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Monde fongique et monde animal  
Le Règne animal . Evolution et place dans les écosystèmes 

 
 

I. Le règne végétal 

Parmi les 30 millions d’espèces vivantes sur Terre,  la majorité sont des animaux.  

 

La diversité est infinie tant au niveau de  

 la taille   ( moins d’un mm à plus de 10 m )  

 la durée de vie  ( qqs jour – un siècle )  

 leur habitat.( on les retrouve partout )  

 

Ils sont tous caractérisés par : 

A. Des processus fondamentaux communs  

 

 Le métabolisme, qui permet sa croissance, c'est-à-dire l’augmentation du nombre de molécule, mais 

se manifeste par une augmentation de taille  

 

 La reproduction, c’est au cours de cette phase qu’interviennent les processus d’adaptation des 

organismes à leur environnement et à leurs  conditions de vie. Ce sont ces adaptations qui sont à a 

base de l’évolution 

 

B. Assurer les mêmes  fonctions essentielles  

 

 la respiration , destinée à apporter de l’énergie chimique nécessaire au métabolisme, elle est basée 

sur l’utilisation de l’oxygène qui va permettre d’assurer l’oxydation des carbohydrates ( cette 

oxydation fournit l’énergie chimique du métabolise, notamment l’énergie musculaire ) 

 

 la nutrition, Ils ne sont capables de synthétiser des éléments protéiques qu’a partir d’éléments 

organiques : les animaux sont dits organismes hétérotrophes . Ils doivent donc utiliser les acides 

aminés d’autres organismes vivants ( plante ou autres animaux ) pour effectuer leur propre synthèse.  

La fonction de nutrition nécessite des capacités de digestion, d’excrétion et de circulation. 

Ces différentes actions nécessitent aussi de grandes quantités d’eau qui rendent possible l’ensemble 

des réactions biochimiques du métabolisme.  

 

C. Une structure cellulaire de base 

 

D. Ils proviennent probablement d’un ancêtre commun  
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II. Classification  

L’espèce dans le monde animal est l’unité de classification ; comme pour les végétaux et les champignons on utilise 

le nom de genre et le nom d’espèce selon la nomenclature binaire Latine 

Ex : Homo Sapiens 

 

La notion de phylum ou embranchement :  

La notion de phylum définit un groupe d’individu ayant des caractéristiques ancestrales communes mais qui ont subi 

au cours de l’évolution des variations morphologiques importantes. 

A partir des phylum on construit un arbre génétique qui souligne la filiation et le lien de parenté entre les 

organismes. 

Eucaryote pluricellulaire 
Métazoaire 

Champignons Végétaux Animaux 

Eucaryote unicellulaire 
Protiste 

Fongiforme Algues Protozoaires 

Procaryote unicellulaire 
Monères 

Bactéries Cyanophycée  

 

Les procaryotes sont unicellulaires : bactéries, dont la principale caractéristique est la présence d’un noyau cellulaire 

formé d’un brin d’ADN libre dans le cytoplasme et l’absence d’organelle intracellulaire  

 

Les eucaryotes sont des organismes plus complexe que les eucaryote, ils sont caractérisé par la présence d’un noyau 

bien individualisé et d’organelles bien différenciée. 

Parmi les eucaryotes on distingue  

 les protistes : organisme unicellulaire assimilé aux champignons ( fongiforme ) avec un thalle  

 

 les protozoaires, assimilés au animaux , sont des organismes unicellulaire et parfois classés dans le monde 

animal 

 

Les animaux sont des métazoaires : regroupe la plupart des animaux et sont des organismes eucaryotes composés 

de plusieurs cellules et qui regroupe 3 règnes : champignons, végétaux et animaux au sens strict.  

Ils ont comme structure élémentaire une cellule eucaryote pluricellulaire, absence de paroi cellulaire , ils dérivent 

des protistes et ils sont donc hétérotrophes et mobiles pour la plupart  

Ils ont besoin d’une diversité de molécules organiques complexe comme source d’aliment consommé , et crée la 

diversité animale , qui est très grande  

Cette hétérotrophie se conçoit mieux associée à une mobilité de l’animal pour se déplacer vers la nourriture ou pour 

amener la nourriture vers lui. 

