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Classification actuelle des espèces 



REGNE CARACTERISTIQUES DISTINCTIFS 

Monères  Procaryotes (pas de noyau ni organelles) 

Protistes Eucaryotes (noyau et organelles présents) 

Champignons Eucaryotes 
Hétérotrophes saprophytes 
Paroi cellulaire de chitine 

Plantes Eucaryotes 
Multicellulaires 
Autotrophes 
Paroi cellulaire de cellulose 

Animaux Eucaryotes 
Multicellulaires 

Classification des espèces 



Système à six règnes 
En 1959, existence de six (6) règnes dans le monde des êtres vivants 
(Biologiste anglais R.H. Whittaker).  

Ce sont : 

 Les Acaryotes (Virus) 

 Les Procaryotes (Bactéries) 

 Les Champignons et les Moisissures 

 Les Protistes (Algues et Protozoaires) 

 Les Métaphytes (Végétaux pluricellulaires) 

 Les Métazoaires (Animaux pluricellulaires). 

Classification actuelle des espèces 



Classification actuelle des espèces 



Classification actuelle des espèces 



 

 Un système est symétrique quand on peut 
permuter ses éléments en laissant sa forme 
inchangée. Le concept d'automorphisme 
permet de préciser cette définition 

 

 Les bilatériens sont caractérisés par 
une symétrie bilatérale  

 Cette symétrie définit des axes antéro-
postérieur, dorso-ventral et médio-latéral 

symétrie bilatérale 



Classification actuelle des espèces 



Classification actuelle des espèces 



Les Deutérostomiens sont opposés aux Protostomiens par la position 
de leur "système nerveux", (plutôt un cordon nerveux):  

 

Les Deutérostomiens : deux lignées évolutives 

Echinodermes 

Pharyngotremes qui se subdivisent en Hémichordés et Chordés. 

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 



épineuriens 

épithélioneuriens 
Le système nerveux, en position dorsale, est diffus et situé 
sous l’épiderme, dont il est souvent mal séparé. 

le système nerveux est dans ce cas un cordon nerveux 
issu de l'ectoderme et bien séparé de l'épiderme. 
Il se met en place par neurulation, c'est-à-dire par 
invagination d'une zone particulière de 
l'épiblaste dorsal 

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 



Deutérostomiens 

  phylum des Echinodermes 
• Invertébrés à peau hérissée de piquants ou "à peau 

de hérisson" (du grec Echinos = hérisson et derma = 
peau). 

• Squelette externe (sous la peau) contenant des 
plaques calcaires soudées ou dispersées (spicules). 

• Symétrie radiaire d'ordre 5 ou pentaradiaire à 
laquelle se superpose souvent une symétrie 
bilatérale (holothuries, oursins irréguliers). 

• Présence d'un système aquifère ou appareil 
ambulacraire unique dans le monde vivant, 
assurant locomotion, respiration, alimentation et 
perception sensorielle. 

• Animaux benthiques à larves planctoniques à 
symétrie bilatérale.  

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 



Deutérostomiens 
Phylum des Echinodermes 

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 



Deutérostomiens 

Pharyngotremes 
 
Les Pharyngotremes évoluent pour donner 
les 
Hémichordés et  
Chordés. 
  

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 



Pharyngotrenes- Hémichordés 

Les Hémichordés sont un embranchement d'animaux 

appartenant à l'infra-règne des Deuterostomiens. C’est 

un groupe frère des Chordés. 

Ce sont des animaux vermiformes et fouisseurs, vivant en 
eaux peu profondes, réparties en de nombreuses espèces à 
travers le monde. 

Les hémichordés partagent certaines caractéristiques 

avec les chordés : 

ils possèdent tous deux une corde nerveuse dorsale et des 

ouvertures pharyngiennes.  

Mais les hémichordés sont aussi apparentés aux 

Echinodermes: leur stade larvaire et leur ADN.  

Ils avaient donc un ancêtre commun 

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 



Groupe hétérogène d'animaux marins dépourvus de colonne 

vertébrale mais dotés, au moins à l'état embryonnaire, d'un 

cordon conjonctif, appelé corde, et d'un système nerveux 

dorsal. L'amphioxus et l'ascidie font partie de ce groupe.  

