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Plan du cours
1. Préliminaires.
2. La systématique
3. Les micro-organismes
ou les organismes unicellulaires
4. Les organismes pluricellulaires
- le règne végétal
- le règne animal
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Préliminaires
•L’objectif de cette présentation-ci est une approche de l’arbre phylogénique
des espèces, visant à classer les espèces.
•Elle ne requiert pas de connaissance préalable en biologie.
•Le cours proposé est destiné tant:
•Au débutant qui veut être séduit
•Qu’au plongeur expérimenté qui souhaite approfondir ses
connaissances.
• Il n’est pas exhaustif et n’est pas destiné à remplacer quelque ouvrage de
référence que ce soit.
• Le cours qui va vous être présenté est le fruit d’année de travail.
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Préliminaires
• Il a été amélioré d’année en année et en particulier par J-M Théate.
• Nous ne sommes pas des scientifiques , seulement des passionnés.
• N’oublions pas que , en tant qu’encadrant , nous nous devons de répondre
au mieux, aux questions que nos plongeurs se posent.
• La biologie est une science, mais notre connaissance du vivant croît tous les
jours.
• la conséquence pour le plongeur est que certains domaines, dont la
classification, varient dans le temps, et parfois, même d’un auteur à l’autre.
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Préliminaires
• En pratique nous avons choisi de suivre la classification de la LIFRAS, telle que
publiée dans le Fascicule Faune et Flore, deuxième édition.
• Ce choix est arbitraire par rapport à la réalité que nous pouvons observer.
• Documentez-vous: vous verrez qu’il existe beaucoup d’opinions, parfois
divergentes.
• Vérifiez aussi les dates de publication, de façon à augmenter la probabilité de
travailler sur base d’un classification récente, qui reflètera au mieux les
dernières avancées.

Bon amusement !
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Arbre phylogénétique
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Arbre phylogénétique
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Critères.
les grands groupes du vivant
On divise le monde vivant en 5 règnes :
1. Les Monères (ou Eubacteria)
2. Les Protistes
3. Les Mycètes
4. Les végétaux
5. Les animaux
Dans les ouvrages les plus récents, on ajoute un sixième
règne: les Archéobactéries (ou Archaebacteria).
Les Archéobactéries (Archaebacteria) forment un groupe de bactéries tellement différentes
des autres bactéries que bien des auteurs préfèrent en faire un règne à part..
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Critères.
Bactéries, algues, végétaux et animaux:
Tous respirent, se nourrissent et se reproduisent
• De façon générale, les algues et les végétaux:
• Sont capables de photosynthèse grâce à la chlorophylle*
• De façon générale, la motricité est propre aux animaux **
* D’autres pigments existent
** Certaines plantes font exception, exemple: Drosera spp
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Critères visuels.
Aspect extérieur:
• Segmentation
• Du corps
• Des appendices
• Nu, coquille simple ou double, spiralée
• Cuticule, carapace, écailles, épines, manteau…

Géographie:
• Tropiques, Mer du Nord ou Méditerranée.

Conditions d’observation:
• Saison, variation climatique
• Surpêche, pollution…
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Critères visuels.
Biotope:
•
•
•
•
•
•
•

Profond (abyssale) ou près de la surface (littorale).
Pleine eau (pélagique) ou fond (benthique).
Mobile (Vagile) ou fixe (sessile).
Mer, carrière, grotte, étang ou rivière.
Tropical ou tempéré.
Turbide ou clair.
Calme, courant, vagues ou marées.
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Critères visuels.
Chaîne alimentaire:
• Manger ou être mangé.

Association:
• Seul ou en colonie.
• Association d’espèces.
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Classification.
Principes de classification :

Classement hiérarchique (arbre)
Séparation en ensembles d'organismes similaires (morphologie, génétique)
Rangement par ordre croissant de complexité
Subdivision progressive (" R.E.C.O.F.G.E.")

Subdivision " R.E.C.O.F.G.E."

Complexité
croissante

•
•
•
•

organismes
vivants

espèce

Genre
Famille
Ordre
Classe
Embranchement
Règne

Remarque: certains livres
parlent de phylum,
synonyme d’embranchement.
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Classification.
• Désignation précise d'une espèce
•
•

Nom commun ?
Genre et espèce ?
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Classification.
• Désignation d’un spécimen.
• Nom commun = nom vernaculaire ou local (peut être très variable)
• Nom scientifique = Genre et espèce = 2 derniers niveaux classification
• Exemples:
Tourteau (commun)

= Cancer pagurus (scientifique)

Corail de feu (commun) = Millepora dichotoma (scientifique)
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Classification.
On peut aussi donner sa classification complète

Exemple

:

•LE BECUNE:
Règne

Animal

Embranchement

Chordés

Classe

Actinoptérygiens

Ordre

Perciformes

Famille

Sphyrénidés

Genre

Sphyraena

GENRE : avec MAJUSCULE !

Espèce

viridensis

espèce: avec minuscule !

(peu importe pour nous)
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Classification.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règne
Embranchement
Sous-embr.
Super classe
Classe
Sous-classe
Infra-classe
Super ordre
Ordre
Sous-ordre
Famille
Genre
espèce

animalia
chordata
Vertebrata
Osteichthyes
Actinopterygii
Neopterygii
Teleostei
Acanthopterygii
Perciformes
Scombroidei
Sphyraenidae
Sphyraena
SPP.
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L'arbre phylogénique des espèces.
Règne

Organismes
vivants

Sous-règne

Virus (Hétérotrophes)

Exemples:
•Cyanophycées

Bactéries (H/A)

Algues (A)

Protistes (H/A)
Champignons (H)
Végétaux (Autotrophes)
Animaux (Hétérotrophes)

= unicellulaires ou
pluricellulaires

Protozoaires (H)
= unicellulaires

Plantes

= pluricellulaires

Métazoaires

= pluricellulaires

Classification simplifiée et selon le Fascicule Faune et Flore (LIFRAS) :
les Algues pluricellulaires sont classées parmi les protistes plutôt que parmi les végétaux ; il n’y a
pas unanimité chez les auteurs consultés.
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L'arbre phylogénique des espèces.
Les virus et les bactéries:
• Ont une structure plus simple que celle d’une cellule

Les cellules:
• Constituées d’une membrane, de cytoplasme, d’un noyau et
d’organelles (mitochondries, ribosomes, cils, flagelles etc…)
• Constituent le composant de base des protistes, des végétaux et des
animaux.