La diversité des animaux provient en grande partie de leur adaptation au types d’aliments qu’ils consomment 
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III. Evolution des Métazoaires 

 

La classification des animaux leur répartition en phylum se base sur une parenté de structure, qui se voit par la 

ressemblance des plans d’organisations , elle reflète l’histoire évolutive des animaux. 

 

L’étude des plan d’organisations se fait surtout sur les stades embryonnaire car ils correspondent à une organisation 

de base conservée au cours de l’évolution. 

L’étude de ces plan et de ces schémas de développement embryonnaire permettent de révéler l’existence de les 

différentes fondamentales aboutissant à des lignées évolutives différentes.  très tôt dans le développement 

embryonnaire. 

 

 

La symétrie est un aspect fondamental des plan d’organisation :  

 

Au cours de l’évolution on note l’apparition progressive de la symétrie ; ainsi l’absence totale de symétrie se 

transforme en symétrie sphérique . ( irradiation simple à partir d’un point central ). 

 

A partir du moment où les animaux évoluent , la symétrie devient radiale  

C’est une symétrie par rapport à une axe central qui laisse paraître 2 moitiés identiques si l’on fait une section 

longitudinale quelconque du corps : on à 2 parties identiques par rapport à l’axe ( ex . étoile de mer ). 

 

Très rapidement , les animaux vont se modifier , on va aboutir à une symétrie bi-radiale  

On a 2 moitiés homologues suivant 2 plans. ( cause de la présence de siphonoglyphes ) 

 

Enfin, chez les animaux les plus complexes, une symétrie caractéristique de la mobilité et lié à la céphalisation 

( condensation du système nerveux t des organes sensoriels  à un pole antérieur ) donne la symétrie bi-latérale.       

  Il n’existe qu’une seule section pour que les 2 moitiés soient identiques par rapport au plan de section ( Droite et 

Gauche symétriques ) .  

A ceci se superpose une organisation d’avant en arrière du corps avec une partie antérieur transformée puisqu’elle 

porte la tête. 
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IV. Etude des stades embryonnaires conservés au cours de l’évolution  

La reproduction chez les animaux est généralement sexuée. 

L’embryogenèse est caractérisée par 3 stades primordiaux :  

 Morula  ( sphère pleine )  

 Blastula ( Sphère creuse ) 

 Gastrula ( sac à double paroi )  

 

La fécondation donne un œuf qui se divise : c’est la segmentation qui aboutit à une masse cellulaire : la morula. C’est 

le premier stade. 

On arrive à la blastula : une sphère creuse qui va se creuser , elle est limitée par une seule couche de cellules  

Va se produire la formation de la gastrula ( sac à double paroi ) : la gastrulation . Selon les animaux vont alors 

apparaitre différentes voies de développement 

A partir du stade de la gastrula, seront empruntés par les animaux différentes voies qui donnent un nombre 

différent de feuillets :  

 ectoderme ( externe )                                      

 endoderme ( interne )    

 

 ectoderme ( externe )  

 endoderme ( interne )                             Animaux triploblastique  

  + 1 mésoderme                    

 

Pour les animaux diploblastiques : embryon formé de 2 feuillets, parmi lesquels on distingue : l’endoderme et 

l’ectoderme.   

 Entre les 2 feuillets ( ectoderme et endoderme ) on trouve une gelée appelée  le blastocoele ou Mesoglée . 

La cavité délimité par l’endoderme s’appelle l’archantéron, c’est un intestin primitif qui d’ouvre sur l’extérieur par 

un orifice : le blastopore   

 Ectoderme  peau , glandes cutanées , cellules nerveuses 

 Endoderme  tractus digestif 

 Orifice : la blastopore : bouche et anus  

 

 

Les animaux sont dans la majorité des cas  

 Aquatiques , Primitifs et peuvent être représenté sous forme de sac avec une paroi , une cavité et un seul 

orifice.  

 Absence de symétrie ou une symétrie radiale.  

 Absence d’organe différentié mais de cellules .  

 La respiration , élimination des déchets se fait au travers de la paroi par diffusion 

 la reproduction est sexuée , asexuée ou les 2 en même temps.  

