
ORGANISATION     ET  

CLASSIFICATION 

DU MONDE ANIMAL



1/ INTRODUCTION:

• A première vue le monde animal apparaît très 

diversifié et hétérogène, ce qui pose un grand 

défi pour l'amateur qui veut décrire de façon 

simple l'énorme règne animal.

• Cette grande diversité a conduit l'homme à 

réaliser des classements, tout d'abord sur des 

critères d'utilités (comestible, dangereux…..), 

puis dans le but de retrouver de l'ordre dans la 

nature.



• Avec Linné (1707) apparaît la classification 

hiérarchique et la nomenclature binomiale utilisée 

jusqu'à nos jours. Dans cette systématique, chaque 

espèce est désignée par deux noms latins: Le genre 

et l'espèce suivis du nom de l'auteur qui l'a décrite et 

de la date de description; des catégories supra-

spécéfiques peuvent s'ajouter au classement binomial 

permettant de rendre compte des degrés de parenté 

entre différentes espèces.

• Les catégories utilisées dans l'ordre décroissant des 

niveaux taxonomiques sont les suivantes:

• Embt  Cl  O  Fam  G  Esp.



LES PLANS D'ORGANISATION 

DU REGNE ANIMAL

(Nous traitons ici les Eucaryotes)



EMBRANCHEMENT DES PROTOZOAIRES

• Organismes à affinités animales construits sur 

le l type cellulaire, mobiles au moins à un stade 

de leur vie, hétérotrophes (osmotrophes ou 

phagotrophes), ils se multiplient par mitose et 

recourent à un moment de leurs cycle à la 

reproduction sexuée. Ils peuvent êtres libres, 

symbiotes ou parasites.



1/ Sous Embt :  Rhizoflagellés

SupCl   :  Rhizopodes

Connus sous le nom d'Amibes, ce sont 

des animaux qui se déplacent et se 

nourrissent par des expansions 

cytoplasmiques appelées pseudopodes.



Ordre    :   Gymnabiens

• - Choas diffluens

libre dans la terre 

humide

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Chaos_diffluens.jpg


Ordre   :    Thécamebiens

• Arcella:

libre dans les 

eaux douces de 

préférence acides 

(tourbières; mousses 

humides..). 



Ordre     :    Thécamebiens

• - Difflugia:

libre dans les 

eaux douces de 

préférence acides 

(tourbières; mousses 

humides..).



Ordre      :     Foraminifères

• Rhizopodes 

exclusivement marins 

protégés par un test 

calcaire ou chitineux 

uni ou pluriloculaire, 

percé d'un ou 

plusieurs orifices par 

où sortent les 

pseudopodes 



Ordre         :     Foraminifères

• - Globigerina (IIIV): 

foraminifères à test 

léger formant partie 

du plancton, après 

leur mort les tests 

s'accumulent et 

forment les boues à 

foraminifères 



SupCl   :   Flagellés

Cl   :    Zooflagellés

• Protozoaires possédant au cours de leur 

vie végétative un ou plusieurs flagelles à 

rôle locomoteur .



SupO   :    Protomonadines

• Trypanosoma 
gambiens :  

Parasite 
responsable de la 
maladie du sommeil 
qui sévit en Afrique 
tropicale et 
équatoriale transmise 
par la mouche:

TSÉ-TSÉ 



Cl   :    Zooflagellés

• SupO   :   Métamonadines:

Zooflagellés de taille moyenne pourvus 

de 3 à 6 flagelles et 1 ou 2 noyaux



SupO   :   Métamonadines

• Trichomonas :

Parasite intestinal 

ou des voies 

génitales chez 

l'homme.



SupO   :   Métamonadines

• Trichonympha:

Vit en symbiose 

dans le rectum des 

termites où elle digère 

le bois grâce à une 

cellulase.



SupO   :    Opalines

• Zooflagellés de 
grande taille  pourvus 
de très nombreux  
flagelles et très 
nombreux noyaux.

Opalina ranarum:
Parasite intestinal des 
vertébrés à sang 
froid: grenouilles et 
crapauds.



2/ Sous Embt   :   Sporozoaires

• Protozoaires dépourvus de moyens de 

locomotion ni cils ni flagelles, parasites 

intracellulaires obligatoires des globules 

rouges ou des cellules épithéliales de 

l'intestin des vertébrés et invertébrés.



Cl       :      Coccidiomorphes

• Sporozoaires de 

formes arrondies et 

de taille moyenne ou 

petite.

Plasmodium falciparum

Responsable du 

Paludisme ou Malaria 

chez l'homme 

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.cdc.gov/malaria/images/microscopy/gam_rings_arrowed.jpg&imgrefurl=http://www.cdc.gov/malaria/spotlights/index_100504.htm&h=268&w=302&sz=10&tbnid=jdDvlmDs-I_5JM:&tbnh=103&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dplasmodium%2Bfalciparum%26um%3D1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://www.cdfound.to.it/hTML/pf2b2.htm


Cl      :    Gregarinomorphes

• Sporozoaires de 

formes allongées et 

de taille relativement 

grande, parasites 

d'invertébrés.

Menospora 

polycanthata:   

Parasite intestinale 

des larves 

d'odonates.



3/ Sous Embt    :   Actinopodes

• Protozoaires de structure rayonnée 

possédant des pseudopodes fins et 

rayonnant et des axopodes rigides et 

rayonnant .



Cl    :   Acanthaires

• Actinopodes marins 

avec axopodes et 

squelette non siliceux.

• Acanthometra    

forme marine 

pélagique 

planctonique.

http://www.biodev.obs-vlfr.fr/recherche/biomarcell/films+images/jean/images/myoneme_composite_big.jpg


Cl   :   Radiolaires

• Actinopodes marins à 

squelette siliceux 

complexe dépourvu 

d’axopodes.