Les protistes:
• Sont composés d’une cellule (parfois de plusieurs cellules, qui ne sont
pas ou peu différenciées en tissus).
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L'arbre phylogénique des espèces.
Chez les animaux et les végétaux:
Les cellules se différencient et s’associent:
•
•
•
•

Un ensemble de cellules de même type constitue un tissus.
Un ensemble fonctionnel de tissus constitue un organe.
Un ensemble d’organes constitue un système, en charge.
De la respiration, de l’alimentation, de la reproduction, de la motricité, du
contrôle etc.…
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L'arbre phylogénique des espèces.

Arbre du vivant:
• Eubacteria: (bactérie). La cellule est identique.
• Archaea: (Archées). Archéobactérie.
• Eukariota: (eukariote). Cellules divisées (chromosomes).
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L'arbre phylogénique des espèces.
Exemple:
• Emploi des noms vernaculaires pour monsieur tout le monde.
• Le loup appelé en méditerranée, dans la manche Atlantique s’appellera
le Bar

• Donc faire attention !!!
• Encore heureux que les scientifiques de l’époque parlaient le latin.
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Les micro-organismes
•

Il regroupe tous les organismes vivants unicellulaires
cellule = élément constitutif fondamental de tout être vivant

•

Ils sont présents dans tous les écosystèmes

•

On y trouve les bactéries, les levures ou champignons, algues microscopiques et des animaux
(protozoaires).

•

Il faut différentier
• les micro-organismes procaryotes dépourvus de noyau distinct
• les micro-organismes eucaryotes possédant un noyau

Les micro-organismes procaryotes :
•

Ce sont les bactéries proprement dite dont le rôle est
de décomposer et recycler la matière organique morte
dans les écosystèmes.

•

Les bactéries photosynthétiques appelées
aussi cyanobactéries ont contribuer à créer notre
atmosphère permettant le développement d’une vie
terrestre et océanique.
Les stromatolithes sont les plus anciennes traces de vie
sur la planète

•

Le stromatolites en tant que structure n’est pas vivant,
seules les cyanobactéries qui les constituent le sont.
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Les micro-organismes eucaryotes :
•

Les protistes constituent un règne à eux seuls

•

Classification classique :
- les protozoaires à affinités animales
- les protophytes à affinités végétales,
- les microchampignons (levures, moisissures)
- les lichens, association entre un champignon et une algue.

Les protistes
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Caractéristique principale:
•

La présence de chlorophylle permet la photosynthèse

• Grâce à la photosynthèse, tous les végétaux assurent eux-mêmes leur nutrition
à partir de substances minérales nécessaires à leur croissance.
• On dit que les végétaux sont autotrophes
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Les algues marines
Généralités:
•

Les algues peuvent présenter sous la forme unicellulaire (= phytoplancton) ou sous la forme
pluricellulaire.

•

Elles n’ont pas de racines, ni fleurs, ni feuilles, ni tiges et
donc pas de vaisseaux conducteurs

•

Déployée pour capter l’énergie lumineuse
thalle

•

Permettant de se fixer sur un substrat dur
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Classification:
•

en fonction de leurs pigments.

•

La chlorophylle est présente dans toutes les algues mais sa couleur verte peut–être
masquée par d’autres pigments lui conférant sa couleur générale.
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Les algues vertes ou CHLOROPHYCEES
Large feuille plissée

Ulve ou laitue de mer

Le Codium fragile
Branches cylindriques arrondies

Disque contenant les organes de reproduction

L’Acétabulaire
Acétabulaire

Le Codium bursa
Stade juvénile: forme quasi sphérique
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Les algues brunes ou PHEOPHYCEES
• La chlorophylle est associée à un autre pigment brun olive, plus résistant aux rayons solaires et à la dessiccation.

Les padines

Les laminaires

Thalle en éventail enroulé en cornet de
couleur blanchâtre, à cause d’un léger
revêtement calcaire
fucus vésiculeux

Les fucus

fucus dentelé
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Les algues rouges ou RHODOPHYCEES
• La chlorophylle est associée à des pigments capables de capter la lumière dans les eaux plus profondes, utilisant les
radiations vertes et bleues

Sphaerococcus coronopifolius

Sphérocoque, fausse gorgone

•

Chondrus cripus

Carraghen

Parmi les algues rouges, on distingue les algues rouges calcifiées et non calcifiées
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Les herbiers marins
Généralités :
• Les herbiers marins regroupent des plantes à fleurs
phanérogames.

ou

fleurs et fruits de Posidonies

•

Par opposition aux algues, elles possèdent des racines absorbant les sels nutritifs nécessaires à leur
croissance, des tiges vasculaires conduisant la sève, des feuilles assurant la production de matières
organiques et de l’O2 (= « poumon » pour la mer) et l’absorption de CO2.

