryonnaires (ectoderme et endoderme) des diploblastiques. 
 
Blastopore, est l'orifice de la blastula faisant communiquer l’archentéron avec l’extérieur. Il résulte 
de l’invagination du matériel superficiel lors de la gastrulation et constituera d'abord l’anus chez les 
deutérostomiens et d'abord la bouche chez les protostomiens. 
 
Hyponeuriens, regroupent l'ensemble des êtres vivants ayant un système nerveux ventral par 
rapport au tube digestif. 
 
Épineuriens, Le système nerveux est complètement détaché de l’épiderme et se trouve en position 
dorsale/ tube digestif. 
 
Anamniotes, sont des Vertébrés dont l'embryon ne possède pas d'amnios (sac amniotique 
protégeant l’embryon), comme les Cyclostomes, les Poissons et les Amphibiens (l’œuf se développe 
toujours en milieu aquatique) 
 
Clitellum, renflement glandulaire se développant en période de reproduction, dans le tiers antérieur 
du corps des annelides. 
 
Phanères, (de phanéros = apparent) ce sont des formations épidermiques fortement kératinisées, 
développées à la surface externe de l’épiderme 
 
Mamelon sétigère, mamelon couverte de poils ou de sois chez les annélides. 
 
Humus, est caractérisé par une couleur foncée qui traduit sa richesse en carbone organique. 
L’humus, parfois nommé terre végétale, désigne la couche supérieure du sol créée et entretenue par 
la décomposition de la matière organique, essentiellement par l'action combinée des animaux, des 
bactéries et des champignons du sol. L’humus est une matière souple et aérée, qui absorbe et retient 
bien l'eau 
 
Chélicères, constitue la 1ère paire d’appendices caractéristiques du taxon (chélicérates). 
 
Poïkilothermes, animaux qui ne régulent pas la température de leur corps. 
 
Deutérostomiens, organismes, durant la gastrulation le blastopore donne l’anus, et la bouche se 
forme secondairement. 
 
Diploblastiques, organismes dont leurs caractéristiques communes se situent au niveau 
embryonnaire, car ils ne possèdent que 2 feuillets embryonnaires (endoderme et ectoderme) 
séparés par une couche, appelée la mésoglée. 
 
Pleurites,  pièces latérales qui font réunir les plaques dorsale et ventrale des arthropodes. 
 
Pinacocyte, cellules épidermiques qui composent l’exoderme chez les spongiaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sogl%C3%A9e
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Exercice 2. 

Le rôle des organites suivants: 
 
Colloblastes, cellules des cténaires, collantes qui piègent les petites proies par un mucus qui 
sécrètent. 
 
Parapodes, extensions des annélides, qui leur permettent d’exécuter toute une gamme de 
mouvements, y compris nager et creuser la terre. 
 
Soies, extensions des annélides, qui leur permettent d’exécuter toute une gamme de mouvements, y 
compris nager et creuser la terre. 
 
Mandibules, appendices permettent de mâcher. 
 
Antenne, Appendices sensoriels qui peuvent avoir des ventouses 
 
Pédipalpes, pattes-mâchoires 
 
Glande uropygienne, glande sécrétrice d'une graisse que l'oiseau étale sur son plumage 
(imperméabilisant et isolant)) 
 
Choanocyte, cellules flagellées des spongiaires qui assurent la circulation d’eau et la rétention de 
nourriture. 
 
cnidocyte, cellules des cnidaires qui injectent du venin, destiné à capturer leurs proies. 
 
Palpe, assurent la fonction gustatif chez les polychètes. 

 

Exercice 3. 

Les différents tagmes d’un chélicérate, d’un insecte et d’un crustacé. 
 
Les différents tagmes d’un chélicérate: le prosome (tête et thorax) et l'opisthosome (abdomen) reliés 
par un rétrécissement du corps, le pédicelle. 
 
Les différents tagmes d’un insecte: la tête, le thorax, et l'abdomen. 
 
Les différents tagmes d’un crustacé: le céphalothorax et l'abdomen. 

 

Exercice 4. 

