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Principaux embranchements du règne animal



Une espèce rassemble tous les individus qui se 

ressemblent autant entre eux qu’ils ressemblent à leurs 

parents".

Cette définition intuitive contient la notion d'hérédité de 

l'espèce (un Chat qui se reproduit aura des bébés-Chat et 

non des bébés-Chien) et la notion de ressemblance 

physique[1]. Elle pose problème pour des sous-espèces 

d'aspects très différents : ainsi les saint-bernards et les 

caniches sont deux sous-espèces de chien, mais ne 

constituent pas deux espèces de chien, malgré leurs 

différences morphologiques.

Notion de l’espèce

Critère de la ressemblance = Morphologique

https://fr.wikiversity.org/wiki/Introduction_%C3%A0_la_biologie/La_notion_d%27esp%C3%A8ce


CarlCarl  VonVon Linné Linné (1707 – 1778)

Naturaliste suédois qui a établi le

système de classification encore

utilisé aujourd'hui.

Dans le système de Linné, les

organismes vivants sont

regroupés en catégories de plus

en plus vastes imbriquées les

unes dans les autres.

Linné regroupait les organismes en fonction de leurs

ressemblances anatomiques. Aujourd’hui, on tente de

regrouper dans les mêmes catégories les organismes

qui ont une origine évolutive commune.



La définition de Cuvier intègre en plus la notion de filiation :

"L'espèce est la collection de tous les individus issus de 

parents communs et de tous ceux qui leur ressemblent 

autant qu’ils se ressemblent entre eux".

Elle lève le problème des races de Chien qui ont 

assurément des ancêtres communs et qui présentent quand 

même des ressemblances (moins évidentes parfois que 

leurs différences) mais, par contre, elle ne s'oppose pas à la 

notion de spéciation (création de plusieurs espèces à partir 

d'une même espèce) qui n'apparaîtra qu'avec les travaux de 

Darwin.

Critère de la ressemblance = Morphologique



Une espèce regroupe tous les individus capables de se reproduire 

entre eux et dont les descendants sont également féconds.

Cette définition introduit la notion d'inter-fécondité. Ainsi, une 

jument et un âne peuvent avoir des petits, mais ceux-ci sont 

stériles. Les juments (cheval) et les ânes sont donc deux espèces 

différentes.

Cette définition, moins intuitive, est généralement celle utilisée par 

les biologistes. 

Elle est très pratique pour les animaux et les plantes, mais peu 

pratique pour les organismes n'utilisant pas la reproduction 

sexuée.

On définit de cette manière la notion "d'espèce biologique" : 

l’ensemble des individus capables de se reproduire entre eux et de 

donner une descendance viable et fertile (le critère de viabilité est 

important)

Critère de la Fécondité : la descendance



Cette approche est partagée par l’ensemble des savants 

de l’époque.

Cuvier (1773-1838), par exemple, précise quant à lui que 

« l’espèce est la réunion des individus descendus l’un de 

l’autre et de parents communs. »

Buffon (1707-1788) est sensiblement du même avis 

même s’il introduit la notion de capacité de reproduction 

en constatant que certains individus qui se ressemblent 

en apparence comme l’âne et le cheval ne peuvent 

donner que des descendants inféconds ce qui semble 

démontrer qu’il s’agit en pareil cas d’espèces différentes.



« L’espèce » un peu d’historique

-J. Ray (1628-1704): terme « espèce »: ensemble d’êtres 

semblables et capables de se reproduire entre eux

- Buffon en 1743: les animaux appartenant à la même espèce 

sont interféconds, tandis qu’il n’y a pas interfécondabilité entre 

individus d’espèces différente, ou alors, leur croisement ne 

produit que des hybrides stériles

- Cuvier (1769-1832): une collection de tous les corps 

organisés, nés les uns des autres, ou de parents communs et 

de ceux qui leurs ressemblent, autant qu’ils se ressemblent 

entre eux



Pour que deux individus puissent se reproduire ensemble, il faut 

qu’ils partagent le même milieu : est introduit, alors, un critère 

supplémentaire pour l'espèce le critère écologique. 

Les lions d'Afrique et d'Asie sont deux espèces différentes : leurs 

différences sont faibles car ils ont des ancêtres communs mais ont 

été séparés par un phénomène tectonique et n'ont plus de 

possibilité naturelle de se reproduire entre eux. D'où la notion de 

populations (ensembles génétiquement ouverts) faisant partie 

d'une espèce (ensemble génétiquement fermé). 

Les membres d'une espèce sont effectivement et potentiellement 

inter féconds, mais peuvent être séparés par ce que l’on appelle 

des barrières d'isolement géographique reproductif.

La séparation géographique entre individus est un critère pouvant 

amener à la spéciation, c'est-à-dire la séparation d'une espèce en 

plusieurs.

Les barrières 



Pour certains être vivants ne peuvent pas se reproduire de 

manière sexuée (par exemple, certains parasites) les critères 

de différenciation morphologiques ne suffisent pas pour 

déterminer des espèces. 

On fait donc appel à la génétique, pour mesurer la proximité 

entre les individus.

