
COURS DE BIO 132
(ZOOLOGIE)

Par

Dr TSILA Henri Gabriel

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Objectifs
A la fin du cours, l’étudiant doit être capable de :

 Comprendre la limite entre les animaux et les végétaux
 Dégager que les animaux présentent une diversité et un polymorphisme infini
 Dégager que les animaux occupent tous les milieux
 Comprendre que la diversité des animaux impose une classification hiérarchique
 Connaitre que les éléments de base permettant cette classification sont :

Règne/Embranchement/Classe/Ordre/Famille/Genre/Espèce. Mais on peut aussi
recourir à d’autres subdivisions comme Sous Embranchement/Super
Classe/Super Ordre/Sous Ordre/Super Classe etc.

 Reconnaitre que les animaux comptent trois grands groupes : les Protozoaires,
les Invertébrés et les Vertébrés

 Savoir que l’évolution des animaux repose sur deux critères essentiels, la
continuité et le phylum

 Savoir que la compréhension de l’arbre phylogénique des animaux est
fondamentale car elle est la base du programme de zoologie.
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La diversité des animaux est incroyable. Leur taille peut varier de 0,1mm à des dizaines
de mètres. Leur durée de vie varie de quelques heures 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 plus de 1. 500 000 espèces connues. On soupçonne que les espèces
vivant sur terre sont encore 5 à 30 fois plus nombreuse en raison des espèces encore non
recensées. Les animaux se retrouvent dans 3 principaux habitats : le milieu marin, le milieu
d’eau douce et le milieu terrestre.

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 facilité leur flottaison. La 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 les 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 dessication. La Gravité s’y fait sentir plus qu’en milieu aquatique et la
température y fluctue plus.

I- Définition de la Zoologie

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’embryologie, la génétique, l’éthologie,…

II- Les limites entre les animaux et les végétaux

Introduction générale

La séparation du monde vivant en Règne Animal et Règne
Végétal est admise depuis l’antiquité. Elle a été codifiée par le
naturaliste Suédois  Linnae  au 18e siècle.

Pour définir les animaux, il est classique de les opposer aux
végétaux  en utilisant 2 critères : la mobilité et la nutrition

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Les végétaux sont immobiles et autotrophes (capables de synthétiser les molécules organiques
à partir d’éléments minéraux grâce à l’énergie lumineuse). Par contre les animaux sont mobiles
ou présentent une motilité (battement des cils ou des flagelles) lorsqu’ils sont fixés. Leur
autonomie nutritive est moindre que celle des végétaux ; ils exigent un apport d’éléments
organiques qu’ils ne peuvent synthétiser, on les qualifie alors d’hétérotrophes.

Ce système à 2 Règnes apparait 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 ;

- Chez les êtres vivants unicellulaires flagellés, certains possèdent de la chlorophylle et
d’autres non mais sont tous mobiles

- Chez l’Euglène (Phytoflagellé), on observe habituellement des chloroplastes mais si le
milieu est suffisamment riche en matière organique la chlorophylle disparait. Alors
animal ou végétal ?

Avec le développement de la microscopie optique en 1894, Ernest Haeckel proposa un système
à 3 Règnes : les Protistes (Protozoaires et Protophytes), les animaux et les végétaux. Ce système
s’est avéré également non satisfaisant. En 1969 Wittaker’s proposa un système à 5 Règnes :

1- Les Procaryotes : Êtres unicellulaires sans membrane nucléaire, ni organites
(Bactéries)

2- Les Protistes (Eucaryotes) : Êtres unicellulaires possédant une membrane nucléaire,
des organites cellulaires. On y observe la mitose et sont chlorophylliens ou non. Ce
Règne regroupe les Protozoaires et les Protophytes.

3- Les Animaux : Organismes pluricellulaires (Métazoaires) mobiles ou ayant une
certaine motilité. Ils n’ont pas de membrane cellulosique (Spongiaires Vertébrés).

4- Les Végétaux : Organismes pluricellulaires (Métaphytes) possédant une paroi cellulaire
cellulosique et vivent fixés (Algues rouges              Végétaux supérieurs).

5- Les Champignons : Organismes Eucaryotes, hétérotrophes saprophytes (pas de
chlorophylle et se développant aux dépens de la substance provenant de la
décomposition de la matière organique). Ils ont une paroi cellulaire faite de chitine.

III- Quelques éléments de systématique

Un généticien, un biochimiste ou un physiologiste étudiant tout ou une partie d’un Être
vivant, a besoin de savoir de quelle espèce il s’agit ; d’où l’intérêt de la systématique.

III.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 semblables.
Ernest Mayer (1981) a donné la définition suivante de l’espèce. «Les espèces sont des groupes
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de populations naturelles interfécondes qui sont reproductivement isolées d’autres groupes
semblables».

III.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.

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

La baudroie commune (figure ci-contre) a plus de 37
dénominations régionales : lotte, crapaud, marguerite,
madeleine, marmotte,… En anglais « Anglerfish » etc.
Comment s’y retrouver ? C’est là qu’intervient la
nomenclature binomiale mise au point au 18e siècle par
le naturaliste Suédois Linné. Le nom latin « universel » de
la baudroie est « Lophius piscatorius » : le genre est
Lophius (1ère lettre toujours en 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.

La baudroie (Lophius piscatorius, Linné, 1758)
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1- Définitions :
Les Protozoaires sont des organismes unicellulaires microscopiques (de 1 à 500

µm).
Les plus petits sont les sporozoaires ainsi que certains parasites intracellulaires. Les plus
grands sont les amibes qui peuvent atteindre jusqu’à 5mm.
- Ils sont mobiles, hétérogènes et se nourrissent soit par osmose soit par phagocytose.
- La cellule des Protozoaires constitue un être autonome et assure seule toutes les
fonctions vitales grâce à des organites variés (flagelles), cils, vacuoles, noyau, appareil
de Golgi, mitochondrie, pseudopodes etc.…).
- les Protozoaires sont très polymorphes (se présenter sous différentes formes) et
colonisent tous les milieux. On peut les trouver :
*A l’état libre (en milieu aqueux : mer, eaux douces ou terres humides).
*Comme parasite (maladie).
*Comme symbiote.
- Ils se multiplient par mitose (voie asexuée), mais dans certains cas ils sont reconnus à
la reproduction sexuée.
2- Classification :
La systématique des Protozoaires repose sur la nature de l’appareil locomoteur et sur
les caractéristiques des cycles de développement :

I. Embranchement Sarcomastigophore.
I.1. Super classe des Rhizopodes

Ce sont des Protozoaires qui se caractérisent par leur propriété d’émettre pour se déplacer
et se nourrir, des expansions cytoplasmiques appelées : pseudopodes qui peuvent se
présenter sous divers aspects : lobés (lobopodes) filiformes ou réticulés
(réticulopodes). Certains Rhizopodes sont libres (eau de mer, eau douce, terre humide),

Chapitre I : Les Protozoaires
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d’autres sont parasites. L’une des importantes Classes que comporte ce Phylum est la
Classe des Amibiens qui est subdivisée à son tour en trois sous classes :
I.1.1. Classe des Amibiens
a. Sous classe des Gymnamoebiens
Ou Amibes nues car le corps est dépourvu de thèque (Figure 1).

Exemple : Deux espèces vivent d’espèces vivent dans le gros intestin de l’Homme:
Entamoeba coli (n’est pas pathogène se nourrit de débris alimentaires) et Entamoeba
dysenteriae (pathogène : pénètre dans la paroi de l’intestin et se nourrit de globules
rouges
b. Sous classe des Thécamoebiens
Ou Amibes testacées. Le corps est entouré d’une coque (un test) organique de silice ou
de chitine sur laquelle des débris divers sont agglomérés (grains de sable). Cette coque
est rigide et percée d’une ouverture par laquelle sortent les pseudopodes (Figure 2).
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c. Sous classe des Foraminifères

Les Foraminifères sont des Rhizopodes marins de grande taille. Le test est chitineux,
imprégné de calcaire, il peut parfois former une seule chambre, parfois plusieurs
chambres communicant entre elles par des cloisons. Le cytoplasme  sort de la coquille
par une seule ouverture (Foraminifères uniperforés)  ou par plusieurs ouvertures (F.
perforés) (figure 3).

I. 2.  Super classe des Actinopodes :
Actino = rayon, pode = pied.

Protozoaires aquatiques qui contiennent un squelette d'architecture complexe le plus

souvent à symétrie sphérique, les pseudopodes sont rayonnants, possèdent ou non des
expansions (extension) cellulaires fines et rigides appelées : axopodes. les Actinopodes
sont divisés en trois Classes :
I.2.1. Classe des Acanthaires
Marins, corps grand et sphérique, squelette formé de 20 spicules rayonnants
(Figure 4).

Le corps est entouré d’une Le corps est
entouré d’une couche gélatineuse
jouant un rôle dans l’équilibre
hydrostatique de l’animal. Le
cytoplasme contient plusieurs noyaux,
des vacuoles digestives, des
gouttelettes de graisses et des granules
pigmentaires. La reproduction est
sexuée.
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II. 3. Super Classe des Zoomastigophore
II.3.1. Classe des  Zooflagellés:

Protozoaires d’un ou plusieurs flagelles. Certains possèdent un organite de soutien:
l’axostyle. La locomotion se fait par des mouvements de rotation du (ou des) flagelles.
Ils sont pourvus d’une membrane souple qui entoure la cellule le périplasme. Les
flagelles avec les organites cellulaires dont l’ensemble porte le nom de déplacent les
zooflagellés en avant, celui-ci en relation avec les organites cellulaires dont l’ensemble
porte le nom de : cinétide (Figure 7.).

