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Objectifs spécifiques du chapitre 

Après la lecture de ce chapitre l’étudiant sera en mesure de  

-comprendre la limite entre les animaux et les végétaux et les systèmes de classification 

-délimiter les règnes qui seront étudiés en Zoologie 

-définir la zoologie et les disciplines auxquelles elle fait appel 

-comprendre l’intérêt de la nomenclature latine binomiale par rapport à la nomenclature 

vernaculaire 

-découvrir l’âge du monde animal et la chronologie d’apparition des animaux en partant des 

plus simples aux plus complexes 

-se rendre compte les contraintes imposées par le milieu terrestre par rapport au milieu 

marin et dulcicole 

-faire la différence entre caractère dominateur et subordonné pour faire de la classification 

-comprendre l’arbre phylogénique du monde animal  

-avoir quelques notions de systèmatique 

 

Ce qu’il faut retenir du chapitre  

L’étudiant doit être conscient de la limite entre animal et végétal. Depuis l’antiquité un 

système de classification à deux règnes a été admis. Les animaux sont mobiles et 

Hétérotrophes alors que les végétaux sont immobiles et autotrophes. Etant donné que des 

organismes échappe à cette règle ce système à deux règnes demeure simpliste. Le 

développement de la microscopie otique puis électronique ainsi que l’évolution des 

techniques de la biologie moléculaire ont entraîné la proposition de systèmes de 

classification à 8 et même 10 règnes. Pour ce cours nous allons nous limiter à l’étude des 

animaux. La zoologie étudie les animaux unicellulaires et pluricellulaires. Elle s’intéresse à la 
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classification des animaux et à leurs relations phylogéniques. Elle étudie les animaux d’un 

point de vu évolutif.  

L’étudiant doit retenir les points suivants 

� Les animaux présentent une diversité et un polymorphisme infini et occupent tous les 
milieux y compris ceux présentant des conditions extrêmes 

� La diversité des animaux impose une classification hiérarchique 
� Les animaux sont regroupés par des caractères qui les réunissent par exemple pieds 

articulés pour les Arthropodes (scorpion, crevette, crabe, acarien…..) ou présence de 
coquille pour les Mollusques (calmar, escargot, seiche…)  

� Les éléments de base permettant cette classification sont : 
Règne/Embranchement/Classe/Ordre/Famille/Genre/Espèce. On peut recourir à 
d’autres subdivisions super Ordre/Ordre/sous Ordre si la diversité au sein d’un 
groupe le justifie. 

� L’évolution repose sur deux critères essentiel la continuité et le phylum 
� La chronologie d’apparition des animaux montre que les premiers animaux 

présentaient une structure simple qui est devenue de plus en plus complexe au fil du 
temps 

� La compréhension de l’arbre phylogénique des animaux est fondamentale car elle est 
la base du programme de la zoologie. 

 

 

Mots clés : Zoologie, phylum, systématique, nomenclature binomiale, arbre 
phylogénique des animaux 

�

�

I-Introduction 

La diversité des animaux est incroyable (figue1). Leur taille peut varier de 0,1mm à quelques 

dizaines de mètres. Leur durée de vie varie de quelques jours à un siècle. On les retrouve 

dans tous les habitats, allant de la vase aux pics des plus hautes montagnes. En dépit de ces 

différences, ils ont plusieurs choses en commun : 

Ils proviennent vraisemblablement d’un même ancêtre, ont fondamentalement les 

mêmes besoins et font face aux mêmes contraintes imposées par le milieu. 

Il y a actuellement 1, 500.000 espèces animales connues. On soupçonne que les 

espèces vivant sur terre sont encore 5 à 30 fois plus nombreuses en raison des espèces 

non recensées.  
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Les animaux se retrouvent dans 3 principaux habitats : le milieu marin, le milieu 

d’eau douce, et le milieu terrestre. Ces différents milieux posent des contraintes 

différentes quant aux moyens de subsistances 

 

Le milieu marin 

La vie a fait son apparition dans les océans qui recouvrent près des ¾ de la surface 

terrestre. Tous les embranchements d’invertébrés ont colonisé le milieu marin. L’eau 

de mer a une densité similaire à celle des animaux ce qui facilite leur flottaison. La 

La biodiversité, c'est la vie ! 

