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Introduction à l’étude de la Zoologie 

 
Chapitre 01 : Présentation du règne animal 

 

1. Définitions  
 

La Zoologie : Zoo = animal et logos = science. C’est une science qui étudie la 

diversité, la structure, le comportement, la reproduction, le développement, l’origine, 

la répartition et les rapports des animaux avec leur environnement ainsi que leur 

importance dans la nature. 

 

La taxonomie ou taxinomie animale : (taxis: classement et nomos: lois) est 

une discipline de la biologie qui permette de donner les lois de la classification des 

animaux. 

 

La Zoo-systématique : est la science qui classe les animaux en faisant un 

inventaire des caractères qui les réunissent ou, au contraire, qui les distinguent. 

 

La systématique définit donc les catégories entre lesquelles elle répartit les êtres 

selon leur degré de ressemblance. La première catégorie est l’espèce qui regroupe les 

individus identiques. 

 

2. Les niveaux taxonomiques  

 

L’espèce est l’unité zoologique de base, les animaux d’une même espèce ont le 

même mode de vie et peuvent se croiser entre eux et produire une descendance 

féconde. 

 

Les espèces sont ensuite regroupées en Genre composé d’espèces voisines, puis 

vient la Famille qui regroupe des Genres voisins puis l’Ordre qui regroupe des 

Familles etc… 
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Ainsi se succèdent dans l’ordre décroissant des niveaux taxonomiques différents: 

 

Catégorie     Exemple : l’Homme 

 
Le Règne     Animal 

Sous-Règne      Métazoaires 

L’Embranchement (Phylum)  Chordés ou Cordés  

La Classe     Mammifères 

L’Ordre     Primates 

La Famille     Hominidés 

Le Genre     Homo 

L’espèce     sapiens 

A ces unités, s’ajoutent des sous-unités où on utilise des 

intermédiaires comme « Super » ; « Sous » etc… 

 
3. Nomination binominale 

 

Depuis Linné 1758, on nomme les espèces en utilisant la nomenclature 

binominale (Genre et espèce). L’espèce est donc désignée par deux noms latins, suivis 

par le nom de l’auteur qui a découvert cette espèce et la date de sa découverte. Le 

premier nom latin indique le Genre en Majuscule souligné (généralement un nom), le 

second indique l’espèce en minuscule souligné (généralement un adjectif qualificatif). 

 

       Par exemple, le nom scientifique du:  

- Ver de terre est Lumbricus terrestris, Linnaeus, 1758 ; 

- Lion : Felis leo , L , 1758. 

- Gorille de l'Ouest Africain : Gorilla gorilla, Savage, 1847. 

 

4. Critères et grandes lignes de la classification animale 

      Les animaux sont classés selon 5 critères : 

 

1- Le nombre de cellules qui constituent l’organisme (une ou plusieurs); 

2- Le nombre de feuillets embryonnaires (2 ou 3); 

3- La présence ou l’absence de cœlome. 

4- La destinée du blastopore. 

5- La position du système nerveux. 

 

� Le règne animal est divisé donc en deux sous-règnes selon le nombre de 

cellules : 

 

- S/R des Protozoaires (unicellulaires) 

- S/R des Métazoaires (pluricellulaires) 
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1. Les Protozoaires : 

 

Ce sont des animaux unicellulaires, microscopiques, hétérotrophes. Ils 

colonisent tous les milieux aquatiques (l’eau) ou biologiques (parasites, symbiotes). 

Exemples : Zooflagellés, Actinopodes (symbiose avec des algues),….. 

 

2. Les Métazoaires : 

 

� Ces organismes sont pluricellulaires. Les cellules se disposent en feuillets 

embryonnaires. 

 

1. Métazoaires Diploblastiques : 

 

Ils sont formés de deux feuillets embryonnaires, l’un externe : ectoderme, 

l’autre interne : endoderme. La cavité interne de l’intestin communique avec 

l’extérieur par une ouverture qu’on appelle : blastopore, et l’espace entre les deux 

feuillets s’appelle : mésoglée. Il existe trois Embranchements de Métazoaires 

Diploblastiques : Spongiaires, Cténaire et les Cnidaires. 

 

2. Métazoaires Triploblastiques : 

 

Au cours de l’ontogenèse, une série de transformations touche l’organisme 

depuis la fécondation de l’œuf jusqu’à l’individu formé. Il apparaît le mésoderme entre 

l’ectoderme et l’endoderme (un 3
ème

 feuillet). 

 

� La présence ou l’absence de cœlome subdivise les Métazoaires 

Triploblastiques en 3 catégories : 

 

1. Les Coelomates : 

 

Les cellules du mésoderme s’organisent de part et d’autre du tube digestif et 

vont former des masses pleines qui se découperont en petits blocs isolés et vides à 

l’intérieur. Ces blocs formeront par la suite des cavités dont l’ensemble est appelé : le 

coelome. 

 

2. Les Acoelomates : 
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Le mésoderme ne va jamais créer une cavité interne, il forme un tissu de 

remplissage entre le tube digestif et la paroi du corps (exp: Plathelminthes ou vers 

plats). 

 

3. Les Pseudocoelomates : 

 

Le coelome est primitif (Némathelminthes ou vers ronds comme l’ascaris). 

 

 

� Selon la destinée de la bouche embryonnaire ou blastopore les Métazoaires 

Triploblastiques se répartissent entre deux ensembles : les Protostomiens et les 

Deutérostomiens. 

 

1. Les Protostomiens : 

 

La bouche de l’animal parfait est formée à partir du blastopore. 

 

2.  Les Deutérostomiens : 

 

Le blastopore va donner l’anus, et la bouche ne se formera que par la suite. 

 

� Suivant la position du système nerveux, en distingue 3 catégories d’animaux 

appartenant toujours aux Coelomates : 

 

1. Les Epineuriens : 

 

Le système nerveux est placé dorsalement par rapport au tube digestif (exp : 

Vertébrés). 

 

2. Les Epithélioneuriens : 

 

Système nerveux tégumentaire c'est-à-dire placé en réseau incorporé dans 

l’ectoderme (exp : Echinodermes). 

 

3. Les Hyponeuriens : 

 

Le système nerveux est placé ventralement par rapport au tube digestif (exp : 

Mollusques, Annélides). 
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Chapitre 02. Sous-Règne des Protozoaires 

 
 
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: 
 

1. Embranchement Sarcomastigophore  
1.1. Super classe des Rhizopodes: Pseudopodes 
1.2. Super classe des Actinopodes : Se caractérisent par des 
dispositions radiaires, possèdent des pseudopodes + 
axopodes. 
1.3. Classe des Zooflagellés: Possèdent des flagelles 
 

2.  Embranchement des Apicomplexes (Apicomplexa): Parasites, 
absence d’organes locomoteurs. 
 
3.  Embranchement des Ciliés (Ciliophores): Recouverts de cils 
vibratiles. 

 
4. Phylum des Myxozoaires:  
  

Protozoaires 
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1. Embranchement Sarcomastigophore. 
1.1. Super classe des Rhizopodes : 

 
Se 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 (filopodes) ou 
réticulés (réticulopodes). Certains Rhizopodes sont libres (eau de mer, eau douce, 
terre humide), d’autres sont parasites. L’une des importantes Classes que comporte ce 
Phylum est la Classe des Amibiens qui est subdivisée à son tour à trois sous classes: 

 
1.1.1. Classe des Amibiens. 

a. Sous classe des Gymnamoebiens : 
Ou Amibes nues car le corps est dépourvu de thèque (Figure 1).  
 

 
 

Figure 1. Physionomie d’une Amibe nue. 
 

Vacuole alimentaire  

Noyau 

Pseudopodes 

Vacuole pulsatile 
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Exemple : Deux 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.). 

 

 
Figure 2. Physionomie d’un Thécamoebien. 

 
 
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 seules 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.). 

Test  

Pseudopodes  
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Figure 3. Physionomie de Foraminifères.  
 
 
 
 
 

Test  

Pseudopodes  
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1. 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 : 
 
a. Classe des Acanthaires : 
 

Marins, corps grand et sphérique, squelette formé de 20 spicules rayonnants 
(Figure 4). 

 
Figure 4. Schéma d’un Acanthaire. 

 
 
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. 

 
 

Spicules 

Axopodes 
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b. 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. 
 

 
Figure 5. Schéma d’un Radiolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spicules radiaires  

Capsule centrale 

Noyau 
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c. 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. 

 
Figure 6. Schéma d’un Héliozoaire. 

 
 
1. 3. Classe des Zooflagellés: Zoomastigophore  

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

Un Cinétide = le flagelle + blépharoplaste + rhizoplaste + centrosome 
 

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. 
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Figure 7. Organisation générale d’un Zooflagellé. 

 
 
Classification : La classe des Zooflagellés est divisée en 4 ordres : 

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. 

Flagelle 
 
Blépharoplaste 
Appareil parabasal 
 
Rhizoplaste 
Centrosome  
 
Axostyle 
 
Noyau 
 
Périplasme 
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Figure 8. Choanoflagellé à collerette.  
 
 

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 inoculés 
par les invertébrés piqueurs.  

La reproduction des Trypanosomes se fait par division longitudinale (Figure 9.) 
 
 
 
 

Flagelle 

Collerette 

Noyau 

Appareil parabasal 
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Figure 9. Division binaire longitudinale d’un Trypanosome. 
 

Les Trypanosomes provoquent des maladies graves aux Mammifères, et selon leurs 
modes de transmission, ils sont répartit en 4 catégories : 
 

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

 Trypanosoma lewisi : transmise par les excréments d’un Insecte piqueur au 
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 et qui 
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 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).  
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c. ordre des Trichomonadines 
- Taille plus grande que les Trypanosomes. 
- Présence d’un axostyle. 
- Portent 3 à 6 flagelles. 
- Multiplication se fait par pleuromitose (absence de l’interphase) 
 
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. 

 

 
Figure 10. Diplomonadine du Genre Giardia.  

 

Noyau 

Appareil 
parabasaux 
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2. 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). 
 
 

 
 

Figure 13. Physionomie générale des Sporozoaires (Apicomplexa). 
 
 
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) 
 

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 
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Les grégarines sont des sporozoaires parasites extracellulaire (ds le plasma) des 

invertébrés annélides et arthropodes. Ils peuvent atteindre 10mm 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Cours de Zoologie                                                                                                         Année 2020/2021                                                                                                   
2ème Année TCSNV                                                                                                           Dr Boudeffa. K. 
 

 14

 
3. 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). 
 
 
1-La paramécie: Paramecium caudatum. 

  
La paramécie (Paramecium) est un genre bien connu de protozoaire cilié, et est 

couramment étudié comme représentant type de ce groupe (en particulier P. 
caudatum). La taille de la cellule 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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Figure 14. Physionomie de la paramécie Paramecium caudatum. 
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4. 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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Chapitre 03. Sous-Règne des Métazoaires  
 
 
 
  

Les Diploblastiques 
 
 

Les diploblastiques sont, de façon générale, des métazoaires: une association de 
cellules qui se partagent le travail. 

Il existe un groupe, les parazoaires, situés entre les protozoaires et les 
métazoaires: les spongiaires. Ces spongiaires sont une association cellulaire pouvant 
se défaire. La différenciation n’apparaît pas d’emblée. Chez les diploblastiques, il 
existe des cellules totipotentes. 

Lorsqu’une partie du génome est exprimée et que l’autre partie est inhibée, on a 
une cellule différenciée. 

 
Les cellules différenciées s’associent pour former des couches monostratifiées : 

les feuillets. Quand les cellules forment les deux feuillets fondamentaux, on parle 
alors d’organismes diploblastiques. Le feuillet interne est appelé endoderme et le 
feuillet externe est appelé ectoderme. 

Les mêmes phénomènes sont observés au cours de l’embryogenèse. Le début 
d’un animal est un stade unicellulaire (l’œuf) qui passe ensuite par le stade 
diploblastique (gastrula). Chez les diploblastiques, le développement s’arrête à ce 
stade. 

 
Les trois embranchements des diploblastiques sont : les spongiaires, les 

cnidaires (polypes et méduses) et les cténaires. 
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1. Les Spongiaires 
 

Les spongiaires sont des organismes essentiellement marins. On trouve autour 
de 5000 espèces. Ce sont des organismes sessiles (vivant fixés). Leurs seuls 
mouvements sont des contractions locales du corps et des mouvements d’ouverture et 
de fermeture des pores. 

