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Notions de systématique 
• Il existe plusieurs types de classification : 

– Moderne et classique 
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Arbre phylogénétique 
traditionnel des animaux 

• Fondé  principalement  sur 
les plans d’organisation 
corporelle, comme la 
symétrie 
– Symétrie radiale 

– Symétrie bilatérale 

La symétrie d un animal 
s’accorde avec son mode de 
vie 
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• Nom scientifique et vernaculaire (commun) 

– Dicentrachus labrax = loup = bar= nom commun 

– Esox lucius = brochet= nom c.. 
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Poulpe en  
méditerra
née 

pieuvre  en 
atlantique 

Tomate de mer 

tunicier 

cnidaire 

ascidie 
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Importance relative des groupes 
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animaux 

arthropodes 

mollusques 
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2 
empires 

Eucaryotes Procaryotes 

5 
règnes 

Protoctistes 
80.000 3.6% 

Champignons 
85.000 3.8% 

Plantes 13.6% 
302.000 

Animaux  
1.750.000 
78.8% 

Monères 
7.700  0.3% 

E 
M 
B 
R 
A 
N 
C 
H 
E 
M 
E 
N 
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A vertes 
A rouges 
A brunes 
Autres 
Protoctistes 
(A. 
Unicellulaire, 
Radiolaire, 
Diatomée, 
Sporozoaire 
Dinoflagellé) 
Noctiluque  

Pas pour la 
plongée 

Angiospermes 
Mer 
Posidonies 
Zostères 
Cymodocea 
Eau douce 
Elodées 
Cératophylles 
Potamogétons 
 

Spongiaires 
Cnidaires 
Cténaires 
Plathelminthe 
Annélides 
Lophophorate 
Mollusques 
Arthropodes 
Echinodermes 
Tuniciers 
Chordes 

Bactéries, 
Virus , 
algues 
bleues qui 
sont en fait 
des 
bactéries 
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Animalia Spongiaires (porifères) 
Pas de symétrie ni 
d’organes définis, 
hermaphrodite 

Calciponges      éponge sanguinaire 
Démosponges 
Hexactinellides  

Cnidaires 
2 couches de cell. 
Animaux sacs, 
bouche = anus, 
entourés de 
tentacules 
urticantes 
Symétrie radiaire, 
stade polype et 
stade méduse 

Hydrozoaires      physalie, corail de feu (millépore) 
                               crapedacusta, siphonophores,  
                                 velelle 
Scyphozoaires  : aurélie, cyanée 
 
Anthozoaires    hexacoralliaires : anémones ,       
                                                             madrépores 
                             Octocoralliaires : gorgone 
                                                            corail rouge 

Cténaires  
2 couches de cell. 
Symétrie radiaire 
Pas urticant 

Tentacules           groseille de mer , bolinopsis 
 
Atentacules          béroé    , ceinture de vénus 

Animalia 

(Fixe-libre-fixe) 

(Libre ) 

(fixe) 
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Animalia Plathelminthes 
= vers plat 

Trématodes              douve du foie 
 
Cestodes                    tænias 
 
Turbellariés                vers libres = planaires     

Annélides  
= vers rond 
 
Segmenté sauf 
echiurien 

Polychètes  M         néréis, famille amphinomidées 
                                    = vers de feu, lanice, 
                                    spirographe , amphitrite 
                                     Aphrodite ( souris de mer ) 
 
Oligochètes               tubifex en eau douce 
 
Hirudines      = sangsues (piscicola, erpobdella 
                                             glossiphonia) 
 
Echiuriens         bonnellie  (porte son mâle) 

Animalia  
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Animalia Lophophorates 
 
Lophophore = 
couronne de 
tentacules 
autour de la 
bouche et qui 
filtre 
Tube digestif en 
U 

Bryozoaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phoronidien  
 
 
Brachiopodes  

    phylactolemmes  eau douce 
                        lophophore fer a cheval 
                        cristatella mucedo,fredericelle 

   
  gymnolemmes  marins  doigt de feu   
lophophore circulaire ,dentelle de 
Neptune, faux corail, bugule 
    
 stenolemmes  fort minéralisé 
                                           Electra pillosa 
 
  Phoronis hippocrepia 
          lophophore fer a cheval 
 
  beaucoup de fossile 
  bivalve symétrie ventrale 
  dorsale, filtreur 

Animalia  
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Animalia Mollusques 
Corps 2 régions 
 
Devant tête et 
pied (radula) 
Derrière manteau, 
coquille , cavité 
palléale et les 
organes 
respiratoires. 
Reproduction 
bisexuée sauf  les 
g. ophistobranche 
hermaphrodite 
 

Aplacophores   :    marin, Epimenia verrucosa 
 
Monoplacophores:  marin, dans les abysses 
 
Polyplacophores :   marin        chiton 
 
Gastéropodes   : Patelle, Bullina, porcelaine,cône 
                               ormeau, nudibranche, cône 
                               mer , terre,  eau douce 
Scaphopodes : forme de dent d’éléphant dentale 
                            marin 
Bivalves : moule, moule zébrée  , bénitier , huitre       
                     Spondyle , partout mer eau douce 
 
Céphalopodes      décapode :coquille nautile, os 
                                       de seiche 
                                 plume de calmar, 
                              octopode: poulpe 
                                  marins ( chromatophore ) 

animalia 



Notions de systématique 

2014 Vranken Martin 

Animalia Arthropodes 
 
Symétrie bilatérale 
Segmentés 
Carapace=cuticule 
Mues 
Reproduction 
sexuée  
Syst.nerveux 
ganglionnaire et 
ventral 
Syst.circulatoire 
ouvert ,ensemble 
de cavités reliées a 
un coeur 