 Ils ont un pouvoir de régénération important ( se régénère si on le coupe )  

Animaux diploblastique 
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V. Métazoaires Diploblastiques 

 

 

A. Embranchement des spongiaires : Eponge 

 

Ce sont les plus primitifs , organisation cellulaire avec coordination avec les différents types de cellules. 

On retrouve une absence de symétrie , et pour certains on a présence d’un squelette formé de spicules (pièces 

indépendantes rigides )  

La nutrition se fait par simple filtration de l’eau au travers de canaux creusés dans la paroi d’où le nom de porifères. 

La digestion est uniquement intracellulaire et réalisée par des cellules spécialisées 

Les éponges ont la capacité de dégrader les roches ou les coquilles calcaires qui s’accumulent dans les océans pat 

filtration et jouent un rôle important dans le cycle biogéochimie du calcium 

D’autre part les épongent filtrent énormément d’eau et contribuent à  réduire la turbidité de l’eau. 

 

 

 

B. Embranchement des Cnidaires : Corail , Méduses , Anémones de mer 

 

La symétrie est radiale, et on observe une organisation en tissus ( généralement 2 tissus )  

Les tissus sont formés de cellules myoépithéliales renfermant des fibrilles musculaires : elles amorcent une 

différenciation musculaire qui permet la rétraction et l’élongation de l’individu 

La digestion est extra-cellulaire  associée à une digestion intra-cellulaire par des cellules spécialisées 

Au cours du cycle de développement de certains cnidaires on peut observer une alternance de 2 formes : une forme 

polype ( fixée ) et une forme méduse ( libre et mobile )  

Spécialisations morphologiques pour une colonie donnée : fonction de défense , nutrition , reproduction . 

Dans la biodiversité , les coraux secrètent un squelette calcaire qui forme des récifs coralliaires ( récifs circulaires qui 

entourent une lagune marine ) et des atolls . 
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VI. Métazoaires Triploblastiques  

Correspond à l’apparition d’un 3ème feuillet qui est le mésoderme qui remplace la mésoblée : il est situé entre 

l’ectoderme et l’endoderme. 

Les possibilités d’organisations sont accrues et les feuillets peuvent s’association en organes qui vont coopérer dans 

l’établissement d’activités vitales. Les structures qui ont la même activité constituent des appareils  ou des systèmes. 

On distingue les Métazoaires Triploblastiques : Acoelomates et coelomates. 

 

A. Métazoaires Triploblastiques Acoelomates  

On retrouve le mésoderme qui n’évolue pas , il reste plein , et on a pas d’évolution : on parle de triploblastique 

acœlomates.  

 

Leurs caractères évolutifs : 

 Une symétrie bi-latérale apparait  

 Un tissu musculaire : permet un déplacement bi latéral 

 Perfectionnement de l’appareil digestif 

 Organes excréteurs éliminer les déchets 

 Une différenciation d’appareils génitaux perfectionnés  ( glandes productrices , voies excrétrices , organes 

copulateurs , utérus )  

 Ebauche de céphalisation avec faible concentration nerveuse et apparition d’organes sensoriels  

 

On retrouve ici dans les acœlomates essentiellement des vers : 

1. Plathelminthes  
 

 Ce sont les Verts plats : Douves , Ténias ( vers solitaire ) 

 Corps aplati , rubané ou foliacé , absence d’anus 

 Absence d’appareil circulatoire 

 Appareil reproducteur complexe : la plupart de ces individus sont  hermaphrodite  

 

2. Némathelminthes  
 

 Ce sont les Vers ronds : Ascaris  

 Corps allongé , rigide ( car entouré d’une cuticule ) , maintenu sous pression  

 Dans le liquide va baigner els organes , ils seront entourés d’une paroi : cuticule 

 Le tube digestif est complet 

 Caractère archaïques :  

Mobilité très réduite  

Pas d’appendice locomoteur ( ils se déplacent par contraction de la paroi du corps ) 

Métabolisme réduit : La respiration se fait par simple diffusion à travers la paroi du corps  