 
A\ Organisation. 

 
Ce sont donc des parazoaires. Les 

différentes catégories cellulaires n’ont 
pas de cohésion définitive. Dans la 
mésoglée, on trouve de nombreuses 
cellules totipotentes. 

Le spongiaire type est le type 
olynthus : c’est une amphore fixée par 
sa base. L’apex porte un orifice exhalant 
unique (l’oscule) et la paroi est percée 
de nombreux pores inhalant. 

Suivant la complexité de la paroi, 
on distingue différents stades. 
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1\ Le stade Ascon. 
Le stade ascon est le stade le plus juvénile de la plupart des éponges. La structure 

de la paroi est identique en tous points du corps. Il n’y ni organe ni appareil. 
La mésoglée forme une gelée où circulent différentes catégories cellulaires, 

totalement indépendantes. 
L’ectoderme est formé d’un épithélium de revêtement : les pinacocytes. Ce sont 

des cellules aplaties, jointives, recouvertes d’une fine cuticule. Entre les pinacocytes 
s’ouvrent les pores inhalants, formés par des porocytes (pour l’entrée d’eau). 

Le feuillet interne tapisse toute la cavité gastrale et est composé de 
choanocytes. Ce sont des cellules de grande taille, pourvues d’un long flagelle. Ils 
ressemblent aux choanoflagellés. Ils créent un courant d’eau dans l’atrium, ce qui 
permet la capture de particules alimentaires dans la collerette, mais aussi, la 
circulation de l’O2. 

Dans la mésoglée, on trouve : 
- Des scléroblastes : ils produisent et sécrètent les spicules.  
- Des cellules amiboïdes à rôle phagocytaire. 
- Des collancytes qui sécrètent la mésoglée. 
- Des archéocytes : ce sont de véritables cellules totipotentes. 
- Des myoblastes (en petit nombre) : ce sont des cellules capables de 

contraction. 
- Des ovocytes : ce sont des cellules sexuelles femelles. 
- Des cellules nerveuses. 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 03: Structure histologique 
d'un spongiaire de type Ascon, 
(vue en coupe) 
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2\ Le stade Sycon. 

 
Les choanocytes se localisent dans des diverticules tubulaires qui débouchent 

dans l’atrium par des orifices : les apopyles.  Il y a une formation de canaux pour 
piéger l’eau chargée de particules alimentaires. 

 
3\ Le stade Leucon. 

 
Chaque diverticule se divise en diverticules secondaires appelés corbeilles 

vibratiles. Les choanocytes sont dans ces corbeilles. Elles débouchent dans des canaux 
exhalants, en relation avec l’oscule. 

 

 
Figure 04: Structure comparée des stades: (A) Ascon. (B) Sycon. (D) Leucon. 

1. Atrium ; 
2. Oscule (pore exhalant) ; 
3. Corbeilles vibratiles ; 
4. Chambre choanocytaire ; 
5. Pore inhalant ou ostiole ; 
6. Canal inhalant. 

N.B: Le choanoderme, constitué de choanocytes apparaît en rouge. 
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B\ Classification. 
 
On reconnaît trois classes, selon la nature des spicules : 
- Les éponges calcaires : les spicules sont composés de calcite. Elles 

peuvent être simples ou composées. Il existe deux formes : 
 Homocœle : les choanocytes tapissent tout l’atrium. 
 Hétérocœle : il y a formation de corbeilles vibratiles ou de 
diverticules tubulaires. 

- Les Hexactinellides (ou triaxonides ; genre Euplectella). Les spicules sont 
composés de silice hydratée et donnent une architecture cohérente. Elles 
possèdent trois axes et parfois, peuvent atteindre une longueur de 60 cm. 

- Les Démosponges : le squelette est formé de spongine pouvant être 
associée à quelques spicules siliceux. 
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II\ Les cnidaires. 

 
Les cnidaires sont à 99% marins, 1% d’eau douce. Il existe une symétrie 

radiaire, plusieurs tentacules entourent la bouche. Ces animaux ont une cavité gastro-
vasculaire interne avec un seul orifice (la bouche). 

Deux formes peuvent alterner pour la même espèce : 
- La forme méduse : elle est libre, pélagique et constitue (généralement) la 

forme sexuée. 
- La forme polype : elle est benthique, fixée. Généralement C’est une 

forme asexuée. 
 
Les polypes peuvent être solitaires ou coloniaux et acquérir alors, un 

polymorphisme des individus : c’est une variation morphologique intraspécifique liée 
à la spécialisation des individus. 

 
On note la présence de 

cellules urticantes : les 
cnidocystes (ou cnidoblastes, 
ou nématoblastes, ou 
nématocystes). Ces cellules 
contiennent un filament urticant 
baignant dans une toxine. 

Les cnidoblastes ont un 
cnidocil qui, lorsqu’il est excité, 
entraîne la dévagination du fil 
urticant qui peut tuer la proie ou 
créer des irritations. 
 

 
 
 
La paroi possède une structure 

diploblastique. Ectoderme et 
endoderme sont séparés par la 
mésoglée. 
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Au niveau de l’ectoderme, il y a un revêtement de cellules épithélio-
musculaires, des cnidoblastes et quelques cellules totipotentes. 

L’endoderme est constitué de cellules biflagellées à rôle phagocytaire et de 
cellules glandulaires sécrétant les enzymes digestifs. 

La reproduction sexuée produit un œuf, puis, à l’éclosion, on obtient une larve 
ciliée nageuse (planula). 

Il existe trois classes de cnidaires : les anthozoaires, les scyphozoaires et les 
hydrozoaires. 

 
A\ Les Anthozoaires. 

 
Seule la forme polype persiste : l’organisation du polype se complique donc. Il 

existe une symétrie bilatérale déterminée par une invagination ectodermique qui 
forme le pharynx (ou stomodeum). 

La cavité gastrale forme des replis qui déterminent des cloisons. Dans la région 
antérieure, ces cloisons se soudent  au pharynx : on a alors des loges. Il y a autant de 
tentacules que de loges. 

On distingue deux groupes : 
- Les octocoralliaires : ils ont 8 tentacules, 8 loges et 8 cloisons. 
- Les hexacoralliaires : ils ont n6 tentacules, n6 tentacules et n6 

cloisons. 
 

  1\ Les octocoralliaires. 
               Chaque tentacule porte 
deux rangées de pinnules et est 
muni de cnidoblastes. 

Le pharynx a une section plus 
ou moins ovale et est muni, à une 
extrémité, d’une gouttière ciliée : le 
siphonoglyphe. Le battement des cils 
permet la progression des particules 
alimentaires vers la cavité gastrale. 
Cette dernière possède 8 cloisons à 
disposition radiaire. 

 
Les octocoralliaires sont tous coloniaux et les individus de la colonie sont tous 

semblables. Ils sont tous issus d’un même polype souche. La formation de la colonie 
est réalisée par bourgeonnement. 
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a\ Les Alcyonides. 
Dans la mésoglée, les scléroblastes forment des spicules creux qui 

s’enchevêtrent pour former une structure solide. Le squelette est peu dur et la colonie 
a un aspect digité. 

 
b\ Les Stolonifères (orgue de mer). 

Les stolons ont une disposition très régulière et le squelette est constitué de 
spicules dans la mésoglée. Ces spicules ont une disposition très cohérente.  

 
c\ Les Gorgonides. 

La colonie à un aspect arborescent ou en éventail. Elle est soutenue par un 
squelette externe corné pouvant être imprégné de sels calcaires. 

 
d\ Les Coralides (ex : le corail). 

Les tubes endodermiques se ramifient dans la colonie et le squelette est calcaire, 
très dur et externe. Actuellement, les Gorgonides et les Coralides sont parfois 
regroupés ensemble, on parle uniquement de Coralides. 

 
e\ Les Pennatulidés. 

La colonie se développe sur un axe (ou rachis), enfoncé dans le sable par sa base. 
Le squelette est formé de spicules mésogléens. 

 
2\ Les Hexacoralliaires. 

 
Les hexacoralliaires ont un système radiaire d’ordre 6. Leurs tentacules sont 

sans pinnule et les polypes peuvent être solitaires ou coloniaux. Lorsqu’ils sont 
coloniaux, ils forment des supports immenses : les récifs. 
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Les hexacoralliaires n’ont jamais de scléroblaste mésogléen ; par contre, ils 

possèdent des calcoblastes dans la mésoglée. 
 
Il existe deux types morphologique : les Actiniaires (mous) et les Sclératinides 

(formant les récifs). 
 

a\ Les Actiniaires. 
 
Ces sont les anémones de mer, avec un polype solitaire et géant. Les diverses 

loges communiquent entre elles par des ostioles. Les Actiniaires ont aussi de longs 
filaments branchés sur l’endoderme (les aconties).  Ces aconties sortent des orifices de 
la paroi (les cinclides) et sont garnies de cnidoblastes. 

Les gonades apparaissent périodiquement. 
La planula tombe sur le fond et donne un petit polype qui grossit par 

développement de la structure des cloisons. 
Le jeune polype possède 12 cloisons macrentériques (principales) qui 

déterminent des loges puis des interloges. Au niveau des interloges se forment des 
cloisons micrentériques (ce sont des loges incomplètes). 

Avec le temps, le nombre de tentacules s’accroît. 
 
Les modes de vie sont très variés chez les Actiniaires : 
- Anémones pivotantes : fouisseuses dans le sable. 
- Anémones flottantes : piègent l’air dans un repli de leur base et flottent à 

l’envers. 
- Anémones benthiques fixées. 
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- Anémones en association avec des pagures : elles sont fixées sur la 
coquille voir même sur les pinces. Elles bénéficient des restes des proies 
du pagure mais elles lui servent pour tuer les proies. 

En dehors de la reproduction sexuée, il y a possibilité de scissiparité par 
découpage longitudinal ou latitudinal.  

 
b\ Les Madréporaires. 

 
Les madréporaires sont tous des organismes marins. Ils vivent dans les eaux 

riches en calcaire, bien aérées avec une température supérieure à 20°C. 
Ce sont, le plus souvent, des organismes coloniaux, à squelette calcaire mais il 

existe des formes solitaires. Les Madréporaires coloniaux sont constitués de polypiers 
élémentaires dont la juxtaposition constitue la colonie. 

 
 
B\ Les Scyphozoaires. 
 
Dans cette classe, il y a simplification du polype : il devient une phase larvaire. 

Il est suivi de l’apparition de la méduse qui formera les gamètes. Le cycle typique est 
celui d’Aurélia.  

La planula est typique, à deux feuillets. Elle tombe sur le fond, se fixe par la 
région antérieure pour se transformer en un petit polype scyphostome (jeune polype). 
Ce polype possède un orifice buccal. Il acquière ensuite 4 tentacules puis 8. Il mesure 
quelques millimètres. 

La bouche se situe à l’extrémité d’une petite trompe : le probocis. La cavité 
gastrale est cloisonnée et possède quatre loges.  

 
 
C\ Les Hydrozoaires. 

 
On distingue divers groupes comme les Hydrides et les Leptolides. Les 

individus de ces deux groupes sont dépourvus de pharynx et la bouche s’ouvre 
directement à la surface du corps dans la cavité gastrale.  Dans le cycle vital, il y a 
alternance des deux phases : polypes et méduses, sauf chez les Hydrides où la 
méduse disparaît et le polype est alors capable de reproduction sexuée et asexuée. 
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1\ Les Hydrides. 
 
On distingue des polypes mâles et femelles qui donnent des gamètes qui, par 

fécondation, donnent un œuf qui va tomber et donner un jeune polype (capable de 
multiplication asexuée par bourgeonnement) sans passage par le stade planula. 
 

2\ Les Leptolides. 
Chez les Leptolides se développent des structures coloniales ; le stolon de 

bourgeonnement est appelé hydrorhize ; la base du polype est l’hydrocaule ( la 
tige) ; chaque polype est un hydrante. L’ensemble de ces formations compose le 
cœnosarc. Ce dernier est protégé par une enveloppe d’origine ectodermique (le 
périsarc). Autour de chaque polype se forme une enveloppe protectrice 
(l’hydrothèque). 