     

Cyanobactérie Crabe géant Protozoaire Lymphocytes Etoile de Mer 

     

Cténophore Méduses Fleur carnivore Lotte Tarentule 

     

Toucan Requin-scie Tortue de mer Empereur Acarien 

     

Lémurien Guépard Orque Keiko Orang-Outang H.s.sapiens 

Figure 1 
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température des océans est relativement stable. La pression osmotique de l’eau de 

mer est semblable à celle des liquides internes (isotoniques chez les Invertébrés et 

hypotoniques chez les vertébrés), il est donc possible de libérer des gamètes dans le 

milieu ambiant. 

Le milieu d’eau douce 

Le milieu dulcicole pose principalement des problèmes osmotiques aux animaux qui 

doivent retenir leurs sels et constamment éliminer l’eau qui pénètre dans leurs 

cellules. Les gamètes et les embryons doivent donc être maintenus dans un milieu 

tamponné. La température fluctue plus qu’en milieu marin. 

Le milieu terrestre  

Le milieu terrestre est l’environnement le plus hostile à la vie animale. L’eau y est 

rare et les animaux doivent éviter la dessiccation. La gravité s’y fait sentir beaucoup 

plus qu’en milieu aquatique, et les structures de support doivent par conséquent 

contrer l’effet de la gravité. La température fluctue beaucoup plus qu’en milieu 

marin et plus qu’en milieu dulcicole. 

II-Définition de la ZOOLOGIE 

ZOO du grec  ζωονζωονζωονζωον            =animal,  

LOGOS du gec   λογολογολογολογοςςςς    = parole discours 

La zoologie est une science qui étudie le monde animal : la diversité, la structure, le 

comportement, la reproduction, le développement, l’origine, la répartition et les 

rapports des animaux avec leur environnement. Elle fait appel à différentes 

disciplines tels que la morphologie, l’anatomie, l’histologie, l’écologie, l’éthologie, 

la génétique…. 

III-Les limites entre les animaux et les végétaux : 

La séparation du monde vivant en règne animal et règne végétal est admise depuis 

l’antiquité. Elle a été codifiée au 18ème siècle par le naturaliste suédois (figure 2). 
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Figure 2 

Pour définir les animaux, il est classique de les opposer aux végétaux en utilisant 2 

critères la mobilité et la nutrition. 

Les végétaux sont immobiles et autotrophes, c’est à dire capable de synthétiser les 

molécules organiques à partir d’éléments minéraux. L’énergie nécessitée par cette 

transformation est apportée par la lumière captée par les pigments chlorophylliens 

assimilateurs ; qui transforment cette énergie lumineuse en énergie chimique 

réalisant ainsi la photosynthèse. 

Par contre, les animaux sont mobiles ou présentent une motilité (battement des cils 

ou flagelles) lorsqu’ils sont fixés. Leur autonomie nutritive est moindre que celle des 

végétaux. Ils exigent un apport d’éléments organique qu’ils ne peuvent synthétiser, 

on les qualifie d’Hétérotrophes.  

Ce système à 2 règnes apparaît comme une évidence, il y a cependant des cas où la 

distinction est difficile. 

-Il ne viendrait à l’esprit de personne de placer les champignons dans le règne animal 

et pourtant ils sont hétérotrophes 
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-Chez les êtres vivant unicellulaires flagellés, certains possèdent de la chlorophylle 

d’autres non, à ce détail près, ils sont tous les 2 mobiles. 

-Chez l’Euglène (Phytoflagellé), on observe habituellement des chloroplastes mais si 

le milieu est suffisamment riche la chlorophylle disparaît (figure 3). 

Alors Animal ou végétal ?? 

 
Figure 3 

En réalité la structure du noyau, le mode de division, la présence ou non de 

membrane cellulosique permettent de distinguer entre Unicellulaires animaux 

(Protozoaire) et Unicellulaires végétaux (Protophytes). 

Avec le développement de la microscopie optique, en 1894 Ernest Haeckel  proposa 

un système à 3 règnes 

-Les protistes (Protozoaire et Protophytes) 

-le règne des animaux 

-Le règne des végétaux. 

Un système qui était aussi non convaincant. 

En 1969 Wittaker’s proposa un système à 5 règnes  

1. LeProcaryotes : Etres Unicellulaires sans  membrane nucléaire, ni organites 

(Bactéries�Cyanophycées 

2.  Les Protistes (Eucaryotes) : Etres vivants Unicellulaires possédant une 

membrane nucléaire, des mitochondries et éventuellement des plastes. On 

note la présence de mitose, ils sont chlorophylliens ou non.  Ce règne regroupe 

les Protozoaires et les Protophytes. 