Radiolaria :

marine pélagique

planctonique, les tests 

fossilisés forment des 

pierres précieuses:  

radiolarites, jaspes et 

phtanites.

http://semsci.u-strasbg.fr/images/radiolal.jpg


Cl    :   Héliozoaires

• dulçaquicoles avec 

axopodes et squelette 

siliceux ou chitineux.

Actinophrys:

Vit dans l'eau douce 

et dans la mer.



4/ Sous Embt      : Infusoires

• Protozoaires vivants en eau douce ou 

salée libres pour la plupart possédant des 

cils au moins pendant une phase de leur 

vie.



Cl     :  ciliés

• Protozoaires de grande 

taille se déplaçant par 

des cils vibratiles, 

possèdent 2 noyaux : 

macronucléus à      rôle 

végétatif et 

micronucleus à rôle 

reproducteur.

Paramecium caudatum:

ou Paramécie 

dulçaquicole. 



ORGANISATION     ET  

CLASSIFICATION 

DU MONDE ANIMAL



METAZOAIRES

• Les métazoaires ou animaux 

pluricellulaires sont caractérisées par une 

spécialisation portant sur des groupes de 

cellules aboutissant à la formation de 

tissus puis à des ensembles fonctionnels 

ou organes. Chez les métazoaires, à l'état 

embryonnaire les cellules s'organisent en 

feuillets.



METAZOAIRE   

DIPLOBLASTIQUES

• Chez les métazoaires diploblastiques, les 

cellules s'organisent en 2 feuillets; 

ectoderme à rôle protecteur et endoderme 

à rôle digestif séparés par une couche 

gélatineuse ou mésoglée.



EMBRANCHEMENT DES 

SPONGIAIRES

• Animaux sans symétrie et sans organes 
définis, le corps de nature 
poreuse(spongiaires) montre des 
apparences externes très variées, le 
squelette discontinu est formé de spicules 
siliceux ou calcaires plus des fibres de 
spongine. Ce sont des animaux presque 
tous marins, tous fixés.



Cl   :  Calcisponges

• ou éponges calcaires, 
ce sont des éponges 
de petites taille à 
spicules calcaires.

Sycon :

Petites éponges 
en forme de vase 
vivant au niveau du 
littoral.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://home.hetnet.nl/~faassema/photos/Syconciliatumweb.jpg&imgrefurl=http://home.hetnet.nl/~faassema/Syconciliatum.html&h=450&w=393&sz=54&hl=fr&start=4&tbnid=lNNoBpMEYiwO_M:&tbnh=127&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DSycon%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/microbiologie/spongiaires_fichiers/image006.jpg&imgrefurl=http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/microbiologie/spongiaires.html&h=249&w=245&sz=10&hl=fr&start=3&tbnid=670kXYthSlAN0M:&tbnh=111&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3DSycon%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Cl : Démosponges

• ou éponges siliceuses, 

parfois de grande taille à 

spicules siliceux (parfois 

absents) associés à des 

fibres de spongine.

Euspongia officinalis :  

éponge de toilette.

Spongilla :  

éponge d'eau douce.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.pillendreher.at/content/images/6b49a32af5db716fb867d244c0ed1f72.jpg&imgrefurl=http://www.pillendreher.at/index.php%3Fid%3D51,83,0,0,1,0&h=142&w=200&sz=7&hl=fr&start=6&tbnid=tly_kgMxRydO2M:&tbnh=74&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DEuspongia%2Bofficinalis%2B%2B%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.wigry.win.pl/15lat/fauna5.jpg&imgrefurl=http://www.wigry.win.pl/15lat/fauna2.htm&h=326&w=290&sz=19&hl=fr&start=7&tbnid=KT9tXPu6DduxAM:&tbnh=118&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3DSpongilla%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Cl  : Hexactinellides

• éponges archaïques à 
spicules siliceux 
hexactines ( à 6 
pointes ) constituant 
une charpente rigide.

Euplectella :  

en forme de vase 
fixé au substrat en 
profondeur dans la 
mer du japon.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.sfu.ca/~fankbone/v/euplectella.jpg&imgrefurl=http://www.sfu.ca/~fankbone/v/lab02.html&h=500&w=250&sz=181&hl=fr&start=16&tbnid=AM9ztnLivgi8kM:&tbnh=130&tbnw=65&prev=/images%3Fq%3DEuplectella%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.bumblebee.org/invertebrates/images/Spongia.jpg&imgrefurl=http://www.bumblebee.org/invertebrates/Porifera.htm&h=234&w=223&sz=7&hl=fr&start=73&tbnid=PQq3ea5y2j_9PM:&tbnh=109&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DEuplectella%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


EMBRANCHEMENT DES 

CNIDAIRES

• Métazoaires diploblastique à symétrie 

rayonnée possédant des cellules 

caractéristiques : Cnidoblastes à rôle de 

défense et de nutrition. Les cnidaires 

montrent une alternance de génération 

Polypes fixés - Méduses libres, l'une ou 

l'autre de ces deux générations peut 

régresser ou disparaître.



Cl   :   Hydrozoaires
• représentés par les deux 

générations polypes méduses; les 

polypes sont dépourvus de 

pharynx, les méduses possèdent 

un vélum : Méduses Craspédotes.

Hydra viridis:  

Hydre verte ou l'hydre d'eau douce.