Du centrosome part un filament: le rhizoplaste qui se dirige vers la périphérie de la
cellule et aboutit à un granule : le blépharoplaste d’où part le flagelle. Le blépharoplaste
peut être unique (1 flagelle) ou multiple (plusieurs flagelles). On observe au voisinage
du blépharoplaste un organite de formes variées : l’appareil parabasal.

II.2.2. Classe de Radiolaires :
Marins pélagiques, possèdent un
seul noyau enfermé dans une
capsule centrale squelettes
siliceux (figure 5). Ils se
nourrissent de Flagellés.
Reproduction asexuée et/ou
sexuée.

II.2.3. Classe des Héliozoaires :

Vivent dans les eaux douces,
pseudopodes très fins : filopodes,
axopodes rayonnants et rigides (Figure
6.). Il existe des espèces fixées et des
espèces libres qui nagent et flottent
grâce aux axopodes.
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Classification : La classe des Zooflagellés est divisée en 4 ordres :

b. Ordre  des Kinétoplastidés
• Famille des Trypanosomides

Des flagellés parasites responsables de diverses maladies de l’Homme et du bétail. Leur
habitat le plus fréquent est le sang des Vertébrés auxquels ils sont par les invertébrés
piqueurs.
La reproduction des Trypanosomes se fait par division longitudinale (Figure 9.)

a. Ordre des Choanoflagellés :
Zooflagellés aquatiques libres (eaux douces
et salées). Pourvus d’une collerette ou
entonnoir qui se trouve autour de la base de
leur flagelle (Figure 8.) qui constitue un
organe de préhension des proies (Bactéries).
Ils se reproduisent par division
Longitudinale.
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Les Trypanosomes provoquent des maladies graves aux Mammifères, et modes de
transmission, ils sont répartis en 4 catégories :

- Trypanosoma gambiense : transmise à l’Homme par un Insecte piqueur (mouche
Tsé-tsé) et provoque la maladie du sommeil.

- Trypanosoma lewisi : transmise par les excréments d’un Insecte piqueur Rat
d’égout.

- Trypanosoma evansi : transmise par des mouches qui jouent un rôle mécanique
inoculateur.

- Trypanosoma equiderdum : transmise directement au cours de la reproduction
chez chevaux.

Un autre groupe très connu de la famille des Trypanosomides est Leishmania cause à
l’Homme des maladies cutanées ou viscérales très graves:
Leishmania tropica : transmise à l’Homme par de très petites mouches appelées
Phylébotomes. Les Leishmania envahissent les globules blancs et les organes
lymphoïdes : rate, ganglions et provoquent des des ulcérations sous la peau: bouton
d’orient.
Leishmania donovani : provoque la maladie Kalaazar qui est une hypertrophie du foie
et de la rate (Inde, Chine et Soudan).

c. Ordre des Trichomonadines
- Taille plus grande que les Trypanosomes.
- Présence d’un axostyle.
- Portent 3 à 6 flagelles.
- Multiplication se fait par pleuromitose
Exemple : Trichomonas vaginalis

d. Ordre des Diplomonadines:
Zooflagellés de petite taille, libres ou parasites, possèdent des organites doubles

disposés de façon symétrique (Figure 10). Exemple : Giardia intestinalis vit dans
l’intestin de l’Homme et provoque des diarrhées et des troubles hépatiques
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II. Embranchement des apicomlexes (Apicomplexa):
Les Sporozoaires sont des endoparasites de métazoaires. Ils ne possèdent pas

d’organes locomoteurs sauf à certains moments du cycle vital où ils émettent des spores
flagellées pendant leur cycle reproducteur. Ils sont généralement transmis par un vecteur
(un moustique). Exemple : Plasmodium falsiparum (paludisme).

Classification : On distingue deux classes :
a. Classe des Perkinsea

Ce sont des Apicomplexa parasites de bivalves (huîtres) dont les sporozoïtes sont
flagellés. Il n'y a pas de reproduction sexuée.

b. Classe des Sporozoea  (sporozoaires)
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Ce sont des organismes à cycle de développement complexe qui se caractérisent par la
présence d’un complexe apical typique chez les stades infectieux appelé sporozoïtes qui
pénètre dans la cellule hôte. Ces sporozoïtes vermiformes uni-nucléés sont produits par
des sporockystes (Cellule qui contient les spores asexuelles) et/ou oocystes (zygote). Le
cycle comporte une alternation régulière de générations sexuées et asexuée.
On distingue trois sous classes:
• Sous classe des Gregarinia
Les grégarines sont des sporozoaires parasites extracellulaire (ds le plasma) des
invertébrés annélides et arthropodes. Ils peuvent atteindre 10 mm de taille. La
reproduction sexuée commence par la fusion des gamètes.
• Sous-classe des Coccidia
A l’exception de quelques espèces, Les coccidies sont des parasites intracellulaires.
Ils déterminent des maladies graves appelées coccidioses. Leur cycle de développement
présente en alternance une phase de gamogonie (reproduction sexuée) et une phase de
schizogonie (reproduction asexuée). Ces deux phases peuvent se dérouler chez un même
hôte, le cycle est alors dit monoxène (des parasites qui ont besoin d'un hôte durant toute
leur vie) ou chez deux hôtes différents, il est alors dit hétéroxène (parasites qui ont
besoin de plusieurs hôtes successifs au cours de leur vie) (ex. Plasmodium falciparum).
• Sous Classe des Piroplasmia
Ce sont des Sporozoiaires piriformes, arrondis (rond) ou amiboïdes. Ils sont tous
parasites d'érythrocytes et hétéroxènes. Leur cycle de développement présente deux
phases : une schizogonie dans un vertébré et une sporogonie dans un invertébré.

III. Embranchement des Ciliés (Ciliophores) :

Les ciliés vivent dans tous les milieux aquatiques et se caractérisent par la présence des
cils vibratiles disposés en rangées longitudinales, utilisés pour la nage, la marche ou
pour faire bouger l'eau qui les environne de façon à se procurer de la nourriture. Ils se
déplacent par des battements rythmés de leurs cils vibratiles. Leur cellule contient deux
noyaux : le macronucléus (polyploïde) et le micronucléus (diploïde). La multiplication
asexuée s’effectue par division binaire transversale tandis que la reproduction sexuée se
déroule par un mode de fécondation caractéristique appelé conjugaison. Ils sont en
majorité hétérotrophes libres (paramécie) mais certains ciliés sont fixés; symbiote;
parasites (peu nombreux).
Exemple : La paramécie (Paramecium caudatum).
La taille varie de 50 à 300 µm de long. Elle se nourrit essentiellement de bactéries par
phagocytose. Comme la plupart des ciliés, la paramécie présente la particularité d'avoir
un appareil nucléaire en deux parties : un (ou plusieurs) petit noyau, le micronucleus, et
un gros noyau, le macronucleus. Le premier assure les fonctions sexuelles
indispensables (nécessaire) pour engendrer des variations génétiques alors que le second
dirige les fonctions trophiques quotidiennes et la multiplication asexuée.
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IV. Embranchement des Myxozoaires (Myxozoa)
Ce sont généralement des parasites de vertébrés. Ils présentent une forme

amiboïde qui évolue vers un plasmode plurinucléé : ils donneront une tumeur chez
l’hôte. Les Myxozoaires se caractérisent toutefois par des spores pluricellulaires
infectantes. Il existe environv1200 espèces de myxozoaires.
Classification :
1. Classe des myxo-sporidies : Cosmopolites, sont surtout parasites des poissons,
parfois des amphibiens et des reptiles avec plus de 1000 espèces, très pathogènes. Ex.
Myxolobus cerebralis qui s’attaque aux saumons en détruisant le cartilage entourant leur
cerveau.
2. Classe des actino-sporidies : parasitent des annélides vivant dans les sables et les
vases. Ils se localisent aussi dans le tube digestif et les muscles des vers marins.
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INTRODUCTION

Les Métazoaires sont les animaux constitués par un nombre variable de cellules
disposées en feuillets. Comme tout organisme vivant, les Métazoaires proviennent d’une
cellule-œuf totipotente. La segmentation de cet œuf conduit à la formation d’une masse
cellulaire pleine, la morula. Celle-ci va ensuite se creuser d’une cavité appelée blastocœle et
dès lors devient la blastula. Le phénomène de gastrulation permet de mettre en place les
feuillets embryonnaires à partir desquels se formeront tous les organes de l’individu. Lorsque
la gastrulation met en place 2 feuillets embryonnaires, l’individu obtenu est qualifié de
diploblastique. Dans ce cas, le germe est formé d’un ectoblaste ou ectoderme qui le recouvre
et d’un endoblaste ou endoderme interne. Si la gastrulation met en place 3 feuillets
embryonnaires, l’individu est dit triploblastique. A ce moment un feuillet intermédiaire appelé
mésoblaste ou mésoderme vient s’intercaler entre les deux précédents. Ce mésoblaste peut
rester plein (ne présente pas d’espace visible entre les cellules) et l’individu est dit acoelomate.
Par contre lorsqu’il apparaît une cavité, le coelome dans le mésoblaste on parle de métazoaire
triploblastique coelomate. La gastrulation s’effectue à travers un orifice, le blastopore qui
aura deux destinées selon les groupes. Chez les métazoaires protostomiens, le blastopore se
transformera en bouche. Chez ces animaux le système nerveux est situé sous le tube digestif
d’où leur qualificatif d’hyponeuriens (Annélides, Mollusques, Arthropodes…). Par contre,
chez les métazoaires deutorostomiens le blastopore donnera l’anus. Dans ce groupe le niveau
de différenciation et la position du système nerveux permet de distinguer les épithelioneuriens
chez lesquels le SN reste associé à l’ectoderme et les épineuriens chez lesquels le SN est
parfaitement individualisé et localisé au-dessus du TD.