Flagelle 

Chloroplaste 
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3. Les animaux : Organismes pluricellulaires (Métazoaires) mobiles ou ayant une 

certaine motilité. Ils n’ont pas de membrane cellulosique (Eponges--

�Vertébrés) 

4. Les végétaux :  Organismes pluricellulaires (métaphytes) possédant une 

paroie cellulaire cellulosique et vivent fixés (Algues rouges -� Végétaux 

Supérieurs). 

5. les champignons : Organismes Eucaryotes, Hétérotrophes saprophytes (pas 

de chlorophylle et se développent aux dépend de substance organique 

provenant de la décomposition des végétaux). Ils ont une paroie cellulaire 

faite de chitine.. 

 

Avec l’évolution de microscopie électronique et la biologie moléculaire en 1990 

Mayr 

Proposa des subdivisons supplémentaires au sein du règne des Procaryotes 

(Eubactéries 

-Archaebactéries) et des Eucaryotes (Protistes, Métabionta). 

En 1998 Cavalier-Smith a proposé une nouvelle classifiaction  

1. Super règne des Procaryotes 

2. Super règne des Eucaryotes 

-règne des Protozoaires 

-règne des Animaux 

-règne des végétaux 

règne des champignons 

-règne des « Chromista » (organismes récemment identifiés, ils sont  

autotrophes uni et pluri celleulaires. .Leurs chloroplastes ont une position 

particulière et un type particulier de chlorophylle. Ce règne regroupe 

également des organismes non photosynthétiques) 
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IV-Age du monde animal : L’Echelle temporelle  

L’histoire des animaux ne peut être dissociée de l ‘évolution des continents et des 

climats. Depuis le début de la vie animale sur terre, il y a eu une multitude de 

changements climatiques et géologiques qui ont certainement influencé 

l’évolution des grands groupes d’animaux.  

Les premiers animaux étaient vraisemblablement des organismes unicellulaires et 

autotrophes (voir tableau âge du monde animal) 

 

Précambrien (4600-570M) 

On possède peu de fossiles des premiers animaux. La plupart se fossilisent très mal, 
et les roches qui pourraient contenir des fossiles des premiers animaux sont très 
vieilles et souvent endommagées. L'époque la plus vieille pour laquelle de nombreux 
fossiles sont connus est la fin du Précambrien. La composition des dépôts de fossiles 
de cette époque a incité les paléontologistes à appeler le Précambrien le stade ver-
méduse de l'évolution. A la fin du Précambrien, la plupart des embranchements 
actuels étaient déjà apparus,mais la faune était dominée par les méduses et les vers. 

Paléozoïque (570-230M) 

Le Paléozoïque a vu apparaître les poissons, les plantes à fleur, les insectes, les 
Amphibiens et les Reptiles. Les 5 continents étaient encore fusionnés en un seul, 
appelé Pangée. Il y a eu au moins deux extinctions majeures reliées sans doute à des 
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changements de climat et à des variations dans le niveau de la mer. 

Mésozoïque (230-65M) 

Le Mésozoïque est surnommé l'âge des Reptiles. Les continents commencent à 
dériver, le climat est chaud et favorable aux Reptiles, les Mammifères et les oiseaux 
apparaissent et les Dinosaures font sentir leur présence. 

Cénozoïque (64M-Aujourd'hui) 

Le Cénozoïque est l'âge des Mammifères. Les Dinosaures disparaissent, les 
oiseaux et les Mammifères se diversifient, et, tout récemment Homo apparaît. 
Il y a eu un refroidissement graduel du climat au cours de cette ère. 

4) L’évolution : 

 L’évolution est un fait indiscutable, on en connaît la tendance du perfectionnement 

progressif, correspondant à une complexité de structure croissante. Mais pour expliquer 

comment elle se produit, on ne peut qu’émettre des hypothèses. Comment passer d’un plan 

d’organisation à un autre ? Comment une nouvelle espèce se crée-t-elle ? Est-ce par le même 

mécanisme ? Autant de questions auxquelles les évolutionnistes essaient de répondre par des 

hypothèses multiples. Les théories actuelles s’accordent pour admettre le principe d’une 

évolution graduelle, par petites étapes imperceptibles, sans exclure totalement la possibilité 

d’intervention de changements brusques, discontinus (mutations). 