Obelia gelatinosa:   

Hydrozoaires marins coloniaux dont 

les polypes sont protégés par un 

squelette ectodermique.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.micrographia.com/specbiol/cnidari/hydrozo/hydr0100/hydvir02.jpg&imgrefurl=http://www.micrographia.com/specbiol/cnidari/hydrozo/hydr0100/hydvir02.htm&h=480&w=331&sz=16&hl=fr&start=18&tbnid=T_TFRQI8jn0F8M:&tbnh=129&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3DHydra%2Bviridis%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/images/obelia.jpg&imgrefurl=http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/obelgeni.htm&h=246&w=255&sz=89&hl=fr&start=6&tbnid=ZT2x5bk9TqQgQM:&tbnh=107&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DObelia%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Cl   :  Scyphozoaires

• représentés par des 
méduses de grande taille 
sans vélum : méduses 
acraspèdes, la forme 
polype est absente.

Chrysaora hysoscella:

Scyphoméduse, 
possède une ombrelle , 
quatre longs tentacules 
buccaux et de nombreux 
tentacules filiformes sur le 
bord de l'ombrelle.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.drm-drustvo.si/files/images/Fiesa%252009.preview_0.JPG&imgrefurl=http://www.drm-drustvo.si/index.php%3Fq%3Dnode/3794&h=422&w=563&sz=30&hl=fr&start=41&tbnid=DrPOLtnudO5unM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dchrysaora%2Bhysoscella%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


CL     :     Anthozoaires
• représentés par des formes 

polypes qui ressemblent à 

des fleurs, les polypes  

possèdent un pharynx qui 

s'invagine à l'intérieur de la 

cavité gastrique devisée par 

des cloisons radiaires ou 

septa.

Anemonia  sulcata

Actinia  échina

Gorgonia

Corallium rubrum ….

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.drpez.com/graf/col159g.jpg&imgrefurl=http://www.drpez.com/drcol159.htm&h=375&w=500&sz=78&hl=fr&start=4&tbnid=KQMo_VSTaeg_hM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DAnemonia%2B%2Bsulcata%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.anemone-clown.fr/photos/anemonia_sulcata_mediterranee.jpg&imgrefurl=http://www.anemone-clown.fr/anemonia_sulcata.html&h=240&w=320&sz=24&hl=fr&start=9&tbnid=bPGPrPI7O_wpmM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DAnemonia%2B%2Bsulcata%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www2.mas-des-abeilles.com/gorgone%2520Pourpre%2520VM%2520JD/images/previews/preview13.jpg&imgrefurl=http://www2.mas-des-abeilles.com/PAGE%2520FICHE%2520ESPECE%2520Paramuricea%2520clavata%2520fA%2520v3.htm&h=650&w=436&sz=84&hl=fr&start=44&tbnid=Dbe2-oYEJIkawM:&tbnh=137&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3DGorgonia%2B%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.fao.org/figis/servlet/ServerFileServlet%3Ff%3Dfigis/species/images/Corallium/cor_667_3611_2.jpg&imgrefurl=http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do%3Fdom%3Dspecies%26fid%3D3611&h=267&w=296&sz=19&hl=fr&start=4&tbnid=8JK2l8tKT97BkM:&tbnh=105&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DCorallium%2Brubrum%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


EMBRANCHEMENT DES  

CTENAIRES
• Métazoaires diploblastiques  à 

mésoglée très évoluée 
caractérisés par des cellules 
adhésives : collobastes et par 
8 lignes de palettes natatoires 
composées par des cellules à 
soies agglutinées servant à la 
natation  : Cténoblastes. 

Ce sont des animaux marins 
carnivores.

Pleurobranchia :

ressemble à une cerise irisée 
sur 8 méridiens.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.ch-veillard.fr/pgs/faune/img/ctenaires/pleurobrachia2.jpg&imgrefurl=http://www.ch-veillard.fr/pgs/faune/faune.html&h=425&w=414&sz=57&hl=fr&start=10&tbnid=jvCLctDsXX2LEM:&tbnh=126&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DPleurobrachia%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DX
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.biology.ualberta.ca/courses.hp/zool250/Labs/Lab03/Pleurobrachia-wm.gif&imgrefurl=http://www.biology.ualberta.ca/courses.hp/zool250/Labs/Lab03/Lab03.htm&h=363&w=233&sz=67&hl=fr&start=2&tbnid=ZqPRNkTpmQRpeM:&tbnh=121&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3DPleurobrachia%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DX
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METAZOAIRE TRIPLOBLASTIQUES

• Comme leur nom l'indique ces animaux 

présente entre l'ectoderme et l'endoderme 

un 3e feuillet de substituant à la mésoglée 

des cnidaires avec apparition aussi d'une 

région céphalique. Selon la structure du 

mésoderme les MT se séparent en 2 

groupes:



METAZOAIRES TRIPLOBLASTIQUES 

ACOELOMATES

• Le mésoderme forme un parenchyme 

compact remplissant l'espace entre 

ectoderme et endoderme et participant à 

la formation des organes.



EMBRANCHEMENT DES 

PLATHELMINTHES

• Ce son les Vers Plats présentant une 

symétrie bilatérale; une différenciation 

antéropostérieure avec une région 

céphalique bien distincte, ces animaux 

sont caractérisés par une grande efficacité 

du système génital par contre les autres 

systèmes sont rudimentaires ou absents



Cl   :   Turbellariés

• Petits vers plats d'eau 

douce, marines ou 

terrestres qui nagent par 

mouvement des cils ou par 

ondulation du corps.

