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OBJECTIFS

A la fin de la séance, l’étudiant doit être capable de:

Classer les métazoaires dans règne animale;

Identifier les caractères distinctifs des Métazoaires 

protostomiens.



La classification du monde vivant se fait de nos jours sur la 

base de 6 règnes (Woese et al.,1977) :

- Les Bactéries

- Les Archées

- Les champignons

- Les protistes (Algues et Protozoaires)

- Les végétaux (Métaphytes pluricellulaires)

- Les animaux (Métazoaires pluricellulaires)

RAPPELS



Dans la classification du règne animal, on désigne sous le nom de 

Métazoaire tout animal pluricellulaire i.e. formé d'un grand nombre 

de cellules associées pour constituer des tissus. 

Ils sont dits hétérotrophes car se nourrissent par ingestion de 

matière organique issue d’autres êtres vivants.

Ils sont capables, à quelques exceptions près (les éponges), de se 

mouvoir à la recherche de nourritures. 

Les organismes du règne animal perçoivent les modifications du 

milieu extérieur grâce à un système nerveux et à des organes 

sensoriels bien différenciés. 

RAPPELS



CLASSIFICATION DES MÉTAZOAIRES (PLANCHE 7)

Les phylogénies classiques distinguent, au 

sein des métazoaires trois groupes :

 les éponges (les Placozoaires, les 

Démosponges, les éponges 

hexactinellides, les éponges 

calcaires)

 les radiés (les Cnidaires, les 

Cténophores, les Myxozoaires)

 les bilatériens (tout le reste des 

annimaux: les Protostomiens, les 

Mésozoaires et les Deuterostomiens)



Les bilatériens sont caractérisés par une symétrie bilatérale 

(cette symétrie définit des axes antéro-postérieur, dorso-

ventral et médio-latéral) à l'origine de leur nom.

Ils possèdent trois feuillets cellulaires fondamentaux 

triploblastiques (ectoderme, mésoderme et endoderme). 

Ils sont pourvus d’un tube digestif à deux orifices (la 

bouche et l'anus) et des organes différenciés. 

Caractéristiques des bilatériens



Il existe deux grandes divisions de bilatériens: 

- les protostomiens : lors du développement embryonnaire, 

la bouche apparaît avant l'anus (les arthropodes et les 

mollusques)

- les deutérostomiens : la bouche apparaît en seconde 

position (les vertébrés et les échinodermes).

Classification des bilateriens



Caractéristiques des protostomiens

 Les Protostomiens ont conquis tous les milieux, des sommets des 

montagnes aux profondeurs des mers, sous toutes les latitudes.

 Le blastopore donne fondamentalement la bouche et l’anus : la 

bouche est donc formée primitivement, d’où le nom du taxon.

 Le mésoderme dérive d’un mésentoblaste.

 Le cœlome est formé par schizocoelie, c’est-à-dire que des massifs 

de cellules mésentoblastiques se creusent d’une cavité.

 Le système nerveux est ventral, à l’exception du ganglion 

céphalique. L’animal est de type hyponeurien, avec un collier 

périoesophagien .



Caractéristiques des protostomiensCaractéristiques des protostomiens

 L’exosquelette : quand il y a un squelette, il est externe.

 Ils sont déterminés par le devenir du blastopore, la situation 

ventrale du système nerveux central et, potentiellement, un 

exosquelette. 

 On trouve comme représentants certains grands phylums comme 

les arthropodes, les mollusques ou les annélides.



CLASSIFICATION DES PROTOSTOMIENS (PLANCHE 8) 

Les Protostomiens comprennent 

deux grands groupes : les 

Lophotrochozoa et les Cuticulates.

Les Lophotrochozoa : Animaux 

possédant un lophophore (couronne 

de tentacules entourant la bouche) 

ou une larve de type trochophore. 

Les Cuticulates : Animaux 

possédant une cuticule formée de 

deux couches que l'on appelle 

épicuticules et procuticule. 