Les barrières : Génétique 

Deux êtres vivants appartiennent à la même 

espèce s’ils se ressemblent et peuvent se 

reproduire ensemble et donner une 

descendance féconde fertile



En 1942, le biologiste Ernst Mayr (1904-2005) réintroduisit

le concept d’interfécondité en expliquant que

« les espèces sont des groupes de populations naturelles,

effectivement ou potentiellement interfécondes, qui sont

génétiquement isolées d’autres groupes similaires…/… et

devant pouvoir engendrer une progéniture viable et

féconde. ».

Le concept de l’espèce repose donc ici sur ce que l’on

appelle l’isolement reproductif, à savoir l’ensemble des



barrières biologiques qui empêchent les membres de deux 

espèces distinctes d’engendrer une descendance viable. 

Ce concept biologique explique parfaitement la naissance 

d’espèces différentes lors, par exemple, d’un isolement 

géographique mais se heurte lui aussi à des limites : comment 

déterminer cet isolement reproductif chez les fossiles ? Et chez 

les organismes asexués comme les bactéries ? On sait par 

ailleurs que, dans la nature, certaines plantes peuvent se 

croiser sans que les taxinomistes ne les considèrent comme 

appartenant à la même espèce…



La taxinomie (ou taxonomie) est la science dont le but est de

décrire les êtres vivants et de les regrouper en entités

appelées taxons.

Le taxinomiste s’appuie sur les caractères morphologiques des

individus et son but est de les identifier, de les nommer puis de

les classer.

Cette science complète donc la systématique qui, elle,

organise le classement des taxons et les relations existant

entre eux.

La taxonomie 





Règne

Embranchement (ou phylum)

Classe

Ordre

Famille

Genre

Espèce

Chaque catégorie = taxon

On peut aussi 

ajouter des sous-

catégories. 

Ex. Super-classe, 

sous-classe, 

sous-

embranchement, 

etc.

Chaque espèce est nommée en utilisant le 

nom de son genre et le nom de l’espèce 

proprement dite = nomenclature binomiale



a) LA NOMMENCLATURE DE LINNE :

Pour comprendre les travaux de Linné, il est important 

de rappeler quelques notions importantes. 

Nomenclature : 

nommer les organismes

Unité de classification

=

Espèce



La nomenclature binominale

Chaque espèce est désignée par deux 

mots : Genre et espèce

•S'écrit en italique (ou souligné)

•Genre avec Majuscule

•espèce avec minuscule

Canis lupus  = Loup

Homo sapiens = Homme

Ursus americanus = Ours

Ce système binominal permet d'éviter de recourir aux noms 

vernaculaires qui diffèrent d'un pays à l'autre, voire d'une région à 

l'autre.

Par exemple, le renard roux dit en japonais Aka-kitsune, mais un 

naturaliste japonais comprendra le nom latin, international : 

Vulpes
acceuil



Le système binominal

Karl von Linné (1717-1778)

• Perçoit affinités

• Définit ordre hiérarchisé 

• Invente notation binominale :

Genre espèce Descripteur

+ problématique des sous-

espèces, races, tribus,....



Qu'est-ce qu'une espèce?Qu'est-ce qu'une espèce?

Définition couramment utilisée:

Population ou groupes de populations dont les 

membres se ressemblent et ont la capacité de se 

reproduire entre eux

Donc il s ’agit de groupes d'individus qui s'échangent 

des gènes

Problèmes d'application de cette définition:

• Organismes à reproduction non sexuée.

• Difficulté de vérifier en pratique l'interfécondité.



Ne peuvent pas se 

reproduire entre eux

Chacun des types de 

goéland peut se 

reproduire avec le 

type voisin, sauf les 

deux espèces 

d’Europe de l’Ouest.

L’évolution de ces 

groupes s’est faite 

suite à une migration 

autour du globe 

d’ouest en est. La 

boucle s’est refermée 

avec l’arrivée en 

Europe de l’ouest du 

goéland américain. 

Goéland argenté Goéland brun



Peromyscus maniculatus

Ne peuvent pas se 

reproduire entre eux



Règne Animal

Embranchement des Chordés

Classe des Oiseaux

Ordre des Passériformes

Famille des Turdidés

Genre Turdus

Espèce :

Merle d'Amérique

Turdus migratorius

Exemple 1:



Règne Végétaux

Embranchement des Trachéophytes

Classe des Angiospermes

Ordre des Térébinthales

Famille des Acéracés

Genre Acer

Espèce :

Érable à sucre

Acer saccharum

Exemple 2:



Règne Animal

Embranchement des Chordés

Classe des Mammifères

Ordre des Primates

Famille des Hominidés

Genre Homo

Espèce :

Homo sapiens
Homme moderne

Exemple 3:



Embt : ROTOZOAIRES

PROTO = Premier = Primitif

ZOON = Animal
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DÉFINITION
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•Une seule cellule

•Autotrophes – hétérotrophes 

•symbiotiques – parasites 

• mobiles 

Mer - eau douce ou saumâtre

milieux biologiques (sang, TD…..)