Dugesia: 

Planaire vivant dans les 

rivières, sous les pierres; 

possédant un phénomène 

de Régénération très 

poussé.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.aulis.de/zeitschriften/ergaenzungen/pdn_bio/12-2006/Dugesia_gonocephala.jpg&imgrefurl=http://www.aulis.de/zeitschriften/ergaenzungen/pdn_bio/12-2006/&h=1719&w=429&sz=257&hl=fr&start=22&tbnid=AfLeDgq5MP7muM:&tbnh=150&tbnw=37&prev=/images%3Fq%3DDugesia%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.atlantezoolinv.unito.it/photos/Dugesia.jpg&imgrefurl=http://www.atlantezoolinv.unito.it/page.asp%3Fxsl%3Dtavole%26xml%3Dacelomati.platelminti%26tavola%3DDugesia&h=400&w=500&sz=75&hl=fr&start=4&tbnid=GI0N6PyPqMtCIM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DDugesia%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.nature.ca/rideau/b/images/186_sml.jpg&imgrefurl=http://nature.ca/rideau/b/b5f-e.html&h=166&w=226&sz=15&hl=fr&start=20&tbnid=ZvxnmqFI2XB6XM:&tbnh=79&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DDugesia%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Cl   :   Trématodes

• Vers plats tous parasites 
possédant un corps foliacé avec 
des ventouses de fixation.

Fasciola hepatica: 

Grande douve du foie ; vit dans le 
foie des ruminants et de 
l'homme causant la distomatose 
hépatique.

Schistosoma haematobium ; 
Schistosoma mansoni:

à l'origine des billahrzioses 
intestinale et urinaire. 

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.infovek.sk/predmety/biologia/metodicke/ploskavce/obrazky/fasciola2.jpg&imgrefurl=http://www.infovek.sk/predmety/biologia/metodicke/ploskavce/index.php&h=390&w=727&sz=60&hl=fr&start=5&tbnid=Z8NjWP4N65QSAM:&tbnh=76&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3DFasciola%2Bhepatica%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DX
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.internetmedicin.se/images/uploads/Schistosoma-maskpar.jpg&imgrefurl=http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp%3Fpage%3D1799&h=327&w=400&sz=22&hl=fr&start=52&tbnid=vZbS7seMtVkerM:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DSchistosoma%2Bhaematobium%2B%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.weichtiere.at/images/andere_tiere/copulating_schistosomes.gif&imgrefurl=http://www.weichtiere.at/Mollusks/Schnecken/parasitismus/schistosoma.html&h=276&w=198&sz=15&hl=fr&start=48&tbnid=JbiKbyH0ZeLowM:&tbnh=114&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DSchistosoma%2Bmansoni%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Cl   :   Cestodes
• Plathelminthes à corps allongé en 

forme de ruban  segmenté 
présentant une région antérieure ou 
scolex muni de dispositif de fixation 

Tenia saginata:   

Parasite de l'intestin de l'homme, 
long de 4 à 12m anneaux mûrs, à 
l'extrémité postérieure se détachant 
au fur et à mesure de leur 
maturation

Echinococcus granulosus:

Parasite du chien, l'hôte 
intermédiaire peut être l'homme 
avec formation de capsules remplies 
de liquide (kystes hydatiques).

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.britishbeef.co.uk/tapeworm.gif&imgrefurl=http://www.wanfang.gov.tw/edu/learning/me_files/Cl-12_Med-En_Infect_5-17-07.ppt&h=347&w=313&sz=15&hl=fr&start=31&tbnid=AOxwb6fLUByEVM:&tbnh=120&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DTaenia%2Bsaginata%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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EMBRANCHEMENT DES  

NEMATHELMINTHES

• Ce sont les vers ronds ( Nema = fil) 

présentant un corps cylindrique revêtu 

d'une cuticule épaisse sans appendices 

locomoteurs, sans organes de sens 

différenciés. Les sexes sont généralement 

séparés, beaucoup sont parasites 

d'animaux ou végétaux.



Cl   :   Nématodes

• Comptent un nombre très élevé d'espèces qui 
prolifèrent dans tous les milieux, ils peuvent être 
libres dans les eaux douces, salées, la terre 
humide, quelques-uns un adoptent des habitats 
spéciaux comme le vinaigre ou la colle de pâte, 
d'autres sont parasites d'animaux  invertébrés 
surtout les arthropodes et vertébrés y compris 
l'homme, les parasites vivent dans les 
différentes cavités du corps : intestin, rein, 
coelome, soit dans les vaisseaux sanguins soit 
en plein dans les tissus, la plupart vivent en 
anaérobiose, les nématodes parasites de 
plantes sont extrêmement nombreux et vivent 
dans tous les tissus de la racines aux fleurs et 
fruits.



Cl   :   Nématodes

Anguillula aceti :

Anguillule du 

vinaigre.

Ascaris lumbricoïdes:

parasite intestinal 

du chien.
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Cl   :   Nématodes

Oxyures; 
Trichocéphales; 
ankylostomes; 
Trichines; Filiaires; 
Onchocerques; 
Anguillules : tous 
responsables de 
maladies chez 
l'homme. D'autres 
nématodes sont 
parasites de plantes : 
betterave; pommiers; 
bananier….
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Cl    :   Gordiacés

• Némathelminthes longs 

filiformes et cylindriques; les 

adultes mènent une vie libre 

dans les eaux douces ou 

marines, les larves sont 

endoparasites d'arthropodes.

• Gordius : 

Vers longs formant des 

peletons enchevêtrés dans 

les eaux douces (nœuds 

gordiens).
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ORGANISATION     ET  

CLASSIFICATION 

DU MONDE ANIMAL



METAZOAIRES TRIPLOBLASTIQUES  

COELOMATES

• Chez les métazoaires triploblastiques 

coelomates, le mésoderme se creuse 

d'une cavité close : le coelome, les MTC 

sont divisés classiquement en 

Protostomiens et Deutérostomiens. 