La classification systématique des espèces suivantes:  

 
Blatte Cigale Mouche Abeille 

E: Arthropodes 
S/E: Mandibulates 
Cl: Insectes 
O: Dictyoptères 

E: Arthropodes 
S/E: Mandibulates 
Cl: Insectes 
O: Homoptères 

E: Arthropodes 
S/E: Mandibulates 
Cl: Insectes 
O: Diptères 

E: Arthropodes 
S/E: Mandibulates 
Cl: Insectes 
O: Hyménoptères 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Colloblaste&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parapode
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Exercice 5. 

Quelle est la différence entre périssodactyle et artiodactyle. 
 
Périssodactyle: mammifères ongulés possédant un nombre impair de doigt aux pieds. 
Artiodactyle: mammifères à sabot dont le nombre de doigts est paire. 

 

Exercice 6. 

a) Donner les différents types de plumes chez les oiseaux. 
- Duvet (plumules) : à la naissance 
- Pennes : > tectrices : couvre le corps 
                > Rimiges : s’insèrent sur les ailes 
                > Rectrices : forme la queue. 

 

Exercice 7. 

a) Donner le mode de nutrition des achètes. 
La plupart des Achètes sont des ectoparasites de vertébrés et d'invertébrés dont ils sucent le sang 
(hématophages). D'autres espèces sont carnivores. 



 

 

5 

Série 2. 
 

1. Quelles sont les différences majeures entre les polychètes, les oligochètes et les achètes ? 
 
1. Les annélides sont soit pourvues de parapodes portant de nombreuses soies (polychètes), soit 
dépourvues de parapodes; les métamères ne présentent alors que quelques soies (oligochètes) ou 
sont totalement nus (achètes). 
 
2. Quelles sont les annélides clitellates ? le clitellum est-il une structure permanente ? Pourquoi ? 
 
2. Un clitellum apparaît à maturité sexuelle chez les Clitellates (oligochètes et achètes). Il est très 
riche en cellules glandulaires et sécrète des manchons lors de l’accouplement, des cocons de ponte 
et un liquide nutritif, albumineux. 
 
3. Quelle différence y a-t-il entre mandibulates et chélicérates ? 
 
3. Chez les chélicérates, dépourvus d’antennes, les appendices préoraux forment des pinces 
venimeuses ou chélicères. Les mandibulates possèdent des antennes, des mandibules et des 
mâchoires. 
 
4. Comparez branchies, trachées et poumons et précisez leur répartition dans divers groupes 
d’arthropodes. 
 
4. Les branchies permettent les échanges respiratoires des arthropodes aquatiques (larves, imagos) ; 
selon les espèces, elles sont localisées au niveau du thorax, de l’abdomen ou du telson. Chez les 
arthropodes terrestres, les échanges respiratoires sont le fait de structures invaginées, tubulaires 
(trachées : divers chélicérates, mandibulates) ou en feuillets plissés (poumons : divers chélicérates). 
 
5. Pourquoi les vertébrés adultes, sans chorde dorsale, sont-ils considérés comme des chordés ? 
 
5. Parce que leur embryon possède une chorde. 
 
6. La métamérisation est-elle un caractère propre aux vertébrés ? 
 
6. Non, les annélides, les arthropodes, l’amphioxus, les larves de Tuniciers sont également 
métamérisés. 
 
7. L’épiderme pluristratifié est-il une caractéristique des chordés ? 
 
7. Non, l’amphioxus (céphalochordé) et les tuniciers (urochordés) ont un épiderme unistratifié 
comme tous les autres « Invertébrés ». 
 
8. Classer les  embranchements (ou sous-embranchements) suivants dans le (ou les) groupe (s) qui 
leur correspondent:  
Sporozoaires, infusoires, rhizoflagellés, spongiaires, cnidaires, cténaires, plathelminthes, 
némathelminthes, annélides, mollusques, arthropodes, échinodermes, vertébrés, tuniciers, 
céphalocordés, 
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Groupes Embranchements (ou sous-embranchements) ______ 

Métazoaires Spongaires, cnidaires, cténaires, plathelminthes, némathelminthes, annélides, 
mollusques, arthropodes, échinodermes, vertébrés, tuniciers, céphalocordés 

Protozoaires Infusoires, rhizoflagellés, sporozoaires 

  