Le polymorphisme permet de distinguer : 
- Des gastrozoïtes (polypes nutritifs) qui ont une bouche et une couronne de 

tentacules. 
- Des dactylozoïtes (polype défensif) riches en cnidoblastes, sans bouche ni 

tentacule. 
- Des gonozoïtes qui réalisent le bourgeonnement des méduses. L’axe de 

bourgeonnement est le blastostyle. 
Les méduses portent les gonades qui donneront les gamètes qui, par 

fécondation, donnent un œuf qui donne une planula qui va tomber sur le fond et 
former une colonie à partir du premier polype. 

 
3\ Les Siphonophores. 

 
Les Siphonophores sont des animaux pélagiques où la colonie est constituée 

d’une association de plusieurs unités ( cormidies). La cormidie est formée d’une 
association de polype polymorphiques. 

Cette colonie se développe à partir de la planula. Cette dernière ne se fixe pas : à 
son pôle antérieur se forme un nodule médusaire qui va constituer le pneumatophore 
(cavité sécrétant un gaz riche en azote et oxygène) qui a un rôle de flotteur. 

La région postérieure s’allonge et forme un filament pêcheur et le tout premier 
gastrozoïte : c’est la larve siphonula. 

Entre le premier gastrozoïte et le pneumatophore, on trouve une zone de 
croissance  (le nectosome) qui permet la formation des cormidies. 

La région antérieure du nectosome forme d’abord plusieurs bourgeons qui se 
différencient en cloches natatoires. Dans la région inférieure, les cormidies 
successives apparaissent. 
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Annexe  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. La dévagination du filament urticant 
 

02. Physionomie générale des cnidaires (polype et méduse) 

 3. Physionomie d’un Octocoalliaires  
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4. Physionomie et cycle de reproduction d’un Hexacoralliaires 
 

5. Scyphozoaires Cycle reproductif d’Aurelia 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

htt


Cours de Zoologie                                                                                                         Année 2020/2021                                                                                                    
2ème Année TCSNV                                                                                                           Dr Boudeffa. K. 

9 
 

 
 
 
 
 
 6. Colonie d’Obélia (leptolides) 

7. Siphonophore 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://ww


Cours de Zoologie                                                                                                         Année 2020/2021                                                                                                   
2ème Année TCSNV                                                                                                           Dr Boudeffa. K. 

III\ Les cténaires (les Cténophores). 
 

Les cténaires sont marins et n’ont aucun lien phylétique avec les cnidaires. Ils 
sont pélagiques et carnivores. 

On trouve un type morphologique par espèce. Ils ont une double symétrie 
bilatérale : un plan tentaculaire et un plan pharyngien (les deux sont perpendiculaires). 

L’organisme type est le cydippe (son diamètre est compris entre 1,5 et 15 
millimètres). Le pôle oral porte la bouche. Le pôle aboral porte un statocyste (organe 
d’équilibration). 

Ces cténaires ont également deux tentacules (qui peuvent atteindre 15 
centimètres). Ces derniers peuvent se rétracter dans des poches tentaculaires. A la 
surface du corps, on distingue huit rangées de palettes vibratiles. Leurs battements 
permettent le déplacement de l’animal. 

Les tentacules portent des cellules particulières : les colloblastes, qui sont 
constitués d’une masse de granules adhésifs et d’un prolongement cytoplasmique qui 
forme le filament spiralé. Le noyau, rectiligne, forme un filament droit. Quand cette 
cellule est excitée, elle sort de l’ectoderme où elle reste accrochée par le filament 
spiralé et se sert des granules adhésifs pour attraper la proie. 

 
Il existe deux autres formes anatomiques : 
- Les Tentaculés (Cestus) : ce sont des cténaires dilatés latéralement dans 

le plan tentaculaire. 
- Les Atentaculés (Beroe) : ils sont en forme de cloche avec une dilatation 

du pharynx. 
 

 
 

Granules 

Noyau 

Filament spiral 

Ancrage du colloblaste 
Fig 01. Physionomie des cténophores 

Fig 02. Un colloblaste 
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Les Métazoaires Triploblastiques 
 
 
 
Chez les métazoaires triploblastiques, il y a apparition du mésoderme (troisième 

feuillet embryonnaire) qui dérive de l’endoderme pendant le développement embryonnaire. 
Le mésoderme permet la différenciation d’organes internes (appareil excréteur, organes 
génitaux) dont la musculature qui permettra des mouvements orientés (locomotion). Il 
apparaît le déplacement dans une direction donnée: les animaux ont maintenant un avant et un 
arrière. 
 

Chez les triploblastiques, il existe deux groupes : les acœlomates et les cœlomates. Ces 
groupes sont différenciés par la structure du mésoderme : 

- Si le mésoderme donne un tissu épais, on se trouve chez les acœlomates. 
- Si le mésoderme donne un tissu creux favorisant l’apparition de vésicules 

cœlomiques, on se trouve chez les cœlomates. 
 
I\ Les Acœlomates. 

 
Le mésoderme vient remplir les espaces entre les organes : c’est un parenchyme. 
 
A\ Les Plathelminthes, (Embranchement) : 
 
Les plathelminthes sont les triploblastiques les plus primitifs. Ils présentent un 

aplatissement dorso-ventral avec, évidemment, l’existence des faces dorsale et ventrale. Le 
corps est organisé en deux territoires différents : 

- La région céphalique, antérieure (fonctions sensorielles). 
- La région postérieure, caudale. 
 
Il n’y a pas d’appareil circulatoire vrai : donc, pas de sang. Il existe toutefois un 

liquide présent dans l’espace du parenchyme (l’hémolymphe). 
L’appareil respiratoire est absent : les échanges gazeux s’effectuent à travers le 

tégument de l’animal, ou bien, comme chez les parasites, il n’y aura pas d’échange gazeux. 
L’appareil digestif est soit incomplet, soit absent. S’il est incomplet, c’est qu’il lui 

manque l’anus. S’il est absent, les échanges seront possibles par osmose (pour les parasites). 
 
Les plathelminthes comprennent environ 50 000 espèces et peuvent être libres ou 

parasites. Il existe six classes mais nous n’en verrons que 03 ici : Turbellariés (planaires), 
Trématodes (douves) et Cestodes (ténia). 
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1\ Les Turbellariés. 
 
Les turbellariés sont essentiellement aquatiques (eau douce, marin) avec quelques 

formes terrestres (dans les forêts tropicales humides). Leur taille est souvent inférieure à 2 cm 
et peuvent exceptionnellement atteindre 6 cm.  

Ils sont libres et non segmentés. Ils présentent une région antérieure avec deux yeux 
(ou plus) et des auricules. Ils ont une région spécialisée au moment de la reproduction. 

 
a. Le tégument. 
 

L’épithélium des turbellariés est 
cilié, épidermique. Le battement des 
cils sur l’épithélium permet la 
locomotion. Sous cet épithélium, on 
trouve une membrane basale puis 
différentes couches musculaires 
(circulaire, oblique, longitudinale) qui 
permettent les ondulations de la nage. 
Entre les couches musculaires, on 
distingue des cellules glandulaires qui 
peuvent émettre des digitations vers l’épithélium. Au niveau de la membrane basale, on a 
localement des cellules sensorielles. 

 
 
b. Système nerveux. 
 

Les turbellariés sont les premiers animaux à posséder un système nerveux central bien 
défini. Ce système nerveux central comprend deux ganglions cérébroïdes. De ces ganglions 
partent des cordons nerveux latéraux. 
 
c. L’appareil digestif. 
 

Il commence par la bouche, on trouve ensuite un pharynx musculeux d’origine 
ectodermique. Le pharynx s'ouvre dans l'intestin, quand il existe. Sur sa morphologie repose 
la classification des Turbellariés. 
 
d. L’appareil excréteur. 
 

Les turbellariés sont les premiers animaux à posséder un 
appareil excréteur quoi que rudimentaire. Il est composé de deux 
canaux collecteurs. Ils collectent un réseau canaliculaire dense 
dans tout l’animal. 

Le rejet des excréments est précédé d’une entrée d’eau (par la 
bouche) qui va être fortement expulsée alors qu’elle est chargée en 
excréments. 
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e. L’appareil reproducteur et le développement. 

 
Les turbellariés sont hermaphrodites. 
L’appareil sexuel mâle est composé de testicules fragmentés, deux vésicules séminales 

à fonction de stockage des produits génitaux. 
Ces deux vésicules confluent pour former un pénis tubulaire et musculeux. Ce dernier 

débouche dans l’atrium génital, commun aux deux sexes. 
L’appareil sexuel femelle est constitué par deux ovaires qui produisent les ovules. 
Lors de la reproduction, les gamètes mâles et femelles se mélangent dans  l’atrium 

génital. 
 

f. La multiplication asexuée. 
 
La multiplication asexuée peut se faire selon deux modalités : 
- Par architomie (la plus souvent) : il y a division d’un individu en deux puis 

régénération des parties manquantes. 
- Par paratomie : il y a d’abord régénération puis division. 

 
g. Classification des turbellariés. 

 
La systématique est basée sur la forme et sur la structure de l’appareil digestif. On 

distingue: 
- L’ordre des Acèles: l’appareil digestif est réduit. On y trouve la bouche ainsi qu’une 
petite cavité buccale (il n’y a ni pharynx, ni intestin). Les formes de cet ordre sont 
essentiellement marines. 
- L’ordre des Rhabdocèles : ils ont une bouche, un pharynx et un intestin rectiligne simple. 
- L’ordre des Triclades : L’intestin est formé de trois branches très ramifié 
- L’ordre des Polyclades : L’intestin est très développé et ramifié. 

 
 
2\ Les Trématodes. 

 
Les trématodes sont des parasites 

internes de vertébrés. Leur cycle fait intervenir 
deux ou plusieurs hôtes : ce sont des 
hétéroxènes. Ils ressemblent aux turbellariés. 
Les grandes différences sont dues au 
parasitisme : 
- Il y a perte de la ciliature de l’épithélium 
(pas de déplacement). 
- Il y a régression des organes des sens (en 
relation avec la perte de la locomotion) 
- Il y a développement d’organes de fixation qui sont souvent une ventouse buccale 
antérieure et une ventouse ventrale ou  «acétabule». 
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Les animaux à deux ventouses sont appelés « distomiens ». 
 

a. Le tégument. 
 

Le tégument des trématodes ressemble à 
celui des turbellariés. Ce tégument est 
recouvert par une cuticule avec des épines. 
Cette cuticule provoque un développement 
impossible des cils sur l’épithélium. 

En dessous, on trouve un parenchyme et 
différents faisceaux musculaires. Sous cet 
ensemble, on trouve des cellules épidermiques 
qui peuvent émettre des diverticules jusqu’à la 
cuticule. 
 
b. Système nerveux. 

 
Le système nerveux est concentré en arrière de la ventouse buccale. Sa structure est 

proche de celle des turbellariés, avec des ganglions cérébroïdes. 
Différence : il y a absence d’organe des sens car les trématodes sont des parasites. Il 

leur reste quelques cellules sensorielles spécialisées. 
 
c. L’appareil digestif. 

 
La bouche est antérieure, s’ouvre au centre de la ventouse buccale. L’intestin est 

formé par deux branches, très ramifiées où vient s’accumuler le sang ingéré. Il n’y a pas 
d’anus. 

 
d. L’appareil excréteur. 

 
La structure de l’appareil excréteur est identique à celle des turbellariés avec un réseau 

caniculaire dense. 
 

e. L’appareil reproducteur. 
 
Les trématodes sont hermaphrodites. 
- L’appareil mâle : 
Cet appareil est formé de deux testicules, une vésicule séminale de stockage. De cette 

vésicule se différencie un pénis copulateur qui fait saillie au niveau du gonophore (orifice 
mâle et femelle). 

 
- L’appareil femelle : 
L’appareil femelle est relativement complexe. Il est formé d’une chambre (l’ootype) où 

arrive l’oviducte, venant d’un ovaire ramifié. L’ootype reçoit un utérus large où les œufs 
commencent leur développement. 
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La fécondation se fait par accolement réciproque. 
 
f. Classification des Trématodes. 