5) Classification  et évolution animale  

La systèmatique est la branche de la biologie qui traite de la classification  et du nom 

scientifique des organismes. Cette discipline est basée sur le regroupement des 

espèces qui partagent certaines similitudes anatomiques, et qui proviennent d’une 

même lignée évolutive  

(Taxonomie = Taxinomie) : 

 On ignore le nombre exact d’espèces animales vivant à la surface du globe. Le 

nombre d’espèces, actuellement recensées, est de l’ordre de 1 500 000. Cette extrême diversité 

impose une classification qui se base sur les deux principes fondamentaux de l’évolution : la 

continuité et le phylum. 

 5-1 – La Continuité : ses preuves 
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 Il existe des liens entre les groupes zoologiques. Ces liens impliquent qu’il existe une 

évolution dans le Règne animal. Cette évolution ne peut être mise en évidence clairement 

qu’en étudiant les formes disparues et leur enchaînement chronologique. En effet, les formes 

actuelles ne sont que les derniers maillons de longue chaîne de formes différentes. Certains 

organismes ont disparu d’autres ont évolué au cours du temps  

 La notion de continuité, telle que toutes les formes dérivent les unes des autres, est à 

l’origine de la théorie du transformisme : les animaux les plus simples  donnent, par 

transformation, des animaux mieux organisés qui se transforment eux-mêmes avec une 

organisation plus perfectionnée et ainsi de suite. De sorte qu’il existe une continuité entre 

l’organisation la plus élémentaire et la plus complexe. Les preuves de la continuité sont 

notamment fournies par la cytologie, la biologie moléculaire et la paléontologie. 

���������	

 Elle montre une uniformité de structure (type eucaryote), de métabolisme et de la 

division (mitose équationnelle) pour les cellules de tous les animaux. Ils n’existent pas de 

différences fondamentales entre la cellule de l’être le plus simple, et celle de l’animal plus 

évolué. 


�������	����������	

 Tout animal indépendamment de son degré évolutif, renferme deux constituants 

fondamentaux : les acides nucléiques (désoxyribonucléiques et ribonucléiques) et les 

protéines. L’ADN porte toute l’information génétique dont la cellule dispose et comporte les 

4 bases nucléiques (adénine A, thymine T, cytosine C, guanine G). La combinaison de 3 de 

ces éléments conduit toujours au même acide aminé. Il existe ainsi 20 acides aminés à partir 

desquels sont synthétisées toutes les protéines. Toutes les cellules de tous les animaux sont 

construits avec les mêmes unités chimiques : 4 bases nucléiques, qui constituent l’alphabet 

du programme génétique, et 20 acides aminés, qui sont l’alphabet de la synthèse protéique ; 

chaque acide aminé correspond à un mot écrit avec 3 lettres de l’alphabet génétique. Les 

manipulations génétiques montrent que toutes les cellules vivantes ont la même lecture de 

l’information génétique et exécutent le même ordre. 

�������������	

 Elle apporte des arguments à la continuité de l’organisation en mettant à jour des 

formes de transition entre des types d’organisation différents. 
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 5-2- Phylums 

 Les animaux sont organisés d’après certains plans parfaitement individualisés que 

l’on dénomme phylum (phulon, groupement) ou clade (clados, branche). Chaque phylum 

correspond à une étape de l’évolution du règne animal. On y regroupe tous les animaux 

présents et passés construits sur le même plan. 

 Une organisation déterminée présente des variantes qui respectent le plan 

fondamental mais qui introduisent des subdivisions : Classes, ordres, familles, genres, 

espèces. Une première diversification du phylum conduit à le subdiviser en plusieurs 

embranchements, l’embranchement en classes ; chaque classe sera scindée en ordre, jusqu’à 

l’espèce qui constitue l’unité de classification. Les variations sont parfois si complexes 

qu’elles conduisent à définir des sous-embranchements, des super-classes, des sous-classes, 

des super-ordres... et parfois même des sous -espèces ou des races qui sont des subdivisions 

d’espèces, pour la plupart géographiques. 

Dans la classification des organismes les caractères utilisés pour la distinction ne sont pas 

tous de la même importance certains sont dominateurs et permettent de définir de grands 

groupes. D’autres sont dits subordonnés permettent de scinder  les grands groupes en 

groupes inférieurs (figure 4).  

Exemple :  

 Possession de vertèbres  �    les Vertébrés 

         (caractère dominateur). 

