
FAUNISTIQUE – INTRODUCTION ET BIODIVERSITE 
 

-Biodiversité (=biosphère) : assez méconnue (18 000 nvelles esp décrites chaque année) MAIS dans certains groupes il 

y a saturation de la connaissance (Oiseaux) & chez d’autres connaissance évolue chaque année (Arthropodes : 

130 000 esp en 1992 et 191 000 esp en 2008) + méconnaissance dans océans et dans ce qui est très petit 
 

Comment estimer ? 

-par comptage : photo aériennes (classique/thermiques par drone) comptage sur zone limitée puis extrapolation 

 Technique critiquable 

-par pièges photo : dénombrement intra espèces (contrôle de la pop souvent aux pts d’eau) 

-par extrapolation : pour les orga d’assez gd taille  régression linéaire entre taille du corps et nb d’esp + 

dénombrement d’esp dans les Wetlands sur plusieurs années (+ on a de Wetlands + on a de diversité d’oiseaux + on 

est capables d’id des esp) 

-sur base du rapport : ex : chez champi on sait que rapport champi/plante vasculaire = 6/1 sur moyenne d’échantillon 

(6 champi/plante) estimation par rapport à connaissance des plantes le nb de champi qui existent : 270 000 plantes 

donc 1,6 millions de champi (72 000 décrite ajd) 

-méthode intrusive : échantillonnage actif à endroit donné puis extrapolation (T.Erwin insecticide sur canopée puis 

récupération insectes dans filet  80% esp trouvées n’étaient pas décrites) 
 

-Diversité variable évolue dans le tps et la demi-vie des esp env 90 000 millions d’années : chaque année découverte 

de bcp d’esp MAIS aussi bcp disparitions 

-Interfécondité : base de la def de l’esp MAIS certaines esp peuvent se croiser et créer descendance 

-Holotype (ou type) : vrai spécimen qu’on conserve dans musées référence pour la nvelle esp décrite avec tous les 

caractères de l’esp celui à partir duquel nv esp a bénéficié d’une description pour la 1ère fois  

-Nom vernaculaire : nom commun qu’on donne à un orga indépendamment du nom taxonomique (peut avoir 2 noms 

vernaculaire pour 1 esp taxonomique) 
 

Espèces et sous-espèces :  

-Esp peuvent avoir morpho ≠ (morphotypes) résultante adaptation locale DONC peut y avoir hybridation entre 

morphotypes qui cohabitent  

MAIS certaines esp ne peuvent pas se croiser : ex : chez triton, esp vivent au même endroit mais maturités sexuelles ≠  
 

Quels critères pour la détermination d’une espèce ? 

-Morphologiques : taxonomie traditionnelle 

-Biochimiques : on regarde composition AA & prot 

-Génétiques : analyse ADN  

 Idéal est taxonomie intégrée : mélange de 3 critères qui permet d’id liens de similitudes et de parentés 
 

Trier ou classer ? 

-Pour trier : on discrimine les objets selon critères binaires (pattes ou pas, ailes chitineuses ou ailes avec des poils…) 

 Clé de détermination amène généralement au nom vernaculaire 

Tri selon critères dichotomiques clé de détermination : part critères éloignés jusqu’aux plus scientifiques et précis 

ET on doit faire attention a ne pas avoir des orga avec : pas de pattes, pas de métamères, pas d’antennes… 

-Pour classer : on établit des groupements reflétant une cause sous-jacente : qu’ont-ils en commun ? DONC on aura 

des groupes emboîtés  pour classer il faut avoir id l’orga ≠ tri 
 

Protection de la biodiversité : 

-+ efficace : parcs nationaux  liés à l’état avec leurs propres règles au sein du parc et possèdent statut juridique 

 1er parc national : EU en 1872 : « parc du Yellowstone » + pionniers dans parc nationaux marins en 1947 et 1er 

Parc National Français La Vanoise en 1963 

-Parc régionaux : pas de législation propre, considérés comme d’intérêt touristiques et gérées par collectivités locales 

-Zones Nationales d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : 

 •type I : superficie limitée avec des esp remarquables avec souvent esp endémiques 

 •type II : gds ensembles naturels 

-Natura 2000 : dispositif échelle européenne formé de zones de protections dans lesquelles Etats Membres 

s’engagent à maintenir état de conservation favorable des types d’habitats et esp concernées 

-Conservatoire Littoral : zones protections avec plusieurs nv (« ne pas jeter ancre » à « ne pas rentrer dans la zone ») 