Classification sommaire des métazoaires
Les métazoaires se subdivisent en 2 grands groupes : les diploblatiques et les

triploblastiques.
 Les métazoaires diploblastiques sont considérés comme les plus primitifs sur le plan

évolutif. On les subdivise en 3 grands groupes :
 Les Spongiaires caractérisés par l’absence de symétrie et d’organes bien définis ;

ils toujours fixes et aquatiques ;
 Les Cnidaires présentent une symétrie axiale ;
 Les Ctenaires à symétrie bilatérale.

 Les métazoaires triploblastiques sont subdivisés en 2 grands groupes :
 Les métazoaires triploblastiques acoelomates chez lesquels le mésoderme est

rempli par le mesenchyme (tissu diffus de remplissage). On compte ici environ
5 groupes

 Les Plathelminthes ou vers plats possèdent un abondant parenchyme. On retrouve ici
des formes libres (ex. les Turbellariés) et surtout des formes parasites (les
Monogéniens, les Cestodes, les Trématodes…);

Les Métazoaires
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 Les Némathelminthes ou vers ronds qui peuvent être libres (formes marines,
dulcicoles ou terrestres) est surtout parasites;

 Les Rotifères beaucoup plus libres.

 Les métazoaires triploblastiques coelomates chez lesquels le mésoderme se
coupe en blocs réguliers et se creuse d’une cavité close, le coelum. Ce groupe
est considéré comme le plus évolué et comprend:

 Les Annelides plus libres que parasites et dont le corps est formé d’anneaux;
 Les Mollusques dont la plupart de représentants actuels sont aquatiques:
 Les Arthropodes qui possèdent des appendices articulés ;
 Les Vertébrés qui sont au sommet de la classification du règne animal. Leur principale

caractéristique est la présence de la colonne vertébrale.
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I- Embranchement des Spongiaires ou Porocytes

Les Spongiaires possèdent des choanocytes comme chez les Choanoflagellés mais ils
possèdent du collagène ce qui en fait des organismes animaux m…me s’ils n’ont pas tout à fait
une structure épithéliale sur une lame basale. Les amoebocytes (ou archéocytes) sont
indifférenciés et totipotents, il peut donc y avoir une différenciation et une dédifférenciation.

Les Spongiaires ressemblent à des algues (végétaux aquatiques) et ils ont d’ailleurs une
analogie fonctionnelle :
- un végétal capte l’énergie du milieu qui est transformée en molécule chimique ;
- le spongiaire exploite le milieu dans sa richesse en matières organiques, il filtre le milieu.
Ils ont une organisation multicellulaire dédiée à la filtration alimentaire. Et ce sont des
intermédiaires entre des colonies unicellulaires où chaque cellule a un rôle que l’on peut
changer par différenciation et dédifférenciation et des animaux.
I.1. Les différentes formes d’éponges

a. Ascon

C’est la forme la plus simple. – les pinacocytes : cellules de revêtement accolées les unes aux
autres et forment le pinacoderme ; - les choanocytes : cellules munies d’un flagelle
responsables de la mise en mouvement de l’eau et de l’apparition des courants d’eau ;- les
porocytes : cellules qui forment l’orifice de passage (ostium) ; -la  mésoglée : contient les
archéocytes qui peuvent se différencier, les lophocytes qui sécrètent des protéines fibreuses
(p.e. collagène) qui assurent la structure de la matrice extracellulaire, les oocytes qui produisent
les gamètes pour la reproduction sexuée, les sclérocytes qui sécrètent des spicules (système de
soutient de la mésoglée) : il y a des spicules calcaires, siliceux et corné s.

Chapitre 2 : Les Invertébrés

Ascon

Structure de la paroi
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I.2. La nutrition des éponges

Il y a un système dédié à la filtration : une éponge est capable de pomper l’équivalent
de son poids en eau en 5 secondes. Les particules piégées font de 1 à 50 µm, ce sont des
organismes planctoniques unicellulaires, des bactéries, des virus, des débris organiques vont
être phagocytés par les archéocytes ou par les choanocytes où ils seront resécrétés dans la
mésoglée.
I.3. La reproduction des éponges

On observe les 2 modes de reproduction chez les éponges.
La reproduction clonale ou régénération

A partir de fragments on peut régénérer un clone. Ce fragment (= stolon) doit s’attacher
au substrat et va se redévelopper pour donner une éponge identique à l’éponge de départ. En
eau douce l’éponge se fragmente pour donner des gemmules, une forme de résistance pour
passer une mauvaise saison. Ces gemmules pourront se redévelopper en éponges plus tard.
La reproduction sexuée
De nombreuses éponges sont hermaphrodites et possèdent donc soit des ovocytes soit des
spermatozoïdes qui donnent un œuf émis par l’oscule. Les spermatozoïdes sont émis par
l’oscule et captés par l’ostium d’une autre éponge, il y a phagocytose par les choanocytes et
transport vers les oocytes. Après fécondation, les œufs sont émis par l’oscule.
Classification des Spongiaires

On distingue 3 classes chez les Eponges :

1. Les Eponges calcaires
- Toujours de spicules calcaires ;
- de tous les types : Ascon, Sycon, Leucon ;
Ex de Sycon : elegans, Grantia, Compressa,…
2. Les Desmosponges
- Tous de types Leucon (avec plusieurs oscules)
- spicules toujours siliceux
- 5 000 espèces
Ex. Spongia officinalis

3. Les Hexatinellides
- Spicules à 6 pointes formées autour de 3 axes (d’où leur nom);
- choanocytes fusionnent et forment un choanosyncitium
- 400 espèces
Ex. Euplectella aspergillum (éponge à crevette)

b. Sycon
Pour augmenter la surface d’€change, il faut faire
des plis. Le volume reste le m…me mais la surface
est augmentée. Il y a mise en place de chambre (ou
corbeille) vibratile filtrante contenant les
choanocytes.

Sycon
c. Leucon

Il y a une augmentation du nombre de chambres
vibratiles avec une concentration de
choanocytes. Microciana prolifera : on trouve
jusqu’à 10 000 chambres/mm3 de 20 à 40 µm de
diamètre contenant jusqu’à 50 choanocytes/
chambre.

Leucon

Atrium

Chambre
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II. Embranchement des Cnidaires

Marins pour la plupart, on distingue 10 000 espèces et une vingtaine sont d’eau
douce. Ils sont battis autour de 2 feuillets : l’ectoderme et l’endoderme donc c’est un
groupe diploblastique.

Ils sont caractérisés par une symétrie radiaire et possèdent un cnidocyste
(=cnidoblaste) qui sert à la défense et Š l’attaque, ce sont donc des prédateurs. Ils existent
sous des formes polypes ou méduses.

II.1. Anatomie générale
Il y a une cavité gastrovasculaire : le sac digestif est un système qui fournit les

métabolites et qui les distribue. Dans le cas d’un système ramifié on parle de cavité
digestive. Cette cavité gastrovasculaire débute par une bouche qui est l’orifice unique
porté par le manubrium qui est une sorte de « trompe ». Tout autour il y a les tentacules
avec les cnidocystes. L’ombrelle qui est la face supérieure joue le rôle de locomotion.
Chez certaines méduses il y a un velum qui ferme partiellement la cavité sous
ombrellaire.

Les polypes peuvent être plus complexes et fusionner pour former des colonies
dont les ectodermes ont fusionné et où on ne peut plus différencier les individus. Certains
polypes se spécialisent en polype nourricier (Gastrozoïdes) et d’autres en polype
reproducteur (Gonozoïdes) ce qui permet une meilleure survie de l’espèce.
II.2. La fonction digestive
Les Cnidaires sont fondamentalement des prédateurs. Le nématocyste contient le
harpon qui contient un venin paralysant. Le harpon est dévaginé par un système de
commande. Le cnidocil joue le rôle de mécano-récepteur. Le Cnidaire va pousser la proie
vers le manubrium avec ses tentacules et elle sera digérée dans la cavité gastrovasculaire
mais il n’y a pas de processus orienté lors de la digestion.
II.3. La fonction de reproduction
- Asexuée : par bourgeonnement (a) / par scissiparité (b) (c)

(a) Bourgeonnement

(c) Scissiparité de la méduse
(b) Scissiparité du polype
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II.4. La diversité des Cnidaires
a. Les Anthozoaires
Ils forment la classe qui porte leur nom. Ils n’existent que sous la forme polype et

possède une cavité gastrovasculaire divisée par des cloisons : 6 pour les
Hexacoralliaires et 8 pour les Octocoralliaires. Un squelette ectodermique se forme
entre la colonie de polype est le substrat : un polypier. Les Octocoralliaires se présentent
sous la forme de colonies et forment un coenosarc p.e. Corallium rubrum (le corail rouge).
Chez les Hexacoralliaires on retrouve les Anémones de mer.

b. Les Médusozoaires
Ils forment 2 classes : les Scyphozoaires où la forme méduse prédomine : Aurelia

aurita, Rhizostoma pulmo (2m de diamètre) ; et les Hydrozoaires où la forme polype
prédomine : Obelia geniculata, Hydra sp. Les méduses sont caractérisées par un velum
ce sont des méduses craspédotes mais il n’y a pas de forme méduse chez Hydra.