 - possession d’écailles + nageoires → Poissons   

 - peau sèche + écaille   → Reptiles                caractères 

 - peau humide et nue   → Batraciens               subordonnés 

 - plumes + ailes    → oiseaux 

 - poils + mamelles   → mammifères. 
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(figure 4) 

 

6) Quelques notions de systématique : 

 

 Un généticien, un biochimiste ou un physiologiste étudiant tout ou des parties d’un 
être vivant, a besoin de savoir de quelle espèce s’agit-il d’où  l’intérêt de la systématique. 

 

 6-1- Définition 

 La systématique est la science qui classe les êtres vivants en faisant un inventaire des 
caractères qui les réunissent ou, au contraire, qui les distinguent. 

 La systématique définit des catégories entre lesquelles elle répartit les êtres selon leur 
degré de ressemblance. La première catégorie c’est l’espèce qui regroupe les individus 
identiques. 

Ernst Mayer (1981) a donné la définition suivante de l’espèce. 

 « Les espèces sont des groupes de populations naturelles interfécondes qui sont 
reproductivement isolées d’autres groupes semblables ». 
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 6-2- La nomenclature binomiale 

 A priori le nom commun ou nom vernaculaire (nom officiel d’un être vivant dans une 
langue donnée) de l’organisme étudié devrait suffire, mais ce n’est pas si simple. 

Par exemple la baudroie commune (figure 5) a plus de 37 dénominations régionales : 
lotte, crapaud, margerite, madeleine, marmorette... En anglais « Anglerfish » en allemand 
« Seetenfel » en espagnol « rape » en arabe «  ». Comment s’y retrouver ? C’est là 
qu’intervient la nomenclature binomiale mise au point au 18 ème siècle par le naturaliste 
Suédois Linné. Le nom latin « universel » de la Baudroie est « Lophius piscatorius » : Lophius 
est le nom de genre  (1ère lette majuscule). Aucun autre être vivant ne possède ce nom, 
aucune confusion n’est possible. On fait suivre ces deux noms, du nom de l’auteur (le 
premier à lui avoir donné ce nom) et de la date de description. Ici Linné, 1758. 

Le genre  regroupe les espèces voisines (exemple : Lophius piscatorius et lophius budegassa) 

 

  

 

Lophius piscatorius, Linné, 1758 
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(Figure5)  

7) Classification du règne animal  : 

 

 Tous les animaux sont constitués de cellules, il existe des Unicellulaires (Protozoaire) 
et des pluricellulaires (Métazoaire). 

 

 7-1- Protozoaires : Etat unicellulaire 

 Les unicellulaires sont parmi les premiers êtres vivants apparus sur cette terre. Ces 
organismes primitifs présentent une variété infinie de formes et colonisent tous les milieux : 

  - aquatiques  (forme libre) 

  - biologique  (forme commensale, parasite, symbiotes). 

Le commensalisme : c’est l’association d’organismes d’espèces différentes profitable pour 
l’un d’eux et sans danger pour l’autre. 

Le parasitisme : c’est la vie d’un organisme animal ou végétal au dépend d’un autre (hôte) 
lui portant préjudice mais sans le détruire (à la différence d’un prédateur). On distingue   

 le parasite externe :  ectoparasite 

le parasite interne :  endoparasite. 

La symbiose : c’est l‘association durable et réciproquement profitable entre 2 organismes 
vivants. 

 La réalisation des multiples fonctions vitales chez les Protozoaires est liée à 
l’acquisition ou la différenciation d’organites particuliers (cils, flagelles, vacuoles digestives, 
vacuoles pulsatiles....).  
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 7-2- Les métazoaires : Etat pluricellulaire 

Agrégats de cellules���� tissus 
La première branche, celle des Parazoaires (Eponges), comprend des organismes 
pluricellulaires qui n’ont pas de véritables tissus, contrairement au reste des animaux qu’on 
appelle Métazoaires (du grec, meta=plusieurs,  zoon= animal) 

ces 

On distingue : 

 Les Parazoaires : plusieurs types cellulaires non encore groupés en tissus 
(Spongiaires 5000 espèces). 

 Les  Métazoaires : ils sont formés de cellules groupées en tissus. 

  Les Diploplastiques : 2 feuillets embryonnaires (ecto-endoderme), symétrie 
typiquement radiaire (Cnidaires - 9000 espèces). 