 
- L'ordre des Polystomiens : est ectoparasite de vertébrés poïkilothermes. Ils séjournent 

par exemple dans la vessie. Ils n'ont besoin que d'un hôte pour leur développement et sont 
donc monoxènes 

- L'ordre des Distomiens : est parasite de vertébrés supérieurs. Leur développement est  
hétéroxène 
 
 
 
3\ Les Cestodes (classe). 

 
Les cestodes sont des parasites du tube digestif de vertébrés supérieurs. Leur corps est 

aplati, segmenté, plus ou moins rubané. Ce sont des animaux généralement longs : 12 à 20 cm. 
Ils n’ont ni tube digestif ni appareil respiratoire. 

 
a. Morphologie. 

 
Le corps est divisé en trois parties : 
- Région antérieure. C’est le scolex ; il porte le dispositif de fixation : ventouse et/ou 

crochets. 
- Zone de prolifération ou cou. C’est à ce niveau que se forment les segments 

composant le corps de l’animal. 
- Le strobile. Il occupe 9/10ème du corps. Il est formé d’une succession de segments 

(les proglottis). 
 

b. Le tégument. 
 

Le tégument est composé d’une cuticule 
épaisse permettant une protection face aux 
enzymes digestives de l’hôte. Cette cuticule est 
recouverte par des microtriches (épines). Elle 
repose sur la membrane basale. En dessous, on 
observe deux couches musculaires : une couche 
musculaire circulaire externe et une couche 
musculaire longitudinale interne. Sous les 
muscles, on trouve des cellules épidermiques 
profondes gardant des relations avec les couches 
superficielles du tégument. 
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c. Le système nerveux. 

 
Le système nerveux est situé dans le scolex et est constitué de deux ganglions 

cérébroïdes présentant des prolongements antérieurs et postérieurs. 
De chaque ganglion part un cordon nerveux, à l’intérieur du strobile. 
Il n’y a pas d’organe sensoriel différencié mais de nombreuses terminaisons nerveuses 

aboutissent à la cuticule. 
 

d. L’appareil excréteur. 
 
Cet appareil excréteur est composé de 4 canaux excréteurs tout le long du strobile : 

deux ventraux et deux latéraux. 
 

e. L’appareil reproducteur. 
 
L’appareil reproducteur rappelle celui des trématodes ; il y a hermaphrodisme. Un 

pore génital est commun aux deux sexes : c’est l’atrium génital.  
 

f. Classification des Cestodes. 
 
Elle est basée sur la forme du scolex et le type de fixation. On distingue deux sous-

classes: 
- Les Cestodaires : ils n’ont pas de scolex. 
- Les Eucestodes : ils possèdent un scolex. Cette sous-classe regroupe deux 

ordres importants: 
 

- L’ordre des Cyclophyllidiens possèdent un rostre muni de crochets. A l'état 
adulte ils sont parasites d'Oiseaux et de Mammifères  (les Ténias). 
- L’ordre des Pseudophyllidiens possèdent des bothridies à la place des 
ventouses. Diphllobothrium latum ou Bothriocéphale de l'Homme présente 
un cycle trixène caractéristique. 
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Annexe : Les Plathelminthes 
 
 
 
 
 
 

Les Turbellariés 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Physionomie des Plathelminthes 
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Les Métazoaires Triploblastiques 

 
II\ Les Pseudocœlomates. 
 

Les pseudocœlomates ont leurs organes situés dans une cavité corporelle qui a des 
avantages réels. Celle-ci est appelée cavité viscérale ou primaire. Toutefois, le mésoderme ne 
participe que partiellement à la délimitation de cette cavité (du coté externe uniquement). 
 

On définit sept embranchements dont deux qui seront étudiés en cours : les 
Nématodes et les Nématomorphes. Anciennement, les nématodes et les nématomorphes 
composaient le groupe unique des némathelminthes.  

 
Les pseudocœlomates ont tous un plan d’organisation et des caractères semblables : 
- Ils sont tous plus ou moins vermiformes. 
- Leur corps est recouvert d’une cuticule. 
- La paroi du corps ne possède pas de couches musculaires circulaires et 

transversales. 
- Il n’y a ni système respiratoire ni système circulatoire. 
Le système excréteur est le plus souvent protonéphridien.  
Les pseudocœlomates présentent un cloaque où débouchent les systèmes digestif, 

urinaire et génital. 
 
La plupart des pseudocœlomates présente un nombre défini de cellules dans chaque 

organe: c’est l’eutélie. La croissance se fait grâce à l’augmentation du volume cellulaire et 
non du nombre de cellules. On pourra fréquemment observer des cellules géantes. 
 
1\ Les Nématodes (semblables à un fil).  

Chez les nématodes, on observe l’absence totale de cellule flagellée ou ciliée (même 
chez les spermatozoïdes). Les spermatozoïdes sont ronds ou coniques et se déplacent grâce à 
des mouvements amiboïdes. 

Il existe presque 80 000 espèces mais elles sont difficiles à identifier. Les nématodes 
sont souvent parasites de végétaux ou d’animaux (dont l’Homme) et provoquent des 
nématodoses (dangereuses). 
D’un point de vue écologique, on les trouve sous toutes les latitudes (des glaciers jusqu’aux 
sources thermales) et ils présentent une grande uniformité structurale. 
 
a\ Morphologie. 

 
Les nématodes sont des vers blancs à section circulaire, éffilés aux deux extrémités. Les 

mâles ont une taille comprise entre 12 et 15 centimètres alors que les femelles sont bien plus 
grandes. La bouche s’ouvre à l’extrémité antérieure et est entourée de trois lèvres (une 
dorsale et deux ventrales) portant des soies céphaliques à rôle sensoriel. 
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La femelle a une extrémité postérieure qui porte l’anus. Le mâle a une extrémité 
postérieure enroulée ventralement et qui porte, en position sub-terminale, un orifice sub-
cloacal où l’on trouve des spicules sexuels copulateurs.  
 
b/ Le Tégument. 
 
L’épiderme est recouvert par une cuticule épaisse, imperméable (pour résister à la très forte 
pression interne et limite les pertes par évaporation.) 
 
Sous la cuticule se trouve l’épiderme avec deux épaississements longitudinaux. 
 
Le mésoderme est représenté par des cellules myoépithéliales musculaires. Elles sont 
implantées dans le feuillet ectodermique externe ; elles vont définir la paroi externe de la 
cavité primaire (ou cavité viscérale) 

c\ Les organes des sens. 
Il existe des organes classiques mais aussi : 
- Des Amphides (organe sensoriel): invaginations cuticulaires dans la partie 

antérieure céphalique à rôle chimiorécepteur (récepteur sensoriel). 
- Les Phasmides : ce sont des organes sensoriels paires, situés latéralement. 

 
d\ Le système nerveux. 

 
Le système nerveux des nématodes est rudimentaire. Il est composé de centres 

nerveux localisés au niveau du collier péri-œsophagien. Ce collier émet des nerfs en direction 
des lèvres buccales. 

 
e\ L’appareil excréteur. 

 
 On a deux types distincts: 

- Chez les nématodes primitifs, on a une ou deux cellules géantes (les cellules 
Renette) situées ventralement. Chaque cellule possède un pore excréteur. 

- Chez les formes plus évoluées, les cellules géantes s’atrophient et il y a formation 
de deux canaux excréteurs qui courent le long du corps; un seul pore excréteur est 
présent en position antérieure. 
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f\ L’appareil digestif. 
 

L’appareil digestif est pratiquement 
rectiligne et comporte cinq éléments 
principaux: 

- La bouche (en position terminale 
avant) est entourée par trois lèvres 
hémisphériques (une dorsale et 
deux ventrales). 

- La cavité buccale; l’organisation 
est fonction du comportement 
alimentaire des différentes formes. 
Cette capsule buccale peut être 
armée de dents, denticules ou 
râpes. 

- Le pharynx est musculeux à parois 
épaisses. C’est à ce niveau que l’on 
trouve des glandes à fonction anti-
coagulantes (pour les formes 
parasites de vertébrés).  

- L’intestin est droit et mince (une seule couche cellulaire endodermique). 
Le rectum : Les femelles ont un rectum terminé par un anus qui s’ouvre en position sub-
terminale. Chez le mâle, le rectum débouche dans un cloaque. 
 
 
g\ L’appareil génital. 

 
Les nématodes sont des animaux 

gonochoriques. 
L’appareil mâle : 

Cet appareil est constitué d’un 
testicule tubulaire, filiforme, très long 
(1 mètre ou plus). Ce testicule se renfle 
dans la portion terminale et forme la 
vésicule séminale qui stocke les 
spermatozoïdes. Cette vésicule débouche 
dans le cloaque. 
L’appareil femelle : 

L’appareil femelle est composé de 
deux ovaires tubulaires filiformes (un à deux mètres). Ces ovaires se transforment ensuite 
en oviductes puis en utérus bien développés. Ils vont se rejoindre pour donner le vagin. 

Les femelles fécondées pondent de 70 000 à 240 000 œufs par jour pendant 12 à 18 
mois.  
 

rectum 

le canal des spermatozoïdes  
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h\ Les grands groupes de nématodes. 
 
On distingue deux principaux groupes : 
- Les A-phasmidiens : ils n’ont pas de phasmide et sont parasites. 
- Les Phasmidiens : ils possèdent deux phasmides et sont libres, vivant dans la terre 

ou dans la matière put-réfiée; sinon, ils peuvent être parasites de végétaux ou 
d’animaux. 

 
B\ Les nématomorphes. 

 
Les nématomorphes sont des vers longs (environ 1,5 mètre) qui ressemblent aux 

nématodes. Leur intestin est réduit, les larves sont parasites alors que les adultes sont 
aquatiques libres.  

La vie adulte est brève et ces adultes ne se nourrissent pas : l’anus et la bouche sont 
non-fonctionnels. La larve va donc se nourrir par osmose, au travers du tégument. 

Le système nerveux est intra-épidermique ; canaux excréteurs sont absents ; on note 
la présence de cellules myoépithéliales sur un seul champ ventral. Les sexes sont séparés ; il 
y a un dimorphisme sexuel ; la fécondation est interne.  

On trouve environ 250 espèces de nématomorphes, regroupées en deux ordres : les 
Gordiens (larves parasites d’insectes en eau douce) et les Nectonématoïdes (parasites de 
crustacés, marins). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe 
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Fig. Ascaris (Ascaris lumbricoides) femelle 

Fig. Physionomie des Nématodes 
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Les Métazoaires Triploblastiques 

 
III\ Les Cœlomates. 
 
 

Embranchement des annélides 
  
 
Les annélides sont des protostomiens, hyponeuriens à symétrie bilatérale. Leur corps 

est constitué de métamères (unités anatomiques) disposés les uns à la suite des autres. Tous 
les métamères de la région moyenne sont à peu près identiques : on parle alors de métamérie 
homonome.  

Le segment antérieur est le prostomium et le segment postérieur est le pygidium : ils 
ne sont pas métamérisés.   

La chaîne ganglionnaire est ventrale, traverse tous les métamères de l’avant vers 
l’arrière et dans chaque métamère, on trouve une paire de ganglions nerveux. 

L’appareil excréteur est métamérisé, constitué d’une paire de néphridies par segment. 
L’appareil circulatoire est clos. 
Le tube digestif est complet et bien différencié. 

 
 

1\ La classe des Polychètes. 
Les polychètes portent sur chaque segment, des parapodes (extensions latérales 

locomotrices) où sont implantées des soies chitineuses. Ils sont presque tous marins et les 
sexes sont séparés (gonochorisme). 

 
A\ Morphologie externe. 
La taille varie de quelques centimètres jusqu’à trois mètres. Le corps comprend trois 

parties : 
- La région céphalique (ou prostomium) :  
Cette région porte des appendices sensoriels comme les yeux (au nombre de deux) 

rudimentaires. Ils portent aussi des antennes et des palpes. Les antennes et les palpes assurent 
les fonctions tactiles et gustatives. 

- Le soma : 
Le soma comprend un grand nombre de segments identiques. Il commence par un 

métamère particulier : le péristomium. Ce dernier provient des la fusion des deux premiers 
métamères. Il entoure la bouche qui s’ouvre légèrement sur la face ventrale. 