M.T.C.    PROTOSTOMIENS = 

HYPONEURIENS

• Chez les MTCP la bouche se forme à 

l'emplacement du blastopore (orifice 

primitif de la larve) l'anus sera néoformé à 

l'extrémité opposée, leur système nerveux 

est composé en parie d'une chaîne 

ganglionnaire ventrale par rapport au tube 

digestif: ce sont des Hyponeuriens 

(annélides; mollusques; arthropodes).



EMBRANCHEMENT   DES   

ANNELIDES

• Ou vers annelés, caractérisés par une 

segmentation du corps en un certain 

nombre d'articles successifs ou 

Métamères séparés par des cloisons ou 

Dissépiments.



Cl   :   Polychètes
• annélides dont les métamères 

portent des expansions latérales 
ou Parapodes garnis de soies 
nombreuses et complexes; ce sont 
des animaux marins possédant un 
stade larvaire Trochophore.

Nereis :   

Polychète marin vivant sous les 
pierres se déplaçant la nuit aux 
recherches de proies.

Sabella : 

Vers marins possédant un 
panache branchial autour de la 
bouche, vivants dans des tubes de 
sable.
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Cl   :   Oligochètes

• Annélides à soies peu 

nombreuses implantés 

directement sur le tégument, ils 

sont hermaphrodites à direct ; 

presque tous sont terrestres ou 

dulçaquicoles fréquentant les eaux 

douces.

Lumbricus terrestris :

Lombric ou Ver de terre qui vit 

dans la terre humide. 

Tubifex:

vit dans la vase des eaux 

douces formant des amas rouges.
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Cl   :   Achètes ou Hirudinées
• annélides dont le corps 

dépourvu de soies est muni 
d'une ventouse antérieure 
servant à la fixation et à la 
succion du sang et d'une 
ventouse postérieure servant au 
déplacement; Ce sont des 
ectoparasites de vertébrés d'eau 
douce ou salée.

Hirudo medicinalis :

Vivant en eau douce se 
fixant sur les animaux qui 
boivent. 

Piscicola : 

Ectoparasites de poissons.
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Cl : Sipunculiens
• Annélides non segmentés à 

l'état adultes mais 
possédant une larve 
trochophore et un système 
nerveux annélidien, le corps 
est cylindrique avec un coup 
étroit portant une bouche 
antérieure entourée de 
tentacules et un anus qui 
s'ouvre près de la bouche à 
l'extrémité d'un tube digestif 
en U.

Sipunculus nudus:

vit enfoncé dans le 
sable marin.
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Cl  :    Echiuriens

• Annélides non segmenté à l'état adulte 

mais montrent une segmentation assez 

nette chez la larve, le corps généralement 

globuleux porte en avant de la bouche une 

trompe plus ou moins longue et élastique.



Cl  :    Echiuriens
Bonellia viridis : 

La femelle longue de plus 
d'1mètre vit dans les anfractuosités 
des rochers d'où la trompe s'étend 
vers l'extérieur amenant à la bouche 
les particules alimentaires; Les 
mâles minuscules (1à3mm) 
dépourvus de TD vivent sur la 
trompe de la femelle et se 
nourrissent de ses sécrétions. Les 
larves sont sexuellement 
indifférenciées, celle qui tombe sur 
un support quelconque évolue en 
femelle, par contre celle qui tombe 
sur la trompe d'une femelle évolue 
en mâle.
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ORGANISATION     ET  

CLASSIFICATION 

DU MONDE ANIMAL



EMBRANCHEMENT   DES  MOLLUSQUES

• Animaux à corps mou non métamérisé à 
symétrie fondamentalement bilatérale parfois 
modifié par une torsion, le corps présente trois 
régions distinctes :

- La tête portant la bouche et les organes 
sensoriels

- Le Pied : masse musculaire ventrale de forme 
variable servant à la locomotion.

- la masse viscérale ou corps proprement dit 
comportant la plupart des organes et enveloppé 
par un repli cutané et musculaire 
caractéristique : le manteau dont la couche 
supérieure sécrète une coquille calcaire de 
forme très variable.



Cl   :   Aplacophores

• mollusques 
vermiformes dont le 
pied est remplacé par 
un sillon pédieux cilié 
ventral, le manteau 
ne sécrète pas de 
coquille mais des 
spicules calcaires.

Proneomenia:   

mollusque marin 
benthique.



Cl    :    Monoplacophores

• Découverts en 1952, ils 
n'étaient connus qu'à l'état 
fossile, ils mesurent quelques 
millimètres de diamètre et 
présentent une organisation 
qui rappelle celle des 
annélides.

Neopilina galathea:  

C'est l'un des plus 
anciens mollusques vivant, 
dragué à l'ouest du Mexique 
par 3500m de profondeur. 
1seul genre et une 15aine 
d'espèce.
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Cl   : Polyplacophores

• ou Chitons : présente un 
corps aplati recouvert de 
8 plaques calcaires 
mobiles dorsales 
imbriquées comme les 
tuiles d'un toit (cérames) 
; ce sont des animaux 
marins herbivores qui 
vivent sur les rochers 
littoraux et peuvent 
s'enrouler en boule pour 
se protéger.

Chiton.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.naturamediterraneo.com/Public/data1/istrice/200587114858_Chiton%2520olivaceus1.jpg&imgrefurl=http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D5162&h=800&w=600&sz=84&hl=fr&start=39&tbnid=siDwPs9FJNSqjM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3DChiton%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Cl   :   Scaphopodes

• Mollusques au corps allongé 
protégé par une couille 
tubulaire arquée ouverte aux 
deux extrémités, la tête porte 
des tentacules préhenseurs 
rétractiles : Captacules 
permettant la capture de 
proies microscopiques ; ce 
sont des animaux marins 
fouisseurs.