Classification des protostomiens (planche 8) 

Les Lophotrochozoa sont subdivisés en 13 phyla que sont:

- Acanthocephala - Mollusca

- Annelida - Nemertini

- Briachopoda - Phoronida

- Cycliophora - Platyhelminthes

- Ectoprocta - Rotifera

- Entoprocta - Sipuncula

- Gnathostomulida



Les Cuticulates se subdivisent en Gastrotriches et en 

Ecdysozoaires chez lesquels la croissance se fait par des 

mues sous le contrôle d’hormones ecdystéroïdes. 

Les Ecdysozoaires regroupent 9 phyla :

- Euarthropoda - Tardigrada

- Gastrotricha - Priapula

- Kinorhyncha - Nematomorpha

- Loricifera - Onychophora

- Nematoda

Classification des protostomiens (planche 8) 



PHYLUM DES MOLLUSQUES

Après les Arthropodes, les Mollusques constituent le plus 

grand embranchement du règne animal, avec plus de 

100 000 espèces actuelles et 35 000 espèces fossiles. 

C’est un groupe très divers qui comporte des formes 

différentes, mais dont le plan d’organisation est relativement 

homogène.

Un archétype d’un mollusque comprend 4 parties: 

- la tête

- le pied musculaire

- la masse viscérale

- le manteau qui sécrète la coquille et délimite une cavité 

palléale



Le corps est non segmenté et la symétrie bilatérale initiale 

peut être altérée secondairement par torsion.

Le tube digestif est simple. 

La bouche comporte 2 mâchoires chitineuses et la radula.

L’appareil circulatoire est ouvert.

Le système nerveux est constitué d’un anneau peri-

oesophagien, de plusieurs paires de ganglions, d’une paire 

de cordons innervant le pied et d’une boucle palléale 

innervant le manteau et la masse viscérale.

PHYLUM DES MOLLUSQUES



PHYLUM DES MOLLUSQUES



PHYLUM DES MOLLUSQUES

Achatina achatina

Archachatina marginata

de phénotype blanc 



Les mollusques habitent les milieux aquatiques ou humides. 

La plupart sont marins (Aplacophores, Monoplacophores, 

Polyplacophores, Céphalopodes, Scaphopodes)

Certains groupes ont colonisé les eaux douces 

(Gastéropodes, Bivalves) et le domaine terrestre 

(Gastéropodes).

Ils peuvent être phytophages (Gastéropodes) ou carnivores 

(Céphalopodes).

Quelques espèces de gastéropodes sont parasites.

PHYLUM DES MOLLUSQUES



PHYLUM DES MOLLUSQUES

 
Caractères distincts Mode de vie 

Gastéropodes 

 

Coquille symétrique univalve torsionnée, 

avec une ouverture et un opercule. 

Brouteurs d’algues benthiques, en 

environnement marin de faible profondeur et 

d’énergie variable. 

Céphalopodes 

 

Coquille de forme variable univalve, avec 

ouverture simple et septa percés d’un siphon. 

Pas de torsion. 

Nageurs carnaciers ou charognards 

Lamellibranches 

 

Coquille à deux valves, avec muscles 

aducteurs et ligaments 
Filtreurs microbiens 

 



Classification des mollusques (Planche 9)

Le phylum des mollusques se 

divise en 8 classes subdivisées en 

deux groupes: 

 Les Aplacophores, mollusques 

sans coquilles (Solénogastres et 

les Caudofovéates)

 Les Conchifera, mollusques à 

coquille (Monoplacophora, 

Polyplacophora, Gastropoda, 

Cephalopoda, Bivalvia et 

Scaphopoda . 



Biomphalaria pfeifferi

Quelques espèces de Mollusques (hôte 
intermediaire) de maladie

Bulinus globosus

Bulinus truncatusBulinus forskalii



PHYLUM DES EUARTHROPODES

Le phylum des Euarthropodes s’avère le plus grand 

embranchement du règne animal avec 1,4 millions d’espèces 

actuellement décrites.

C’est un groupe très diversifié, certains auteurs parlent de 

Mégadiversité des Arthropodes.

Ils sont divers de par leur forme, leur taille, la couleur, leur

mode de vie, de nutrition, de reproduction, leurs milieux 

de vie…



RAPPELS

Métazoaires ProtostomiensBilatériensEucaryotes

Euarthropodes



PHYLUM DES EUARTHROPODES



PHYLUM DES EUARTHROPODES

Ils peuvent être très évolués. On observe en effet :

 Des sociétés

 Des formes de dialogue (chimique surtout)

 Ils possèdent un comportement inné, sans faculté 

d’adaptation (=inscrit dans le génome). 