(b) Scissiparité du polype- sexuée :
Chez le polype. Les gamètes sont produits dans
l’endoderme, les sexes sont séparés en général. Les
polypes relarguent leurs gamètes et après la
fécondation on obtient une larve planula qui se
déplace grâce à un épithélium cilié. Cette larve
redonnera un polype. Ce mode de reproduction est
simple, on le retrouve chez les Anthozoaires.
La larve contient des réserves, peut se nourrir de
proie ou peut abriter une algue photosynthétique
(Zooxanthelle : symbiose).

Reproduction sexuée chez le polype

Chez les Scyphozoaires et les Hydrozoaires, la
reproduction passe par un stade méduse qui
porte les gamètes. Les polypes bourgeonnent et
donne une forme méduse qui donne des gamètes
qui donnent une larve planula qui donne un
nouveau polype.
Il y a donc dissémination par forme méduse et
forme planula. Reproduction sexuée chez certains Cnidaires
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III. Embranchement des Plathelminthes

Les Plathelminthes sont les animaux tribloblastiques les plus primitifs que nous
étudierons. Ils possèdent trois couches de véritables tissus : ectoderme, endoderme, et
mésoderme entre les deux autres. Cependant ils n’ont pas de cavité interne véritable (coelome)
et ce sont donc des acoelomates. Les premiers vers plats vivaient librement, mais suite à
l’apparition d’animaux plus gros et complexes, les Plathelminthes se sont diversifiés en de
nombreuses espèces de parasites, tirant profit de plusieurs de leurs caractéristiques les
préadaptant à un mode de vie parasite. De nos jours, il y a plus d’espèces parasites que d’espèces
vivant librement.

L’ancêtre était plat, et se déplaçait à l’aide de cils en rampant sur une couche de mucus
produite par les cellules de l’épiderme. L’ouverture du tube digestif incomplet était placée au
milieu du corps, et la matière organique récoltée était ingérée et transportée à l’aide de cils. Il
avait une symétrie bilatérale, avec une concentration de structures sensorielles dans la partie
antérieure (céphalisation).
III.1. Classification

Les trois classes principales de Plathelminthes sont les Turbellariés, les Cestodes, et
les Trématodes.
III.1.1. Les Turbellariés
C’est une planaire, c’est-à-dire un prototype d’un Turbellarié. Et ce sont des Plathelminthes par
défaut. Ils possèdent un épiderme à 3 types de cellules :
- glandulaires qui sécrètent du mucus qui a soit un rôle de lubrifiant pour faciliter la reptation,
soit d’adhésif pour la capture des proies ;
- sensorielles sensibles au contact qui apportent des informations sur l’environnement ;
- à rhabdites : ce sont des baguettes formées à partir de protéines sulfurées et/ou phosphorylées
et de sels enrichis en Ca2+

. Elles servent à la défense et à l’attaque.
La paroi est un Syncitium acoelé chez les Turbellariés

Organisation générale de la planaire
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III.1.2. Les Trématodes
Ils sont parasites avec des modifications morphologiques qui les adaptent à ce mode de

vie. Ils possèdent quelques similarités avec les Turbellariés. Ils possèdent une ventouse buccale
qui permet leur fixation sur les canaux hépatiques du mouton. Les Trématodes ont typiquement
un cycle à deux hôtes (cycle dixène), un hôte intermédiaire (mollusque) et un hôte définitif
(vertébré).  Ce groupe renferme plusieurs parasites de l'homme, comme les schistosomes, la
douve du foie (Fasciola hepatica), et Clonorchis sinensis illustré ci-dessous.

III.1.2. Les Cestodes
Leur modification est beaucoup plus poussée que pour les Trématodes. Ils

possèdent un corps rubané avec des segments successifs dus au bourgeonnement de la
partie antérieure appelée le scolex. Ils n’ont pas de bouche ni de sac digestif puisqu’ils
sont parasites et utilisent les métabolites déjà assimilés par l’hôte. Ils n’ont pas non plus
de système de distribution, excréteur ou respiratoire, tout se fait directement par
les cellules ou la surface d’€change avec l’extérieur. Ils vivent en anaérobie. L’organisme
se comporte dans son hôte comme une simple cellule.

Leur reproduction est spectaculaire : les segments se spécialisent dans le temps
tout d’abord en mâle puis en femelle et il y a une autofécondation entre les segments :
proglottis. Les œufs fécondés sont émis ‚ l’extérieur par scission des proglottis
(segments).

Coupe longitudinale de Clonorchis sinensis, un Trématode parasitant le foie de l'homme

Scolex du Cestode Taenia solium Structure du tégument d'un Cestode
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IV. Embranchement des Némathelminthes

Les Némathelminthes sont des métazoaires triploblastiques pseudocoelomates à section
circulaire d’où leur nom de vers ronds. Le corps est non métamérisé mais annelé (segments
homonomes), dépourvu d’appendices et recouvert de cuticule chitineuse. La présence de cette
cuticule impose une croissance par mue (croissance discontinue).
IV.1. Anatomie générale

Ce sont des vers ronds qui possèdent un €épiderme syncitial sous la cuticule. Les
muscles longitudinaux sont disposés en 4 massifs distincts sous la lame basale. Le système
nerveux est constitué de 2 cordons nerveux. Comme les Ecdysozoaires, il y a des mues et des
inter-mues pour la croissance, régulées par une hormone comme les Insectes. Ils ont de
l’hémocoele entre le tube digestif et les muscles.

IV.2. La fonction digestive
Ils peuvent être carnivores, herbivores, détritivores, bactérivores, parasites. Il y a

donc un dispositif très diversifié au niveau de la bouche pour tous les modes de nutrition.
Mais l’unité de base est conservée.

Le tube digestif des Nématodes est un simple tube sans muscles sauf au pharynx et au
rectum.  Ces puissants muscles qui entourent le tube digestif (sphincters) permettent aux
Nématodes d'ingérer de la nourriture malgré la forte pression hydrostatique, et de déféquer une
petite partie du contenu du tube digestif.  La bouche des Nématodes libres comporte
typiquement trois lèvres. Les Nématodes prédateurs possèdent un stylet dont ils se servent pour
transpercer l'épiderme de leurs proies pour ensuite sucer leurs fluides.

Coupe transversale d'un Nématode

Quelques dispositifs de l’appareil buccal
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IV.3. La fonction de reproduction
Ce sont des espèces gonochoriques sauf Caenorhabditis elegans qui est hermaphrodite.

Mais il existe même la parthénogénèse.

La fécondation est interne, il y a donc des organes copulateurs. Le mâle s’entoure autour
de la femelle qui est en général plus longue. Le spicule permet de garder le gonopore de la
femelle ouvert et permettent de maintenir le mâle accroché.

Le nombre d’œuf est très variable : 50 chez les espèces libres, 200 000/jours chez les
parasites.

IV.4. Classification
On distingue 3 classes :

- Classe des Nématodes. La plus importante. Le TD est complet et sont gonochoriques
- Classe des Acanthocéphales. L’appareil de fixation est un proboscis souvent armé de

crochets
- Classe des Némertiens ou Nématomorphes. Le TD est atrophié. Seules les larves sont

parasites.
Les Nématodes parasites

Les Ascaris Exemple : Ascaris lumbricoïdes (ver intestinal de l’Homme)
On le trouve dans la lumière du tube digestif de l’homme et du porc, il mesure environ 50cm.
Ses œufs peuvent rester en vie ralenti pendant 20 ans sous leur forme de résistance.
Les Oxyures
Ils sont de très petite taille : 5 à 7 mm.. Exemple : Enteribius vermicularis
Trichinoses
On trouve l’adulte dans les muqueuses intestinales et les larves dans les muscles.
Filaires
Elles sont responsables d’un grand nombre de pathologies parasitaires.

- L’onchocercose.Onchocerca. volvulus est l’agent responsable de l’onchocercose ou volvulose

ou encore « cécité des rivières ». il s’agit d’une filariose cutanéo-dermique grave par ses
complications oculaires cécitantes. Le vecteur est un Diptère Nématocère largement rependu
dans le monde du genre Simulium. La simulie est un moucheron noir (blackfly ou « moute-
moute »)
- les loases : le Nématodes migre dans l’œil sous la cornée ;

Femelle Mâle
Accouplement
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- la filaire de Bancrof bouche les vaisseaux lymphatiques ce qui entraîne un œdème local avec
la production de tissus conjonctifs causant l’éléphantiasis (engorgement des vaisseaux
lymphatiques) des membres inférieurs, du scrotum chez l’homme, des seins et des grandes
lèvres chez la femme.

- Diacunculus medinensis ou ver de Guinée: la femelle vit dans les muscles et libère les œufs
par un orifice de l’épiderme. Elle peut faire jusqu’à 1m20 de long.

V. Embranchement des Mollusques

Les Mollusques sont des métazoaires triploblastiques, coelomates, protostomiens,
hyponeuriens à symétrie bilatérale. Le corps est mou et non segmenté.

L'embranchement des Mollusques (du latin molluscus = mou), le deuxième embranchement
le plus diversifié présentement, comprend plus de 100,000 espèces vivantes.  Ses représentants
habitent principalement le milieu marin, mais certains groupes ont colonisé avec succès les
milieux dulcicoles et terrestres.
Les Mollusques comprennent des animaux qui ont des formes et des modes de vie très
différents, comme l'huître, la limace et la pieuvre.  C'est un groupe qui a subi une radiation
adaptative prononcée, et qui a jadis dominé l'environnement marin.
V.1. Anatomie générale

Le corps est mou et non segmenté. Il comprend 3 parties distinctes :
- La tête. Réduite, porte la bouche, les principaux organes de sens tels que les ocelles, les

rhynophores (odorat) et les tentacules ;
- Le pied ou sole pédieuse. Large, ventral est une masse charnue dont la musculature très

développée est animée d’ondes péristaltique retrograde (avant en arrière) permet le
déplacement de l’animal. Le pied est pourvu d’un grand nombre de cellules glandulaire dont
les sécrétions muqueuses lubrifient la sole pédieuse et le substrat favorisant la progression de
l’animal ;

- La masse viscérale. Est dorsale, contient l’essentiel des organes internes et est
généralement contenue dans une cavité, la cavité palléale et enveloppée dans un manteau. Ce
dernier sécrète généralement une coquille calcaire formée de 3 couches successives : le
periostracum qui contient la conchioline (protéine), est durci par du tannage ; l’ostracum,
couche minérale et protéique renfermant de la calcite et de l’aragonite ; l’hypostracum est une
couche profonde lamellaire imprégnée de calcaire.

