
Classification des protozoaires

ex : Trypanosomes
cruzi => splénomégalie
gambiense => sommeil

cl. Protomadines

cl. Choanoflagellés

f. Zooflagellés

ex : Amibe
pseudopodes

dysentrie

cl. Amibiens

cl. Foraminifères

cl. Acanthaires

cl. Radiolaires

f. Rhizopodes

ex : Plasmodium
malaria et anémie
cycle hô - moustique

cl. Hémosporidies

f. Sporozoaires

ex : Paramécie
trychosystes

fécondation croisée

cl. Holotriche

f. Ciliés
(infusoire)

Protozoaires
c. identiques

Métazoaires
pls c. diff.

Eucaryotes



Phyllums de métazoaires

Porifère Cnidaires

Plathelminthe Némathelminthes

Annélides Arthropodes

Cordés

Metazoaire



Systématique des cnidaires

s. cl. Hydraires
bcp de méduses / polype

s. cl. Hydrocoralliaire
Secret° CaCO3

s. cl. Siphonophore
Pas de retour polype

cl. Hydrozoaires
cycle avec méduse

pas de pharynx

ex : Aurélia

cl. Schypozoaires
Quasi pas de phase polype

cav. gastrique en compartiments

s. cl. Octocoralliaire
8 sarcoseptes

rigide

Actiniaires
Solitaire

1 couronne tentacules

Ceriantaires
Solitaire

2 couronnes tentacules

Zooantaires
Colonies

Sans squelette

Corralimorphes
petites colonies

CaCO3

Madréporaires
polypier

hermatypique ou non

Avec Squelette

s. cl. Hexacoralliaire
planules dans cav. gastr.

cl. Anthozoaires
Pas de phase méduse

tjs pharynx

Cnidaires
Diploblastique
sym. radiaire



Systématique des plathelminthes

ex : Planaires

cl. Turbellariés
vers plat libre

eau douce et marin

ex : Douves
distomatose

ex : Schistosomes
bilharziose

cl. Trématodes
petit parasite (mm)

ex : Toenia
= ver solitaire

cl. Cestodes
grand parasite (m)

Plathelminthes
Triploblastique

embryon de syst. circ. et resp.
aceolomate



Systématique des némathelminthes

ex : ancylostome
anémie

cl. Nematodes
parasite

très résistant

cl. Gordiens

Némathelminthes
Triploblastique

Pseudocoelomate
pas appareil circ. et resp.



Systématique des annélides

s. cl. Pol. errants
Mobile

yeux + antennes développés
ex : nereis

o. Pol. séd. Fouisseurs
se cache dans substrat meuble

ex : arénicole

o. Pol. séd. Tubicole
secrète tube protecteur

ex : hermelles

s. cl. Pol. sédentaires
peu, pas mobile

cl. Polychète
bcp de soies

insérée sur parapodes

cl. Oligochète
peu de soies

pas de parapodes
ex : ver de terre

cl. Achète
Pas de soies

pas de parapodes
2 ventouses (=sangsue)

Annélide
appareil circ., resp., dig. et nerveux (hyponeurien)

Eucolomate triploblastique
Métamérisé



systématique des arthropodes

s. f. Onychophore
fine cuticule

2 seg. céphalisés
intermédiaire annélide - arth

s. f. Trilobites
cuticule

4 seg céphalisés
fossile aquatique

sup. cl. Mérostomes
Fossile marin

sauf limule (vivant)

cl. Scorpionides
abdomen segmenté

cl. Aranéides
abdomen non seg.

cl. Opilion
piti corps bcp pattes

cl. Acariens
fusion abd + céphaloto.

fus. pédi. + chéli.

sup. cl. Arachnides
Poumon + trachée

dév. direct
pédipalpes, 4 seg. tête

s. f. Chélicérates
Chélicères

> 8 appendices
6 seg. céphalisés

o. Branchiopodes
app cachés sauf A1

o. Ostracodes
appendices cachés

o. Copépodes
ss carapace

o. Cirripèdes
se fixe sur substrat

cl. Entomostracés
taille : mm

o. Isopodes
aplati horiz.

o. Amphipodes
aplati vert.

o. Euphausiacés
= krill

s. o. Nathantia
ex : crevette

Macroure
ex : langouste, homard

Anomoure
ex : bernard lermitte

Brachyoures
ex : crabe

s. o. Reptantia

o. Décapodes
= + gros crustacés

cl. Malachostracés
8 seg. thorax

6 seg. abdomen

sup. cl. Crustacés
branchies

A1, A2, Ma, Mx1, Mx2
seg. tête fusionnés

o. Diplopodes
2 paires / seg

o. Chilopodes
1 paire / seg

cl. Myriapodes
bcp de segments

s.cl. Aptérygotes
ss ailes

diptères, hyménoptères
lépidoptères, coléoptères

Endoptérygotes
bébé >< adulte

blatte, termites, criquet
libellule, poux, sauterelle

Exoptéygotes
bébé = adulte

s. cl. Ptérygotes
avec ailes (peut perdre)

cl. Hexapodes
tête : lobe + 4 seg.

thorax : 3 seg. (x2 pattes)
abd. : 11 seg.