•
•
•
•
•

Elles ont un rôle considérable dans les écosystèmes côtiers:
Les feuilles constituent une grande quantité de matière organique.
Elles constituent un abri et une frayère pour de nombreuses espèces.
Elles constituent une abondante ressource alimentaire.
Les tiges souterraines atténuent l’érosion et les feuilles freinent les masses d’eau dues à la
houle et aux vagues.
Les posidonies forment de « grandes prairies sous-marines ».
Elles sont endémiques à la Méditerranée et jouent un rôle important
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L’arbre phylogénétique traditionnel des animaux

•

•
•
•

Classification basée 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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Classification du règne animal aquatique
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EMBRANCHEMENT DES SPONGIAIRES
appelés aussi porifères
Caractéristiques générales:
• Absence de symétrie
• Organismes multicellulaires les plus simples par leur structure : pas de tube digestif, ni de système nerveux réel, ni de
système d’excrétion.
• Vivent et se développent que sur un substrat dur (rochers, épaves,…).
• Les éponges possèdent une capacité de reconstitution exceptionnelle.
• Véritables organismes filtreurs au niveau alimentaire et respiratoire que l’on peut
assimiler à une pompe filtrante biologique.

2
spicules

3
1

• L’eau est aspirée à l’intérieur par des petits orifices appelés pores inhalants (1).
• La circulation de l’eau s’effectue grâce aux battements de flagelles (2) dont est munie chaque cellule vivante, ne retenant que la
nourriture et l’O2 dissous. L’eau ressort par des orifices plus importants, appelés les oscules (3)
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Les spicules sont des éléments du squelette
•

La classification

est fonction de la nature des spicules minéraux incrustés

CALCIPONGES ou
Éponges calcaires

HEXACTINELLIDES ou
Éponges siliceuses

DESMOSPONGES ou
Éponges communes

Éponge de toilette ( Spongia officiinalis ) de
couleur grise foncée, elle est essentiellement
constituée de spongine.

Clathrine jaune

• Structure imprégnée de
spicules calcaires.
• Exclusivement marines.

Euplectelle

•

spicules de silice hexaradiés

• disposés suivant 3 axes
•

ce sont les « éponges de
verre »,nom qu’elles doivent à

leur structure rigide et délicate.
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• Formées de substances fibreuses
cornées, dépourvues ou pourvues de
spicules siliceux ( non hexaradiés ).

• Constituent la majorité des éponges.
• La plupart sont marines et
quelques espèces d’eau
douce, comme
Les spongilles.

EMBRANCHEMENT DES CNIDAIRES
Cnid-, du grec Knides=ortie, par extension, urticant

•

Caractéristiques générales :

•

Environ 10.000 espèces

•

Ce sont des carnivores

Ces animaux ont une
symétrie radiaire et une
structure peu élaborée.

•
•
•

Corps en forme de coupe ou de cloche qui
constitue la cavité digestive.
Une seule ouverture centrale qui joue le rôle
de bouche et d’anus.
Cet orifice est entouré de tentacules qui
servent à capturer et à amener la nourriture à
la bouche.
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•

Présence sur tout l’épiderme et principalement au niveau des tentacules, de cellules urticantes dans
lesquelles se trouvent les capsules urticantes (= cnidocystes).

•

L’excitation d’un cil sensoriel (= cnidocil), porté par la cellule provoque l’ouverture d’un opercule
libérant le dard urticant.

 Ce qui constitue un système de DEFENSE et un système de CAPTURE

La reproduction des polypes est souvent
asexuée (bourgeonnement), celle des
méduses est sexuée (œuf fécondé).
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•

C'est à partir du mode de cycle de vie que sont distinguées les différentes classes :
Cycle de vie: alternance successive de stades polype-méduse-polype
où la forme polype domine

•

Les HYDROZOAIRES

- au stade polype,
phase benthique fixée
presque tous coloniaux
reproduction asexuée
- au stade méduse
phase libre
organisme solitaire
reproduction sexuée

Les SCYPHOZOAIRES

Les ANTHOZOAIRES

•

Groupe exclusivement marin

•

Cycle de vie : alternance successive de stades méduse-polype -méduse où
la forme méduse domine

•

Ce sont des animaux solitaires et pélagiques, se déplaçant par propulsion
en contractant les bords de leurs ombelles
•
•
•

Groupe exclusivement marin
Cycle de vie : exclusivement sous la forme polype et sont tous fixés.
Ce sont des animaux benthiques solitaires ou coloniaux.

Remarque importante:
Chez les HYDROZOAIRES, le stade méduse ne représente qu’une période momentanée de son cycle de vie ; elles
sont généralement discrètes et de petites tailles.

Chez les SCYPHOZOAIRES, la forme méduse libre est prédominante et peut atteindre des dimensions
impressionnantes.
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HYDRAIRES
Les HYDROZOAIRES

HYDROCORALLIAIRES
SIPHONOPHORES

• Les HYDRAIRES, se présentent habituellement sous forme de colonies (à l’exception des hydres d’eau douce
solitaires) pas de squelette calcaire, où la forme polype domine

Les plus caractéristiques se présentent
sous l'aspect d'arbuscules, de petites
fougères, ou sous une forme plumulaire.

• Les HYDROCORALLIAIRES, typiquement tropicaux, forment des colonies élaborant un important squelette
calcaire.
• Ils participent à l’élaboration des récifs coralliens.
Les Millipores dont le contact provoque des
brûlures sont connus sous le nom de Coraux de
feu
•

Les SIPHONOPHORES , vie holoplanctonique. Ils présentent une forme complexe de colonie non fixée et
flottante

Les vélelles forment des
essaims de milliers individus
se laissant entraîner par le
vent grâce à leur "voile"
triangulaire remplie de gaz
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Les physalies appelées
"galères portugaises"
possèdent des tentacules
atteignant jusqu'à 40 m de
longueur pouvant infliger
des brûlures
très douloureuses.

Les SCYPHOZOAIRES
•

Les Scyphozoaires sont solitaires et pélagiques
L’aurélie est
reconnaissable à ses
4 cercles qui sont
les organes
reproducteurs,
visibles à travers
l’ombrelle.