Organisation générale d’un Mollusque
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V.2. La fonction digestive
Le tube digestif est classique. La radula est impliquée dans l'alimentation de tous les

Mollusques, sauf évidemment chez les Bivalves qui en sont dépourvus.  Cette structure en
forme de râpe est bien adaptée au broutage des algues sur les substrats durs. Chez les
Gastéropodes prédateurs, elle est transformée, et peut servir de lance.
Ces animaux peuvent être :
- microphage sans choix de nourriture ;
- macrophage avec choix de nourriture possible ;
- carnivore grâce au proboscis dévaginable ;
- nécrophage ;
- parasite.
V.3. La fonction reproductive

La reproduction est sexuée chez les Mollusques.  La plupart sont dioïques, mais
plusieurs Bivalves et Gastéropodes sont hermaphrodites.  Les gonades se développent dans
la cavité péricardique. La plupart des Bivalves n'ont pas d'organes copulateurs et relâchent
leurs gamètes dans l'eau. Chez les Gastéropodes terrestres, la fécondation est toujours interne.

Le zygote de plusieurs Mollusques se développe en larve trochophore semblable à celle
de certains Annélides, puis en larve veliger qui est unique aux Mollusques.
V.4. Classification

Cet embranchement compte 7 classes :
Classe des Aplacophores ou Solenogastres (sans coquille), Classe des Polyplacophores ou
Chitons, Classe des Monoplacophores, Classe des Gastéropodes ou Gastropodes, Classe des
Scaphophopodes ou Solénoconques, Classe des Lamellibranches ou Bivalves, Classe des
Céphalopodes.

a. Classe des Aplacophores ou Solenogastres

b. Classe des Polyplacophores ou Chitons
C’est un groupe de petite taille qui contient 800 espaces marines. Ex : Chiton.

Ils possèdent une coquille articulée qui permet aux espaces d’avoir une forme qui d’adapte au
substrat. Dans les bords du manteau il y a des spicules qui le renforce. La coquille est sécrétée
par le manteau.

Ce sont les Mollusques sans coquille. Ils font
en général environ 5 cm. Les spicules
soutiennent le manteau, le pied est très réduit
voire absent et recouvert par la cavité palléale.
Sous l’épiderme on retrouve une organisation
classique.
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c. Classe des Monoplacophores
Exemple de Neopilina qui a des branchies segmentées, des muscles segmentés, un système

néphridien segmenté et un système nerveux segmenté. ils possèdent des segmentations
comme chez les Annélides.

d. Classe des Scaphophopodes

e. Classe des Lamellibranches ou Bivalves

Il y a plus ou moins 8 000 espèces, bivalves avec une articulation dorsale. Ils possèdent un
ligament corné qui est une structure élastique. Le dispositif actif d’ouverture et de fermeture
de la coquille est assuré par les muscles adducteurs antéro-postérieurs. Du côté postérieur la
coquille est plus développée avec apparition d’un sinus palléal. Les dents sont simplement des
articulations qui renforcent la cohésion des 2 valves lorsqu’elles sont fermées.

f. Classe des Céphalopodes.

Il y a environ 400 espèces. Ce
sont des Mollusques classiques qui
possèdent des captacules qui sont des
tentacules avec des glandes adhésives
qui entourent la bouche pour la prise
alimentaire.

Il y a encore 700 espèces vivantes, de 1cm à 22m.
Le pied est profondément modifié, il y a apparition de
bras et de tentacules. La partie postérieure forme
l’entonnoir associé à la locomotion : hydrojet avec
propulsion vers l’arrière. Ils possèdent aussi un sac à
encre. L’animal bascule sur l’arrière et ce qui est
embryologiquement ventral va se retrouver en avant. Les
organes des sens basculent dans la position antérieure.
La coquille subit elle aussi des modifications profondes.
Il y a une tendance à la réduction de la coquille comme
chez la Sèche où elle totalement recouverte par le
manteau ou chez l’Octopus où elle disparaît entièrement.
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g. Classe des Gastéropodes ou Gastropodes

C’est le groupe le plus diversifié : de 40 000 Š 100 000 espèces. On les retrouve dans le milieu
marin (Bigorneau), d’eau douce (Planorbe) et aérien (Escargot). Ils possèdent une coquille
unique parfois absente. Leur masse viscérale subit une torsion de 180’ qui fait que la cavité
palléale se retrouve à l’avant de l’animal. Il y a très souvent un enroulement spiralé de la
coquille. La torsion se fait dans le plan horizontal vers l’avant : l’anus et la cavité palléale se
retrouvent devant et l’estomac derrière.

Le tube digestif est plat mais si l’animal augmente de taille il faut aussi augmenter le volume
de la coquille pour protéger le tube digestif d’où le développement de la masse viscérale vers
le haut.

La reproduction
La plupart des Prosobranches sont gonochoriques avec fécondation et développement
externe. La gonade gauche disparaît et la droite subsiste.
Les Pulmonés et les Opisthobranches sont hermaphrodites avec fécondation interne et des
organes génitaux plus compliqués. Les 3 cavités coelomiques sont en contact : le conduit rénal
provient de l’association du système génital droit et du système pseudo-rénal droit qui ne se
développe pas. Il y a donc des liens anatomiques, embryologiques et fonctionnels entre les
organes qui sont l’illustration du fait que les 3 cavités coelomiques ont une origine commune.
La fécondation croisée avec ovotestis (ovaire et testicule). Il y a activation des spermatozoïdes
de l’autre individu (de l’allosperme) et inactivation des spermatozoïdes de l’individu pour éviter
l’autofécondation.

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


VI. Embranchement des Annelides

Les Annélides ou vers annelés sont des métazoaires triploblastiques, coelomates
protostomiens, hyponeurien à symétrie bilatérale. Ce sont des organismes métamérisés.

Ce sont des organismes métamérisés. Les segments se suivent et se mettent en place à
partir de la larve trocophore. Ils possèdent des protonéphridies chez la larve. Des métamères
se rajoutent à partir de la zone de croissance. Ils sont organisés autour d’une paire de sacs
coelomiques. Le prostomium et le pygidium ne sont pas des métamères mais des segments.
le tronc ou métasome représente l’essentiel du corps de l’animal. Entre deux segments
successifs, la cloison qui affecte le mésoderme est le dissepiment.

VI.1. Anatomie générale
Dans la forme ancestrale, tous les métamères sont semblables, et les structures dérivées

de l’ectoderme et du mésoderme sont répétées dans chaque segment. On peut presque
considérer chaque segment comme un organisme indépendant, avec son propre système
excréteur, des muscles circulaires et longitudinaux servant à faire fonctionner le squelette
hydrostatique, et un ganglion pour coordonner les influx nerveux dans le métamère. On
retrouve également une paire de métanéphridies pour filtre le fluide cœlomique et éliminer les
déchets métaboliques, et des gonades pairées dans la paroi de la septa de chaque métamère.

Larve trocophore Adulte

Coupe latérale de la partie antérieure d’un
lombric illustrant les organes internes.
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VI.2. La fonction digestive

VI.3. Classification
L’Embranchement des Annélides compte 3 classes :

a. Classe des Polychètes

b. Classe des oligochètes

c. Classe des Achètes

Les lombrics sont des détritivores
qui ingèrent la terre et en retirent le matériel
organique.  Leur pharynx musculeux leur
permet d'avaler la terre qui est par la suite
broyée dans le gésier.  Le bol alimentaire
voyage le long du tube digestif grâce aux
contractions des muscles entourant l'intestin
qui provoquent le péristaltisme.

Coupe latérale du lombric illustrant les différentes parties du
tube digestif.

Annélides primitifs à métamérie parfaite et à
sexes séparés. Chaque segment du corps porte
des expansions latérale ou parapodes munis de
nombreuses soies chitineuses à fonction
locomotrice. Exemple : le Nereis. Chez les
Néréidés il existe des particularités : A1 est la
forme atoque sexuellement immature, A2 est la
modification morphologique extérieurement
accompagnée par une modification interne et
l’organisme est sexuellement mature : c’est une
forme épitoque partielle car elle ne concerne
que la partie médiane.

Les parapodes sont absents mais il y a toujours
des soies peu nombreuses.  L’acron est réduit
(évolution régressive). Certains segments sont
modifiés en un renflement, le clitellum (les
Clitellates) qui sécrète un cordon muqueux qui
permet de maintenir les partenaires lors de la
reproduction et aussi de former un cocon dans
lequel vont se développer les œufs. Exemple :
Lumbricus terrestris.

Segmentation du corps du ver de terre,
Lumbricus terrestris (Oligochaete)

Les parapodes et les soies sont absents. Ils sont
clitellates et sont proches des Oligochètes par
plusieurs caractères. Le corps est aplati dorso-
ventralement et compte un nombre défini de
segments (33). La région antérieure du corps
est munie d’une ventouse buccale ventrale. Ils
sont hermaphrodites. Exemple : Hirudo
officinalis (sangsue).
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VII. Embranchement des Echinodermes

Les Echinodermes sont des métazoaires triploblastiques, coelomates, deutorostomiens,
épithélioneuriens à symétrie radiaire (généralement pentamère) fréquemment altérée par la
symétrie bilatérale acquise au cours du développement. Ils sont exclusivement marins. Leur
tégument est rugueux ou épineux.