Pharyngotrenes - Chordés 

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 

Les chordés sont des triploblastiques deutérostomiens. Ils 

sont caractérisés par la présence d’une chorde ou notocorde. 

Cette structure rigide en position dorsale constitue 

un endosquelette qui est remplacé chez les vertébrés par la 

colonne vertébrale. 

Les Chordés se subdivisent en 

 Urocordés, formé d’un petit groupe d’animaux à cycle vital dimorphique. Stade adulte fixé et 

stade larvaire libre et aquatique. 

  Myomérozoaires évoluent pour donner les Céphalochordés et les Craniates. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.biodeug.com/cours/ba/image001.jpg&imgrefurl=http://www.biodeug.com/licence-1-2-biologie-animale-principales-etapes-evolutives/&h=228&w=360&tbnid=Ru6hKdb0UaBhkM:&zoom=1&docid=opg8C39P_JAcTM&ei=onNmVfzsO8XwUMCCgZAP&tbm=isch


Deutérostomiens 

Regroupe un grand nombre d’organismes issus d’une 
radiation adaptative. 
 
Caractères généraux 
 
 Symétrie bilatérale. 
 Présence d’un tube nerveux dorsal ; colonne 

vertébrale et moelle épinière chez les vertébrés. 
 Présence de fentes pharyngiennes (pour la 

filtration chez les cordés primitifs). Ces fentes se 
développent de différentes façons chez les 
vertébrés. 

 Présence d’une queue bien développée en 
position post-anale. 

Pharyngotrenes - Chordés 

METAZOAIRES-DEUTOROSTOMIENS 



Deutérostomiens  

PHARYNGOTRENES -Chordés 
UROCORDÉS 
formés d’un petit groupe d’animaux à cycle vital 
dimorphique.  
Stade adulte fixé et stade larvaire libre et aquatique 
Les urochordés perdent la chorde durant la transformation 

de l’état larvaire à l’état adulte.  

http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showphoto.php/photo/4505
http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showphoto.php/photo/4505
http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showphoto.php/photo/4505


Les Myomerozoaires évoluent pour donner les céphalochordés et les craniates 

 

PHARYNGOTREMES Classification phylogénétique 

Position : 

 

•Chordés 

• Urochordés 

• Myomérozoaires 

• Céphalochordés 

• Craniates 

• Myxinoïdes 

• Vertébrés 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_phylog%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chord%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urochord%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cephalochordata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Craniates
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myxino%C3%AFdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A9br%C3%A9s


Deutérostomiens LIGNEE DES MYOMEROZOAIRES 
 
 

CÉPHALOCORDÉS  
 
Chez les Céphalochordés, la présence de chorde 

(notocorde) perdure tout au long de la vie. Ex de 

l’amphioxus. 

 
 

 

Animaux marins menant une vie libre sur le fond. Cas de 
l’Amphioxus  

http://coursbiologie.net/wp-content/uploads/2013/07/Capture73.png


Deutérostomiens LIGNEE DES MYOMEROZOAIRES 
 
 
CRANIATES 
 

Les Crâniates sont des Chordés possédant 
un crâne cartilagineux ou osseux 
protégeant la partie antérieure du système 
nerveux. 
 
Ils regroupent les Myxines et les Vertébrés. 



Deutérostomiens LIGNEE DES CRANIATES 
 
MYXINOÏDES 
 
Les Myxinoïdes possèdent un crâne. Ils sont 
dépourvus de mâchoires.  
 
 Les Myxinoïdes ont une seule nageoire, la 

caudale.  
 Une corde interne est présente ; mais elle n’est 

pas accompagnée de vertèbres. 
 L’oreille interne a un seul canal semi-circulaire. 
  L’eau pénètre dans une fente branchiale, puis 

gagne plusieurs poches branchiales s’ouvrant 
dans le pharynx. Ce sont les Myxines. 