Un bon nombre de ces vers sont des parasites pour les vertébrés ( homme  ) , ces maladies sont appelées des 

parasitoses. 
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A. Métazoaires Triploblastiques  coelomates  

 

Trois feuillets de cellules : endoderme , mésoderme , ectoderme  

Le clivage du mésoderme en plusieurs cavités donne le cœlome  

On retrouve toujours 2 orifices : bouche et anus 

A partir de ces coelomates on observe deux  lignées évolutives évoluant en parallèle , elles présentent les différences 

fondamentales dans les tous premiers stades du développement embryonnaire puisque vont se différencier par le 

type de  segmentation de l’œuf et  l’origine du cœlome et donnent : 

Protostomiens 

 

 Le système nerveux est ventral  

 Le cœur est en position dorsal 

 Le squelette est externe  

 Le blastopore donne la bouche 

Lombric, escargots, insectes  

 

 

 

 

 

Caractère évolutif :  

 Accroissement de taille qui ne permet plus à toutes les cellules d’être en contact avec le milieu environnant 

 Différenciation d’un appareil respiratoire pour amener l’oxygène à toutes les cellules 

 Perfectionnement des appareils digestifs et excréteurs  

 La complexité des organismes pose le problème de la coordination qui s’établit à 3 niveaux : 

Un système nerveux plus évolué 

Apparition de système circulatoire 

Apparition de système hormonal 

 Une région à la partie antérieur donne la tête : cerveau , récepteurs sensoriel , organes préhenseurs des 

aliments , la bouche  

Le mésoderme à une importance accrue : il donne le tissu musculaire , à la paroi du tube digestif , à l’appareil 

circulatoire vasculaire  

A ce stade la, les métazoaires triploblastiques coelomates vont évoluer selon  principes directeurs : 

 Indépendance à l’égard du milieu ambiant 

 Acquisition d’une adaptation à la vie terrestre 

 

Deux plans d’organisations diamétralement opposés évoluant en parallèles : 

 Protostomiens : Insectes 

 Deutérostomiens : Hommes 

Deutérostomiens  

 

 Le système nerveux est dorsal 

 Le cœur est ventral 

 Le squelette est interne  

 Le blastopore donne l’anus  

Echinodermes, Epineuriens, Procordées, Vertébrés  
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1. Protostomiens  

Ils ont une origine commune et on distingue : 

 

a. Annélides : Lombric, Sangue, Néréis …  

 

La métamérie provient de la segmentation du mésoderme ( coelome )  

 

Cela permet une succession de vésicules . Les organes s’organisent de façon répétitive autour de chaque 

vésicule en constituant un segment , ou métamère : l’animal est alors formé d’une succession de segments 

identiques  

 

L’organisation est élémentaire mais permet d’expliquer la capacité de régénération. 

  

b. Mollusques : Escargot,  Pieuvre, … 

 

Ils ne présentent pas de segmentation , leur corps est mou. 

 

Leur corps est organisé en 3 parties :  

 Tête ,  porte les organes sensoriels  

 Pied  , très musculeux et permet la locomotion  

 Masse viscérale , est l’ensemble des organes . La masse viscérale recouverte par des replis tissulaires 

qu’on appelle le manteau qui secrète la coquille  

 

Bivales ( Praire ) ; Gastéropodes ( Escargots ) ; Céphalopodes ( Poulpes ) 

 

On a un degré de perfection et une très bonne adaptation pour certains animaux dans les milieux aquatiques 

avec une relative indépendance pour les céphalopodes. 

 

Au sein de ces mollusques l’adaptation à la vie Terrestre n’est qu’une amorce, ce n’est qu’une tentative qui 

n’est pas réussie. Elle est réussie pour les Gastéropodes.  

 

c. Arthropodes : insectes …  

 

Ils représentent à eux seuls 80 % des espèces animales vivantes  
 

On retrouve une métamérisation cœlomique du mésoderme  qui forme des segments. 
 