VII.1. Anatomie générale
Les Échinodermes possèdent une structure unique, le système aquifère qui est formé

d'une série de canaux remplis de liquide et grâce auquel ils peuvent se mouvoir et capturer leurs
proies. Le système aquifère est rempli d'un liquide d'une composition très similaire à l'eau de
mer, mais ayant une pression osmotique légèrement supérieure. Il s'ouvre vers l'extérieur par
un pore (le madrépore ou madréporite). Ce réseau de tubules part du madrépore et rejoint le
canal circulaire. De là, le canal circulaire se ramifie dans chacun des bras en canal radial. Tout
le long des bras se trouvent de petits canaux, les canaux ambulacraires, qui mènent aux pieds
ambulacraires.

VII.2. Classification
Compte 2 sous-Embranchements :

- Le S/E des Pelmétazoaires. Echinodermes primitifs, fixés par un pédoncule. La bouche
est sur la même face que l’anus au centre d’un cercle de bras.  On y retrouve les
Crinoïdes actuels et plusieurs groupes fossiles.

- Le S/E des Eleuthérozoaires. La bouche est fondamentalement à l’opposé de l’anus.
Ce groupe compte 4 classes : Echinides, Astérides, Ophiurides et Holothurides.
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VIII. Embranchement des Arthropodes

L’embranchement des Arthropodes est celui qui a le plus de succès sur notre planète.
On retrouve des Arthropodes en abondance dans tous les habitats, des pics de montagne neigeux
aux fosses abyssales, et des déserts aux forêts tropicales.  La caractéristique principale de ce
groupe est la présence d'appendices articulés (grec Arthron = articulation) et d'un exosquelette.
Ce dernier est formé d'une cuticule qui recouvre entièrement l'extérieur de l'animal et même la
portion antérieure et postérieure du tube digestif.

VIII.1. Anatomie générale
a. La cuticule

b. Organisation générale

Un métamère arthropodien est composé de plusieurs plaques rigides : une dorsale ou tergite
et une ventrale ou sternite. Ces deux plaques sont unies l’une à l’autre par des pièces latérales
ou pleurites. La série de métamères est précédée et suivie par deux anneaux non métamérisés :
l’acron qui porte la bouche et le telson ou pygidium qui porte l’anus. Les segments voisins
peuvent fusionner et former des régions distinctes appelées : tagmes avec une spécialisation
dans la fonction. On décrit en général 3 tagmes chez les Arthropodes : une tête à l’avant suivie
d’un thorax et d’un abdomen.
Intérieurement, le segment est traversé par le tube digestif, au-dessus duquel court le vaisseau
sanguin dorsal et au-dessous duquel se trouve une paire de ganglions appartenant à la chaîne
nerveuse ventrale.

La cuticule, qui est sécrétée par l'épiderme, est
rigide.  Elle est composée de deux couches principales
: l'épicuticule et la procuticule (subdivisée en
exocuticule et endocuticule). La rigidité de la cuticule
provient de la procuticule composée de chitine
(hydrate de carbone similaire à la cellulose) dans une
matrice de protéines. L'ensemble est durci (tanné) par
l'action de phénols oxydés en quinones qui relient la
matrice de fibrilles de chitine aux autres protéines de
l'endo et exocuticule. Cette réaction est appelée
sclérification.  Chez les Crustacés s'ajoutent des
dépôts de carbonate de calcium
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VIII.2. Classification
Les principaux caractères utilisés pour établir les subdivisions de l’Embranchement des

Arthropodes, relèvent de la métamérie, de l’organisation et de la répartition des appendices
ainsi que des modalités de la respiration.

Les Arthropodes sont répartis en 3 Sous-Embranchements regroupant 7 Classes :

2.1. Sous-Embranchement des Trilobitomorphes
 Classe des Trilobites
Arthropodes primitifs, fossiles, aquatiques, appendices biramés, le corps est composé de 2

régions : une tête ou céphalon et un tronc.

.
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2.2. Sous-Embranchement des Chélicérates
En avant de la bouche, ils possèdent une paire d’appendices courts et de petite taille

terminés en crochets mobiles ou en pinces appelés : chélicères (ce sont des appendices
préhensiles aptes à saisir, à tuer et même à découper les proies). Le corps est composé de deux
grandes régions : le céphalothorax ou prosoma et l’abdomen ou opisthosoma Le prosoma est
constitué de segments fusionnés (leur nombre est constant) et porte des appendices locomoteurs
ou préhenseurs. L’opisthosoma (nombre de segments variable) est dépourvu d’appendices
locomoteurs et ne porte que des appendices à fonction respiratoire ou sensorielle.
L’opisthosoma est lui-même subdivisé en mésosoma et métasoma.

 Classe des Mérostomes
Animaux aquatiques à respiration branchiale, fossiles pour la plus grande partie d’eux.
Exemple : la limule Xiphosura (Limulus polyphemus) (Mer de chine, Malaisie, Philippines,
etc…).

 Classe des Arachnides
Généralement terrestres et carnassiers, respiration aérienne, pulmonée et trachéenne.
- Le Prosoma porte des yeux simples et 6 paires d’appendices : 1 paire de chélicères, 1

paire de pédipapes (organes tactiles ayant un rôle préhensile, recherche de la nourriture,
capture des proies et rôle masticateur) et 4 paires de pattes locomotrices.

- L’Opisthosoma est simple ou subdivisé.
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Les arachnides rassemblent onze ordres dont certains sont répandus sur la terre entières et
d'autres presqu'exclusivement tropicaux: les scorpions (1), les pseudoscorpions (7), les solifuges
(9), les schizomides (3), les amblypyges (2), les uropyges (4), les palpigrades (6), les ricinules (5),
les opilions (8), les araignées (11) et les acariens (10). Presque tous les arachnides sont des animaux
terrestres.
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2.2. Sous-Embranchement des Mandibulates ou Antennates
Les antennates ou mandibulates sont caractérisés par la présence d'(au moins) une

paire d'antennes et de mandibules, mais ne présentent pas de chélicères.

 Classe des Crustacés
Les crustacés sont des arthropodes possédant deux paires d'antennes (antennules et antennes),
trois paires de pièces buccales (mandibules, maxillules et maxilles), jusqu'à 10 paires de pattes,
des branchies pour respirer et une cuticule incrustée de sels minéraux: carbonate de calcium,
phosphates de calcium et de magnésium. Les crustacés sont des organismes marins,
dulçaquicoles ou terrestres. Les principaux Ordres des crustacés sont : les Branchiopodes, les
Cladocères, les Ostracodes, les Copépodes, les Cirripèdes, les Isopodes et les
Malacostracés (les plus connus)

Chirocephalus diaphanus, Branchiopodes

A=daphnie Daphnia pulex, Cladocère; B=cyclope
Macrocyclops albidus, Copépode; C=Eucypris
virens, Ostracode

Balane Balanus balanoides, Cirripèdes
Ecrevisse bleue Astacus astacus, Malacostracés

Cloporte Porcellio spinicornis
Isopode
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 Classe des myriapodes
Les myriapodes ou mille-pattes regroupent des arthropodes de 8 mm à 28 cm présentant

une paire d'antennes, des mandibules et une respiration aérienne, grâce à des trachées, petits
tubes amenant l'air nécessaire aux organes : ils font partie, avec la classe des insectes, des
trachéates. Ils se distinguent des insectes par le grand nombre de segments et de paires de
pattes : on ne trouve néanmoins aucun mille-pattes ayant mille pattes, mais, au maximum, 181
paires chez certains géophiles indigènes et 250 paires chez certains diplopodes. On distingue 2
Ordres : les Chilopodes et les Diplopodes.

Diplopode exotique dans la terre du pot

L’Iule, Narceus americanus Diplopode

Scutigère Scutigera coleoptrata, Chilopode

Scolopendre Scolopendra cingulata,
Chilopode
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 Classe des insectes

Les Insectes, de très loin les plus nombreux et les plus importants arthropodes terrestres et
dulçaquicoles, ont un corps divisé en trois parties: une tête portant une paire d'antennes et des
mandibules, un thorax provenant de la fusion de trois segments, portant trois paires de pattes et
le plus souvent deux paires d'ailes, et un abdomen segmenté. Ils respirent par des trachées.
L'étude des insectes est l'entomologie (du grec "entomon" = "insecte" et "logos" = "discours").

Les insectes sont, à l'état imaginal, c'est-à-dire d'imago (=insecte adulte), des animaux
terrestres ou dulçaquicoles, de petites dimensions (de 0,25 mm à exceptionnellement 30 cm de
long), au corps divisé en trois parties:

 la tête présentant, contrairement aux chélicérates, une paire de mandibules (les insectes
appartiennent au sous-phylum des mandibulates) et une paire d'antennes (on appelle
aussi ce sous-phylum les antennates);

 le thorax provenant de la fusion de trois segments et portant trois paires de pattes (la
classe des insectes est aussi appelée classe des hexapodes) et, le plus souvent, deux
paires d'ailes, insérées sur les deuxième et troisième segments thoraciques (les Diptères
ne présentent qu'une paire d'ailes et certains insectes sont aptères);

 un abdomen segmenté.