•Microscopique : 100 microns







Les 5 problèmes essentiels des animaux
• Alimentation :     trouver, capter et transporter le carburant aux cellules

• Oxygénation :      absorber et transporter le comburant aux cellules

• Excrétion :           éliminer des déchets métaboliques

• Protection :          retarder la fin

• Reproduction :    durer après la fin

La façon de résoudre ces 5 problèmes distingue les grands plans 

d’organisation : différentes stratégies face aux mêmes problèmes





Classification des protozoaires







Mode de vie





Foraminifères















Rhizopodes  : Amibes



Phytoflagellés



Phytoflagellés



Locomotion des Rhizofllagellés

Mouvement     Amiboide



Trypanosome



Zooflagellés Parasites

Phlébotome



Grégarines

Blaps



Coccidies
Eimeria 

perforans

Coccidiose  = 

gros ventre 

Chez le lapin

Cycle monoxène

1 seul hôte 



Hémo sporidies Paludisme2 hôtes   =

1 hôte intermédiaire 

vecteur

1 hôte définitif 

Cycle dixène





Embranchement des Infusoires



Les ciliés

Paramécie



Ciliés  : Paramécie



Ciliés



• Les sporozoaires sont tous parasites.

• Leur cellule est toujours haploïde, à l'exception de l'œuf issu de la fécondation.

Leur cycle de vie comporte toujours deux phases. Il débute par une spore qui donne un sporozoïte
(forme infectante). Le sporozoïte pénètre dans la cellule hôte où il se multiplie intensément
(schizogonie) et donne plusieurs générations de schizozoïtes. À un moment, les schizozoïtes se
transforment en cellules reproductrices mâles et femelles. Après la fécondation, l'œuf subit
immédiatement une méiose, puis une nouvelle multiplication (sporogonie) donne des sporozoïtes et le
cycle est bouclé.

On connaît environ 5000 espèces de sporozoaires qui se répartissent en trois classes : les
grégarines, les coccidies et les hématozoaires.

Les grégarines vivent dans l'intestin ou la cavité générale de leur hôte unique. Les grégarines sont
souvent grandes (200 à 300 nanomètres). Porospora gigantea atteint près de 10 mm. Les grégarines
parasitent à peu près tous les groupes d'invertébrés.

Les coccidies parasitent essentiellement les vertébrés, mais aussi quelques invertébrés. Elles sont
toujours intracellulaires et très petites (< 10 nanomètres). Les coccidies ont un ou deux hôtes.
Sarcocystis suihominis passe du porc à l'homme dans des viandes mal cuites. Les coccidioses à
Eimeria (diarrhées hémorragiques, très contagieuses et souvent mortelles) et les toxoplasmoses
sont des maladies redoutables.

Eimeria perforans provoque la maladie du gros-ventre chez le lapin ; E. stiedae, la coccidiose
hépatique chez le lapin ; E. tenella, une coccidiose redoutable pour les jeunes poulets ; E. zürni, la
dysenterie rouge, mortelle à près de 60 % chez les bovins.

Le toxoplasme, Toxoplasma gondii est un sporozoaire de la classe des coccidies, agent de la
toxoplasmose. L'hôte définitif de ce parasite est le chat qui rejette, dans ses excréments, les
oocystes du parasite. Les oocystes donnent naissance à une quantité phénoménale de sporozoïtes qui
peuvent infecter quantité d'hôtes intermédiaires. L'homme s'infecte le plus souvent en consommant
des aliments souillés. La forme aiguë de la toxoplasmose est rare chez l'homme (forte fièvre et
inflammation de nombreux organes). La toxoplasmose est surtout grave pour le fœtus. Les
schizozoïtes peuvent traverser le placenta des femmes non immunisées et provoquer des
avortements, des morts à la naissance, des malformations ou la toxoplasmose du jeune enfant.



Parasites

• Vit au dépens des autres =  hôtes 

• Parasite 

– Ectoparasite 

– Endoparasite 

– Relation hote – parasite 

– Spécificité parasitaire

– Adaptation à la vie parasitaire 
– Système d’accrochage ou de fixation 



• Griffes et crochets 

• Ventouses 

• Cuticule épaisse 

• Reproduction 

• Spécificité parasitaire 

– Plasmodium                paludisme 

• Asaris   
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Les éponges  ou spongiaires



Les éponges 
ou spongiaires





Les éponges ou spongiaires



Schéma de principe d'une éponge

ectoderme

endoderme

Les éponges ou spongiaires

Courant d’eau

pores inhalants

Oscules ou Pore exalant



Les éponges ou spongiaires



organisation

Cavi
té 
gast
riqu
e



Anatomie



Schéma de principe d'une éponge

pinacocytes

Choanocytes : flagelle

Les éponges ou spongiaires

Mésoglée : transport des nutriments
synthèse spongine, spicules, sclérites



Les éponges ou spongiaires

Coupe d’un éponge



Les éponges ou spongiaires



Les éponges ou spongiaires

spicules charpente



Monoaxone,  diactine

• Diaxone

• Quadriactine

• Triaxone,  hexactinellide

Pointe 







Reproduction 

• Gonochoriques calcaires
• Hermaphrodites siliceuses  mais il n’ y a jamais 

autofécondation 

• Gamétogenèse  follicules 

• Fécondation indirecte  collerettte
• Spermiokyste cellule charriante

• Mésoglée = masse gélatineuse 



La reproduction

Reproduction sexuée

Reproduction asexuée ou végétative

Le milieu de vie

fixées sur rochers ou coquillages, branches de gorgones

= benthique

eau stagnante, en profondeur, dans les grottes

Relation des éponges avec leur environnement

Les éponges ou spongiaires



Classification des Spongiaires





Exemples d’éponges



Exemples de Spongiaires







Embranchement des Cnidaires
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Place des Cnidaires dans le règne animal

2



Définition

" Cnid = ortie "Leur structure, composée à la base d'un
ectoderme (peau externe) d'un endoderme (peau interne),
séparés par une substance gélatineuse: la mésoglée.