Dentalium:

Dental  en forme de 
défense d'éléphant.
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Cl   :   Lamellibranches
• mollusques aquatiques munis d'une coquille à 

2 valves articulées entre elles par une charnière 

et manœuvrées grâce aux muscles adducteurs.

• les branchies sont développées et forment des 

lamelles qui  pondent de chaque côté du corps. 





• La plupart des bivalves sont des mollusques 
filtreurs, Ils se nourrissent de micro-organismes, 
essentiellement de phytoplancton ou de 
détritus. 

• L'eau chargée de particules nutritives et en 
oxygène pénètre par le siphon inhalant; elle est 
pompée par les battement de millions de petits 
cils branchiaux. 

• La nourriture triée par les branchies est 
acheminée vers la bouche puis digérée. 

• Les excréments seront évacués avec l'eau de 
respiration par le siphon exhalant.

• Le manteau sécrète la coquille, le pied très 
musclé sert à l'enfouissement. 



• Les Bivalves ou lamellibranches sont des 

mollusques marins ou dulcicoles. 

• Ils sont capables de coloniser tous les 

substrats: sur les fonds durs ils se fixent en 

cimentant une valve (huitres) ou en s'attachant 

à l'aide de leur byssus (moules). Ils peuvent 

s'enfouir dans les substrats meubles 

(palourdes) ou perforer le bois (tarets).  



• Anomia ephippium 

• Cerastoderma edule (Coque 
commune)

• Chlamys varia (Pétoncle bigaré) 

• Dreissena polymorpha (Moule 
zébrée)

• Donax vittatus (Olive de mer)

• Ensis ensis (Couteau, sabre)

• Glycymeris glycymeris (Amande 
de mer)

• Lutraria oblonga (Lutraire 
oblongue)

• Macoma balthica (Telline de la 
Baltique)

• Matrea glauca 

• Modiola barbatus (Modiole 
barbue)

• Montacuta ferruginosa

• Mya arenaria (Mye des sables)

• Mytilus edulis (Moule commune

Mytilus galloprovincialis (Moule)

Ostrea edulis (Huître plate)

Pecten maximus (Coquille St Jacques)

Ruditapes decussatus

(Palourdecroisée d'Europe)

Scrobicularia plana (Scrobiculaire)

Solen marginatus (Couteau droit

d'Europe)

Spisula solida (Mactre solide)

Tellina tenuis (Telline mince)

Venerupis pullastra (Palourde bleue)

Venerupis rhomboïdes (Palourde rose)

Venus verrucosa (Praire commune)

http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/ceraedul.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/ceraedul.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/ensiensi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/glycglyc.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/glycglyc.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/macobalt.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/macobalt.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/myaarena.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/mytiedul.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/pectmaxi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/pectmaxi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/pectmaxi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/rudidecu.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/rudidecu.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/rudidecu.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/scroplan.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/scroplan.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/scroplan.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/venuverr.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/venuverr.htm


Amande de mer (Glycymeris glycymeris)
Coque commune (Cerastoderma edule)
Coquille St Jacques (Pecten maximus)
Couteau, sabre (Ensis ensis)
Couteau droit d'Europe (Solen marginatus)
Huître plate (Ostrea edulis)
Lutraire oblongue (Lutraria oblonga)
Mactre solide (Spisula solida)
Modiole barbue (Modiola barbatus)
Moule (Mytilus galloprovincialis)
Moule commune (Mytilus edulis)
Moule zébrée (Dreissena polymorpha)
Mye des sables (Mya arenaria)
Olive de mer (Donax vittatus
Palourde bleue (Venerupis pullastra)
Palourde croisée d'Europe (Ruditapes decussatus)
Palourde rose (Venerupis rhomboïdes) 
Pétoncle bigaré (Chlamys varia)
Praire commune (Venus verrucosa)
Scrobiculaire (Scrobicularia plana)
Telline (Abra alba)
Telline de la Baltique (Macoma balthica)
Telline mince (Tellina tenuis)

http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/glycglyc.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/glycglyc.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/ceraedul.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/ceraedul.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/pectmaxi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/pectmaxi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/ensiensi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/ensiensi.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/mytiedul.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/mytiedul.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/myaarena.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/myaarena.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/myaarena.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/rudidecu.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/rudidecu.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/chlavari.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/chlavari.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/chlavari.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/venuverr.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/venuverr.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/venuverr.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/scroplan.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/scroplan.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/abraalba.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/abraalba.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/macobalt.htm
http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/macobalt.htm


Cl   :   Lamellibranches
Mytilus:  moules littorales   

Cardium: coquille Saint-

Jacques ou coques

Venus:  praires ou 

palourdes marines 

fouisseurs….etc. 

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.vettorpisani.net/sentierididattici/alberoni/img/mytilus.galloprovincialis-a.jpg&imgrefurl=http://www.vettorpisani.net/sentierididattici/alberoni/aziendaittica/depurabili.html&h=473&w=556&sz=104&hl=fr&start=2&tbnid=4ASb5wQfKe5VEM:&tbnh=113&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DMytilus%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.area.fi.cnr.it/r%26f/n6/images/pg51.jpg&imgrefurl=http://www.area.fi.cnr.it/r%26f/n6/liberat.htm&h=218&w=300&sz=25&hl=fr&start=17&tbnid=8aPQPSScob-nvM:&tbnh=84&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DCardium%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.pandatribe.it/images/Cardium%2520edule.jpg&imgrefurl=http://www.pandatribe.it/index.php%3Ftopic%3Dla_raccolta_delle_conchiglie&h=352&w=380&sz=41&hl=fr&start=5&tbnid=iNaLLjJsxY_3GM:&tbnh=114&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DCardium%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://elrincondelmalacologo.iespana.es/Imagenes/Venus_verrucosa.jpg&imgrefurl=http://elrincondelmalacologo.iespana.es/Listado%2520de%2520intercambio%2520de%2520bivalvos.htm&h=257&w=295&sz=32&hl=fr&start=8&tbnid=AtCABBhZYH358M:&tbnh=100&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3DVenus%2Bverrucosa%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/biologie/meer/fauna/muscheln/venusve.jpg&imgrefurl=http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/biologie/meer/fauna/muscheln&h=480&w=640&sz=100&hl=fr&start=10&tbnid=WNWcy4jzDt1BMM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DVenus%2Bverrucosa%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.gifte.de/Gifttiere/images/Mytilus%2520edulis%2520-%2520Miesmuschel01.jpg&imgrefurl=http://www.gifte.de/Gifttiere/mytilus_edulis_bild01.htm&h=445&w=614&sz=80&hl=fr&start=12&tbnid=2keNMHgrcTddaM:&tbnh=99&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3DMytilus%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Cl   :   Gastéropodes
• mollusques à structure 