La pélagie présente
de longs tentacules
très urticants.

Le rhizostome appelé
aussi poumon de mer est
une grande méduse
massive inoffensive peu
urticante, ne possède pas
de tentacules.
La cyanée est caractérisée par de
nombreux tentacules sur le bord de
l’ombrelle donnant un aspect de
chevelure.
La piqûre peut être douloureuse mais
pas mortelle pour l’homme
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OCTOCORALLIAIRES

4 groupes : ALCYONAIRES, GORGONACES, CORALLIDES, PENNATULAIRES

Les ANTHOZOAIRES
Tous fixés

HEXACORALLIAIRES

5 groupes : CERIANTHES, ACTINIES, ZOANTHAIRES, ANTIPATHAIRES, MADREPORAIRES

Les OCTOCORALLIAIRES : caractérisés par une symétrie de 8 ( leur cavité gastrique est compartimentée en 8
cloisons ).
• Ils possèdent 8 tentacules portant latéralement des ramifications, les pinnules. Ils vivent en colonie.
•

Alcyon épineux

Les alcyonaires ou coraux mous : ils sont
caractérisés par un hydrosquelette
donnant à l'ensemble une certaine
souplesse

Les sclérites (éléments squelettiques)
sont bien visibles

Les gorgonacés : les colonies ont une allure
d'arbuste ou d'éventail soutenus par un squelette
corné

Gorgone rouge

Les corallidés : le plus représentatif est le corail rouge
vivant en Méditerranée, dont les spicules sont soudés les
uns aux autres.

Les pennatulaires : les colonies sont plantées
dans la vase et tiennent leur nom de leur aspect
rappelant celui d'une plume
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OCTOCORALLIAIRES

4 groupes: ALCYONAIRES, GORGONACES, CORALLIDES, PENNATULAIRES

HEXACORALLIAIRES

5 groupes: CERIANTHES, ACTINIES, ZOANTHAIRES, ANTIPATHAIRES, MADREPORES

Les ANTHOZOAIRES

• Les HEXACORALLIAIRES : caractérisés par une symétrie de 6 ou de multiple de 6 ( leur cavité gastrique est
compartimentée en 6 cloisons ). Ils possèdent 6 tentacules simples. Ils sont soit solitaires, soit coloniaux.
Les cérianthes : espèces solitaires qui vivent dans le
sédiment, dépourvues de squelette calcaire dont les
tentacules sont disposés sur 2 rangées concentriques dans
un tube souple.

Les tentacules buccaux
sont nettement plus
petits que les tentacules
de la couronne externe

Les actinies ou anémones de mer : ce sont des animaux solitaires,
dépourvus de squelette calcaire, qui vivent fixés sur un substrat dur
mais peuvent toutefois se déplacer lentement.
Petite anémone flammée (Zélande)

Les zoanthaires s'apparentent à de petites
anémones généralement coloniales
Anémone
encroûtante

Les antipathaires sont espèces coloniales s'apparentant à de petites branches
pourvus d'un squelette noir corné ; ce sont les coraux noirs.
Les madrépores peuvent être solitaires mais
sont le plus souvent coloniaux et possèdent un
squelette calcaire.
Les colonies de madrépores sont les principales
constructeurs de récifs coralliens
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Madrépore
tropical

EMBRANCHEMENT DES CTENAIRES
Cnid-, du grec Kteis = peigne

•

Caractéristiques générales :

•

 150 espèces, exclusivement marines, grands prédateurs.

•

symétrie biradiaire.

•

essentiellement pélagiques (quelques formes benthiques).

•

présentent un aspect gélatineux et translucide (formes diverses et petites tailles).

•

caractéristique d’être bioluminescents présence de bandes de cils (= peignes) servant aux
déplacements.

• Lorsqu'on éclaire un cténophore, la superposition des palettes a pour effet de provoquer une irisation
caractéristique.
•

pas de cellules urticantes mais des cellules collantes (= colloblastes) spécialisées pour la capture des
proies.

Chez les Cestides :
la ceinture de vénus

Chez les Béroïdes:
les béroés
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Chez les pleurobrachiidés:
les groseilles de mer

LES VERS MARINS
90.000 espèces qui se répartissent en différents embranchements selon leur évolution.
Nous ne nous attarderons que sur 3 embranchements :

Les PLATHELMINTHES ou vers plats
• Ce sont des animaux simples dans leur constitution :
• symétrie bilatérale : tête bien reconnaissable par ses organes
sensoriels rudimentaires.
• corps très mince, une ouverture au centre de la partie inférieure
du corps, sert de bouche et d'anus.
• possède des muscles
• respiration cutanée (pas d’organe respiratoire)
• La plupart des planaires vivent en eau douce mais les espèces les
plus grandes et les plus colorées sont marines.

Les ECHIURIENS
•

organismes exclusivement marins vivant à l'abri dans des
anfractuosités ou dans le sédiment.