La région caudale ou pygidium : 
C’est en avant du pygidium que les nouveaux métamères se forment. Le pygidium porte 

un anus en position terminale et deux grands cirres. 
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Les parapodes sont constitués de deux rames : 
- Le notopode (rame dorsale)   
- Le neuropode (rame ventrale).   
Les rames sont soutenues par un acicule. 
 
B\ métamérie et tégument. 

 
Chaque métamère est constitué 

de deux vésicules cœlomiques. La 
paroi du corps est formée d’une 
cuticule constituée de deux couches 
cutinisées.  

Sous la cuticule, on trouve un 
épiderme monostratifié et une 
membrane basale. 

   
C\ L’appareil digestif. 
 
L’appareil digestif commence par une bouche qui porte 

intérieurement une trompe dévaginable qui peut être inerme ou 
armée chez les espèces prédatrices.  
 

Cet appareil se continue par une cavité buccale, puis un 
œsophage, un intestin (rectiligne) qui débouche à l’extérieur par 
un anus au niveau du pygidium. 

 
 
 
 
 

 
 
 

D\ L’appareil circulatoire. 
 

L’appareil circulatoire est clos, composé 
de deux vaisseaux médians (un dorsal et un 
ventral). 

 Dans le tronc dorsal, le sang circule 
d’arrière en avant et c’est l’inverse pour le 
tronc ventral.   
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E\ L’appareil respiratoire. 
La respiration est surtout cutanée et se fait particulièrement au niveau des parapodes.   

 
F\ les organes des sens. 

 
Chez les polychètes, on trouve de nombreux organes : 
- Tactiles : situés au niveau des tentacules et des palpes céphaliques. 
- Nucaux : situés à la base du prostomium, chargés d’apprécier la qualité de la 

nourriture. 
- Yeux : situés au niveau de la région céphalique ou dans d’autres régions du corps.   
  

G\ L’appareil reproducteur. 
Les polychètes sont, pour la plupart, gonochoriques. Les organes génitaux ne sont pas 

bien différenciés. 
  

H\ Reproduction et développement. 
 
La fécondation est externe. La majorité des polychètes est ovipare mais il existe 

quelques formes vivipares. 
Les mâles et les femelles nagent, remontent à la surface dans des périodes bien 

déterminées et libèrent les produits génitaux. Après la reproduction, les mâles meurent. Les 
œufs vont se segmenter, donner une gastrula, puis, une larve trocophore ciliée, nageuse et 
se nourrissant de petites proies. 

 
Chez les polychètes, il peut aussi exister une multiplication asexuée qui est présente 

sous diverses modalités : bourgeonnement et  Scissiparité.  
 
I\ Ecologie et systématique. 

Chez les polychètes, il existe des formes libres, ectoparasites, endoparasites ou bien 
commensales : 

 Ectoparasites : ces formes parasitent les branchies de homards. 
 Endoparasites : ces formes parasitent d’autres polychètes. 
 Commensales : ces formes s’associent avec des annélides ou bien des éponges. 
 Libres : ces formes sont marines ou d’eau saumâtre. Il existe quelques formes d’eau 

douce.  
 
On va ensuite diviser les polychètes en formes errantes et sédentaires : 
Le groupe des polychètes errantes : 17 familles. 
Elle est caractérisée par un grand prostomium, quatre yeux, deux antennes (ou 

tentacules) et deux palpes.  
 
Le groupe des polychètes sédentaires: 21 familles. 
Ils ont deux régions au niveau du métasoma (région moyenne) : un thorax et un 

abdomen. La tête est souvent petite et donc peu différente du reste du corps.  
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II\ La classe de clitellates. 

 
Le groupe des clitellates comprend les oligochètes et les achètes. Les espèces de cette 

classe n’ont plus de parapodes. Ils sont des hermaphrodites. 
 

A\ Les Oligochètes. 
 
1\ Morphologie. 
 

La taille des oligochètes est variable : de quelques 
centimètres à 3 mètres dans certains cas. Par exemple, 
le lombric est généralement constitué d’une centaine 
de métamères. Le corps externe correspond à la 
métamérie. On y retrouve les différentes parties du 
corps des polychètes (prostomium, péristomium, 
soma, pygidium). Contrairement aux polychètes, les 
soies sont insérées dans le tégument.  

 
 

 
 
 
2\ Le tégument. 

Le tégument des oligochètes comprend un épiderme simple, constitué de trois 
catégories cellulaires : des cellules épithéliales, des cellules muqueuses, des cellules 
sensorielles. L’épiderme est recouvert d’une fine couche cuticulaire. 

Sous cet épiderme, on trouve deux couches de fibres musculaires superposées (une 
circulaire et une longitudinale).  

 
3\ Le tube digestif. 
 

Après la bouche, on trouve une région 
orale située du segment 1 à 3, puis, un pharynx 
(segments 4 et 5). Ensuite vient un œsophage (de 
6 à 13) qui présente des différenciations suivant 
le mode d’alimentation.  

Après l’œsophage, chez les terricoles, on 
trouve un jabot (des segments 14 à 16) qui sert à 
stocker les aliments, succédé par un gésier 
(segments 17 à 19). Après le gésier, on a un 
intestin rectiligne se terminant par un anus.  
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4\ L’appareil circulatoire.  
 
L’appareil circulatoire des oligochètes est clos. 

On y trouve un vaisseau dorsal et un vaisseau ventral 
reliés par des anses latérales (au niveau de chaque 
métamère). Dans la région antérieure, les anses vont 
être contractiles et prendre le nom de « cœurs 
latéraux ». Ces « cœurs » se contractent 
rythmiquement mais de manière asynchrone. La 
contraction favorise le mouvement du flux sanguin.  
 
5\ L’appareil respiratoire. 

 
La plupart des oligochètes n’ont pas d’appareil respiratoire différencié. Les échanges 

gazeux se font par simple diffusion par l’épiderme. 
 

6\ L’appareil reproducteur. 
 

L’appareil femelle comprend deux minuscules ovaires 
situés au niveau des métamères 12-13. Les ovaires lâchent leurs 
produits dans des oviductes captés par des pavillons femelles, 
situés dans les segments 13-14. L’orifice de ponte s’ouvre au 
niveau du quatorzième segment.  

 
L’appareil mâle est constitué de deux paires de 

testicules situés dans les segments 10 et 11. Sous les testicules 
sont présentes d’énormes vésicules séminales où les 
spermatogonies vont mâturer. Après la maturation, les 
spermatozoïdes obtenus vont utiliser deux canaux déférents 
s’ouvrant par des orifices mâles, au niveau de segment 15. 

 
7/ La reproduction. 

L’accouplement a lieu chez deux individus. Ces deux animaux s’unissent par la face 
ventrale: la région génitale de chaque individu coïncide. Les spermatozoïdes de l’un vont 
passer dans les réceptacles séminaux de l’autre (et inversement). 
Le développement est direct : l’embryon donne un jeune ressemblant à l’adulte. 

Il existe chez les oligochètes asexués, une multiplication par scissiparité (chez les 
limicoles).  
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8\ Régime alimentaire. 
 
Les Oligochètes se nourrissent de détritus organiques variés. Ils peuvent être aussi bien 

marins que d’eaux douces ou terrestres, dans des sols humides. Il existe quelques espèces 
prédatrices et quelques espèces parasites. On peut distinguer trois catégories d’oligochètes : 
- Les Oligochètes Limicoles nageurs : ils vivent sur des plantes immergées. 
- Les Oligochètes limicoles fouisseurs : ils vivent dans les sédiments des lacs et des rivières. 
- Les Oligochètes strictement terrestres : ces formes ont un rôle important dans la formation 

des sols : rôle mécanique et chimique. On estime la quantité de lombrics par hectare à une 
tonne (par hectare). Ils peuvent ingérer 200 à 300 tonnes de terre par an. Ils produisent la 
plus grande quantité d’humus recouvrant la terre. Ils ont aussi un rôle d‘oxygénation et de 
drainage des sols. 

 
 

B\ Les Achètes. 
 

Les achètes sont majoritairement représentés par 
les sangsues. Ces formes peuvent être libres ou 
ectoparasites. On les trouve principalement en eau douce. 
Il existe quand même quelques formes marines et 
terrestres.

 
1\ Le cas de Hirudo medicinalis.  

 
Cette espèce ne possède ni parapode ni soie. Le 

nombre de segments métamérique est fixe (33), auquel 
on rajoute le prostomium. Les anneaux externes ne 
correspondent pas à la métamérie interne : on observe 
102 anneaux externes chez la sangsue. 

La région antérieure porte les yeux, rudimentaires 
(cinq paires), sur le premier anneau des cinq premiers métamères. Les métamères 1 et 2 n’ont 
qu’un anneau externe. Le troisième en possède deux. Les 4 et 5 en ont trois chacun. On trouve 
aussi une ventouse buccale en arrière du prostomium et une ventouse à l’extrémité 
postérieure du corps qui est non perforée. 
 
2\ Le tégument. 

 
L’épiderme est mono-stratifié, recouvert par une cuticule plus ou moins épaisse. 
Sous l’épiderme, on trouve une musculature très développée, présente sous trois 

formes : circulaire, longitudinale et dorso-ventrale.  
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3\ L’appareil digestif. 
 

L’appareil digestif est composé de: 
- La partie antérieure, d’origine ectodermique, avec 

une cavité buccale, le pharynx et l’œsophage. 
- La partie moyenne correspond à l’estomac, d’origine 

endodermique. On y trouve des cæcums digestifs 
dont la taille croit de M7 à M18. 

- La partie postérieure, d’origine endodermique, est la 
partie où se déroule la digestion. Elle est terminée 
par le rectum (ou canal rectal), débouchant à 
l’extérieur par un anus en position dorsale, dans M26.  

 
 

4\ L’appareil respiratoire. 
 
Il n’existe pas d’appareil respiratoire. Les échanges gazeux se font au travers de l’épiderme.

 
5\ Les appareils génitaux.  

 
 L’appareil male. 
L’appareil male se compose d’un nombre variable de testicules selon les espèces. Ces 

testicules sont reliés par de longs spermiductes. Ils s’élargissent en vésicules séminales pour 
se terminer en canal éjaculateur (un seul orifice male). 

 
 L’appareil femelle. 
L’appareil femelle est constitué d’une paire d’ovaires. C’est là que les cellules 

germinales se forment. De ces ovaires partent deux oviductes courts, débouchant dans deux 
utérus. Ces deux derniers confluent dans un vagin qui s’ouvre à l’extérieur par un pore 
génital unique (M11). 

 
6\ Reproduction. 

 
Il n’existe pas de multiplication asexuée chez les achètes. La fécondation sexuelle est 

soit réciproque, soit unilatérale. 
 

7\ Biologie et Ecologie. 
 

Il existe de nombreuses formes parasites ou prédatrices. Pour les formes parasites, on 
parle de parasitisme temporaire car ces sangsues se détachent de l’hôte, une fois le repas 
terminé. Elles sont encore utilisées en chirurgie réparatrice pour relancer la circulation 
veineuse dans les membres accidentés (elles créent un appel du sang). 
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Les Métazoaires Triploblastiques 
 
III\ Les Cœlomates. 
 

Embranchement des Mollusques 
 
1. Caractères généraux 
 

Métazoaires, Triploblastiques, Coelomates, Protostomiens, Hyponeuriens. 
- Symétrie bilatérale, corps mou et non segmenté généralement protégé par une 

coquille calcaire. 
- Colonisent tous les milieux, aquatiques (mer, eaux douces, eaux saumâtres) et 

terrestres. 
- Forment les géants des Invertébrés (certaines espèces dépassent 15 m) et 

numériquement, ils occupent la seconde place après les Arthropodes avec 
80000 espèces connues. 

- Les Mollusques ont un rôle économique et commercial très important (apport 
important dans la nourriture humaine). 

 
2. Morphologie externe 
 
Le corps des Mollusques se compose de 3 régions : 
 

a. La tête 
Située antérieurement et comporte la bouche et les organes sensoriels (des yeux et 

des tentacules). 
 

b. Le pied 
Appelé également sole pédieuse. Ventral et musculaire sert à la locomotion ou à la 

fixation. 
 

c. La masse viscérale corps des mollusques 
- Dorsale, enveloppée par une membrane dite : manteau qui sécrète la coquille. 