Diploblastiques Spongiaires, cnidaires, cténaires 

Triploblastiques plathelminthes, némathelminthes, annélides, mollusques, arthropodes, 
échinodermes, vertébrés, tuniciers, céphalocordés 

  

Invertébrés Spongaires, cnidaires, cténaires, plathelminthes, némathelminthes, annélides, 
mollusques, arthropodes, échinodermes 

Vertébrés vertébrés 

  

Acoelomates plathelminthes, 

Pseudocoelomates némathelminthes, 

Coelomates annélides, mollusques, arthropodes, échinodermes, vertébrés, tuniciers, 
céphalocordés 

  

Protostomiens annélides, mollusques, arthropodes 

Deutérostomiens échinodermes, vertébrés, tuniciers, céphalocordés 

 
9. Définir les structures suivantes en donnant un exemple d’embranchement dont appartient chacun 
de ces structures: hyponeuriens, épithélioneuriens, épineuriens. 
 
9. Les hyponeuriens regroupent l'ensemble des êtres vivants ayant un système nerveux ventral par 
rapport au tube digestif, (exemples: annelides, mollusques, arthropodes). 
Les épithélioneuriens sont des métazoaires dont le système nerveux est sous-épithélial, qui se 
dégage imparfaitement de l’ectoderme (exemple: échinodermes). 
Les épineuriens sont des métazoaires dont le système nerveux est complètement détaché de 
l’épiderme et se trouve en position dorsale par rapport au tube digestif, (exemple: vertébrés). 
 
10. Quelle est la différence entre les ordres suivants en donnant deux exemples de chacun: 
Artiodactyle et périssodactyle 
 
10. Périssodactyle: mammifères ongulés possédant un nombre impair de doigt aux pieds (exemples: 
cheval, âne).     
Artiodactyle: mammifères à sabot dont le nombre de doigts est paire (exemples: chameau, mouton). 
 
11. Quelle est la différence entre les groupes suivants en donnant deux exemples de chacun: 
Protostomiens et deutérostomiens. 
 
11. Protostomiens: métazoaires triploblastiques, durant la gastrulation, le blastopore donne la 
bouche, et l’anus se forme secondairement à l’autre extrémité (exemples : annélides, mollusques, 
arthropodes). 
Deutérostomiens: métazoaires triploblastiques, durant la gastrulation, le blastopore donne l’anus, et 
la bouche se forme secondairement à l’autre extrémité (exemples : échinodermes, vertébrés). 
 
12. Donner les caractéristiques fondamentales des chordés. 
 
12. Tous les Cordés présentent au cours de leur vie et au même moment les trois caractéristiques 
fondamentales suivantes: 
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- une structure de soutien dorsale ou corde (chorde), mais ventrale par rapport au tube nerveux. 
Chez la plupart des Vertébrés, à l'âge adulte, cette corde est remplacée par la colonne 
vertébrale; 

- un cordon nerveux dorsal creux; en réalité, ce cordon contient un canal rempli de liquide; c'est 
le tube neural; 

- des poches branchiales ou poches pharyngiennes. Elles sont visibles durant l'embryogenèse chez 
la plupart des Vertébrés mais chez les Poissons, elles se percent pour donner les fentes 
branchiales (rôle respiratoire). L'eau qui pénètre par la bouche puis dans le pharynx, traverse 
alors les fentes branchiales supportées par des arcs branchiaux. 
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Série 3. 
 

Exercice 1. 

a) Définir les mots (ou les structures) suivants: 

Pinacocyte; cellules épidermiques qui composent l’exoderme chez les spongiaires. 

Hématophage; animaux qui se nourrissent du sang (hemato = sang, phage= manger) 

Hectocotyle; (organe copulateur): bras specialisé des mollusques, avec lequel il retire les 
spermatophores de son orifice génital et les introduit dans la cavité palléale de la femelle. 

Chélicères; constitue la 1ère paire d’appendices caractéristiques du taxon (chélicérates). 

 

Exercice 2. 

a) Quel est le rôle des organites suivants: 

Soies; extensions des annélides, qui leur permettent d’exécuter toute une gamme de mouvements, 
y compris nager et creuser la terre. 