 Ils auraient néanmoins des capacités de base 

d’apprentissage.

Les appendices contiennent du muscle strié (=faisceaux). 

Les ailes ne comptent pas parmi les appendices. Par contre, 

on trouve des appendices sensoriels, bucaux, ambulatoires, 

respiratoires, sexuels,…

Les sexes sont séparés.



Classification des Euarthropodes
(Planche 10)

Le Euarthropodes sont 

subdivisés en 2 groupes :

 les Chélicériformes

(Acariens, Arachnides et 

Scorpionides): paire 

d’appendices préhenseurs 

ou masticateurs ;

 les Antennates ou 

Mandibulates  (Crustacées, 

Myriapodes, Insectes).



Caractères distinctifs des Chélicériformes

Classe des Arachnides

Araignées

Taille: 0,2mm à 10cm chez certaines mygales

Morphologie: corps formé de deux parties (céphalothorax et abdomen), huit

pattes, pas d’ailes, ni d’antenne, ni de pièces masticatrices dans la bouche,

yeux simples ou multiples. Elles sécrètent la soie (toile)

Reproduction: ovipares, un à plusieurs milliers d’œufs pondus emballés dans

un cocon de soie

Nutrition: Prédatrices donc rôle important dans la régulation des populations

d’insectes



Caractères distinctifs des Chélicériformes

Classe des Arachnides

Scorpions
Pédipalpes développés en pinces didactyles

Abdomen divisé en deux régions: région postérieure 

effilée en queue fini par un aiguillon aigu dans lequel 

débouche des glandes à venin.

Taille: Variable

Morphologie: corps formé de trois parties (céphalothorax ou prosoma, 

mésosoma et métasoma), huit pattes, pas d’ailes, les doigts mobiles sont 

couverts de longues soies et de dents pour la mastication.

Reproduction: reproduction sexuée, vivipares ou ovovivipares, mais quelques 

espèces parthénogénétiques

Nutrition: Prédatrices essentiellement insectivores;

Activité nocturne et crépusculaire; venins neurotoxiques

Milieux de vie: sous les pierres, endroits arides, vieux murs, habitations (sous 

les lits, draps…). 



Caractères distinctifs des Mandibulates

Classe des Crustacées

Ce sont les crabes, les écrevisses, les langoustes, les cloportes

Taille: variable

Morphologie : corps rigide grâce à la carapace chitineuse qui les forme, 

segments rigides, des antennes et plusieurs paires de pattes, un 

céphalothorax et abdomen; les yeux sont pédonculés et mobiles. Une paire 

de mandibules, une paire de mâchoires, une paire de pattes mâchoires

Reproduction: reproduction sexuée, ovipares

Nutrition : Régime carnivore, capturent les mollusques et les poissons

Par filtration de l’eau (éléments nutritifs contenus dans l’eau)    

donc un rôle écologique: ils nettoient les fonds marins.

Milieux de vie : aquatique, respiration branchiale ; vie libre



Caractères distinctifs des Mandibulates

Classe des Insectes

Importance numérique: 5/6 des Arthropodes, 80% du règne animal, une 

trentaine d’ordres

Taille: du 2 mm à quelques mètres

Morphologie: corps segmenté en trois parties (Tête-thorax-abdomen), 3 

paires de pattes, une à deux paires d’ailes, une paire d’antennes, pièces 

buccales fonction du régime alimentaire (broyeurs, lécheur, piqueur-suceur, 

lécheur-suceur…) 

Reproduction: reproduction sexuée, mais quelques espèces 

parthénogénétiques

Nutrition: régimes alimentaires très variés (hématophage, carnivore, …)

Activité nocturne et crépusculaire; venins neurotoxiques

Milieux de vie: cosmopolites 



Quelques espèces d’Euarthropodes
hématophages (vecteurs de maladies)

Ae. albopictus Cimex lectularius An. gambiae

Ae. aegypti

Glossina palpalis Ixodida sp



BREF APERCU DE LA DIVERSITE DES INSECTES


