
ORGANISATION     ET  
CLASSIFICATION 

DU MONDE ANIMAL



EMBRANCHEMENT   DES  

ARTHROPODES

• Ce sont des métazoaires triploblastiques 
cœlomates protostomiens dont chaque 
métamère porte primitivement une paire 
d'appendices pluri articulés. 

• L'épiderme sécrète une cuticule épaisse. 

• le développement poste embryonnaire est 
entrecoupé par des mues. 

• On distingue les Chélicérates et les 
Mandibulates .



SOUS  EMBRANCHEMENT   DES  

TRILOBITIMORPHES

Il s'agit d'un groupe d'arthropodes marins 

fossiles (I) possédant une carapace dorsale 

divisée en 3 lobes longitudinaux. On trouve 3 

parties dans le sens antéropostérieur.



SOUS  EMBRANCHEMENT   DES  

CHELICERATES

• (Khêlé = pince ; Keras = cornes) :

possèdent une paire 

d'appendices préhensiles en 

forme de pince : les Chélicères et 

une paire d'appendices tactiles : 

les pédipalpes de forme variable.



Cl   : Mérostomes

• Chélicérates marins dont le 

corps est en forme de 

bouclier suivi d'un telson en 

forme d'aiguillon caudal 

mobile

• Xiphosura :   Limules ; 

animaux côtiers littoraux, 

fouisseurs des côtes ouest 

américaines.
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Cl  :   Arachnides

• ( arakhné : araignée )  Chélicérates 

terrestres.

• Chez les arachnides (80000 esp) la tête 

et le thorax fusionnent pour former un 

céphalothorax ou prosome auquel font 

suite un mésosme et un métasome qui 

peuvent fusionner en un opisthosome. 



O Scorpionides

• arachnides les plus 

primitifs, le métasome 

se termine par un 

aiguillon venimeux

• ils sont vivipares très 

résistant aux 

radiations.

Buthus occitanus



O pseudoscorpions
• Les pseudoscorpions vivent 

parmi les feuilles en 
décomposition, sous les 
pierres, les écorces, dans la 
mousse ou les souterrains.

• Les chélicères sont très 
petits et les pédipalpes 
grandes sont transformées 
en pinces venimeuses.

• l'abdomen segmenté est 
arrondi à son extrémité 
postérieure.

• Ce sont des animaux 
prédateurs de très petits 
arthropodes.  



O Araneides
• le corps est formé par:

• - un prosme 

• - un opisthosome non 

segmenté se terminant 

par des glandes 

séricigènes.

• c’est  l'ordre le plus 

important des 

arachnides  présentant 

une réparation 

géographique très vaste. 



O  Opilions
• Les opilions se distinguent des 

araignées par le fait que leur 

abdomen segmenté et leur 

céphalothorax sont soudés.

• Ils elles sont carnivores

• Contrairement aux araignées, qui 

ne consomment que le produit de 

leur chasse, les opilions peuvent 

se nourrir de cadavres d'insectes et 

d'autres petits animaux.

• Les pattes d'opilions se détachent 

facilement (autotomie)



O :  Acariens

• akares = insécable, 

corps globuleux

• ils sont souvent 

ectoparasites 

suçant le sang des 

mammifères.
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O: solifuges
• Les solifuges  également 

appelés Galéodes ou scorpion 

du vent ou  sont des arachnides 

qui tiennent leur nom du latin 

« qui fuit le soleil ».

• La plupart des solifuges vivent 

dans les régions tropicales et 

semi tropicales, préférant le 

régions chaudes et sèches.

• Les chélicères sont composés 

de deux articles formant de 

grosses pinces et les 

pédipalpes adhésifs ont un rôle 

sensoriel et locomoteurs.



O Amblypyges
• Les amblypyges ou phrynes forment un 

petit ordre d'arachnides de 4 à 45 mm de 
long.

• le corps aplati comporte un prosome 
indivis et un opisthosome segmenté.

• Le céphalothorax, plus large que long, 
porte une paire d'yeux médiodorsaux et 
deux groupes de petits yeux latéraux, des 
chélicères normales et des pédipalpes 
hypertrophiés se terminant par une pince 
préhensile. 

• La première paire de pattes n'est pas 
locomotrice, mais tactile. Ces pattes sont 
grêles et ont la forme d'antennes dont elles 
jouent le rôle.

• La marche est latérale, comparable à celle 
des crabes.

• Les amblypyges sont des animaux 
nocturnes, lucifuges et cavernicoles, 
généralement hygrophyles. 



O. uropyges
• Les uropyges sont des arachnides 

tropicaux et subtropicaux, de 2 à 65 mm 
de long, au céphalothorax portant des 
yeux disposés comme chez les 
amblypyges ou complètement absents, 
des chélicères peu développées et des 
pédipalpes hypertrophiés se terminant 
par une pince préhensile.

• La première paire de pattes longues et 
grêle est à rôle tactile.

• L'abdomen, également segmenté, est 
terminé par une courte tigelle 
multiarticulé. 

• Les uropyges sont des animaux 
lucifuges et hygrophyles, se cachant 
de jour sous les pierres, les feuilles et les 
bois

• Lorsque l'animal est inquiété, il redresse 
l'extrémité de l'abdomen et projette un 
liquide riche en acides formique et 
acétique; cette particularité a valu aux 
uropyges le nom de "vinaigriers". 