Acicule; expansion qui maintien les rames des parapodes. 

Colloblaste; cellules des cténaires, collantes qui piègent les petites proies par un mucus qui 
sécrètent. 

Mandibules, appendices permettent de mâcher 

 

Exercice 3. 

a) Donner le Cycle de vie deTaenia saginata. 

 

 
Figure 1. Cycle de vie deTaenia saginata 

 

b) Donner le cycle de vie de la douve du foie.  
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Figure 2. Cycle de vie de la douve du foie 

 

c) Donner le cycle de vie de la mouche.  

 

 
Figure 3. Cycle de vie de la mouche 

 

d) Donner le cycle de vie du papillon. 
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Figure 4. Cycle de vie du papillon 

 

Exercice 4. 

a) Qu’appelle-t-on la larve du ténia (Taenia saginata) au niveau du muscle des bovidés? 
La larve du ténia (Taenia saginata) au niveau du muscle des bovidés: le cysticerque 

 

Exercice 5. 

a) Donner le mode de déplacement des échinodermes. 
L'animal se déplace grâce à des pieds ambulacraires (podia) qui font partie d'un vaste appareil 
vasculaire aquifère. L'eau pénètre par une plaque madréporique et parcourt un système de canaux 
qui s'étend dans toutes les parties du corps. Des canaux plus fins en partent et se rendent dans les 
pieds ; chacun d'eux se renfle du côté interne en une vésicule qui, en alternant contraction et 
expansion, lui permet d'adhérer ou non au substrat. 

 

Exercice 6. 

a) Donner la classification systématique des espèces suivantes, pour répondre, 

reproduire ce tableau sur votre copie d’examen. 

Méduse Sangsue Sauterelle Chien 
R: animal.  
E: .cnidaires 
 
 

R: animal  
E: annelides 
Cl: achètes 
 

E:arthropodes 
S/E: antennates 
Cl:insectes 
O: orthoptères 

E: vertébrés. 
Cl:.mammifères 
placentaires 
O: carnivores 

R: Regne; E: Embranchement; S/E:Sous-Embranchements; Cl: Classe; O: Ordre.  
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 Série 4. 
 

Exercice 1. 

a) Quel est le rôle des organites suivants: 

Parapodes; extensions des annélides, qui leur permettent d’exécuter toute une gamme de 
mouvements, y compris nager et creuser la terre 

Choanocyte; cellules flagellées des spongiaires qui assurent la circulation d’eau et la rétention de 
nourriture 

Acicule; expansion qui maintien les rames des parapodes 

Placenta ; tissu complexe qui permet un échange du sang maternel et fœtal. C'est là que les 
nutriments parviennent au petit et que ses déchets retournent à la mère.  

 

Exercice 2. 

a) Donner les caractères généraux des oiseaux. 

 
a) Les caractères généraux des oiseaux : 
 Ce sont des vertébrés amniotes, à température constante et élevée (homéothermes) à corps 

couvert de plumes, à membres antérieurs transformés en ailes généralement aptes au vol. 
 Le neurocrâne est globuleux et se prolonge par un bec corné, pas de dents (présence de dents 

chez l'Archaeopteryx fossile). 
 La colonne vertébrale et le bassin présentent une grande rigidité favorable à la station bipède et 

au vol. 
 Le tégument est dépourvu de glandes à l'exception de la glande uropygienne (glande sécrétrice 

d'une graisse que l'oiseau étale sur son plumage (imperméabilisant et isolant)). 
 Présence des écailles sur les membres postérieurs. 
 Le cœur à 4 cavités. Une seule crosse aortique 
 Il n'existe pas de vessie urinaire (adaptation au vol) 
 Présence des ailes, des sacs aériens et des os pneumatisés (les sacs aériens s'incèrent dans les 

organes, et ils rentrent même dans les os les plus gros, cela permet d'alléger l'ossature de 
refroidir la structure. C'est une des adaptations au vol). 

 Seuls l'ovaire et l'oviducte gauche sont développés et sont fonctionnels. La partie droite subit 
une atrophie 

 L'œuf qui est toujours pondu, est télolécithe (oeuf caractérisé par un volume considérable de 
vitellus localisé à l’un de ces pôles. 