•

la ♀ a un corps non segmenté et présente 2 régions:
- un tronc ovoïde plus ou moins volumineux
- une trompe très extensible servant à récolter de la
nourriture
Le mâle (♂) et la femelle (♀) diffèrent très significativement par leur forme et leur dimension.
La femelle ne découvre qu'une trompe rétractile étendue sur le fond, le tronc est caché dans le sédiment
ou dans une anfractuosité ; cette trompe fourchue à l'extrémité, en quête de nourriture, peut s'allonger
jusqu'à 1 m ou plus.
Le mâle est minuscule, dénué de trompe et vit sur ou dans le corps de la femelle. Chaque femelle peut
posséder plusieurs mâles. La fécondation est interne.
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la bonellie

♀

Les ANNELIDES ou vers annelés
•

Les vers annelés présentent un corps constitué d'anneaux successifs.
Ce groupe se subdivise en 3 classes selon le critère de la présence de
soies ( du grec khaitê = soie ) :
• Les achètes, a- est un préfixe privatif issu du grec, donc pas
de soie.
• Ce sont des annélides parasites, comme la sangsue
• Les oligochètes, du grec oligo = peu, "rare"
ce sont des annélides terrestre ou d'eau douce, comme le lombric
Le lombric (ver de terre )

• Les polychètes, du grec, polus = nombreux, donc présence d'un grand nombre de soies
Ce sont des vers presque exclusivement marins.
•
• Les uns sont libres, ce sont les errants

•
•
•
•

D'autres sont sédentaires et vivent dans des tubes dont la forme et la structure
varient en fonction des espèces :
Simple tunnel creusé dans le sédiment, comme l’arénicole
Constitué de débris de coquilles et de grains de sable, tel le lanice (1)
Membraneux, comme la sabelle, le spirographe (2)
Entièrement calcaire, comme les protules (3) et serpules

1

2

3

Le ver de feu
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LES LOPHOPHORIENS
• Plusieurs embranchements, seuls 2 seront décrits: les bryozoaires et les phoronidiens

Les BRYOZOAIRES
•
•

+ de 4000 espèces

animaux benthiques fixés qui vivent en colonies. Ils sont minuscules et ne dépassent pas le mm.
s'unissent pour édifier une structure constituée de logettes.
• Chaque logette qui abrite la "partie vivante" de l'animal s'appelle polypide
• ( ≠ polypes des cnidaires ) ou zoïdes.
• Couronne de tentacules ciliés que l'on appelle lophophore qui on pour rôle de
happer la nourriture phytoplanctonique.
• Présence d’un système digestif complet en forme de U, incluant un anus
débouchant à l'extérieur.
• Pas d’appareil circulatoire, ni respiratoire, les échanges gazeux se font à travers les
tissus.
• Les colonies peuvent se présenter
• Sous une forme encroûtante adhérant à un support tel
qu'une coquille de moule, une feuille de posidonie,
une fronde d'algues, …
• Sous une forme arborescente dressée et ramifiée
• Sous forme d’excroissances comparables à des coraux.
Bryozoaire des posidonies

La dentelle de Neptune

Le faux corail
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Cristatella mucedo est

un bryozoaire d’eau douce

Les PHORONIDIENS
•
•
•

Une quinzaine d’espèces

Ils vivent dans des tubes rigides ne laissant apparaître que les lophophores en forme de fer à
cheval.
Ils forment des groupes de plusieurs dizaines individus et ressemblent à première vue à de
petits vers polychètes tubicoles.
Les phoronis vivent en général dans des endroits peu éclairés.
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EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES
Du latin, molluscum =mou

Caractéristiques

: corps de consistance molle, ( pas de véritable squelette interne ).
Le corps des mollusques peut être divisé en 3 régions :
- une tête pourvue d'organes sensoriels.
- un pied musculeux dont le rôle est variable ; il permet soit de ramper, soit de s’enfouir ou encore de nager
- une masse viscérale contenant tous les organes dont le rôle principal est de secréter une coquille calcaire.
La cavité palléale est le siège de la respiration : elles est située sous le manteau et englobe les branchies chez
les espèces aquatiques ou les poumons des espèces terrestres.
+ de 120.000 espèces, c'est le plus ancien embranchement et le second en importance du règne animal.
Très grande diversité dont les principaux groupes sont :

Archétype de Mollusque :

Les GASTEROPODES ou univalves
Les LAMELLIBRANCHES ou bivalves
Les SCAPHOPODES ou dentales
Les POLYPLACOPHORES ou chitons
Les CEPHALOPODES
Les caractéristiques ancestrales sont: coquille et manteau
entourant la masse viscérale dorsale, pied ventral, radula, et
dans la cavité du manteau (cavité palléale).
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Les GASTEROPODES ou univalves

Le plus grand groupe, jusqu’à 100.000 espèces

•
•

D'une manière très simplifiée, on distingue
Les gastéropodes présentant une coquille externe protectrice ( sous-classe des prosobranches )

•

Grande variété de formes pouvant soit être occultées par un opercule ou soit en être dépourvues.
Coquille spiralée

Coquille hélicoïdale

Littorine ( Bretagne)

Coquille en forme de chapeau chinois

Patelles ( Méditerranée )

Coquille conique

cône (Méditerranée)

Coquille en forme
d’oreille ou auriforme

Ormeau (Méditerranée)
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Coquille en forme de
dômes
(porcelaine)

Porcelaine ( Méditerranée)

• les gastéropodes dépourvu de coquille externe ( sous-classe des Opisthobranches )
les nudibranches appelées aussi limaces de mer, respirent par la peau ou par un panache
"branchiale" externe situé sur le dos
Cérates =
appendices dorsaux

Groupe des Elysiidés : L’élysie verte

Groupe des Doridiens : Doris dalmatien

Groupe des Eolidiens :
La flabelline mauve

Aplysie :

Lièvre de mer

• La sous-classe des pulmonés rassemble un grand nombre de gastéropodes terrestres et les gastéropodes
d’eau douce.
• Ce sont les limnées des étangs, les planorbes qui viennent à la surface pour respirer.
Limnée
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Planorbe

Les LAMELLIBRANCHES ou bivalves

20.000 espèces, dont la plupart sont marines

• Ils sont sédentaires, enfouis dans le sédiment (coques, praires,…) ou ancrés à un support à l'aide de
filaments munies d'une pastille adhésive, le byssus (moules) ou encore cimentés par l'une des valves
(huîtres).

coque

•

Les byssus, filaments secrétés par la moule

L’huître est incrustée au substrat.