Morphologie générale d'un insecte: le goliath Goliathus giganteus, Scarabaeidae, Coléoptère dont
les différentes parties du corps ont été séparées
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La classe des Insectes compte 2 Sous-Classes : les Aptérygotes et les Ptérygotes.

a. La Sous-Classe des Aptérygotes

La sous-classe des Aptérygotes regroupe des insectes primitifs aptères. On y retrouve peu
de diversité et ils sont classés en deux groupes qui sont traités comme des ordres :
Archaeognatha et Zygentoma

Petrobius sp., Archaeognatha Ctenolepisma longicaudata, Zygentoma

b. La Sous-Classe des Ptérygotes

La sous-classe des Ptérygotes regroupe les insectes «ailés» ou ptérygotes. Ce groupe
représente la lignée principale de la majorité des insectes. Ils se sont abondamment diversifiés
depuis leur apparition il y a environ 350 millions d'années (Carbonifère). La classification
actuelle sépare les ptérygotes en plus de 25 ordres différents.

Dendroleon pantherinus
(Neuroptera)

Copris lunaris (Coleoptera)

Corydalus cornutus
(Megaloptera).

Phaeostigma major
(Raphidioptera)

Calliphora vicina
(Diptera)

Morpho didius
(Lepidoptera)
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L'embranchement des Chordés regroupe toute une série d'organismes issus d'une
radiation adaptative importante. Les poissons, grenouilles, serpents, dinosaures, oiseaux et
même l'espèce humaine ont le même ancêtre. Quoiqu'il y ait plusieurs théories quant à l'origine
des Chordés, la plus commune implique des organismes assez particuliers comme ancêtres.
Dans le sous-embranchement des Urochordés, il y a un petit groupe d'animaux qui ont un cycle
vital dimorphe avec un stade adulte sessile et une larve nectonique (nageant librement). Selon
cette hypothèse, la larve devint le stade dominant dans le cycle vital, et tous les descendants
possèdent les caractéristiques de la larve des Urochordés : une notocorde, des fentes
pharyngiennes, une queue post-anale, et un cordon nerveux tubulaire dorsal.

L'Embranchement des Chordés est subdivisé en trois Sous-Embranchements : les
Urochordés, les Céphalochordés, et les Vertébrés. Mais nous allons surtout nous attarder sur les
Vertébrés qui est de loin actuellement le groupe le plus importants des Chordés.

Anatomie de Branchiostoma (Amphioxus), un Céphalochordé.

I. Quelques caractères généraux des Vertébrés
Le caractère essentiel des vertébrés est la superposition de quatre organes :
- Le système nerveux.
- La corde.
- L’aorte.
- Le tube digestif.

 Le tube nerveux : il correspond à l’encéphale et à la moelle épinière (ou neuraxe). C’est
un creux poursuivi par le canal rachidien qui contient le liquide céphalorachidien.

 Les fentes branchiales : elles ne subsistent à l’état adulte que chez les vertébrés
aquatiques. Elles s’ouvrent au niveau du pharynx, associées à la structure
pharyngotrème.

 La notocorde : c’est l’axe de soutien dorsal qui disparaît à l’état adulte, où il sera
remplacé par une formation squelettique : le rachis. Ce dernier est composé d’une
succession de vertèbres ayant des formations osseuses métamériques pour former la
colonne vertébrale qui donne son nom aux Vertébrés.

 L’endosquelette : c’est le squelette interne, entouré de tissus. Il a une structure axiale
avec, à l’avant, le crâne, et à l’arrière, le rachis. Chez l’Homme, bipède, le rachis s’est
redressé à la verticale pour donner la colonne vertébrale. Le système nerveux central est
dans le squelette, comme la moelle épinière est dans le rachis. Cet endosquelette sert

Chapitre 3 : Les Vertébrés
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donc à protéger les organes fragiles comme le système nerveux central. Le crâne est très
caractéristique de chaque espèce. Le squelette est subdivisé en trois parties : le squelette
céphalique, le squelette axial ou colonne vertébrale et le squelette zonal ou des membres
paires.

 La queue : elle est postérieure (à l’arrière de l’anus) et présente une forte musculature.
Elle était à l’origine un organe locomoteur.

 Le cloaque : c’est une invagination du tégument formant une poche qui débouche à
l’extérieure par un orifice unique. Dans le cloaque débouchent le rectum (terminaison
du tube digestif), les canaux urinaires et génitaux. Toutefois, chez les mammifères
supérieurs, le cloaque se cloisonne pour chacun des orifices.

 L’ectoderme : il donne naissance à un tégument pluristratifié : c’est le cas de
l’épiderme.

A la base, on a une assise de cellules dites génératrices, qui produisent en permanence des
cellules repoussées vers l’extérieur. Au fur et à mesure, elles se chargent de kératine.
Progressivement, la quantité de kératine augmente et les cellules meurent. Ces cellules mortes
vont s’exfolier. Dans certains cas, ce tégument ne s’exfolie pas mais est changé dans son
intégralité : on parle alors de mue.

Le tégument peut produire des phanères visibles. Si elles sont produites par le derme,
elles donneront des formations osseuses (écailles de poissons et cornes de cervidés). Si elles
sont produites par l’épiderme, on obtiendra avec la kératine des formations cornées (griffes,
ongles, plumes, poils, écailles de reptiles, cornes creuses des vaches).

II. Classification des Vertébrés
L’embranchement des Vertébrés se divise en 2 sous-embranchements de valeur

inégale : les Agnathes et les Gnathostomes.
A- Sous-embranchement des Agnathes
Les Agnathes sont des Vertébrés dépourvus de mâchoires d’où le terme Agnathe. On connaît

une seule classe actuelle, les Cyclostomes ; exemple : la Lamproie marine.

B- Sous-embranchement des Gnathostomes
Les Gnathostomes sont des Vertébrés pourvus de mâchoires. En effet, la première paire d’arcs

viscéraux (en fait la deuxième, la première paire d’arcs, la paire d’arcs prémandibulaires ayant disparue)
ou arcs mandibulaires, donne naissance aux mâchoires. Sa région dorsale ou le ptérygo-palato-carré est
à l’origine des mâchoires supérieures ; sa région ventrale, le cartilage de Meckel est à l’origine des
mâchoires inférieures.

L’étude des modifications des pièces squelettiques de l’arc mandibulaire, ainsi que des autres
arcs viscéraux dans la série des Vertébrés, est intéressante ; elle permet particulièrement d’illustrer
certains principes en Anatomie comparée comme le « principe des connexions » de Geoffroy Saint-
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Hilaire, ou certaines lois de l’Evolution comme la loi biogénétique de Haeckel « l’Ontogenèse résume
la Phylogenèse ».

Les Gnathostomes comprennent 2 super-classes: la super-classe des Poissons et la super-classe
des Tétrapodes.

1- Super-classe des Poissons
Les Poissons sont des Gnathostomes à habitat aquatique, à respiration fondamentalement

branchiale, se déplaçant à l’aide des nageoires paires de type ptérygium. La ceinture est réduite et formée
de deux pièces (une pour chaque demi-ceinture). La nageoire proprement dite est une palette rayonnée
reliée à la ceinture par des pièces basales.

Le corps présente également des nageoires impaires (dorsale, anale et caudale). Il est également
recouvert d’écailles.

L’olfaction est très développée chez les poissons, et le bulbe olfactif est généralement très bien
développé. Le système acoustico-vestibulaire comprend les canaux sémi-circulaires remplis de fluides
et de statolithes et tapissés de cellules ciliées et constitue l’organe d’équilibration. La ligne latérale est
l’organe auditif.

Les poissons comprennent 2 classes actuelles: les Chondrichtyens et les Ostéichtyens.

a) Les Chondrichtyens
Les Chondrichtyens sont des Poissons dont le squelette est cartilagineux. Ce squelette peut se

calcifier mais jamais s’ossifier. Exemple : Carcharhinus brevipinna qui est un Requin de la côte
atlantique africaine. Il existe 2 principaux ordres : les Pleurotrèmes et les Hypotrèmes (aplatis dorso-
ventralement. Ex. les Raies.

b) Les Ostéichtyens
- Les Ostéichtyens sont des Poissons dont le squelette est partiellement ou entièrement ossifié.

C’est la grande majorité des Poissons actuels. Exemple : Pseudotolithus typus ou le Bar de la
côte atlantique africaine ; les différentes espèces du genre Clarias appelées Poissons-chats ; ces

derniers sont des Poissons d’eau douce. La Classe de Osteichthyens compte
principalement 2 sous-classes :

 Sous-Classe des Sarcoptérygiens : poissons à nageoires charnues

Morphologie externe d’un Requin, PleurotrèmesQuelques Chondrichtyens

Dipneuste, dessin de Heinrich
Harder (autour de 1920)
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 Sous-Classe des Actinoptérygiens : poissons à nageoires rayonnées. La
morphologie de ces poissons est extrêmement variable donnant lieu à une
classification très complexe.

2- Super-classe des Tétrapodes
Les Tétrapodes sont des Gnathostomes à habitat terrestre, à respiration fondamentalement

pulmonaire, se déplaçant à l’aide des membres pairs de type chiridium.

La colonisation du milieu terrestre par les Vertébrés a nécessité plusieurs modifications par
rapport à l’architecture et aux organes des Poissons.  On peut relier ces modifications à la grande
différence de densité entre l’eau et l’air, à la gravité et aux risques dessiccation en milieu terrestre.

Il n’y a pas de branchies chez les Vertébrés terrestres mais les poumons. En milieu terrestre, les
organes respiratoires, très délicats doivent être internes et protégés de la dessiccation. La présence des
pattes qui permettent de soulever le corps évite également que les organes internes, spécialement les
poumons, soient écrasés par le poids de l’animal. L’apparition des poumons s’accompagne de celle d’un
double système circulatoire à savoir la petite et la grande circulation.