Ce manteau forme un repli postérieur délimitant une cavité palléale qui 
communique largement avec l’extérieur et dans laquelle s’ouvrent l’anus, les 
pores excréteurs, les orifices génitaux et les branchies (ou cténidies).  

- La cavité palléale joue un rôle très important chez les Mollusques, elle contient 
également des organes sensoriels : les osphradies qui permettent à l’animal 
d’apprécier la qualité de l’eau, ainsi que des glandes hypobranchiales 
(nettoyage de la cavité palléale). 

- La masse viscérale comporte : le tube digestif, l’appareil circulatoire, les reins, 
les gonades et le coelome. 
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- La coquille des Mollusques représente le squelette de ces animaux elle peut être 
externe ou interne ou disparaître complètement chez certaines espèces comme 
les Limaces ou les Poulpes. Elle est constituée de 3 couches :  

 La plus externe est appelée périostracum de nature organique. 
 La moyenne est dite ostracum. 
 La couche la plus interne : hypostracum. 

 
 

 
 

Fig 01. Organisation générale d’un Mollusque. 
 
3. Morphologie interne ou Anatomie 
 
a. Appareil digestif 
Il se compose de 3 parties :  
 

 Le Stomodeum 
 
Il comprend la bouche et le pharynx. La bouche s’ouvre sur une dilatation appelée : 

le bulbe buccal qui contient un organe nommé : la radula qui est une sorte de râpe à 
denticules durs dirigés vers l’arrière servant à dissocier les aliments. 
 

 L’Entéron  
 
Débute par l’œsophage qui est en relation avec une paire de glandes salivaires, se 

continue par un estomac lié à une glande digestive appelée ; l’hépatopancréas et se 
termine par un court intestin.  
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 Le Proctodeum 
 
Il est très cour et comprend le rectum qui s’ouvre par l’anus dans la cavité palléale. 

 
b. Le coelome 
Il se réduit à deux cavités : 
 

 Coelome reno-péri-cardique 
 

Il est postérieur, entoure le cœur et en relation avec l’appareil excréteur. 
 Coelome génital 
 

Il est antérieur et dorsal, possède deux conduits qui constituent les gonoductes 
(spermiductes ou oviductes). Il y a communication entre les deux cavités. 
 
c. Appareil circulatoire 

Souvent de type ouvert, il comprend un cœur logé dans un péricarde un sac à 
double paroi contenant le cœur. Ce cœur est formé d’un ventricule et deux oreillettes, 
chacune en communication avec une branchie. De ces oreillettes, le sang gagne le 
ventricule puis les artères pour irriguer les divers organes. 
 
d. Appareil respiratoire  
 
Chez la majorité des Mollusques, l’appareil respiratoire est de type branchial (une 
paire de branchies ou cténidies qui assure l’hématose du sang. Le sang arrive aux 
branchies par des vaisseaux afférents et sera acheminé aux oreillettes par des 
vaisseaux efférents. 

 
e. Appareil excréteur 
 

Il est représenté par deux reins qui sont à l’origine des coelomoductes (des 
conduits qui s’ouvrent dans la cavité palléale par deux pores excréteurs). 

 
f. Système nerveux 
 

Le système nerveux est constitué de paires de ganglions reliés entre eux. Les 
ganglion cérébroïdes qui sont dorsaux au tube digestif, sont reliés aux ganglions 
pédieux ventraux, d’une part, et aux ganglions pleuraux (palléaux) latéralement, 
d’autre part, par deux paires de connectifs : les connectifs cérébro-pédieux et 
cérébro-pleuraux. Les ganglions pédieux et pleuraux sont également reliés par un 
connectif pleuro-pédieux. Les ganglions cérébroïdes et pédieux sont réunis par une 
commissure, tandis que les ganglions pleuraux sont indépendants. Ces derniers sont 
par ailleurs reliés aux ganglions viscéraux postérieurs par deux longs connectifs 
pleuro-viscéraux. 
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g. organes des sens 

- Les yeux et les tentacules. 
- A la base des cténidies: les osphradies permettent à l’animal d’apprécier la 

qualité de l’eau.  
- A la base des ganglions pédieux, sont situés deux organes d’équilibration et 

d’audition : les otocystes ou statocystes. 
 
h. Reproduction 
 

- Chez les Mollusques, les sexes sont généralement séparés. Cependant, 
beaucoup d’exemples d’hermaphrodisme sont connus ou même 
d’ambisexualité (inversion de sexe au cours de la vie). 

- La reproduction se fait uniquement par voie sexuée et le développement peut 
être direct ou indirect avec formation d’une larve proche de la trochophore des 
Annélides appelée : larve véligère. 

Fig 02. Disposition schématique du système nerveux chez un Mollusque  
a : Vue latérale ; b : Vue dorsale 
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4. Classification des Mollusques 
 

- Les Mollusques sont très différents les uns par rapport aux autres, et les 
différences majeures portent sur : la coquille, le pied, le coelome, le système 
nerveux et les branchies. 

- Actuellement, l’Embranchement des Mollusques comporte 7 Classes : 
Solenogastres et Proneomenes (Aplacophores), Polyplacophores, 
Monoplacophores, Scaphopodes, Gastéropodes, Lamellibranches, 
Céphalopodes. Les 3 dernières Classes sont largement, les plus importantes. 

 
4.1. Classe des Gastéropodes 
 

- Mollusques asymétriques à coquille spiralée. 
- Larve véligère à symétrie initialement bilatérale, mais celle-ci à été altérée au 

cours de son évolution par des phénomènes de flexion, de torsion et de 
spiralisation. 

 
a. La flexion endogastrique 
 

La larve véligère subit une flexion par la formation d’une bosse au niveau de la 
face dorsale dans laquelle pénètre l’intestin en décrivant une courbe en forme de « U ». 
 
 
 
 
 

b. La torsion 
 

La masse viscérale se retourne sur elle-même effectuant vers la droite une 
rotation de 180°. La cavité palléale se trouve donc reportée en avant du côté dorsal. Si 
le système nerveux est touché par cette torsion, il y a streptoneurie, s’il en est 
épargné, il y a euthyneurie. 
 

c. La spiralisation 
 

C’est un enroulement que subit la masse viscérale vers le sens droit. La 
spiralisation entraîne la perte de la symétrie bilatérale et provoque également la 
régression ou la disparition des organes palléaux d’un même coté (généralement le 
côté droit) 
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Fig 03. Schéma de la flexion endogastrique, de la torsion et la spiralisation des 
Gastéropodes  

 
1. Stade rectiligne  
2. flexion endo-gastrique 
3. enroulement suivant la flèche 
4. Gastéropode tordu  
A : Anus ; B : bouche ; Coq : Coquille ; P : Pied ; t : indique le sens de la 
torsion ; e : indique le sens de l’enroulement.  

Selon le degré de la torsion, on distingue 3 Sous Classes parmi le Gastéropodes : 
 
 Sous Classe des Prosobranches (branchies en avant) 

 
- Presque tous marins, gonochoriques, torsion complète de 180°, ils sont 

streptoneures, herbivores ou carnivores ou même parasites 
- Exemple : les Patelles (Patella) vivent fixées sur les rochers, ou l’oreille de mer 

(Haliotis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 04. Coquille d’Ormeau (Haliotis). 

Apex 
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 Sous Classe des Opistobranches 
 
- Tous marins et hermaphrodites, la torsion est incomplète et ne dépasse jamais 

90°. Possèdent un seul rein et une seule oreillette. Coquille régressée ou interne 
ou même absente. 

- Exemple : Eolis qui est une limace sans coquille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sous Classe des Pulmonés 
 
- Essentiellement terrestres ou d’eau douce, exceptionnellement marins 
- Ils n’ont pas de branchies. Le plafond de la cavité palléale se soude au corps et 

devient un poumon qui communique avec l’extérieur par un orifice appelé : 
pneumostome. 

- Les Pulmonés sont euthyneuriens et la torsion est complète. Ils sont 
hermaphrodites, la fécondation est croisée et peut y avoir autofécondation. 

- Exemple : les Limnées d’eau douce (Limnea), l’Escargot (Helix) et la limace 
(Limax) qui sont terrestres.  

 

Tentacules 

Oeil 

Branchies 

Fig 05. Organisation 
générale d’un Eolis. 
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Fig 06. Schéma d’un Pulmoné. 
 

A. Anus ; B : bouche ; Co : Cœur ; Coep : Coelome péricardique ; Coeq : 
Coelome génital ; Coq : Coquille ; Go : Glandes salivaires ; Ho : Hépato-
pancréas ; I : Intestin enroulé ; P : Pied ; Pex : Pore excréteur ; Pg : Pore génital ; 
Pm : Poumon ; Pn : pneumostome. 
 
 
 
 
 
4. 2. Classe des Lamellibranches ou Bivalves 
 

- Mollusques aquatiques possédant une coquille à deux valves bombées qui 
s’articulent dorsalement par une charnière qui porte des dents assurant un 
engrenage parfait. Il existe également un ligament sur le bord dorsal qui permet 
grâce à son élasticité, l’écartement des valves. 

- Absence de tête, les organes sensoriels (les yeux et les tentacules) sont reportés 
sur les bords du manteau. 

- Absence de mâchoires, de radula et de pharynx. Le pied des Lamellibranches 
est petit, aplati et ressemble au fer d’une hache et sert le plus souvent à fouir 
(les Lamellibranches sont microphages). 

- Les deux pans palléaux sont unis par deux muscles adducteurs qui permettent 
le rapprochement rapide des valves en s’opposant à l’action du ligament. 
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- Les branchies ne restent pas postérieures et s’étendent de l’anus à la bouche. 
Elles sont formées de filaments qui, en s’unissant, réalisent un treillage 
complexe et portent des cils vibratiles dont les battements déterminent un 
courant d’eau continu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
    Fig 07. Charnière avec des dents     Fig 08. Coupe transversale de la coquille  
 

- Les sexes sont ordinairement séparés (larve véligère) et les Lamellibranches 
sont subdivisés en plusieurs Ordres selon la structure des branchies : 
 Ordre des Filibranches  

Branchies à filaments fins et simples, possèdent un byssus (un bouquet de filaments 
analogues à de la soie sécrétés par une glande située à la base du pied) servant à la 
fixation aux rochers. 

- Exemples : les moules (Mytilus), la coquille Saint-Jaques (Pecten maximus) et 
l’huître (Ostrea). Les huîtres perlières habitent les mers chaudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 09. Schéma de l’anatomie interne d’un Lamellibranche. 

Dents 
Ligament  

Muscle 
adducteur 

Anus 

Bouche 

Coeur 
Coelome péricardique 
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Estomac 

Muscle adducteur antérieur 

Muscle adducteur 
postérieur 

Néphridie 

Pied 

Rectum 

Système nerveux 

Branchie 
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Fig 10. Coquille Saint-Jacques 
 
 
4. 3. Classe des Céphalopodes 
 

- Mollusques à symétrie bilatérale, se sont les Invertébrés les plus évolués. La 
région antérieure du pied est transformée en longs appendices : les tentacules 
généralement munis de ventouses, le reste du pied forme un entonnoir 
musculaire situé en arrière de la tête (évacuation de l’eau de la cavité palléale). 

- Ils subissent une flexion endogastrique suivie d’un enroulement de la masse 
viscérale, mais ils échappent à toute torsion. De cette façon, le pied est ramené 
dans la région céphalique, d’où le nom donné à cette Classe. Le manteau 
entoure complètement l’animal et la coquille, devenue interne, est plus ou 
moins développée (« OS » de la Seiche, « plume » du Calmar). 

- La bouche munie d’une radula et de fortes mâchoires (le bec de perroquet) est 
située au centre de la couronne de bras pédieux. Une glande spéciale annexée 
au rectum (la glande du noir) sécrète une substance opaque, l’encre 
(mélanine). Lorsque l’animal est inquiété, cette sécrétion est libérée dans l’eau 
et forme un nuage qui lui permet d’échapper à ses prédateurs. 

- Système nerveux identique aux autres Mollusques mais les ganglions sont 
concentrés dans la partie antérieure (céphalisation) autour de l’œsophage. 
L’œil des Céphalopodes représente un cas de convergence avec les Vertébrés, il 
est de type camérulaire contenir qu'une seule chambre oculaire avec chambre 
antérieure et postérieure, paupières, cornées, iris, cristallin et rétine. 