  Les Triploblastiques : 3 feuillets embryonnaires (ecto-méso et endoderme), 
symétrie bilatérale. 

 

  A.1. - Acœlomates 

 Le mésoderme forme un tissu de remplissage entre le tube digestif et la paroi du 
corps (Plathelminthes 12.000 espèces). 

  A.2. - Pseudocoelomates 

 La cavité générale est un reste de blastocœle et ne constitue pas une vraie cavité 
cœlomique (Némathelminthes. 12000 espèces). 

  A.3. - Cœlomates 

 Le mésoderme se creuse des cavités cœlomique, le système nerveux est ventral ( 
Hyponeuriens) Annélides, Mollusques, Arthropodes. On y distingue : 

Les Protostomiens : 

 Bouche formée à partir du blastopore ou sur son emplacement. 

 

Les Deutérostomiens : 

 Anus formé à partir du blastopore ou sur son emplacement. 
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  1. - Epithélioneuriens :  

 Système nerveux en réseau en partie incorporé dans l’ectoderme, symétrie 
secondairement radiaire (Echinodermes 6000 espèces). 

  2. - Epineuriens :  

 Système nerveux dorsal par rapport au tube digestif présence d’une corde dorsale 
entre le système nerveux et le tube digestif (cordés 472000 espèces) 

Remarque : 

 Les cordés se subdivisent-en : 

- Urocordés (1600 espèces) : corde localisée dans la partie caudale et disparaissant 
généralement chez l’adulte. 

- Céphalocordés (13 espèces) : corde sur toute la longueur du corps et persistant chez 
l’adulte. 

- Vertébrés (45.000 espèces) : corps soutenu par un axe cartilagineux ou osseux, corps divisé 
en 3 parties (tête, tronc, queue). 

 

Remarque          
Arbre phylogénique
• A l’œuf, correspond le sous-règne des Protozoaires qui regroupe tous les animaux 

unicellulaires. L’œuf, en se développant, subit des divisions répétées et les cellules tout en 
continuant à se multiplier, se différencient. Toutes les cellules qui se sont différenciées de 
la même façon se groupent en un tissu. A part les Protozoaires, tous les animaux sont 
constitués de tissus et sont regroupés dans le sous-règne des Métazoaires. Ceux-ci, de 
même que l’embryon, sont tout d’abord constitués de deux tissus ; l’ectoderme (feuillet 
externe) et l’endoderme (feuillet interne) ; c’est l’étape diploblastique. Puis un troisième 
tissu apparaît ; c’est le mésoderme (feuillet situé entre les précédents). Dès lors, ces trois 
tissus s’ordonnent pour édifier des organes. Au début de son apparition, le mésoderme 
reste plain, puis il se creuse d’une cavité : la cavité générale ou cœlome. A ces stades 
embryonnaires correspondent successivement les organisations triploblastiques
acœlomiques, puis triploblastiques cœlomiques des Métazoaires. Avec l’apparition du 
cœlome, l’évolution se produit selon deux voies entièrement opposées tel que, ce qui est 
antérieur dans l’une est postérieur dans l’autre et ce qui est ventral dans l’une occupe une 
position dorsale dans l’autre. Ainsi l’arbre phylogénique se bifurque en deux branches 
dans chacune desquelles l’évolution repose sur le même principe : 1 – libération des 
contraintes du milieu environnant ; 2 – passage de la vie aquatique à la vie terrestre.
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Classification du règne animal principaux phylums

Cœlomates

Pseudocœlomates (Némathelminthes)

Acœlomates (Plathelminthes)

Tissulaire (Cnidaires)

Atissulaire (Spongiaires)

1 – Protostomien – hyponeurien
2 – Deutérostomien : a – épithélioneurien ; b - épineurien

Arthropodes
Mollusques
Annélides

Vertébrés-
Céphalocordés

Urocordés

Hémicordés
Echinodermes

Sous-règne PROTOZOAIRES Unicellulaires

Sous-règne METAZOAIRES
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Protostomiens : Hyponeuriens   Deutérostomiens épineuriens 

     

                     

                 côté dorsal                                       côté dorsal  
                                                                            

 

                                                       Tube digestif                                               corde 
 

  

                      Système nerveux            
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        Protostomien   /   Deutérostomien 
 

 

La bouche se forme en premier lieu            La bouche se forme en deuxième lieu 

(proto) à partir du blastopore         (deutéro) Le blastopore donne l’anus  