 

Exercice 3. 

 
a) Les plathelminthes comportent trois classes qui correspondent à trois adaptations à un milieu 
précis, ainsi on a : 

 Turbellarié comme la planaire ;  qui est un ver plat libre nageur marin ou d'eau douce ; 

 Trématodes qui sont des parasites comme la douve du foie ; 

 Cestodes comme le ver solitaire ou ténia.  
b) Le ténia, du latin taenia = ruban (vers au corps foliacé), est un vers plat, dont la forme adulte 
mesure 4 à 10 m de long. Le plus commun chez l'homme et la plus répandue, est le ver solitaire ou 
Taenia saginata, dont l'hôte intermédiaire est le boeuf. Son mode de transmission: Les vaches 
mangent les herbes sur lesquelles des fèces humaines ont été déposées.  
L'embryon armé de 6 crochets (embryon hexacanthe) éclôt dans l'intestin après digestion de la 
coque de l'oeuf. Il est transporté jusqu'aux muscles où il grandit sous la forme d'une vésicule, le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parapode
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cysticerque, dans laquelle se développe la tête inversée du futur ver adulte. 
Quand l'homme mange de la viande mal cuite, le cysticerque est digéré et devient adulte en 2 ou 3 
mois. 

 

Exercice 4. 

a) Donner les diverses modalités de reproduction asexuée chez les polychètes. 
La reproduction asexuée chez les polychètes peut exister sous diverses modalités: 
 

 Gemmiparité : il y a formation de bourgeons qui, chacun, donneront un individu adulte. Le 
bourgeonnement peut se situer à différents endroits du corps d’un adulte. 

 Scissiparité : des fragments d’un adulte pourront régénérer les parties manquantes. 
Exemple, Dodecaceria : chaque métamère peut donner un animal entier. 

 Schizogamie : elle est observée chez les polychètes libérant la partie postérieure du corps. La 
partie antérieure va alors bourgeonner et régénérer un individu entier. 

 

Exercice 5. 

a) Quels sont les différents types d'écailles chez les poissons ? 

 
Différents types d'écailles chez les poissons: 

+ Chez les Chondrichthyens, les écailles sont placoides d'origine dermo-épidermique à structure 

voisine de celle des dents de vertébrés (ivoire + émail). 

 

+ Chez les Osteichthyens: les écailles sont cycloïdes d'origine dermique constituées de conjonctif 

partiellement ossifié. 

 

Exercice 6. 

a) Donner la classification systématique des espèces suivantes, pour répondre, 

reproduire ce tableau sur votre copie d’examen. 

 

Trypanosome Ver de terre Âne 

E: PROTOZOAIRES  

S/E: Les rhizoflagellés 

SuperCl: Les flagellés 

 

R:.animal 

E: annélides 

Cl:des oligochètes. 

 

E: Vertébrés 

Cl:Les Mammifères 
placentaires 

O: . périssodactyles 

R: Regne; E: Embranchement; S/E:Sous-Embranchements; SuperCl: SuperClasse; Cl: 

Classe; O: Ordre.  
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Série 5. 

 
Exercice 1. 

a) Quelle est la différence entre: 

Diploblastiques: organismes dont leurs caractéristiques communes se situent au niveau 
embryonnaire, car ils ne possèdent que 2 feuillets embryonnaires (endoderme et ectoderme) 
séparés par une couche, appelée la mésoglée. (Embranchement : Spongiaires, cnidaires, cténaires) 

 

Triploblastiques: sont des animaux dont l'embryon s'organise en trois feuillets embryonnaires au 
cours de la gastrulation. Ces trois feuillets sont l'ectoderme, l'endoderme et, particularité des 
triploblastiques, le mésoderme. (Embranchement : plathelminthes, némathelminthes, annélides, 
mollusques, arthropodes, échinodermes, vertébrés, tuniciers, céphalocordés). 

 

Exercice 2. 

a) Citer les traits principaux qui caractérisent le développement post-embryonnaire des 

insectes. 