S/E  Trilobites      tous fossiles 
 
S/E Chélicérates  Cl Mérostomes  limules 
                                Cl Pycnogonides moins d 1 cm. 
                                Cl Arachnides   argyronète cloche 
 
S/E Crustacés     Copépodes = zooplancton 
                             Cirripèdes  balanes  pouce-pied 
                             Isopodes    anilocre , aselle 
                             Amphipodes caprelle ,gammares 
                             Mysidaces neomysis Zélande 
                              Stomatopodes  squille mante mer 
                              Euphausiaces « krill » 85 sp. 
                              Décapodes crev. Bouquet, homard 
Langouste, écrevisse, étrille,  galathée, macropode 
Araignée de mer , tourteau 
autotomie 
 

Animalia  
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Animalia Arthropodes  Mandibulates/Tracheates/hexapoda/Insecta Animalia  
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Animalia Echinodermes 
Squelette cal.int. 
Sym.pentaradiaire 
Syst.aquifère  ou 
ambulacraire 
Reproduction sexuée 
Régénération bras étoile 

Crinoïdes    lys de mer ( pédonculé, profond ) 
                     comatules ( non pédonculé) 
 
Echinides    oursins ( réguliers et irréguliers ) 
                     5 dents articulées  
                     (lanterne d  ’ Aristote) 
 
Ophiurides  ophiure noire, gorgonocéphales 
 
Astérides   étoiles de mer (5) , luidia (7 bras ) 
                     acanthaster ( 12-19 bras ) 
 
Holothuries   tubes de cuvier 

Animalia 
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Animalia  Chordata 
/urochordata 
/tuniciers 
 
Symétrie bilatérale 
Présence d une corde au 
stade larvaire 
Revêtement épais  
tunicine 
Formes pélagiques et 
fixées 

Appendiculaires         planctonique garde 
                                       chorde 
Thaliaces                  planctoniques pas de 
                                       chorde 
                                    forme de chapelet =salpe 
 
Ascidies : tuniciers 
 solitaires :violet , phallusia, tomate de  mer, 
molgule , claveline,  cione, Styela clava 
 
  coloniales: botrylle étoilé , didemmum 
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Animalia  

violet 
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Animalia  embranchement 

Vertébrés  

Superclasse 

Poissons 

Tétrapodes  

Classe 

Chondrichtyens 

Ostéichtyens 

Amphibiens 
Reptiles 
Oiseaux 
mammifères 

Sous-classe 

Sélaciens 

Holocéphales 

Actinoptérygiens 

Sarcoptérigyens 
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Les poissons : 28000 sp., cœur 2 cavités , poïkilothermes , mucus, écailles ou pas 
(cycloïdes, cténoides ), sens développés, ligne latérale, ovipare, ovovivipare, vivipare, 
pfs .hermaphrodite (protandre= P. clown  , protogyne=mérou) 
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Chondrichtyens  ou P. cartilagineux 
Sélaciens , Holocéphales 
480 requins,  650 raies, 50 chimères 
Branchies = fentes branchiales (5 à 7) 
Ampoule de lorenzini (champs électr.) 
R. Baleine ,  R. Pèlerin ,  R. Manta 
Requins requiem , raie  torpille, raie 
pastenague…. 
Molécule proche de l’urée règle les 
prob. Osmotique devient  ammoniac 
Pas de vessie natatoire Foie = flottabilité 
=scalène 
Sexe= ptérygopode  

Ostéichtyens ou P. osseux 
= 95% des poissons 
 
Branchies protégées opercule 
Prob. Osmotique : 
Eau douce perd du sel et gagne de l eau 
Eau de mer inverse 
= réglé par cellules spéciales de branchies 
 
Vessie  natatoire= règle flottabilité 
Bonite,  P. Ange , hippo , , hippo pygmée,  
P. Scorpion, mérou, carpe, brochet 
Barracuda, baliste, rascasse, pterois , 
congre, vive , murène, chirurgien, …. 
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• Les tétrapodes 
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Batraciens  :  grenouille et crapaud, têtard, salamandre, triton 

Reptiles: 
Ordre des Crocodiliens ( crocodile, caïmans et alligator ) 
Ordre des Testudiniens ( tortues ) 
7 marines ( caouanne, luth , imbriquée, verte, à dos plat, 
olivâtre, et de Kemp ) 
Ordre des Squamates ( serpent et lézard ) 
+ de 50 sp. Serpents marins  ( dangereux) 

Oiseaux ( marins ) pingouin, cormoran, fou de bassan 

Mammifères 
Ordre des pinnipèdes ( otarie, phoque, morse) 
Ordre des Siréniens ( dugong et lamantin ) 
Ordre des cétacés  (mysticètes = fanon = B. à bosse, rorquals ) 
                                   ( Odontocètes = dents= dauphin, cachalot ) 
 

verte 
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Remèdes contre les piqures et le venin 
1. Ne pas frotter 
2.  Rincer à l eau du milieu ( mer ou eau douce) 
3. Verser du vinaigre ou de l’acide acétique (5%) 
4. Pour la plupart des venins chauffer a 55° C 

Pendant 15 min ( bain d’eau chaude, sèche 
cheveux,the) 

 
Attention le venin du cône est thermorésistant 
Idem pour le poulpe annelé 
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• Sources: 

– Farde Lifras 

– Web 

– Martin Vranken 

– Michel Coumont 
(http://users.skynet.be/fb499550/mapage7/faune
-flore-3et-michel-coumont.pdf) 

– http://www.mer-littoral.org/index.php 

– http://fran.cornu.free.fr/index.php 
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