FAUNISTIQUE – VERS ET ORGANISMES VERMIFORMES 
  
Vers : terme proposé par Linné  on y mettait bcp de choses comme les oursins puis s’est spécialisé ET ajd on sait 

que vers sont un orga paraphylétiques mais utilisé pour décrire orga pluricell à forme allongée ne présentant ni 

squelette externe ni interne + dépourvus de pattes (mais peuvent avoir des podes excroissance sans articulation) 

+ Autre famille qui sont organismes vermiformes : orga pluricell de forme allongée 
 

LES VERS  

ACOELOMATES 

I) Plathelminthes (14 000 esp) 
-Abs cavité interne (plat), pas d’orga respiratoires, circulatoire DONC tout se fait par le tégument  
 

1) Tubellarié  

-carnivores, carnassiers et certains nécrophages  

-système musculaire très dvp nage ou rampe 

-repro sexuée ou asexuée (avec fragment du corps on peut recréer tout le corps de l’orga) 

-bouche position médiane ou post : peut dévaginer pharynx musculeux aidant à mastiquer et déglutir + aspire 

nutriments (rôle « aspirateur ») PUIS bouche sur cavité gastriques avec ≠ formes possibles (RHABDOCOELE, 

MACROSTOMIDE, TRICLADES ou planaires, POLYCLADIDE, ACOELE) 

-Ce qui ≠ les 2 sous classes sont la maturation des œufs  

 Archoophores : grands œufs avec bcp de vitellus 

 Neophores : structure pluricell entourée par mem qui abrite cell œuf, sans vitellus et entouré cell 

vitellines 
 

2) Temnocéphales 

-plus petits que tubellariés : - de 14mm 

- ectocommencale dans majorité des cas : utilise hôte pour se déplacer et pour se disperser = phorésie 

OU ectoparasites : pareil mais en + ils nuisent à l’hôte  

-panache de tentacules ant avec forme ovoide + organes de fixation à l’hôte = hapteurs (ventouses ou crochets) 

-dépend de l’hôte comme substrat mais pas pour se nourrir 
 

3) Monogéniens  

-ectoparasites (œil hippopotames) ou endoparasites (système intestinal poissons) de vertébrés aquatiques  

MAIS JAMAIS ECTOCOMMENCALES 

-fixation post (=prosthapteur) : ventouse & fixation ant (=prohapteur) : 6 ventouses + 2 crochets 

-système digestif produit protéases capables de digérer téguments hôte pour atteindre système circu   
 

4) Trématodes 

-endoparasite à 1 ou plusieurs vertébrés (poisson ou Mammifère) 

-hapteur est tjrs ventouse ant MAIS possibilité autre ventouse position ant  

-2 sous classes se ≠ en fct de la liaison entre le prohapteur de la bouche : 

 Aspigogastre : ventouses de forme complexe MAIS pas en lien direct avec la bouche 

 Digénien : 2 ventouses 1 en relation avec bouche et 2e juste derrière bouche 

 Nom vernaculaire : Douve du foie (=Fasciola hepatica)  

gd douve du foie : hôte terminal mouton ou vache mais pond dans hôte intermédiaire qui est escargot puis 

se met sur les herbes pour être broutée  

petite douve du foie : 2 hôtes intermédiaires (escargots & fourmis) 
 

5) Cestodes (Teanias ou vers solitaire) 

-+ gd Plathelminthe qui existe (peut aller jusqu’à 12m de long) 

-endoparasites intestinaux à 1 seul hôte (=hôte Mammifère vertébré) perdent système nutrition Ø bouche et se 

nourrissent à travers tégument = osmotropie   

-corps s’agrandit en segmentation en unités reproductives (gonades males + femelles) ET épaississement dû à 

maturation des orga sexuels et des œufs  dernier segment contient œufs matures et se détache = cucurbitain 

-tête (=scolex) : hapteurs avec ventouses de tailles et formes ≠ (en fct esp) mais possible d’avoir ventouses + épines 

-cou se segmente en ≠ segments = proglottis et ensemble proglottis = strobile  



II) Les némertes ou Rhynhcocèles(=900 esp) 
-vers rubanés sans segmentation aplatit dorso-ventralement + TOUS marins en profondeur ou sur littoraux 

-peuvent aller jusqu’à 7m + capacité au stress importante (peuvent s’enrouler les uns sur les autres et sécréter un 

mucus qui se durcit pour périodes défavorables) 