La colonne vertébrale doit également être modifiée pour satisfaire aux nouveaux besoins de
support en milieu terrestre. La forme des vertèbres change, et des extensions (les zygapophyses)
apparaissent pour empêcher la colonne vertébrale de plier dans l’axe dorso-ventral, et pour résister aux
ondulations latérales associées aux pas alternés.

Les yeux et les narines doivent être protégés de la dessiccation. Il y a apparition des paupières
et de glandes lacrymales chez les Vertébrés terrestres pour humecter les yeux et les protéger. Les cellules
olfactives retraitent vers l’intérieur et l’épithélium des narines produit du mucus pour garder la surface
humide.

Le membre chiridium des Tétrapodes est bâti sur le plan suivant. Chez certaines espèces, les
membres se modifient, régressent ou même disparaissent.

Les Tétrapodes comprennent 4 classes :

a) Les Batraciens ou Amphibiens.
Ce sont les premiers Vertébrés à faire la conquête de la vie aérienne. Exemple : Dicroglossus

occipitalis d’Afrique. Le Cameroun possède des espèces de Batraciens endémiques : Rana goliath ou la
Grenouille Géante etc…

La Classe des Batraciens compte 3 Ordres : les Apodes (dépourvus de membres), les Urodèles
(possèdent une queue) et les Anoures (les plus communs : crapauds et grenouilles).

Maquereau commun. Mâle de Chromis viridis Dragon des mers
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b) Les Reptiles
Par son climat chaud, l’Afrique possède une faune reptilienne aussi riche que variée ; on y trouve

des espèces impressionnantes comme les Pythons (Python sebae), des espèces dangereuses pour
l’Homme comme les Vipères (Bitis gabonica) ou les Mambas (Dendroaspis), des espèces commensales
de l’Homme comme le Gecko (Hemidactylus mabuia).

La classification des Reptiles est basée sur certains critères, notamment la présence et la disposition des
fosses temporales. On distingue 3 Sous-Classes : les Anapsides, les Synapsides et les Diapsides.

 Sous-Classe des Anapsides. Ce sont des Reptiles dépourvus de fosses temporales. Un
seul ordre actuel, celui des Chéloniens ou tortues

Siphonops annulatus, Apodes Couleuvre rayée, Urodèles crapaud doré, Anoures

A : Anapside
B : Synapside
C : Diapside

Tortue tabatière, Chéloniens
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 Sous-Classe des Synapsides. Ce sont des Reptiles pourvus d’une seule fosse
temporale. Ils sont tous fossiles.

 Sous-Classe des Diapsides. Ce sont des Reptiles pourvus de 2 fosses temporales.
Cette Sous-Classe regroupe la grande majorité des Reptiles actuels. Les principaux
Ordres sont : les Squamates (Lacertiliens et Ophidiens), les Rhincocéphales et les
Crocodiliens.

c) Les Oiseaux
Les Oiseaux  se rencontrent sur toute la surface du globe. Certaines espèces, par leur faculté de

migrer, vont d’un continent à un autre suivant les saisons. La densité des populations des Oiseaux peut
ainsi varier sur une aire donnée avec les saisons. Certains Oiseaux ont été pour les multiples besoins de
l’Homme, domestiqués par celui-ci. Ils constituent un apport important de protéines. Ces protéines dites
« nobles » ont amené certaines entreprises des pays occidentaux à appauvrir le sol et les eaux des pays
sous-développés et par conséquent à appauvrir les populations de ces pays dans le seul but de fabriquer
les aliments destinés à la nutrition des Oiseaux (la côte péruvienne autrefois très riche en Poissons est
devenue l’une des plus pauvres d’Amérique).

Les oiseaux actuels sont regroupés en 2 Sous-Classes : les Ratites et les Carinates.

 Les Ratites.

Ils n’ont pas de capacité au vol. Leur bréchet est absent : pas de muscles pour le vol. Ce
sont des oiseaux coureurs (Autruches, Namdoux, Emeux, Kiwi). Quelques ordres : les
Apterygiformes, les Casuariiformes, les Rheiformes, les Struthioniformes.

Sphénodon,
Rhynchocéphales Python, Squamate Crocodile, CrocodiliensAgame, Squamates

Autruches,
Struthioniformes Nandou, Rheiformes Émeu, Casuariiformes Kiwi, Apterygiformes
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 Les Carinates.

Ils ont l’aptitude au vol, bien que certains aient pu la perdre pour revenir au milieu
aquatique (manchots). Leur bréchet en coupe transversale présente une carène. Cette Sous-
Classe regroupe la grande majorité des oiseaux actuels. Quelques ordres importants :

Ordre des Passériformes : Hirondelles, moineaux, corbeaux, merles, mésanges,…
Ordre des Ciconiiformes : goélands, albatros, manchots
Ordre des Columbiformes : Pigeons, tourterelles
Ordre des Strigiformes : Hiboux, chouettes,...
Ordre des Psittaciformes : Perroquets, perruches,...
Ordre des Coraciiformes : Rolliers, martins-pêcheurs, guêpiers,...
Ordre des Piciformes : Pics, torcol fourmilier, toucans,...
Ordre des Anseriformes : Canards, cygnes, oies,…
Ordre des Galliformes : Faisans, perdrix, tétras, poules,…

d) Les Mammifères
Les mammifères forment la classe de vertébrés la plus évoluée. Au sommet de ce

groupe, se trouve l’Homme. Les glandes mammaires, qui caractérisent leurs femelles, sécrètent
du lait pour nourrir les jeunes. Ils possèdent un encéphale volumineux. Leur corps est le plus
souvent couvert de poils. Les organes des sens sont très développés. Les mammifères peuplent
tous les milieux ; certains vivent sous terre (taupe), d'autres sont amphibies (loutre, castor),
marins (cétacés) ou adaptés au vol (chauve-souris) ; beaucoup sont terrestres (lion, zèbre) et
arboricoles (écureuil, singe).

Les mammifères, issus des reptiles mammaliens, apparaissent au trias. La plupart des
ordres actuels existent depuis le tertiaire. Les mammifères se divisent en trois Sous-Classes: les
Protothériens, fossiles, à l'exception de quelques rares monotrèmes (Ornithorynque, Echidné),
les Marsupiaux ou Métathériens (kangourou, opossum), les Placentaires ou Euthériens qui
regroupent la grande majorité des Mammifères actuels.

 Sous-Classe des Protothériens

Ils sont pour la plupart fossiles ; il ne se subsiste qu’un seul Ordre, celui des
Monotrèmes. Les monotrèmes (monotrème signifie « un seul trou ») regroupent des espèces
caractérisées par le fait d'être à la fois ovipares et mammifères : ils pondent des œufs mais
allaitent leurs petits. Ils ont comme les reptiles un cloaque, un unique orifice pour uriner,
déféquer et se reproduire, comme les lézards et les oiseaux.

Pic-bois, Piciformes
Hirondelle,
Passériformes

Martin-pêcheur,
Coraciiformes

Goélands,
Ciconiiformes
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 Sous-Classe des Métathériens ou Marsupiaux
Les marsupiaux forment une infraclasse de mammifères que l'on trouve principalement

en Australie, en Nouvelle-Guinée, aux Moluques et en Tasmanie, mais également sur
l'ensemble des deux continents américains pour ce qui concerne les différentes espèces
d'opossums. Ces animaux possèdent presque tous la caractéristique de transporter leurs jeunes
dans une poche ventrale, nommée marsupium. Ce sont des mammifères primitifs à la
placentation courte. Lors de l'expulsion, les nouveau-nés sont en fait des embryons qui se hâtent
de gagner la poche marsupiale en nageant le long d'un canal de naissance disposé sur la fourrure
de la mère, pour s'accrocher à une mamelle afin d'y poursuivre leur développement pendant
plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon l'espèce.

Les marsupiaux se divisent en deux superordres :

 les Ameridelphia, subdivisés en deux ordres : Les Didelphimorphia (opossums et sarigues) et
les Paucituberculata constitués d'une seule famille, les Caenolestidae qui englobent six
espèces, dans lesquelles on retrouve essentiellement les opossums-souris ou musaraignes ;

 les Australidelphia, répartis en cinq ordres : les Microbiotheria qui ne comporte qu'une seule
espèce (colocolo), les Dasyuromorphia (marsupiaux carnivores), les Peramelemorphia
(bandicoots et bilbies), les Notoryctemorphia (taupes marsupiales), et les Diprotodontia
(kangourous et wombats).

Ornithorynque Ornithorhynchus anatinus) Un Echidné

Le diable de Tasmanie Le possum

Le koala Les Kangourous
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 Sous-Classe des Euthériens ou Placentaires
Les Mammifères euthériens, aussi appelés placentaires, forment la sous-classe la plus

importante des mammifères, dans l'embranchement des vertébrés. La principale caractéristique
de cette classe est que les embryons se développent entièrement dans le corps de leur mère, et
sont alimentés pendant la grossesse grâce au placenta. Quelques Ordres importants sont : les
Artiodactyles, les Carnivores, les Cétacés (Mammifères aquatiques), les Chiroptères
(Chauves-souris), les Insectivores (musaraignes, hérissons, pangolin), les Périssodactyles
(Cheval), les Rongeurs (rats, écureuils), les Lagomorphes (lapins) les Proboscidiens
(éléphants), les Primates (singes et homme),…

Cerfs, Artiodactyles Sanglier, Artiodactyles Lapin, Lagomorphes

Renard roux, Carnivores Ecureuil, Rongeurs Hérisson, Insectivores

Chauve-souris, ChiroptèresMorses, Carnivores Baleine, Cétacés
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