Ce sont des animaux diploblastiques (absence de mésoderme).

Leurs cellules urticantes, plus ou moins efficaces suivant les
espèces, sont appelées "nématocystes" ou "cnidocystes". (voir
biologie des méduses).



EMBRANCHEMENT DES CNIDAIRES

Métazoaires  
rayonnée

diploblastiques  
possédant

caractéristiques : Cnidoblastes

à symétrie  
des cellules  

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.



Cnidoblaste



Cnidoblaste
Les tentacules portent des cellules urticantes spéciales : les Cnidocytes. Elles se  

déclenchent quand une proie frôle un cil (le cnidocil) : une sorte de harpon creux est  

alors propulsé hors de la cellule, pénètre dans la proie et y injecte du venin.



Cavité  
gastrovasculaire

Épiderme

Mésoglée

Gastroderme

Paroi corporelle



Cellule  
musculaire

Cellule
glandulaire

Cnidocytes

Cellule nerveuse
épidermique

Cellule
épitheliomusculaire

Paroi corporelle



caractéristiques



Caractères généraux
Métazoaires diploblastiques presque exclusivement marins
symétrie radiaire 1 cavité interne qui s'ouvre par un seul orifice provenant du  
blastopore de l'embryon et qui joue le rôle de bouche et d'anus successivement ceci  
est un caractère primitif .
présence de tentacules creux autour de la bouche.
présence de cellules urticantes, les cnidoblastes d'où le nom de Cnidaires.

l'ectoderme et l'endoderme sont séparés par la mésoglée qui est une couche riche en  
collagène bien qu'elle puisse contenir quelques cellules d'origine ectoblastique elle est  
considérée comme anhiste (non cellulaire)

Les formes benthiques ou polype sont fixées au substrat alors que les formes nageuses
ou méduses sont planctoniques
dans une même espèce il y a fréquemment alternance entre les deux formes le polype  
donne naissance par voie asexuée aux méduses
qui se reproduisent par voie sexuée pour redonner des polypes



Caractéristiques des Cnidaires

• Symétrie radiale (ou biradiale)

• tissus,

• des cellules urticantes (cnidocytes),

• une bouche entourée de tentacules,

• et typiquement deux stades: méduse et  
polype



Morphologie des cnidaires

• Le polype (fixée)
il a une forme de sac cloisonné ou non formant la cavité gastrovasculaire. L'ouverture ou
péristome est entouré de tentacules creux

• La méduse (libre)
En relation avec la vie libre il y a différenciation d'organes sensoriels: les ocelles  
(photorécepteurs) et les statocytes (organes d'équilibration)
la mésoglée est épaisse sauf au niveau du manubrium et des tentacules de sorte que la  
cavité gastrovasulaire est réduite à un réseau de canaux qui partent du fond du  
manubrium et se dirigent vers les tentacules ce sont les canaux radiaires. Un canal  
circulaire contenu dans l'épaisseur du bord de l'ombrelle relie les canaux radiaires entre  
eux



La méduse



A. Tentacules

C. Endoderme

E. Bouche

B. Ectoderme

D. Cavité gastrique

La forme polype est fixée.

La forme méduse est libre.

Polype Méduse







Méduse

• Ectoderme

• Mésoglée

• Endoderme



Hydre
(Hydrozoaire)



Types de polypes

• Hydre

• Coraux

• Anémones









Etude Histologique



le type choisi est Obelia geniculata (hydrozoaire)
la forme polype constitue des colonies à la surface de certaines algues, elle donne des axes de 2 à 3  
cm de long. Les tubes ramifiés qui courent à la surface de l'algue constitue l'hydrorhise
les axes dressés constitue l'hydrocaule les polypes sont les hydrantes
l'ectoderne périphérique secrète un fin squelette ectodermique le périsarc la partie charnue est le  
coenosarc au niveau des hydrantes le périsarc donne une logette l'hydrothèque portée par un  
pédoncule articulé..

A maturité cette colonie forme des gonanges ou gonozoïdes, ce sont des polypes dépourvus de  
bouche et de tentacules qui vont bourgeonner des méduses. Les bourgeons médusaires apparaissent  
progressivement de haut en bas à la surface du blastostyle . Quand l'organisation de la méduse est  
parfaitement définie il y a étranglement du pédoncule de fixation et libération de la méduse (1mm de  
diamètre) toutes les méduses issues de la même colonie ont le même sexe.
La méduse libre possède un velum , elles sont dites craspédotes), les gonocytes sont logés dans la  
parois des canaux radiaires. Ces méduses au terme de leur croissance mesurent environ 5 mm de  
diamètre elles assurent la dissémination des produits génitaux, la fécondation a lieu dans l'eau de mer  
ou dans la cavité sous ombrellaire.