 



Deutérostomiens  
LIGNEE DES CRANIATES 
 
LIGNEE DES VERTEBRES 
 
 
Les vertébrés sont des animaux qui 

possèdent un squelette interne 
comprenant une colonne 
vertébrale pour soutenir leur corps.  

 
Cette colonne vertébrale contient 

la moelle épinière.  
 
L'apparition d'un squelette interne 

est apparue assez rapidement dans 
l'évolution. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Squelette
https://fr.vikidia.org/wiki/Colonne_vert%C3%A9brale
https://fr.vikidia.org/wiki/Colonne_vert%C3%A9brale
https://fr.vikidia.org/wiki/Colonne_vert%C3%A9brale
https://fr.vikidia.org/wiki/Corps
https://fr.vikidia.org/wiki/Moelle_%C3%A9pini%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Moelle_%C3%A9pini%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Moelle_%C3%A9pini%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89volution


Deutérostomiens  
LIGNEE DES VERTEBRES: PÉTROMYZONTIDES 
 
 Les pétromyzontidés sont des vertébrés 

sans mâchoire 
 corps allongé, sans nageoires paires 
 Tête pourvue d’une ventouse entourant la 

bouche. 
 Les pétromyzontides adultes vivent en 

milieu marin tandis que leurs larves vivent 
en eau douce. Le plus souvent ectoparasites, 
ils se nourrissent du sang des poissons ou 
des cétacés. 

Lamproie 
Parasitisme des Lamproies 





Deutérostomiens  

LIGNEE DES VERTEBRES:  
 
GNATHOSTOMES  = bouche pourvue de 
mâchoires 
 
 Les Gnathostomes, sont un infra-

embranchement d'animaux du sous-
embranchement des Vertébrés.  
 

 Leur nom signifie "bouche ayant une 
mâchoire".  

 
 Clade des  Chondrichthyens ("poissons" 

cartilagineux) 
 

 Clade des Ostéichthyens  qui sont les 
Actinoptérygiens (poissons osseux)  et 
les Sarcopterigiens (Tétrapodes). 

 



Deutérostomiens  
LIGNEE DES VERTEBRES: GNATHOSTOMES  =  
bouche pourvue de mâchoire 
 
 
 Clade des  Chondrichthyens  
"poissons" cartilagineux’’ 

Poisson-scie 

Requin taureau 

Raie  



Deutérostomiens  
LIGNEE DES VERTEBRES: GNATHOSTOMES  = 
bouche pourvue de mâchoire 
 
 
 
 
 Clade des Ostéichthyens  qui sont les 

Actinoptérygiens (poissons osseux)  et 
les Sarcopterigiens (Tétrapodes). 

 

Carpe commune et l’homme Kangourou 



Deutérostomiens 

LIGNEE DES VERTEBRES: GNATHOSTOMES  = 
bouche pourvue de mâchoire 

 
 Les Ostéichthyens ont évolué pour donner les 

Sarcoptérygiens et les Actinoptérygiens 



 les Sarcoptérygiens sont les vertébrés 
à membres charnus. 

  

Les Sarcoptérygiens évoluent pour donner 
les Actinistiens et les Rhipidistiens. 

 

Les Rhipidistiens évoluent pour donner 
des Dipneustes et les Tétrapodes. 

 

Les Dipneustes sont des poissons 
osseux de la classe des Sarcopterygiens 
qui ont la particularité d'être munis de 
poumons 

SARCOPTEROGYENS: TETRAPODES 



LISAMPHYBIENS 

BATRACIENS: URODELES ET 
ANOURS 

AMNIOTES 

MAMMIFERES ET SAUROPSIDAE 

 

SARCOPTEROGYENS: TETRAPODES 



Classe des Amphibiens        4 Ordres  

Lysamphibiens   

Stégocéphales Apodes Urodèles  Anoures 

- propre à l’ère primaire 

- de grande taille 

- corps recouvert de 

plaques dermiques 

- Batraciens sans queue 

- Rana, Bufo (Crapauds) 

- Hila, Pipa (Rainettes) 

- pas de membres ni d’yeux 

- vie fouisseuse 

- Ex: Cécilies 

Typhlonectes natans (Fischer, 1880)  

- Batraciens à queue 

- Ex: Tritons; salamandre 

(Branchies externes chez 

adultes 

- Salamandres géantes du 

Japon: fente branchiale 

protégée par un opercule. 