- L’appareil circulatoire est complètement clos (un cœur avec un ventricule et 
deux oreillettes). 

- Les Céphalopodes sont gonochoriques, la fécondation est interne, chez les deux 
sexes, la gonade est unique (un seul testicule ou un seul ovaire). Les 
spermatozoïdes contenus dans des spermatophores sont émis dans la cavité 
palléale, puis saisis par un bras court qui se modifie au moment de la 
reproduction : bras hectocotyle qui les déposera dans la cavité palléale de la 
femelle. Les œufs sont pondus et accrochés par grappes à un support (une 
plante par exemple), d’où le nom de « raisin de mer » donné à la ponte de la 
Seiche.  

 
 

bras 
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Fig 11. Anatomie interne de la Seiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig 13. Ponte de la 
Seiche 

Fig 12. Anatomie interne d’un Calmar 
(Coupe transversale) 
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- Les Céphalopodes se répartissent en 3 Sous-Classes 
 

 Sous Classe des Tétrabranchiaux ou Nautiloïdes 
 

- Ils sont archaïques Primitif (l’ère primaire), une coquille externe, 
possèdent 4 branchies, 4 oreillettes et 4 reins, pied formé de 40 à 50 
tentacules, vivent dans l’Océan Pacifique. 

- Exemple : le nautile Nautilus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sous Classe des Ammonoïdes 
 

- Possèdent 2 ou 4 branchies, ils se rapprochent des Nautiloïdes. 
 

 Sous Classe des Dibranchiaux 
 

- Possèdent 2 branchies : 2 oreillettes et 2 reins. 
- Ils sont subdivisés en 3 Ordres : 

 
- Ordre des Décapodes 

 
- Ils ont 10 tentacules, coquille interne, un repli latéral du manteau forme une 

nageoire latérale, de bons nageurs. 
- Exemples : la seiche Sepia, le calmar Loligo. 

 
- Ordre des Octopodes 

 
- Ils ont 8 tentacules et sont dépourvus de coquille et de nageoire latérale, des 

nageurs médiocres. 
- Exemple : la pieuvre ou le poulpe (Octopus) 

14. Morphologie du Nautile 
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Les Métazoaires Triploblastiques 
 

III\ Les Cœlomates. 

 
Embranchement des Arthropodes 

 
1. Caractères généraux 
 

- L’Embranchement des Arthropodes occupe une place considérable dans le 
monde animal, tant par sa diversité morphologique que par la multiplicité des 
biotopes qu’il occupe. Avec environ 1.5 millions d’espèces décrites, il 
représente 4/5 des espèces de la biosphère dont 9/10 sont des Insectes. 

- Les Arthropodes sont des Métazoaires, Triploblastiques, Coelomates, 
Protostomiens, Hyponeuriens à symétrie bilatérale. Leur corps métamérisé est 
recouvert d’une cuticule chitineuse et porte des appendices articulés ayant des 
rôles différents (nourriture, locomotion, reproduction et organes des sens). 

- Le développement post-embryonnaire des Arthropodes est discontinu car il est 
entrecoupé de mues successives. 

 
1. 1. Métamérie 
 

- 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. 
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Coupe transversale d’un segment arthropodien 
 
1. 2. Téguments et cuticule 
 

- L’épiderme est composé d’une assise de cellules qui, par leur face externe, 
sécrètent la cuticule. Celle-ci est dure, élastique et formée de 3 couches : 

 L’épicuticule formée de cire (lipide) est la plus superficielle, 
 L’exocuticule formée de chitine (polysaccharide azoté), 
 L’endocuticule formée de chitine et d’arthropodine (protéine 

spéciale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tégument d’Arthropode 

Tergite 

Pleurite 

Protopodite 

Exopodite 

Endopodite Sternite 

Ganglions nerveux 

Intestin 

Coeur 
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- Au niveau des articulations, on note l’absence d’exo et d’endocuticule et ainsi 

l’animal devient souple et peut bouger librement. 
- La couleur des Arthropodes est due à des pigments déposés dans les cellules 

épidermiques, ou à la structure physique de la cuticule (interférence de la 
lumière). 

 
1.3. Appendices 
 

- Chaque segment porte sa paire d’appendices qui sont insérés au niveau des 
pleurites. 

- Chaque appendice comprend :  
 Une base appelée : protopodite formée de 3 articles. 
 Une partie terminale télopodite comportant soit une seule 

rame (appendice uniramé) : l’endopodite, ou 2 rames 
(appendice biramé) : l’endopodite (côté interne) et 
l’exopodite (côté externe).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents types d’appendices 
 
 
1.4. Coelome  
 

- Les sacs coelomiques métamérisés se dissocient pour donner les muscles et le 
tissu conjonctif. Chez les Arthropodes adultes, la cavité viscérale n’est donc pas 
un coelome, comme elle est remplie de sang, on la nomme hémocoele dans 
lequel baignent tous les organes internes. Le coelome ne subsiste que dans la 
cavité des glandes génitales et de certains organes excréteurs. 
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1.5. L’appareil circulatoire 
 

- Il est de type ouvert composé d’un vaisseau dorsal ou cœur présentant des 
ouvertures métamériques : les ostioles. Ce vaisseau dorsal est différencié dans 
sa partie postérieure en plusieurs chambres ou ventriculites et dans sa partie 
antérieure en aorte. Le sang est propulsé de l’arrière vers l’avant, tombe dans 
l’hémocoele où baignent les organes et fait retour au cœur en rentrant par les 
ostioles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appareil circulatoire des Arthropodes 
 

 
 
1.6. L’appareil respiratoire 
 

- Il est différent suivant les Classes : branchies chez les Crustacés, poumons ou 
poches pulmonaires chez les Arachnides, trachées chez les Insectes et les 
Myriapodes.  

 
 
 
 
 

Aorte 

Muscle 

Ventriculite 

Ostiole 
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1.7. L’appareil digestif 
 

- Il comprend généralement 3 parties : 
 

 Le stomodéum ou intestin antérieur d’origine ectodermique (appendices 
buccaux, glandes salivaires, pharynx, œsophage, jabot, gésier) : broyage des 
aliments, leur stockage ainsi qu’une digestion préliminaire, 

 Le mésentéron ou intestin moyen d’origine endodermique : sécrétion des 
enzymes, absorption des produits de la digestion,  

 Le proctodéum ou intestin postérieur d’origine ectodermique, comprend : 
iléon, colon, rectum (absorption des aliments et évacuation des déchets). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appareil digestif des Arthropodes 
 
1.8. L’appareil excréteur 
 

- Il est constitué par des canalicules d’origine mésodermique : 
 

 Tubes de Malpighi (Insectes et Myriapodes) : au niveau de la jonction du 
mésentéron et du proctodéum, 

 Glande antennaires ou maxillaires (Crustacés) : à la base des antennes ou 
des maxilles (appendices buccaux), 

 Les branchies peuvent également fonctionner comme des organes 
excréteurs chez les Crustacés, 

 Reins labiaux ou maxillaires (Myriapodes et Insectes Aptérygotes) : à la 
base des appendices buccaux, 
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 Glandes coxales (Arachnides) : glandes excrétrices situées sur les coxaes ou 
base des différents appendices, 

 Cellules à Urates dans les tissus adipeux. 
- La nature des excrétas est caractéristique de chaque Classe : 

 Composés ammoniacoamines (Crustacés) 
 Urates (Insectes) 
 Guanine 

1.9. Système nerveux 
- Il comprend : 

 Le cerveau formé de 3 parties : le protocérébron (ocelles, yeux), le 
deutocérébron (antennules et antennes) et le tritocérébron (antennes 
et appendices buccaux), 

 La chaîne nerveuse ventrale reliée au cerveau par un ganglion sous-
oesophagien. Cette chaîne comporte une paire de ganglions par 
segment et de chaque ganglion partent 3 paires de nerfs, 

 Les organes à sécrétion interne comme les corps cardiaques, les 
corps allates (hormones juvéniles : développement et reproduction), 
ou les glandes prothoraciques (hormones stéroïdes). Ces organes 
sécrètent des hormones qui contrôlent certaines fonctions 
physiologiques (mue, excrétion, digestion et vitéllogénèse).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganglions optiques Cerveau 

Oesophage Cordons périoesophagiens 
Ganglions sous-oesophagiens 

Corpora cardiaca 

Corpora allata 

Cerveau 

Oesophage 

Système nerveux et 
organes sécréteurs des 
Arthropodes  
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1.10. Organes des sens  
 

- Des yeux composés, 
- Des yeux simples ou ocelles, 
- Des soies sensorielles (chimioréceptrices ou mécanoréceptrices), 
- Statocystes d’équilibration. 

 
1.11. Reproduction et développement  
 

- Les Arthropodes possèdent généralement une paire de gonades, ils sont 
gonochoriques ou hermaphrodites. La fécondation est interne, ils sont ovipares, 
ovovivipares ou vivipares.  

- Des caractères sexuels secondaires différenciant le mâle de la femelle peuvent 
exister (pinces, mandibules, pièces copulatrices). 

- La présence de la cuticule rigide empêche la croissance continue, l’Arthropode, 
au cours de son développement postembryonnaire rejette un certain nombre de 
fois sa cuticule : il mue. De plus, le développement des Arthropodes présente 
fréquemment des métamorphoses, c’est-à-dire un changement radical de forme 
entre les stades larvaires et le stade adulte. 

 
2. Classification des Arthropodes  
 

- 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 : 

 
Sous-Embranchement des Trilobitomorphes 
 Classe des Trilobites 
 
Sous-Embranchement des Chélicérates 
 Classe des Mérostomes 
 Classe des Pycnogonides 
 Classe des Arachnides 
 
Sous-Embranchement des Mandibulates ou Antennates 
 Classe des Myriapodes 
 Classe des Crustacés 
 Classe des Insectes 

Embranchement 
des 

Arthropodes 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trilobite : a, face dorsale ; b, face ventrale 
 
 
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 (se 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. 
 
 

Thorax 

Tête 

Pygidium 
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Les Chélicères 
2.2.1. Classe des Mérostomes 

- Animaux aquatiques à respiration branchiale, fossiles pour la plus grande partie 
d’entre eux. 

- Prosome formant une carapace dorsale en bouclier portant une paire d’ocelles et 
une paire d’yeux composés. Ventralement, on observe une paire de chélicères et 
5 paires d’appendices ambulatoires. 

- Opisthosome avec carapace dorsale. Ventralement, on trouve 5 paires de pattes 
natatoires portant des branchies et une région postérieure sans appendices se 
terminant en aiguillon. 

- Exemple : la limule Xiphosura (Limulus) polyphemus (Mer de chine, 
Malaisie, Philippines, etc…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chélicères 
Pattes 
ambulatoires 

Prosome 

Opisthosome 

Œil composé 

Telson 

La Limule : faces ventrale et dorsale 
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2.2.2. Classe des Pycnogonides 
 

- Arthropodes marins, de petite taille (quelques mm), prédateurs d’Hydraires. 
 
2.2.3. Classe des Arachnides 
 

- Généralement terrestres et carnassiers, respiration aérienne, pulmonée et 
trachéenne. 

- 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. 

- Opisthosoma simple ou subdivisé. 
- L’excrétion est assurée par des glandes coxales. 
- Le système nerveux se compose d’un cerveau et d’une masse sous-

oesophagienne prolongée par une courte chaîne nerveuse.  
- Les glandes génitales sont paires ou impaires, la fécondation se fait par 

l’intermédiaire d’un spermatophore. La viviparité et l’ovoviviparité sont 
fréquentes et le développement post-embryonnaire s’effectue par des mues sans 
métamorphoses. 

- La Classe des Arachnides est divisée en 2 Sous-Classes (selon que la 
segmentation du corps est visible ou non) qui renferment 11 ordres dont on ne 
retiendra que 4 : 

 
 Sous-Classe des Arthrogastres 
 

- L’opisthosome est segmenté extérieurement. 
 
Ordre des Scorpionides 
 
- Les Scorpions se distinguent des autres Arachnides par leur opisthosome 

nettement divisé en un mésosome antérieur qui compte 7 segments larges, et un 
métasome étroit postérieur, sorte de queue à 5 segments qui se termine par un 
aiguillon recourbé en relation avec un appareil venimeux contenu dans le 
dernier segment (telson). 