asymétrique résultant d'un 
enroulement du corps aux 
stades larvaires, la coquille 
est formée d'une seule 
valve conique enroulée en 
forme de spirale par suite 
de l'enroulement du 
manteau.

Patella (Chapeau chinois) :

vit sur les rochers dans 
les zones littorales battues 
par les vagues.

Helix: Escargots terrestre.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://musee-coquillages.com/phototheque/coquillages_proteges/images/Patella%2520ferruginea.jpg&imgrefurl=http://musee-coquillages.com/phototheque/coquillages_proteges/pages/Patella%2520ferruginea.htm&h=350&w=289&sz=18&hl=fr&start=14&tbnid=Qx8zqd4i-fpUbM:&tbnh=120&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3DPatella%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://perso.orange.fr/gonzales.manuel/textes/la%2520mer/Faune/patella_rustica2.jpg&imgrefurl=http://perso.orange.fr/gonzales.manuel/textes/la%2520mer/Faune/patella_rustica.html&h=513&w=600&sz=79&hl=fr&start=15&tbnid=gS3uQ85TKfWLyM:&tbnh=115&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DPatella%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.biopix.dk/Temp/JCS%2520Helix%2520pomatia%252016943.jpg&imgrefurl=http://www.biopix.dk/Photo.asp%3FPhotoId%3D10147%26Photo%3DVinbjergsnegl-(Helix-pomatia)&h=480&w=640&sz=81&hl=fr&start=1&tbnid=YPuQXNdH7f7JHM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DHelix%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Cl   :   Céphalopodes
• Mollusques dont le pied est 

transformé en une série de 
tentacules préhensiles recouvrant la 
tête, la coquille peut être interne, 
externe ou absente; les 
céphalopodes sont tous des animaux 
marins benthiques ou pélagiques.

Sepia (Seiche):

décapodes à coquille interne.

Loligo (calmar): 

décapode à coquille calcaire en 
forme de plume.

Octopus (poulpe):

octopode dépourvue de coquille.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://perso.orange.fr/pepajot/laisse/im_lais/seiche.jpg&imgrefurl=http://perso.orange.fr/pepajot/laisse/seiche.htm&h=400&w=626&sz=64&hl=fr&start=1&tbnid=nv7yM6kHhsJACM:&tbnh=87&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3DSeiche%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.abdn.ac.uk/eurosquid/2loligo1.jpg&imgrefurl=http://www.abdn.ac.uk/eurosquid/interest5.htm&h=788&w=1296&sz=150&hl=fr&start=1&tbnid=-j6tahzY3JqUFM:&tbnh=91&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DLoligo%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.glaucus.org.uk/Octopus-RY.jpg&imgrefurl=http://www.glaucus.org.uk/Octopus.htm&h=780&w=804&sz=43&hl=fr&start=2&tbnid=njZjg7DllK7a_M:&tbnh=139&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DOctopus%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


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.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://ketapang.go.id/gallery/normal/493986-09155026072006%40foto_belangkas_Britannca_Concise.jpg&imgrefurl=http://ketapang.go.id/cetak.php%3Fid%3D650&h=423&w=550&sz=46&hl=fr&start=34&tbnid=G2XK6bJEiwDryM:&tbnh=102&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DXiphosura%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://eurypterids.net/HorseshoeCrbLI.jpg&imgrefurl=http://www.podbociankiem.pun.pl/viewtopic.php%3Fpid%3D6707&h=1303&w=841&sz=138&hl=fr&start=37&tbnid=Yj6XcefoFGQFwM:&tbnh=150&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DXiphosura%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


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 

venineuses.

• 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)

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phalothorax
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autotomie


O :  Acariens

• corps globuleux 

(akares = insécable), 

• ils sont souvent 

ectoparasites suçant 

le sang des 

mammifères.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.lesnympheas.org/images/tique6.jpg&imgrefurl=http://pharmacie-des-arcades.e-officine.net/contents.php%3FeoCo%3D257&h=216&w=300&sz=6&hl=fr&start=7&tbnid=yT62xUJGOkoE9M:&tbnh=84&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DTIQUES%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.encyclopedie-gratuite.fr/Definition/illustration/acarien.jpg&imgrefurl=http://www.encyclopedie-gratuite.fr/Definition/acarien.php&h=264&w=400&sz=31&hl=fr&start=1&tbnid=-SjJXM-ZJH_YkM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DAcariens%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


O solifuges

• Les solifuges également appelés 

Galéodes ou scorpion du vent ou  

araignée du soleil 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 

longs et imposants ont un rôle 

sensoriel similaire à celui des 

antennes des Mandibulates et 

servent également d'appendices 

locomoteurs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dipalpe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_des_arthropodes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandibulates


O Amblypyges
• Les amblypyges ou phrynes forment 

un petit ordre d'arachnides tropicaux et 
subtropicaux, 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 médio-dorsaux et 
deux groupes de petits yeux latéraux, 
des chélicères normales mais 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 
tigellemultiarticulé. 