-tube digestif à 2 ouvertures : bouche & anus  

-position ant : ocelles + proboscis = trompe rétractile se situant dans poche de liquide =rhynhocoele entourée de 

muscles (pression fournie par muscles dévagine la trompe) pas de lien avec bouche mais sert à capturer proies + 

permet de la perforer car il p-e armé (contient des stylets) 

 Rhynhocoele : vestige de coelome qu’ils ont perdu  

1) Anoples : proboscis pas armé 

2) Enoples : proboscis armé 
 

PSEUDOCOELOMATES 

III) Nématodes 
-croissance particulière : taille orga due à croissance cell (juvénile contient 1 000cell et les garde toute sa vie)=euténie 

-corps rond grâce au liquide cœlomique (turgescent) longtemps appelés vers ronds 

-cuticule épaisse permettant de garder forme ronde 

-système digestif rectiligne avec bouche et anus MAIS Ø orga respiratoire et circulatoire 

 Se nourrissent par succion proie et utilisent orga buccale composé de 6 lèvres qui entourent bouche souvent 

fusionnées 2 à 2 + orga sensoriel gustatifs appelés amphides = sillons de part et d’autre de la bouche avec 

terminaisons sensorielles + peuvent posséder orga de capture dans pharynx (épines ou dents) 

-dimorphisme sexuel 
 

1) Phasmidés 

-possèdent 2 phasmides = orga sensoriels en position post 

-soit parasite soit à vie libre 

-C.elegans : esp la plus connue + modèle de labo (vie libre) & Ascaris : parasite  

2) Asphasmidés : pas de phasmides post et à vie libre 
 

IV) Nematomorphes 
-très long et fin sans différenciation régionales : on a du mal a savoir partie ant et partie post 

-état juvénile voir larvaires : parasites d’Arthropodes avec système digestif fonctionnel 

-état adulte : vie libre dans milieu aqua MAIS Ø tube digestif car font que de la reproduction 

-capacité à modif comportement hôte lui impose comportement pas naturel : dirige Arthropode vers endroit aqua 

pour finir sa vie adulte et induit leur noyade car ne savent pas nager  

-Nom vernaculaire d’une esp phare : Gordiens (Gordeus) 

1) Nectonematoidés : vers marins avec soies  parasites crustacés et décapodes 

2) Gordioidés : jamais de soies et parasites des Insectes  
 

V) Acanthocéphales (1150 esp connues) 
-peuvent faire 1 m de long  

-corps en 2 régions : région ant=prosoma & partie post= tronc 

-parasite invertébrés pour juvénil & parasite vertébrés pour adultes  

-proboscis (=protactile) avec poche qui lorsqu’elle se contracte dévagine la trompe avec épines pour se fixer à hôte 

-spécialisation parasitisme : perd bouche + anus  compare à sac avec gonades car Ø orga fonctionnels importants  

 

COELOMATES 

NON METAMERISES 

VI) Siphoncles (320 esp) 
-fouisseurs (vase, sable) et font 10mm à 70cm de long  

-corps en 2 parties : prosoma et tronc 

-prosoma composé d’un introvert = qlq chose d’invaginable qui peut rentrer à l’intérieur du corps quand il se 

contracte (chez siphoncles il est tout petit composé de tentacules pour capturer proies) 



-au centre panache on trouve la bouche DONC pas parasite  

-système digestif en forme de U pour pouvoir se retrouver le + proche milieu ext avec anus partie médiane ant  

-omnivores et nécrophages (détritus d’autres orga) 

-forme ampoule avec zone post + large que ant =forme ampullaire 
 

VII) Priapuliens 
-vers fouisseurs dans vase en forme de concombre de mer  

-corps en 2 parties : prosome (Proboscis) et tronc + parfois 3e région qui apparait avec appendice caudales 

-carnivores prédateurs d’autre orga fouisseurs  
 

SEGMENTES 

VIII) Annélides 
-orga cylindrique de ½ mm à 3m de long et possèdent des métamères : segments successifs séparés par cloisons  

-1er segment contient bouche = protostomium et le dernier= pygidium 

-système digestif non segmenté  

-coelome fait office de squelette hydrostatique  

-système circu clos avec vaisseau dorsal et vaisseau ventral  

-SN assez complexe avec apparition ganglions et cordons nerveux  
 

1) Polychètes 

-orga errant ou rampant : système sensoriel très dvp par spécialisation du protostomium avec appendices sensoriels 

pouvant avoir utilité tactile ou oculaire  

-possède bcp de soies (Néreis) et présence parapodes (=excroissances locomotrices des téguments portés par tout 

sauf protostomium et pygidium) permettant avancer + rôle respiratoire (très vascularisés) fouisseur (arénicole) : flux 

d’eau pour faire appel d’air et assurer circu de l’eau au nv parapodes 

-orga sessiles (sabelle) : soies se concentrent autour bouche pour former orga de capture 
 