LES AMNIOTES 

Les amniotes sont des Vertébrés tétrapodes qui possèdent 

un amnios, ou sac amniotique, protégeant l'embryon ou le fœtus.  

 

L'embryon, protégé par un œuf à coquille dure ou par l'utérus 
maternel, se développe en milieu aqueux à l'intérieur de l'amnios 

SARCOPTEROGYENS : TETRAPODES 



 Les tortues ont exploré les capacités de protection que donnaient les plaques 

osseuses engendrées par la peau. 

 

 Les serpents ont conservé la capacité de se reproduire hors de l'eau, mais ont 

progressivement évolué vers un stade vermiforme, abandonnant le déplacement 

sur les membres. 

 

 Les dinosaures ont matérialisé l'explosion radiative permise par la maîtrise du 

milieu terrestre, sur l'ensemble des niches écologiques disponibles. Leur 

extinction (hormis les oiseaux) a laissé le champ libre au développement des 

mammifères. 

 

 Les oiseaux ont fini par acquérir la capacité de voler dans les airs, que certains 

ont ensuite secondairement perdue. 

CLASSE DES SAUROPSIDAE 

LES AMNIOTES: Ils évoluent pour donner les Mammifères et 

les Sauropsidae 
 

SARCOPTEROGYENS : TETRAPODES 



AMNIOTES 
MAMMIFERES ET 

SAUROPSIDAE 

 

SARCOPTEROGYENS: TETRAPODES 



  Embranchement des Vertébrés 

 

Classe des Sauropsidés 

 

Reptiles + Oiseaux 

 

4 Ordres  

 

 

Sphénodontiens squamates Chéloniens  crocodiliens 



Sphénodontiens squamates 

Sous O: Sauriens Sous O: Ophidiens 

Chéloniens  crocodiliens 

Ordre 

Sphenodon punctatus 

Iguanidae 

Lézards 

Serpents 

amphisbènes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9zard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphisbaenia


 

Order    :Sphenodontia 

Family : Sphenodontidae 

Genus   : Sphenodon 

Species  : Sphenodon punctatus  

  et S. guntheri 

 

 

Sphénodontiens 

Le Sphénodon, également appelé Tuatara ou Hatteria, 

est un animal ressemblant à un lézard, qui vit en 

Nouvelle-Zélande 

Sphénodon: Véritable fossile vivant venu tout droit de la 
préhistoire est aujourd'hui l'unique représentant de l'ordre 



Les squamates, reptiles à écailles, ou 
saurophidiens sont un vaste ordre de 
reptiles qui comprend tous les lézards, 
serpents et amphisbènes.  
 

En fait cet ordre regroupe les reptiles 
qui changent régulièrement de peau. 

squamates 



Les Tortues ou Chéloniens forment un ordre de reptiles 
dont la caractéristique est d'avoir une carapace.  

Chéloniens  

Aujourd'hui les deux noms Tortues et Chéloniens ou 

Testudinés sont devenus synonymes. Les deux premiers 

termes étaient déjà adoptés. 



L’oiseau avance dans les aires en battant les ailes 

 

 

 

 

 



Oiseaux ayant perdu la faculté de voler  

Manchot 

autruche 
Kiwi 

http://shanghaiflow.canalblog.com/images/manchot_royal_011.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.zoo-parc-beauval.images-en-france.fr/images/photos/autruche.jpg&imgrefurl=http://www.zoo-parc-beauval.images-en-france.fr/autruche.html&usg=__PVC4ghliFm83J0oy5v78FfeRsKg=&h=500&w=332&sz=82&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=xD627gpWiebwYM:&tbnh=130&tbnw=86&prev=/images?q=oiseaux+qui+ne+vol+pas&um=1&hl=fr&rlz=1R2TSNA_frCI386&tbs=isch:1


MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 