sup. cl. Trachéates
trachées

A1, Labre, Ma, Mx, Labium

s. f. Mandibulates
1 ou 2 paires antennes

4 seg. céphalisés
appendices bucaux spécialisés

Arthropodes
triplo., coelomate, hyponeurien

segmentation, cuticule



Systématique des cordés

s. f. Céphalocordés
pas struc. squelettique ossifiée

pas crane
= amphioxus

cl. Appendiculaires
se crée une logette

cl. Thaliés
anneau de muscle

pas corde chez adulte

cl. Ascidies
syst de siphon

pas corde chez adulte

s. f. Urocordés
corde réduite

marin
pas de coelome

sup. cl. Agnathostomes
pas d'os, pas machoires
pas de paires de membre

Poissons Amphibiens Reptiles

Suite : cf diapo suiv

sup. cl. gnathostomes
os, machoires

s. f. Vertébrés
cerveau + crane + colone vertébrale

2 syst. circ : sang + lymphe
encéphale + moelle épinière

Cordés
Ceulomate, triplobl.

épineurien, deutérostomien
Corde dorsale



Systématique des poissons

Elasmobranche
pas de vessie natatoire

Fentes branchiales
= requin + raie

Chondrichtyens
cartilagineux

queue hétérocerque

Chondrostéens
cartilage + os

queue hétérocerque
ex : esturgeon

Holostéens
ossifié

queue diphycerque

clupéiforme
ex : hareng

salmoniforme
ex : saumon, truite

cypriniforme
ex : carpe

anguilliforme
ex : anguille, murène

gadiforme
ex : morue (=cabillaud)

Malacoptérigiens
écaile cycloïde

nag. pect. ventrale transv.
nag. pelv. abdominale

perciforme
ex : perche, loup

gastérostéiforme
ex : épinoche

Pleuronectiforme
ex : sole, turbo

schonbriforme
ex : thon, marlin

Acanthoptérigiens
écaille cténoïde

nag. pect. latérale vert.
nag. pelv. thoracique

Téleostéens
ossifié

queue homocerque

Actino-ptérigiens
Nageoire paire avec

rayons pointus

Brachyoptérigiens
pédoncule pour nag. dors.
 constit. de 2 os divergeant

vessie natatoire

Dipneustes
nag. paires constit. d'él.

axiaux articulés
double appareil circulatoire

Crossoptérigiens
choane, crane simplifié
doigts + pliure ds nag.

précurseur des tétrapodes

Axono-ptérigiens
Nageoire paire avec

axe osseux

Ostéichtyens
osseux

opercule branchial
vessie natatoire

Poissons
poïkilotherme

branchies
2 paires nageoires



Systématique des amphibiens

Labirynthodontes
cage thoracique

crâne + pliure // crossoptérigiens
vertèbre typique

Urodèles
4 pattes égales + 1 queue
ex : triton, salamandre

Anoures
pas de queue, pattes arrières + gde
ex : grenouille, crapaud, rainette

Apodes
serpentiforme

cuticule

Amphibiens
tetrapode poïkilotherme, coeur 3 logette => double circ.

peau nue + mucus
larve aquatique, adulte terrestre



Systématique des reptiles

Cotylosauriens
groupe charnière

// labyrinthodontes

Chelonien
côtes élargies => carapace

cernes de croissances

Anapsides
pas de fosse temporale

Sauripelviens
Trias - Jurassique

ex : tyrex

Avipelviens
Jurassique - Crét.

ex : tricératops

Dinosauriens

Ptérosauriens
= reptiles volants

Crocodiliens

Archosauriens

Rhynocéphale
tache occulaire dorsale

Lacertiliens
= lézards

ouverture fosse temp. inf.

Ophidiens
= serpents

fusion fosse temp.-orbite

Squamates

Lépidosauriens
lezard look a like

Diapsides
2 fosses temporales

Pelycosauriens Therapsides
charnière mammifères

double palais, hétérodontie
> volume crane

Synapsides
1 fosse temp inférieure

Reptiles
tetrapode poïkilotherme à écailles

pas de larves, embryon protégé par amnios + allantoide
coeur 4 loges => double circ.



Classification des mamifères

Monotrème
ovipare

ex : ornythorynx

Marsupiaux
Poche incubatrice

comprend ts les mêmes types
d'espèces que placentaires

Rongeurs
incisives à croissance

continue

Insectivores
Petites dents nombreuses

et pointues
cerveau très petit

Chiroptères
= chauve souris

membrane tendue sur
doigts 2, 3, 4, 5

Cétacés
Seuls mam ss poils

= baleine, dauphin, orque

Suiformes
sanglier,

hyppopotame

Ruminants
camelidés,

bovidés, cervidés

Artiodactyles
axe de la patte entre doigt 3 et 4

= 2 sabots

Perissodactyles
sabot unique sur 3e doigt

cheval, âne, ...

Fissipèdes
terrestre :

félidés, hyénidés
canidés, ursidés, ...

Pinipèdes
marin :

otaries, phoques, ...

Carnivores Prolocidiens
fusion narine - lèvre

grandes canines
= éléphants

Placentaire
longue vie intra-utérine

dév. membrane ds paroi de
utérus pour échange = placenta

Mammifères
homéotherme, allaitement, féc. interne

hétérodontie, crane synapsidien simplifié
différenciation vertèbres, poils