Coquille en 2 parties articulées autour d’une charnière et maintenue fermée par de puissant muscles
abducteurs.
Pas de tête proprement dite, les organes sensoriels sont dispersés sur tout le corps.
La cavité palléale située sous le manteau, abrite les branchies en forme de lamelles ( d’où leur nom de
lamellibranches ).

•
•

Pina nobilis, appelé également la grande nacre, est
le plus grand bivalve de la Méditerranée.

•

Ce sont des véritables organismes filtreurs actifs, car ils produisent une circulation
d’eau ne retenant que l’O2 des particules nutritives en suspension.
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Les SCAPHOPODES ou dentales
•
•
•
•
•

Ils doivent leurs noms à la forme de leur coquille qui évoquent une défense d'éléphant.
Le groupe compte 300 espèces et sont tous marins.
La coquille tubulaire arquée est ouverte aux 2 extrémités.
La partie large de l'extrémité d'où sortent le pied et la tête est enfouie dans le sédiment.
La bouche porte des tentacules, organes de capture des aliments, tels que des petites larves de
mollusques.
• Les branchies sont inexistantes.

coquilles de scaphopode
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Les POLYPLACOPHORES ou chitons
• Ce groupe compte 600 espèces, toutes marines.
•

•
•

Le corps dominé par un large pied est recouvert par une coquille constituées de 8 plaques
calcaires articulées entre elles permettant à l'animal de s'enrouler.
Très commun dans la zone des marées, ils vivent accrochés sous les rochers.
Principalement herbivores, ils raclent les algues et les microorganismes collés à la roche au
moyen de leur langue râpeuse appelée radula.
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Les CEPHALOPODES
• Considérés comme les mollusques les plus évolués : présence d’un vrai cerveau

Groupe exclusivement marin (  700 espèces ).
Caractérisé par l’absence de coquille externe, la protection est assurée par leur capacité à fuir rapidement
La tête est bien développée et porte, autour de la bouche, une couronne de tentacules garnis de ventouses.
La bouche est munie d'un robuste bec semblable à celui d'un perroquet.
Nagent par réaction en expulsant brutalement l'eau contenue dans la cavité palléale (mécanisme de
propulsion)
• prédateurs de mollusques, de crustacés et de poissons qu'ils capturent à l'aide de leurs tentacules.
•
•
•
•
•

• Les décapodes : Ils possèdent 8 bras

seiche

Calmar ou calamar

• auxquels s'ajoutent 2 tentacules plus
longs servant à la capture des proies.
• Ils sont dotés d'une coquille interne 
développée.

•
•

Les octopodes : Ils ont 8 bras de mêmes longueurs plus grands

que le corps.
Ils sont plutôt sédentaires, surtout benthiques et se déplacent par
reptation à l'aide de leurs bras.

Les pieuvres ou poulpes

• Les céphalopodes dits "archaïques"

• les nautiles : Sorte de fossile vivant, c'est le seul céphalopode
vivant pourvu d'une coquille externe.
• les ammonites : Elles ont développés également une coquille plan-spiralé,
semblable aux nautiles, et ne sont plus représentées que sous l'aspect de
fossiles.
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EMBRANCHEMENT DES ARTHROPODES
Du grec, arthron = articulation et podos= pied
• le plus grand embranchement du règne animal ( 1½ million d'espèces identifiées et décrites ).
• Essentiellement représentés par les insectes, les arachnides ( scorpions, araignées,… ), les myriapodes (
mille-pattes ) et dans le monde marin par les crustacés.

Les CRUSTACES
•
•
•

40.000 espèces

la majorité des individus font partie du zooplancton.
Ils possèdent un exosquelette ou squelette externe formant une carapace munie de pattes articulées.
Cet exosquelette constitue une certaine protection, mais nécessite, lors de la croissance, une mue périodique
( exuvie )

• Le corps est divisé en 3 parties distinctes :
• La tête est caractérisée par la présence de 2 paires d'antennes (organes sensoriels) et d'une
paire de mandibules (pièces buccales nourricières).
• Le thorax recouvert d'une carapace contenant les organes internes.
• L'abdomen constitué de muscles.
• Présence de branchies pour respirer.
• possèdent un appareil circulatoire réduit (cœur et artères réduits, pas de veines pas de capillaires).
• Leur régime alimentaire est très varié, carnivores, détritivores, nécrophages ou filtreurs
passifs lorsqu'ils attirent la nourriture vers la cavité gastrique
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• Le groupe le plus connu est celui des décapodes ( du grec, deka = dix et podos = pieds ) dont la tête
et le thorax sont fusionnés pour former le céphalothorax.
• Les crevettes appartiennent aux décapodes nageurs, la carapace qui les protège, est peu épaisse donc
plus légère

• Tandis que le homard, la langouste, la cigale de mer, la galathée, les crabes, la pagure, les
araignées de mer, … appartiennent aux décapodes dits marcheurs.

La galathée

L’araignée de mer (maya)
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Le Macropode, petit crabe

appartenant au groupe des
araignées de mer

•

Les amphipodes comprennent notamment les gammares et les carprelles

•

Les isopodes, les cloportes sont des isopodes terrestres.

L'anilocre est un isopode parasite des poissons notamment.

•
•
•
•

Les cirripèdes vivent fixés sur divers supports.
Les plus connus sont les balanes, dont les plaques calcaires en forme de cône sont directement fixées sur le
substrat, tandis que les anatifes et les pouces-pieds sont attachés aux substrats par un pédoncule.
Ils sont dépourvus d'yeux, d'antennes, de cœur et d'appareil respiratoire.
Ce sont des mouvements rythmiques d'extension et de rétraction des cirres qui facilitent les échanges
respiratoires, le brassage du sang et la capture des proies en suspension.
Les pouces-pieds

Les balanes
Les anatifs
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Ils existent des cirripèdes
parasites comme la sacculine qui
vit au détriment du crabe enragé
dont elle envahit tout l'organisme.