 
Deux traits principaux qui caractérisent le D.P.E des insectes: 

* Les Mues: qui permettent la croissance par paliers successifs.  
* La Métamorphose: l'ensemble des transformations nécessaires pour passer du juvénile à 
l'état adulte. On distingue : 

- des formes provisoires : larves ou nymphes 
- des formes définitives : imago ou adulte. 

 

Exercice 3. 

a) Donner le mode de déplacement des céphalopodes. 
Elle peut se faire par reptation sur le substrat grâce aux bras tentaculaires (Octopus), par flottaison 
passive ou par mouvements verticaux de l'animal. La nage se fait grâce à des nageoires situées sur le 
complexe palléoviscéral. 

 

Exercice 4. 

a) Pour répondre, reproduire ce tableau sur votre copie d’examen. 

 

Organite Embranchement Rôles 

Choanocytes spongiaires cellules flagellées des spongiaires qui 
assurent la circulation d’eau et la 
rétention de nourriture. 

Cnidocystes cnidaires injectent du venin, destiné à 

capturer leurs proies 

Colloblastes cténaires cellules collantes qui piègent les 

petites proies par un mucus 

 

Exercice 5. 

a) Citer les différentes classes des annélides (sans explication) : 
Les POLYCHETES ; Les OLIGOCHETES ; Les ACHETES ou HIRUDINES  
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Exercice 6. 

a) Donner la classification systématique des espèces suivantes, pour répondre, 

reproduire ce tableau sur votre copie d’examen. 

Paramécie Poulpe Cigale Autruche 

R: animal 

E: protozoaires 

S/E:rhizoflagellés  

 

R: animal  

E:mollusques 

Cl:céphalopodes 

 

 

E:arthropodes 

S/E:Mandibulates ou 

Antennates 

Cl: Insectes 

O: homoptères 

 

E: les vertébrés 

Cl: oiseaux 

S/Cl: ratites 

R: Regne; E: Embranchement; S/E:Sous-Embranchements; Cl: Classe; S/Cl: sous-classe; 

O: Ordre.  
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Série 6. 
 

Exercice 1. 

a) Sur quoi se base –t- on pour faire la classification des reptiles 

La classification des reptiles est basée sur le positionnement des fosses temporales 

 

Exercice 2. 

a) Comment sont adaptées les formes pélagiques des gastéropodes à leur mode de vie? 
Les formes pélagiques sont adaptées à leur mode de vie: une taille réduite, une réduction et un 
amincissement de la coquille et un grand développement du pied qui s'étend en lame et sert de 
nageoire. 

 

Exercice 3. 

a) Donner le mode de deplacement des achètes. 
Elle se fait par nage lente (par ondulation du corps) ou par reptation du même type que celle des 
Oligochètes. Les Achètes peuvent se déplacer par mouvement d'arpentage en fixant la ventouse 
postérieure près de la ventouse antérieure, puis en détendant le corps. Le rôle des soies étant assuré 
par des ventouses. 

 

Exercice 4. 

a) Classer par ordre de développement embryonnaire, les différents stades suivants, de 

la larve des annélides: blastula; stade 8; larve trochophore; gastrula.   

 
Stade 8; blastula; gastrula; larve trochophore; 

 

Exercice 5. 

a) Donner le mode de nutrition des bivalves. 
Ce sont des microphages qui se nourrissent par filtration du courant d'eau traversant leur cavité 
palléale. Il y a cependant des espèces carnivores et des espèces vivant en symbiose avec des algues 
et d'autres en commensalisme avec d'autres animaux (Mollusques, Crustacés et Annélides). 

 

Exercice 6. 

a) Donner la classification systématique des espèces suivantes, pour répondre, 

reproduire ce tableau sur votre copie d’examen. 

 

Paramécie Scorpion Blatte Chameau 

R: Animal  

E: Protozoaires 

S/E: infuzoaires 

 

E:arthropodes 

S/E:chélicérates 

Cl:.arachnides 

 

E:ARTHROPODES. 

S/E: antennates 

Cl:insectes 

O: .dictyoptères 

E:Vertébrés 

Cl:..mammifères 

placentaires. 

O:.artiodactyles. 

R: regne; E: embranchement; S/E: sous-embranchement; Cl: classe; O: ordre.  

 