Leur originalité repose sur 3 points : 
 

 Entourés d’une paroi qui secrète une cuticule rigide formant l’exosquelette 

 Ils ont des appendices articulés  

 Différenciation des segments et spécialisation des appendices en 3 régions spécialisées  

 Antérieur : Sensoricité et mastication 

 Moyen : Locomotion 

 Postérieur : Fonctions végétatives   

Insectes ( moustique ) ; Arachnides  ( Scorpion ) ; Crustacés ( Homard ) ; Myriapodes ( Scolopendre ) 

Les moustiques viennent sur l’homme et sont des parasites temporaires des vertébrés , vecteurs de maladies  
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2. Deutérostomiens : épithélioneuriens  

Ont un système nerveux diffus mal différencié du tissu épithélial ectodermique  

a. Epithélioneuriens  

 

Echinodermes : oursins  

 

Téguments hérissés d’épine , aquatiques. 

Ils sont caractérisés par une symétrie pentaradiaire ( radiale d’ordre  5 : la même structure se répète 5 fois 

autour d’un axe ). Cette symétrie leur permet d’être en contact sans bouger avec toutes les directions de 

l’espace, cela compense leur  mobilité extrêmement réduite. 

 

b. Epineuriens 

 

Embranchement des cordées  

On retrouve un plan d’organisation commun : la présence d’un endosquelette formé d’une tige 

longitudinale rigide : la corde. 

Il doit au moins être présent dans le stade embryonnaire pour que l’on parle de cordée. 

Tube nerveux dorsal, plus ou moins renflé dans la partie antérieure. 

La tractus digestif est en dessous de la corde. La partie antérieur se différencie en pharynx qui possède des 

fentes brachiales latérales qui permettent la respiration.  

Chez les cordées aquatiques ces fentes persistent ; mais dans les cordées terrestres, ces fentes existent au 

stade embryonnaire mais disparaissent précocement. 

 

 

 Procordées  

  

 Urocordées  

Corde présente dans la larve uniquement et pas chez l’adulte. 

Vivent dans les eaux marines peu profondes en colonie. 

 

 Céphalocordées  

Ce sont des prototype de vertébrés  

La corde rigide entraine une mobilité réduite  

 

 

 Vertébrés  

 

La corde est remplacée dans son rôle de soutient par un squelette à croissance continue, formée de 

cartilages et d’os.  

La partie principale est la colonne vertébrale. 

Evolution vers l’adaptation à une vie terrestre. 
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Le corps des vertébrés est divisé en 3 parties :  

 

 Tête : Bouche , organes de mastication , organes des sens , condensation du système nerveux , 

l’encéphale est protégées par le neurocrâne qui forme la boîte crânienne. 

 

 Tronc : Présence du cœlome , contient les viscères assurant les fonctions végétatives 

Porte les organes locomoteurs et est parcouru dorsalement par un tube nerveux : moelle 

épinière. 

 

 Queue : prolongement de la colonne vertébrale. 

 

 

 Poissons   

 Vertébrés aquatiques , les plus nombreux , ont des nageoires et des branchies. 

Les nageoires sont replis cutanés qui leur permettent d’âtre stable, d’avoir leur équilibre et 

dans la propulsion ( nageoire caudale )  

L’évolution porte sur la locomotion. 

Les Bronchies sont des lamelles très richement vascularisées. 

Les poissons sont pœcilothermes ( incapables de réguler leur température interne, donc ont 

une température interne variable ). 

Ils sont anamniotes ( sans vésicule amniotique ). 

 

 Amphibiens 

Vertébrés en transition entre la vie aquatique et la vie terrestre.   

Architecture tétrapode : Les nageoires donnent 4  pattes. 

 La respiration est aérienne chez l’adulte et aquatique chez la larve : Métamorphose. 

Sont pœcilothermes et anamniotes. 

 

 Reptiles 

Organismes amniotes avec une vésicule amniotique à fécondation interne 

La respiration est aérienne. 

 

 Oiseaux  

Organismes amniotes  

Ils sont homéothermes ( 40-42° ) : température interne régulées , sont couverts de plumes , 

bonne adaptation au vol grâce aux ailes. 

 

 Mammifères 

Vertébrés amniotes , homéothermes , peau recouverte de poils ,  nourrissent leurs petits 

avec du lait , présence de glande mammaire .  

La majorité sont vivipares : l’embryon se développe dans un utérus. 