La fécondation et le développement embryonnaire conduisent à une larve didermique la planula qui  
est ciliée et nageuse, elle se fixe après quelques heures, elle s'étale sur le support en étoile dont les  
branches constituent les ébauches des hydrorhizes.

Cycle de reproduction des Cnidaires



Nutrition

Carnivores

Les tentacules ont des cnidocytes qui  
comportent des nématocystes. Lorsque  
déclenché, Les nématocystes pénètrent la  
proie et s’y accroche en y mettant du  
poison.



La digestion se fait dans  
la cavité digestive:  
Digestion Extracellulaire.



Les récifs coralliens

• Les coraux obtiennent principalement leur  
nourriture par symbiose avec des algues  
dinoflagellés qui vivent à l’intérieur de leurs  
cellules.

• Les colonies de coraux construisent des récifs 
qui forment des écosystèmes marins très  
diversifiés.





La reproduction

La reproduction des cnidaires est caractérisée par  
l'alternance de reproduction sexuée et asexuée :

Le cycle théorique complet est réalisé par les  
hydraires, et certaines méduses comme l'Aurélie :

La méduse pont des œufs qui donnent naissance à  
une larve (planula), qui se fixe sur le fond. Elle se  
transforme en un polype, qui par  
bourgeonnement, se multiplie pour former une



Cycle de développement







Classification liée au cycle de vie

Stade polype prédominant:  

Les anémones et le corail

Les deux stades présents de façon à  
peu près égale: Hydra

Stade méduse prédominant:  

Les méduses





Alternance des générations et des stades polype et  
méduse.









Classification des Cnidaires





LES CNIDAIRES

Photo : Anne Marie



CARATERISTIQUES
Les cnidaires sont des espèces animales relativement simples 
spécifiques du milieu aquatique.
L’appelation vient du grec ancien « ortie » faisant allusion aux 
cellules urticantes caractéristiques de ces animaux
Animaux à symétrie radiale, qui ont de véritables tissus.
La bouche est généralement entourée de tentacules, elle mène à 
une cavité gastro-vasculaire.
Leur cycle biologique est unique avec une alternance  entre le 
stade polype (fixé) et le stade méduse (libre). Les différentes 
classes de cnidaires se distinguent par l’importance de ces deux 
stades.



CLASSIFICATION

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES



LES HYDROZOAIRES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Hydraires SiphonophoresHydrocoralliaires

Les Hydrozoaires : du grec Hydra (serpent de mer) les 
deux formes polype et méduse sont présentes à peu 
près à égale importance



LES HYDRAIRES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Hydraires SiphonophoresHydrocoralliaires

Colonies fixées souvent confondues avec des végétaux

Forme délicate et tailles diverses : buissons, plumes, 

arbustes

Polypes minuscules mais pouvoir urticant puissant



HYDRAIRE : Aglaophenia 
sp





Eudendrium 
(Eudendrium ramosum)



LES HYDROCORAILLIAIRES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Hydraires SiphonophoresHydrocoralliaires

Squelette calcaire



Corail de feu 
(Millepora alcicorni
s Linnaeus)



LES SIPHONOPHORES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Hydraires SiphonophoresHydrocoralliaires

Colonies de polypes spécialisés suspendus à des 

flotteurs remplis d’azote

Marins, pélagiques et transparents.

Souvent confondus avec des méduses



Lensia conoidea



Forskalia edwardsii



LES ANTHOZOAIRES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Hexacoralliaires Octocoralliaires

Du grec anthos (fleurs) le stade polype domine, 

Il n’y a généralement pas de stade méduse

Ce sont les coraux, les gorgones et les anémones.



LES HEXACORALLIAIRES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Hexacoralliaires Octocoralliaires

6 tentacules ou multiple de 6

Tentacules lisses

Forme solitaire ou coloniale



Cérianthe 
(cerianthus sp)



Dent de cochon
(balanophyllia europea)



Madrépore œillet
(caryophyllia inornata)



Corail solitaire jaune
(Leptopsammia pruvoti)



Anémone encroûtante jaune
(Parazoanthus axinellae)



Actinie rouge 
(Actinia equina)



Anémone solitaire 
(alliactis parasitica)



Anémone verte ortique
(anemonia viridis (sulcata))



Aiptasie verte 
(Aiptasia mutabilis)



Anémone Charnue 
(Cribrinopsis crassa)



Alicia 
(Alicia mirabilis)



Anémone bijou
(Corynactis viridis)



LES OCTOCORALLIAIRES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Hexacoralliaires Octocoralliaires

Ils ont 8 tentacules

Tous coloniaux

Individus tous semblables

Issus du même polype souche



Pennatule rouge
(pennatula rubra)



Grande main de mer
(Alcyonum sp)



Alcyon encroûtant 
(Parerythropodium coralloides)



Corail Rouge
(Corallium rubrum)



Gorgone Rouge
(paramuricea clavata)



Gorgone jaune
(Eunicella Cavolinii)



Gorgone blanche
(Eunicella singularis)



LES SCYPHOZOAIRES

CNIDAIRES

HYDROZOAIRES ANTHOZOAIRES SCYPHOZOAIRES

Du grec skons (tasse)

Le stade méduse domine

Il y a de très petits polypes qui passent souvent 
inaperçus.