- Le prosome est composé de 7 segments (un segment antérieur sans appendices, 
un segment des chélicères, un segment des pédipalpes et 4 segments porteurs de 
pattes ambulatoires). 

- Les pédipalpes sont volumineux et se terminent en pinces. 
- La respiration est pulmonaire, 4 paires de poumons logés dans le mésosome et 

chacun est en relation avec l’extérieur par un orifice appelé : stigmate. 
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- Les sexes sont séparés, les orifices génitaux s’ouvrent sur le segment 2, le mâle 
dépose un spermatophore et, à l’aide de ses pinces, attire la femelle au dessus 
du spermatophore et le sperme est saisi par l’orifice génital femelle 
(ovovivipares ou vivipares). 

- Les scorpions habitent les pays chauds ou tempérés, ils sont tous carnivores. 
- Exemple : les Androctonus d’Afrique du Nord : Androctonus australis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre des Pseudoscorpionides 
 

- Arachnides de petite taille (0.9 à 7.5 mm), ils ressemblent aux scorpions mais 
ne possèdent ni queue, ni peigne et n’ont que 2 stigmates. 

- Ils tissent de très petites toiles fermant les cavités des nids creusés dans le bois 
ou le sable. Ils vivent dans les bois, les écorces, sous les pierres ou dans les 
livres. 

- Ils sont carnassiers et lucifuges (fuyant la lumière).  
 

 
 
 
 

Chélicères 
Pédipalpes 

Pattes 
ambulatoires 

Opistosome 

Stigmates 

Telson 

Physionomie d’un Scorpion 
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Pseudoscorpion 
 
 

 Sous-Classe des Hologastres 
 

- Pas de segmentation visible sur l’opisthosome. 
 
Ordre des Aranéides 
 

- Cet Ordre rassemble les « araignée » qui se caractérisent par des chélicères en 
crochets à l’extrémité desquels débouche une glande à venin. Les pédipalpes 
sont courts et riches en organes sensoriels. 

- Les araignées ont un opisthosome non segmenté réuni au prosome par un 
pédicule. L’opisthosome porte 2 à 3 paires de filières autour de l’anus et qui 
correspondent à de nombreuses glandes séricigènes produisant des soies de 
nature protéique pour l’élaboration des toiles et cocons.  

- La respiration est pulmonaire et trachéenne : 2 orifices pulmonaires au tiers 
antérieur de l’opisthosome entre lesquels est situé l’orifice génital ; 1 ou 2 
orifices trachéens en avant des filières. 

- Les organes d’intromission du mâle sont des bulbes génitaux situés à 
l’extrémité des pédipalpes. Les araignées sont ovipares. 

- Les araignées sont des animaux prédateurs. Leur venin, très toxique leur permet 
d’immobiliser leurs proies après morsure qui, peut être dangereuse pour 
l’Homme (Mygales). 

- Terricoles, aquatiques ou domestiques, les araignées habitent des milieux très 
variés. 

- L’orientation des chélicères permet de distinguer les Orthognathes (chélicères 
horizontaux : Mygales) des Labidognathes (chélicères verticaux). 
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Différentes espèces d’Araignées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chélicères d’Araignées 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Cours de Zoologie                                                                                                    Année 2018/2019                                                                                                     
2ème Année TCSNV                                                                                                                                            Dr Boudeffa. K. 

 14

 
Ordre des Acariens 
 

- Arachnides de taille petite à microscopique (0.2 à 15 mm), le corps est d’une 
seule pièce (Akari=non divisé) ; le prosome et l’opisthosome sont unis sans 
articulation et la segmentation devient inapparente. 

- Les chélicères sont en pinces, en crochets ou en stylets ; les pédipalpes sont en 
pinces ou en crochets et forment un rostre antérieur, avec souvent des organes 
buccaux spéciaux pour mordre, râper, piquer ou sucer. La face ventrale de 
l’opisthosome est recouverte de soies et d’épines et porte aussi les orifices 
respiratoires ou stigmates. 

- L’appareil circulatoire est souvent absent, la respiration est trachéenne ou 
cutanée (absence de poumon). 

- Développement indirect à métamorphoses, la larve est d’abord hexapode (3 
paires de pattes) puis après plusieurs mues donne un adulte octopode (4 paires 
de pattes). Ovipares ou ovovivipares. 

- La classification des Acariens est fondée sur la présence et la place des 
stigmates et sur la disposition des soies. 

- Les Acariens libres peuvent être marins (Halacariens), dulçaquicoles 
(Hydracariens), ou terrestres. 

- Les Acariens parasites peuvent être soit phytoparasites ou zooparasites 
comme les Ixodes ou Tiques, suçant le sang des Vertébrés et pouvant 
transmettre des virus ou des Protozoaires pathogènes ; les Pédiculides parasites 
d’Insectes ; les Sarcoptes de la gale humaine qui creusent des galeries dans la 
peau de l’Homme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Acarien 
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2.3. Sous-Embranchement des Mandibulates ou Antennates 
 

- Ces Arthropodes possèdent au moins une paire d’antennes et de 
mandibules (pièces buccales ayant diverses fonctions : natatoire, 
masticatrice etc…). 

- Cet ensemble se divise en 3 Classes : 
-  

2.3.1. Classe de Myriapodes 
- Arthropodes terrestres à respiration trachéenne (trachéates) ne portent 

qu’une seule paire d’antennes. Leur corps est divisé en une tête et un 
tronc, le plus souvent très long, avec un grand nombre d’appendices 
locomoteurs. 

- La tête est la seule région individualisée et visiblement différenciée, elle 
porte une paire d’antennes uniramées, et des yeux latéraux. La bouche est 
entourée par des appendices buccaux. La tête est suivie d’une série de 
segments ou tronc et chaque segment porte 1 ou 2 paires d’appendices 
locomoteurs, seuls les premiers segments sont apodes. 

- Les orifices respiratoires ou stigmates (1 paire par segment) s’ouvrent sur 
la base des pattes. 

- Les Myriapodes sont ovipares, leur développement est direct, les orifices 
génitaux sont soit situés dans les segments antérieurs (3 ou 4ème) : 
Progonéates, soit dans l’avant dernier segment du tronc : 
Opisthogonéates. 

- La Classe des Myriapodes se subdivise en 4 Sous-Classes : 
-  

 Sous-Classe des Diplopodes 
- Myriapodes Progonéates de grande taille. 1er segment apode, segment 2,3 

et 4 portent 1 paire de pattes et tous les suivants 2 paires de pattes par 
segment. 

- Exemples : les Gloméris et les Iules  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Iule 
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Un Glomeris 

 
 
 Sous-Classe des Pauropodes 
 

- Myriapodes Progonéates de très petite taille (1.5 mm), sans yeux, ni 
appareil circulatoire, ni trachée, 12 anneaux. 

- Exemple : Pauropus sylvaticus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauropus sylvaticus 
 
 
 
 
 Sous-Classe des Symphyles 
 

- Myriapodes Progonéates de très petite taille (< 10 mm), 14 segments et 12 
paires de pattes. 

 
 Sous-Classe des Chilopodes 
 

- Myriapodes Opisthogonéates, corps long, une paire de pattes par segment. 
Tête avec paire de mandibules, une paire de mâchoires et une paire 
d’antennes longues, ce sont carnassiers. 

- Exemples : les Géophyles : Geophylus (31 paire de pattes à 200 paires) ; 
les Lithobies : Lithobius à 18 segments. 
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Géophile        Lithobie 
 
 
2.3.2. Classe des Crustacés  
 

- Les Crustacés sont des Arthropodes aquatiques (marins ou d’eau douce), 
libres ou parasites, leur cuticule est généralement calcifié et leurs 
appendices sont biramés. 

- Leur respiration est branchiale (branchéates). 
- Le corps est divisé en deux régions distinctes : 

 Céphalothorax formé de 13 segments (5 pour la tête et 8 pour le thorax 
ou péreion), 

 Abdomen (appelé également pléon) formé de 6 segments. 
 

- Les pattes locomotrices sont appelées : péréiopodes, et les appendices 
portés par l’abdomen sont dits : pléopodes qui se transforment chez le 
mâle en appendices copulateurs et en appendices ovigères chez la 
femelle. Le dernier segment forme un uropode servant à la nage. 
 

- Les Crustacés sont gonochoriques ou hermaphrodites, ovipares, 
développement indirect avec formation d’une larve dite Nauplius. A cette 
larve, succèdent d’autres larves jusqu’à la forme adulte. 
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- Parfois le développement peut être direct et les jeunes éclosent sous une 
forme semblable à l’adulte. 

 
- Chez les Crustacés, le déclenchement de la mue et de la gamétogénèse 

dépendent de la sécrétion de diverses glandes et organes : les glandes de 
la mue, la glande du sinus, organe Y, organe X, etc… 

 
- Le nombre de segments et la spécialisation des appendices sont des 

critères de classification des Crustacés qui se répartissent comme suit : 
 
 

Sous-Classe des Cephalocarida 
Sous-Classe des Branchiopodes 
Sous-Classe des Copépodes 
Sous-Classe des Ostracodes 
Sous-Classe des Cirripèdes 
Sous-Classe des Mystacostracés 
Sous-Classe des Malacostracés 

-  Ordre des Isopodes 
-  Ordre des Schizopodes 
-  Ordre des Amphipodes 
-  Ordre des Décapodes 

 Sous-Ordre des Natantia 
 Sous-Ordre des Reptantia 
 Sous-Ordre des Brachyoures 

 
 Sous-Classe des Malacostracés 
 

- Crustacés supérieurs. Nombre de segments fixe : tête (6), thorax (8), 
abdomen (6) plus le telson. 

 
Ordre des Isopodes 
 

- Marins ou d’eau douce, leur corps est aplati dorso-ventralement, la 1ère 
paire d’appendices thoraciques se transforme en pattes mâchoires, les 
autres sont uniramés. Les appendices abdominaux sont biramés. 

- De nombreuses espèces sont adaptées au parasitisme. 
 
 
 
 

Classes des Crustacés  
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Isopodes 
 
 
Ordre des Amphipodes 
 

-  Corps comprimé latéralement. Les pattes thoraciques sont disposées en 2 
groupes : l’un antérieur avec 4 paires, l’autre postérieur avec 3 paires 
dirigées vers l’arrière. 

- Abdomen avec pattes 1 à 3 natatoires (servent à la nage). 
- Espèces marines et dulçaquicoles. Exemple : les Gammares : 

Gammarus pulex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gammarus pulex 
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Ordre des Décapodes 
 

- Ce sont les Crustacés les plus évolués. Les pattes des 3 premiers segments 
thoraciques sont des pattes mâchoires tandis que les pattes des 5 derniers 
segments sont natatoires ou marcheuses, d’où le nom de décapodes. 

- L’Ordre des Décapodes est subdivisé en 3 Sous-Ordres : 
 
Sous-Ordre des Natantia 
 

- Crustacés nageurs d’eau douce ou marine à corps légèrement comprimé 
latéralement et avec des pléopodes natatoires. Céphalothorax se 
prolongeant par un rostre. 

- Les Natantia correspondent à l’ensemble des crevettes (Famille des 
Pénéidés : Penaeus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décapode Natantia : Penaeus 
 
 
Sous-Ordre des Reptantia 
 

- Corps plus ou moins aplati dorso-ventralement. Crustacés marcheurs ou 
fouisseurs. La 1ère paire de pattes thoraciques se termine par une pince 
robuste. 

- Exemple : l’Ecrevisse (Astacus), le Homard (Homarus), la Langoustine 
(Nephrops), Bernard-l’Ermite (Pagurus). 
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                                                                      L’Ecrevisse (Astacus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard-l’Ermite (Pagurus) 
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La Langoustine (Nephrops) 
 
Sous-Ordre des Brachyoures 
 

- Décapodes à céphalothorax très élargi et déprimé dorso-ventralement. 
Première paire de pattes thoraciques se terminant par une pince robuste. 
Abdomen réduit replié sous le thorax et dépourvu d’uropodes. 

- Exemple : le crabe Carcinus maenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le crabe Carcinus maenas 
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