EMBRANCHEMENT DES ECHINODERMES
Du grec, ekhimos = hérisson et derma= peau

Caractéristiques générales :
•
•
•
•
•
•

6000 espèces , exclusivement marines et benthiques
Symétrie radiale , d’ordre 5 ( symétrie penta radiale )
Absence de tête
Endosquelette calcaire portant des épines
Grand pouvoir de régénération lorsqu’ils sont amputés d’une partie d’un membre
Structure unique , le système aquifère

•

L’étoile de mer illustre bien les principes caractéristiques de l’embranchement

Le système aquifère

Pieds ambulacraires ou podia

Madréporite
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Classification : 5 groupes ou classes
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Les CRINOΪDES

Les Comatules
• Le corps est petit, de forme pentagonale et porte 5 bras
pouvant se ramifier une ou plusieurs fois.
• Ces bras sont bordés d'appendices, appelés pinnules ;
• Ces appendices agissent comme une sorte de velcro très
fragile et permettent la collecte des particules en
suspension.
• Seule la matière comestible sera amenée à la bouche par
des gouttières garnies de cils.
• L'animal s'accroche au moyen de ses cirres mais peut se
déplacer activement par la nage.
• Une autre particularité, la bouche et l'anus se situent au
centre du calice.
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Les OPHIURIDES
Les Ophiures
• Se différencient des astérides par la présence d'un disque central bien délimité,
portant 5 longs bras réguliers et fins, animés de mouvements serpentiformes.
• Selon les espèces ils se nourrissent de particules en suspension, sont
détritivores ou encore carnivores.
• En journée, elles vivent cachées sous les pierres ou dans des anfractuosités
attendant la nuit pour s'alimenter.
• En Zélande, certaines années, on assiste à une explosion démographique
importante telle que le fond en est recouvert.

Gorgonocéphale

Ophiure fragile
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Les ASTERIDES
•
•
•
•
•
•
•

Plus communément désigné par Etoiles de mer
L'étoile de mer illustre bien les principales caractéristiques de l'embranchement
Leur corps en forme de pentagone ou d'une étoile généralement à 5 branches ;
les bras, de forme triangulaire, s'attachent sur un disque central pentagonal mal délimité.
Il n'est pas rare de rencontrer des espèces à 7 bras, 14 ou plus.
Ce sont des prédateurs carnivores, s'attaquant surtout aux mollusques bivalves :
Pour ce faire, les ventouses des podia écartent légèrement les 2 valves en force, l’astéride dévagine son estomac et
secrète une substance gastrique afin de mieux digérer la chair de leur proie.

Étoile d’Hurghada

Astérine
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Acanthaster

Culcita, étoile coussin

Les ECHINIDES

Les oursins, ils sont classés en 2 groupes de bases :

Les oursins réguliers : essentiellement herbivores

• Corps  sphérique
• Le squelette est formé de plaques calcaires ( le test ) portant des piquants articulés ainsi que 5 doubles
rangées de petits pieds hydrauliques ( les podia ) permettant leur déplacement.

Oursin de roche

Oursin melon

Oursin violet

Oursin crayon

Une bouche ventrale munie de
5 dents (la Lanterne d'Aristote)l.
test

AML - Hody Michel MF Oursin diadème

Oursin de feu tropical

Les oursins irréguliers
•
•
•
•

En forme de dôme ovale.
la bouche ne possède pas de Lanterne d'Aristote et est sur
le devant, l'anus en arrière ( symétrie bilatérale ).
Sur le sommet, on peut distinguer une étoile à 5 branches
en reliefs.
ils vivent enfouis dans le sédiment et peuvent rarement
être observés en surface.

Test d’oursin
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Les HOLOTHURIDES

Appelées également " concombres

de mer "

Echinodermes les plus évolués
•
•
•
•
•

Corps en forme d'un cylindre ± allongé à section circulaire ou
pentagonale.
En apparence, structure bilatérale, mais leur corps présente 5 rangées
longitudinales de pieds ambulacraires ; leur structure anatomique
interne commune aux échinodermes :
L'extrémité antérieure porte une bouche encadrée par une collerette de
tentacules rétractiles correspondant à un multiple de 5.
Ce sont des nettoyeurs de sédiment, en avalant les débris organiques.
Certaines espèces d'holothuries, lorsqu'elles se sentent agressées,
peuvent émettre par l'anus des filaments collants que l'on appelle tubes
de Cuvier.

Les tubes de Cuvier est un
système de défense.
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EMBRANCHEMENT DES TUNICIERS
+/- 1300 espèces
• Les Tuniciers (=Urocordés) se différentient de l’embranchement des vertébrés par le fait qu’ils ne
possèdent pas de vertèbres.
•
•
•

Caractéristiques principales :
Le corps est recouvert d’une tunique percée de 2 orifices, l’un inhalant, l’autre exhalant.
Ce sont des organismes filtreurs actifs

Les ASCIDIES
•
•

Métamorphose du stade larvaire au stade adulte

Ils n’existent que des formes benthiques fixés,
exceptés au stade larvaire.
Ce sont des animaux solitaires ou coloniaux.