Aurélie 
(Aurelia aurita)



Rhizostome 
(Rhizostoma pulmo)



Pélagie 
(Pelagia noctiluca)



Méduse œuf au plat
(Cotylorhiza tuberculata Macri) 



                trématodes         cestodes 

           non segmentés        segmentés 

Les Helminthes 

Némathelminthes (vers ronds)                       Plathelminthes (vers plats) 

Ascaris lumbricoides 

Fasciola hepatica Taenia sp. 



Embranchement des Némathelminthes  / Classe des Nématodes 











 



 

Cycle de développement 
Du ver blanc  = nématode 









Embranchement des Plathelminthes 

Turbellarié : planaire 

Trématodes: Ténia 

Trématode: Schistosome  



Embranchement des Plathelminthes 







Classification 
Nous n’étudierons que  

que les 3 grandes classes selon l’ancienne classification 



Classe des Turbellariés 



Turbellarié : Planaire 





Trématodes 



Trématodes 



Trématodes 









Classe des Cestodes 











Cycle du Ténia 





Embranchement des Annélides 

Annélide Polychète : Nereis 

Annélide Oligochète : 
Lombric 

Annélide Achète : 
Sangsue 



Embranchement des Annélides 

Les Annélides peuvent être définis comme des animaux à symétrie 
bilatérale au corps cylindrique, parfois aplati, composé d'anneaux 
mous généralement nombreux, mais qui peuvent être réduits à un 
petit nombre et devenir peu distincts. Les appendices locomoteurs 
(généralement pourvus de soies) ne sont pas articulés. Le système 
nerveux se compose d'une paire de ganglions (cerveau) sus-
oesophagiens reliés par un collier qui entoure le tube digestif à une 
chaîne de ganglions ventraux; la bouche est située du côté ventral, 
l’anus est dorsal, la circulation se fait dans des vaisseaux propres : le 
sang renferme de l'hémoglobine, il est tantôt rouge, tantôt vert, 
quelquefois incolore. Les Annélides sont généralement de petite taille, 
certaines espèces ont cependant 2 m voire 3 m de long et peuvent 
atteindre l'épaisseur d'un pouce. Un grand nombre d'Annélides 
mènent une vie errante.  
D'autres sont parasites ou habitent des tubes tantôt sécrétés par 
l'animal lui-même, tantôt fabriqués à l'aide de matériaux étrangers. 



Annélides 

• Eumétazoaires bilatéraux, triploblastiques, 
eucoelomates, protostomiens, vermiformes, 
et segmentés 



Eucoelomate 
•Ectoderme 

•Mésoderme 

•Endoderme 



Pseudocoelomate 
•Ectoderme 

•Mésoderme 

•Endoderme 



Avantages du vrai coelome 

• Permet mouvement indépendant du bol 
alimentaire dans le tube digestif 



Annélides 

• Métamerisation 

• Système circulatoire fermé 

• Capacité de fouir 























Oligochète 
Polychète sédentaire 

Polychète Errante 
Nereis 

Achète 

Hurido medicinalis 







Anatomie interne 

Ovaire 

Vaisseau sanguin 
dorsal 

Vésicules 
séminales Jabot 

Gésier 

Intestin 

Oesophage 

Coeurs 

Pharynx 

Ganglion sous- 
oesophagiens 

Réceptacles 
séminaux 

Testicules 

Bouche 

Vaisseau sanguin 
ventral 

Ganglion 
cérébral 

Cordon 
nerveux 

Prostomium 



Tube digestif 

Pharynx 
(pomper) 

Jabot 
(entreposer) 

Gésier 
(broyer) 

Intestin 
(assimiler) 



Système nerveux 
Ganglions 
cérébraux 

Nerfs latéraux 

Corde nerveuse 
ventrale 

Ganglions 
suboesophagiens 

Ganglion 
circumpharyngien 



Polychètes 



Parapodes 



Polychètes (Nereis) 

Parapode 

Muscles 
longitudinaux 

Muscles 
circulaires 

Muscles 
obliques 





Nereis 



Proboscide
(pharynx évaginé)

Tentacule
protostomial

Péristomium

Parapode

Soie

Denticules

Palpe
prostomiale

Protostomium

Cirres
tentaculaires

Mâchoire



Polychètes 



Polychète errante 

Oeil 

Tentacules 



Polychètes sédentaires 



Polychètes 

• Sabella 

– vit dans un tube, 
suspensivore 







CT d’un oligochète 



Système 
excréteur 

Néphrostome 

Néphridiopore 



Reproduction 



Ouverture des 
vas deferens 

Réceptacles 
séminaux 
(2e) 

Ovaires Ouvertures 
d’oviductes 

Testicules 
(1ers) 

Testicules 
(2e) 

Clitellum 

32 37 
9 12 15 

15 12 9 
32 37 

Clitellum 

Oligochètes (Lombricus) 

Réceptacles 
séminaux 
(1ers) 



Classe des Achètes 



Hirudinée (Hirudo) 



Hirudinée (Hirudo) 

Muscles  
dorso-ventraux 



Locomotion de la sangsue 



Ventouse antérieure de la sangsue 
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Embranchement des Mollusques