• 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". 



ORGANISATION     ET  

CLASSIFICATION 

DU MONDE ANIMAL



SOUS  EMBRANCHEMENT   DES  

MANDIBULATES

• Présentent des appendices préoraux qui 

sont les antennes et des pièces buccales 

dont l'une est transformé en Mandibules.



Cl   :  Crustacés

• Présentent 2 paires 

d'antennes et une 

paire de mandibules.

• Ce sont des animaux 

marins ou 

dulçaquicoles à 

respiration branchiale.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.naturimages.be/ms2frRc2/catalog/images/05bdp00021.jpg&imgrefurl=http://www.naturimages.be/ms2frRc2/catalog/index.php%3FcPath%3D140%26language%3Dfr&h=266&w=354&sz=59&hl=fr&start=40&tbnid=LTUd6043ydW0PM:&tbnh=91&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcrustac%25C3%25A9s%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://dico-cuisine.fr/images/Langouste_DC_t.jpg&imgrefurl=http://dico-cuisine.fr/news/langouste&h=268&w=399&sz=85&hl=fr&start=106&tbnid=05tynBj4p6IdXM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcrustac%25C3%25A9s%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://terroirs.denfrance.free.fr/m/img/crevette_palaemon_serratus.jpg&imgrefurl=http://terroirs.denfrance.free.fr/p/fiches_pratiques/crevette_rose_bouquet.html&h=332&w=516&sz=42&hl=fr&start=141&tbnid=kKCTCwSdiMeM8M:&tbnh=84&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dcrustac%25C3%25A9s%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/fr/gen/infocean/2004/2004-11/Images/CRABE_VERT.jpg&imgrefurl=http://forum.ados.fr/actu/discussions/crabes-sujet_22875_1.htm&h=288&w=360&sz=15&hl=fr&start=104&tbnid=BocQ0LgR2TR0cM:&tbnh=97&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcrustac%25C3%25A9s%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Cl   : Myriapodes

• Le corps est formé 
par une tête bien 
individualisée à 
laquelle fait suite un 
tronc formé par un 
nombre de segments 
très élevé.

• Ce sont des animaux 
terrestres des 
biotopes humides.

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://aramel.free.fr/Myriapode.jpg&imgrefurl=http://aramel.free.fr/INSECTES1.shtml&h=307&w=461&sz=28&hl=fr&start=4&tbnid=0TPjdTR3P3Y6RM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DMyriapodes%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Cl   :   Insectes
• Arthropodes dont le corps 

est divisé en 3 régions 

- Tête avec une seule paire 
d'antennes. 

- Thorax avec 3 paires de 
pattes et généralement 2 
paires d'ailes.

- Abdomen apode

• Ce sont généralement des 
animaux  terrestres avec 
des formes aquatiques de 
surface ou de pleine eau et 
des formes parasites.
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ORGANISATION     ET  

CLASSIFICATION

DU MONDE ANIMAL



M.T.C.    DEUTEROSTOMIENS

• Chez les MTCD l'anus se forme à 

l'emplacement du blastopore (orifice 

primitif de la larve) 

• la bouche sera néoformée à l'extrémité 

opposée.



M.T.C.    DEUTEROSTOMIENS 

EPITHELIONEURIENS  

Embt  des ECHINODERMES

Le système nerveux ganglionnaire reste très 

superficiel et mal dégagé du tégument. 

• Animaux marins à symétrie pentaradiée connus 

depuis le primaires

• Le corps est recouvert de plaques et de 

piquants.



SOUS  EMBRANCHEMENT DES 

PELMATOZOAIRES

• Vivent fixé pour la plupart au moins 

pendant une partie de leur vie.

• ce sont généralement des animaux 

fossiles, on connaît 4 classes de 

pelmatozoaires dont 3f et 1seule classe 

qui contient des animaux encore vivants.



Cl    :   Cystides ( F )

• calice sphérique, à 
tige courte ou 
sessile, rarement 
libres; à bras 
faiblement 
développés ou 
nuls, partant du 
voisinage de la 
bouche quand ils 
existent



Cl    :   Blastoïdes ( F )

• corps sessile ou brièvement 

pédonculé, ovoïde ou en 

forme de bouton, à symétrie 

quinaire, mais sans bras; ces 

appendices remplacés par 

des champs pseudo-

ambulacraires avec 

pinnules.

• répandus de l'Ordovicien au 

Permien et très abondants 

au Carbonifère 



Cl    :   Eridioastéroîdes ( F )

• Groupe type de 

pelmatozoîares qui 

conduit aux 

éleuthérozoaî res 

actuels en particulier 

aux astérides (groupe 

charnière)



Cl  :   Crinoïdes

• Très abondantes au 

Paléozoïque et du 

Dévonien au Permien en 

particulier. 

• Elles sont toutes 

composées de manière 

similaire, avec racine, tige 

et couronne. La colonne 

formant la tige peut être 

très longue, jusqu’à 30 m 
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SOUS  EMBRANCHEMENT DES   

ELEUTEROZOAIRES

• Animaux actuels libres  ( Eleuthera = 

Liberté ) 

• représentés par 4 classes, ils vivent dans 

toutes les mers du globe depuis le littoral  

jusqu'à plusieurs milliers de mètres de 

profondeur. 



Cl   :   Échinides

• Oursins de Mer.



Cl   :   Asterides

Étoiles de  Mer.
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Cl   :   Holothurides

• Concombres de 

Mer.
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Cl   :   Ophiurides

• Ophis  =  Serpents
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