Siphon inhalent

Siphon exhalent

Cione, Zélande

pharynx
coeur

anus

Appareil
digestif

AML - Hody Michel
MFMéditerranée
Ascidie rouge,

Ascidies solitaires

Ascidie coloniale de type social
reliées les unes aux autres par une base, le stolon

diazone

clavelines

Ascidies coloniales de type synascidie

qui vivent au sein d’une même tunique

Synascidie
urne

Botrille étoilé
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Les THALLIACES
•
•
•
•

Leur mode de vie est pélagique.
Ils ont une forme de « petits tonneaux » translucides, les siphons inhalant et exhalant sont en
opposition du corps.
Certaines espèces sont solitaires comme les salpes.
D’autres sont coloniaux comme les pyrosomes, essentiellement tropicaux

Salpe

Pyrosomes
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EMBRANCHEMENT DES VERTEBRES
Les POISSONS

Caractéristiques principales :
• Ce sont des vertébrés aquatiques dont la respiration est assurée par des branchies
• Ils se déplacent grâce à des nageoires :

• L’organe propulseur est la queue ( nageoire caudale ).
• les nageoires paires assurent la stabilité et remplissent le rôle de balancier.
• Les nageoires impaires font office de quille et interviennent dans le maintient de l’équilibre.
• Leur squelette est interne avec un crâne et une colonne vertébrale formés d’os ou de
cartilages.
• Leur température est variable.
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Les POISSONS : les Ostéichthyens
L’écrasante majorité des espèces appartient à cette classe :
•
•
•
•
•

Ils possèdent un squelette osseux.
La plupart possèdent une vessie natatoire ( vessie gazeuse qui leur permet de se stabiliser à n’importe quelle
profondeur ) ; les poissons dépourvus de cette vessie doivent rester sur le fond ( comme la blennie chez les
poissons benthiques ) ou alors nager constamment.
Généralement ils sont ovipares ( ils pondent des œufs )
Le corps est généralement couvert d’écailles
Les branchies sont protégées par un opercule

Poissons de pleine eau

Blennie, poisson benthique.
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Les POISSONS : les Chondrichtyens
Ce sont les poissons les plus imposants ( requins, raies, ... )
• Ils possèdent un squelette cartilagineux.
• Ils possèdent un réseau de détection des proies très perfectionné ( capable de détecter les moindres
mouvements à grande très distance ).
• Ils sont aussi dotés d’un puissant odorat
• La reproduction varie selon les espèces : certains sont vivipares ( donnent naissance à des petits déjà
entièrement formés ), d’autres sont ovipares.
• Chaque arc branchial se trouve derrière une fente branchiale
• Structure de peau différentiée par rapport aux écailles calcifiées :
• Chez le requin la peau est couverte d’écaille placoïdes ou denticules cutanés.
• chez les raies, certaines de ces denticules forment des épines : les boucles.
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Les MAMMIFÈRES

Caractéristiques principales :
•
•
•
•
•

Ils sont pourvus de mamelles et sont vivipares, c’est-à-dire qu’ils mettent au monde des
petits déjà développés et sans enveloppe qu’il faudra allaiter.
Leur peau est généralement couverte de poils, ils possèdent une couche de graisse (
protection contre le froid ).
Ils ont une respiration pulmonaire, et possèdent cœur à 4 cavités, ainsi qu’un encéphale
relativement développé ( cerveau, cervelet, bulbe rachidien).
Leur température est constante ( = homéotherme ).
Leur corps est hydrodynamique, fuselé, et possèdent des nageoires : la queue de ces
mammifères a des lobes horizontaux alors que la nageoire caudale des poissons est
verticale.
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Les MAMMIFÈRES : les Pinnipèdes

le phoque

l’otarie

le morse

caractères dominants :
•
•
•
•

Ce sont des mammifères marins dont les 4 membres ont été transformés en palettes natatoires.
Dans les régions polaires, ils vivent en troupes considérables.
Ils doivent se rendre sur terre pour se reposer et se reproduire.
Ils sont carnivores ( poissons, calmars,... )

Les MAMMIFÈRES : les Siréniens
le dugong

caractères dominants =
•
•
•

Ils se nourrissent exclusivement de plantes aquatiques.
Le dugong possède des incisives en forme de défenses.
Les fosses nasales sont à l’extrémité du museau et portent des poils.
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le lamantin

Les MAMMIFÈRES : les Cétacés

La baleine à bosse

Le cachalot

reconnaissable aux
protubérances qui
ornent la tête et les
battoirs

Les Dauphins

L’ Orque

caractère dominant :

Le bélouga ou baleine blanche

• Les fosses nasales s’ouvrent au sommet de la tête et sont appelées évents.
• C’est par ces orifices que l’animal expire l’air des poumons formant un panache
vapeur et non un jet d’eau.
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Le Narval appelé aussi « licorne
des mers » ne possède qu’une
dent, transformée chez les mâles,
en une défense spiralée, qui est
pourvue de millions de récepteurs
sensibles à la T, à la P, et aux
particules présentes dans l’eau.
Elle permet d’évaluer la salinité et
de détecter les poissons.

Caractères dominants différenciant les poissons des mammifères marins
Chez les poissons

Chez les mammifères

•

Ce sont des vertébrés à température variable

•

Ce sont des vertébrés à température constante.

•

Un squelette osseux ou cartilagineux

•

Un squelette exclusivement osseux.

•

Une respiration branchiale

•

•

Le corps est généralement recouvert d’écailles ou
de dents cutanées.
l’organe propulseur est la queue avec une nageoire
caudale orientée verticalement

•

Une respiration pulmonaire, obligation de venir
respirer à la surface de l’eau ; ce sont des
mammifères adaptés à la vie aquatique.
Le corps est généralement couvert de poils.

•

L’extrémité postérieure du corps est terminée par
une nageoire caudale aplatie horizontalement.

•

La circulation est simple, le cœur ne renferme
jamais que du sang veineux ; il n’y a que 2 cavités,
une oreillette et un ventricule.

•

Le cœur possède 4 cavités ; la circulation est
double en générale et pulmonaire.

•

la reproduction varie selon les espèces : certaines
sont ovipares (pondent des œufs), d’autres sont
vivipares (donnent naissance à des petits déjà
entièrement formés).

•

La reproduction est vivipare.

•

Il y a présence de mamelles.

•
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Avez-vous des questions?

Merci de m’avoir écouté.
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