Les mollusques : caractéristiques générales

• Corps mou (molluscus), recouvert de mucus
• 3 ensembles anatomiques « caractéristiques » :

Ŕ Céphalopodium (sole pédieuse)
Ŕ Complexe palléo-viscéral dorsal (manteau, repli palléal)
 évolution « en hauteur » : céphalopodes)

Ŕ Coquille (sécrétée par des glandes du manteau à partir du 
calcaire dissous)

• Respiration branchiale, pulmonaire (cavité palléale) ou 
cutanée

• Appareil circulatoire ouvert sauf chez les céphalopodes, 
hémocyanine (à base de cuivre, moins efficace que le fer)

• Ganglions nerveux
• Excrétion par méta-néphridies ou reins
• Radula (sauf chez les lamellibranches)



Embranchement des Mollusques

Le terme "Mollusque" vient du latin molluscus qui signifie mou. C'est

l'embranchement le plus important et le plus diversifié parmi les

invertébrés aquatiques.



Schéma du mollusque ancestral

coeurs
coquille méta-néphridies

manteau

cavité palléale

radula cténidie

appareil digestif

sole pédieusecorde nerveuse ventrale



Classification des Mollusques

Il y a environ 117 000 espèces de mollusques réparties dans les 7 classes suivantes:

1, Les APLACOPHORES

2, Les MONOPLACOPHORES: un seul genre vivant, Neopilina

3, Les POLYPLACOPHORES: Chitons

4, Les SCAPHOPODES: Dentales

5, Les BIVALVES = Lamellibranches = Acépahles : Huîtres, Moules, Bénitiers (environ 20 000 espèces)

6, Les GASTEROPODES : Escargots, Limaces (environ 80 000 espèces)

7, Les CEPHALOPODES : Poulpes, Seiches, Calamars (environ 700 espèces)

Parmi ces 7 classes, les Gastéropodes et les Bivalves regroupent 99% de l'ensemble des espèces vivant 

actuellement.



Les Aplacophores

• Les Aplacophores sont une ancienne

classe de mollusques vermiformes qui font 

encore l'objet d'âpres discussions dans la 

communauté scientifique quant à leur 

position systématique.

Les Aplacophores ont été découverts au 
début du XXème  Siècle

De petite taille et vermiformes, ils ne sont

pas pourvus de coquille mais le manteau

secrète de petites spicules qui pourraient

bien être l'ébauche d'une coquille.

La cavité palléale abrite les branchies sur

laquelle débouche l‘anus et les orifices

•

•

•

urinaires. Ils possèdent une radula pour se
nourrir.

D'un point de vue évolutif, ils sont plutôt 

primitifs car relativement proches de leur 

ancêtre (l'apparition de cette classe serait 

antérieure à l'apparition de la coquille chez 

les mollusques) et constituent donc une 

classe archaïque des mollusques.

•

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anus


Les Monoplacophores

Vue latérale

Mollusques primitifs à coquille unique et

en forme de chapeau chinois, à la pointe 

courbée vers l'avant. Le corps est 

segmenté, ce qui est spécifique à cette 

classe chez les Mollusques.

Vue ventrale



Les polyplacophores

• Les polyplacophores, chitons ou

oscabrions (classe 

Polyplacophora) sont des 

Mollusques brouteurs dont la coquille 

est composée de 7 ou 8 plaques 

articulées. Ces plaques sont en 

aragonite (carbonate de calcium 

cristallisé ). C'est la constitution de la 

coquille en plaques multiples qui fait 

appeler ces animaux 

polyplacophores.

900 espèces

Coquille divisée en 8 plaques

Branchies dans le repli palléal

Brouteurs d’algues

Eaux peu profondes (voire medio-

littoral), sous les rochers

Sexes séparés, fécondation externe

•

•

•

•

•

•



Les scaphopodes

•

•

400 espèces

Coquille conique ouverte aux 2 

extrémités

Fouisseur : sédiment des eaux

profondes (jusqu’à 7000m)

2 bouquets de captacules adhésifs 

pour capter les particules 

alimentaires

Sexes séparés, ovipares, fécondation 

externe

•

•

•



Les lamellibranches : schéma général
•

•

12000 espèces

2 valves fermées par 1 ou 2 muscles 

adducteurs

Absence de céphalisation

Circulation d’eau par des cils, 2

orifices (siphons)

Byssus sécrété par une glande

Organes sensoriels sur le rebord du 

manteau

•

•

•

•



Les lamellibranches : écologie et reproduction

•

•

Marins ou dulcicoles

Fixés (huîtres, moules, lithophages), fouisseurs (palourdes, pinnes) ou 

libre (pectens)

Filtreur actif microphage (branchies, cils) Symbiose

avec des zooxanthelles (bénitiers) Prédateurs :

gastéropodes perceurs, étoiles de mer

Sexes généralement séparés, hermaphrodisme successif

Fécondation externe

•

•

•

•

•



Les gastéropodes : schéma général
•

•

•

103000 espèces

Céphalisés et mobiles

Opisthobranches : branchies et anus à
l’arrière, pas de coquille

Ŕ Anaspidiens : repli du manteau,
coquille interne

Nudibranches doridiens : panache

branchial, rhinophores (perception

chimique, équilibre, orientation)

Nudibranches éolidiens : papilles

respiratoires

Ŕ

Ŕ

• Prosobranches : branchies et anus à l’avant
(torsion), coquille (généralement spiralée)







Gastéropodes



Les gastéropodes : écologie et reproduction

•

•

•

Essentiellement marins ; espèces dulcicoles ou terrestres (pulmonés)

Souvent impliqués dans les cycles de transmission des parasites

Prosobranches herbivores (patelles, littorines,…) ou carnivores (murex, 

cônes, porcelaines,…)

Anaspidiens herbivores

Nudibranches carnivores : éponges, hydraires, bryozoaires

•

•

Ŕ Souvent toxiques (cnidocystes, pH très bas), couleurs vexillaires

•

•

Généralement hermaphrodites

Ponte rubanée fixée au substrat



Les céphalopodes : schéma général

•

•

730 espèces

« pieds sur la tête », développement 
de la masse viscérale dans l’axe 
dorsal

8 ou 10 tentacules

Céphalisés et très mobiles

Cérébralisés : soudure des ganglions 
nerveux en « cerveau » protégé par 
un « crane » cartilagineux

Aptitude à la mémorisation, émotifs 

Œil perfectionné (idem vertébré) 

Siphon orientable (nage)

Chromatophores : cellules 
pigmentaires déformables

Encre

Taille maxi env. 20m (Architeuthis)

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Les céphalopodes : écologie et reproduction

•

•

•

Exclusivement marins

Calmars pélagiques, poulpes et seiches benthiques

Carnivores (crustacés, poissons, mollusques), seraient responsables de

l’extinction des trilobites !

Sexes séparés, accouplement (tentacule spécialisé : hectocotyle), 

fécondation interne, ponte

Grappes d’œufs gélatineux

•

•



Embranchement des Arthropodes
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L'embranchement des Arthropodes est celui qui a

le plus de succès sur la terre. On les retrouve en

abondance dans tous les habitats, des montagnes

neigeux aux fosses abyssales, et des déserts aux

forêts tropicales.



Embranchement des ARTHROPODES
L’étymologie du mot arthropode se compose
de : arthro signifie articulé et

Podes signifie pied.



Caractéristiques

Corps segmenté = métamères reliés par une  
membrane articulaire

Chaque segment porte une paire
d’appendices articulés (fonctions diverses)

chitine (molle, souple, incolore,
+ protéines et sels minéraux

Carapace =
perméable)
(Ca++)

Sang bleu (hémocyanine)



Un métamère d'Arthropode





Croissance des arthropodes
L’existence de la cuticule, comme chez l’ensemble des
arthropodes, impose que la croissance s’effectue par des mues
successives.



Classification

Selon le nombre de métamères et la spécialisation  
des appendices, 3 sous embranchements:

-SE : Trilobites : fossiles, éteints

-SE : Chélicérates : pas de pattes ni mandibules  
mais des pseudo pinces (chélicères);ex.: limule

-SE : Mandibulates : mandibules + antennes; ex.:  
insectes, myriapodes (mille pattes),

et Crustacés (avec sous - classes).





Embt : Arthropodes

Sous Embt : Trilobitmorphes
Classe : Trilobites

Il s'agit d'un groupe d'arthropodes marins fossiles qui vivaient

dans les mers du paléozoïque (= ère primaire) possédant une

carapace dorsale divisée en 3 lobes longitudinaux. On trouve

3 parties dans le sens antéropostérieur.

Phacops latifrons



Classe des Myriapodes

Le corps est formé d'une tête suivie d'un grand nombre

d'anneaux qui se ressemblent tous, de sorte qu'on ne

distingue ni thorax ni abdomen.



Les Insectes
Les Insectes sont des Arthropodes dont le corps
est divisé en trois segments (tête avec une seule
paire d'antennes : Thorax et Abdomen de 11
segments au maximum).
Par ailleurs, ils possèdent trois paires de pattes à
l'état adulte, ce qui signifie que ce sont
également des Hexapodes
Plus de 830.000 espèces sont connues, mais
certains spécialistes estiment qu'il doit en exister
entre 10 et 30 millions.
Parmi elles, plus de 9.000 espèces de fourmis
ont été dénombrées.



Insectes  = Hexapodes 3 paires de pattes 



Sous Embt : Antennates, mandibulates

Classe des Crustacés

Ce sont des Arthropodes à respiration branchiale, munis de deux
paires d'antennes, chez lesquels chaque anneau porte, au côté
ventral, une paire d'appendices articulés; les téguments, formés
de chitine, sont imprégnés de matière calcaire, qui leur donne
une grande dureté, et c'est cette dernière particularité qui leur a
valu leur nom : crusta = croûte





Morphologie de la crevette





Le terme de Chélicérate vient de la réunion de 
deux mots grecs : χηλ́η, pince, et κ́ερας, corne.
Il désigne les Arthropodes ayant des 
chélicères, Les chélicères sont les appendices 
antérieurs du corps situés en avant du 
céphalothorax ; 
ils ont l'aspect de petites pinces faites d'une 
main prolongée d'un doigt fixe, à laquelle 
s'articule un doigt mobile. 

CHELICERATES



4 paires de pattes 



Chélicérates = Araingée

Chélicérates = Scorpion



Bon courage
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