2) Oligochètes (vers de terre) 

-peu de soies et très peu de régionalisation qui comporte bouche très puissante qui se nourrit de détritus organiques  

-pas de parapodes et pas de protostomium dvp  

-lucifuge = fuient la lumière (fouisseurs) 

-Pour le lombric : formation du clitellum au milieu du corps qui migre sur corps de l’animal jusqu’en position post : 

dedans sont déposés œufs et quand clitellum arrive en position post il se dépose sur le sol jusqu’à éclosion des œufs  
 

3) Achète (ou Hirudinés) 

-pas de soies  

-sangsue produit hirudine= substance anti coagulante + substances anesthésiantes  

-hématophages donc produit substances pour ne pas faire mal à son hôte  

-ectoparasites temporaires : se détache lorsqu’elle est gorgée de sang 

-corps aplatit dorso-ventralement et métamérisation non visible  

-poches intestinales pouvant se remplir de sang pour se nourrir quand pleine de sang = turgescente  

-possède ventouse post et ant et p-e ± grande bouche (p-e accrochée par des crochets) 

-vivent dans sous-bois ou dans eau  aiment milieux acides  

 

ORGANISMES VERMIFORMES 
 

-Ecdysozoaires : font des mues 

-Lophotrocozoaires : regroupent les Nemertes, Annélides & Plathelminthes 
 

Serpent, myriapodes (arthropodes) et myxines (certains poissons) 
 

1) Arthropode : exosquelette de chitine avec plaques de chitines tergite, sternite, pleurite + pattes articulées 

caractéristiques des Arthropodes composées de plusieurs parties appelées des articles uniramés 

 Chélicérates 

 Mandibulates (Myriapodes + Insectes)  VOIR FICHE TP  

 



FAUNISTIQUE – LES MOLLUSQUES (130 000 esp) 
 

-Orga composé de 3 part : tête (ant), partie ventrale (pied) et partie dorsale (viscères) 

-Parties caractéristiques :  

•hépatopancréas : fait office de foie et pancréas détoxifie toxines au nv intestinal + digestion aliments 

•système circu ouvert : cœur envoit liquide circu (hémolymphe) directement dans viscères de l’orga et le 

recup à nouveau en partie post permet de mettre en circu du liquide + avoir structure 3D 

•manteau : couche épithéliale autour viscères, 2 fonctions : produire coquille pour ceux qui en ont OU 

produire mucus pour ceux qui en ont pas pour se défendre contre plusieurs facteurs  

•cavité palléale : épithélium monostratifié qui s’invagine post  anus, certains pores de sécrétion etc 

•cténides : 2 paires branchies des Mollusques composées 2 lobes (=peignes) avec plusieurs lamelles 

superposées (=cténides bipectinées)  s’ouvrent dans cavité palléale & chez certains Mollusques elles sont réduites 

•radula : orga de mastication composé de cartilage « odontophore » avec dents de chitines et sort de la 

bouche pour « rapper » le substrat mouvement avant arrière grâce aux muscles  

•larve véligère : structure ressemblant aux Mollusques MAIS avec 2 grands lobes ciliés pour nager provient 

d’un autre stade larvaire (=larve Trocophore) faisant partie des Lophotrocozoaires 

 

I) Monoplacophores 

-Classe récente : 1957 Neopilina décrite par Lemche 4cm de diamètre (mais groupe s’étend de 0,15 à 37cm de 

long)abyssales entre -2000 et -4000m de profondeur  

-Particularité : coquille à sommet désaxé et légère spiralisation donc coquille à 1 valve et orga à l’intérieur  

-Bouche ant & cavité palléale post  ressemblent le + à archétype MAIS 5 paires cténides se succèdent long de l’orga  

 Métamérisation par positionnement des branchies 

-eau rentre par avant de l’orga et ressort par l’arrière manteau collé au substrat et ne se décolle qu’à avant et 

arrière de l’animal (directionnalité eau) 

-détritivores 

 

II) Polyplacophores (800 esp) 
-Composé de plusieurs plaques mobiles calcaires se superposant légèrement8 permettant à l’orga de s’enrouler 

+ de se fixer au substrat pour survivre en marées basses (orga littoraux) 

-Nom vernaculaire : Chitons (0,3 et 33cm mais en moyenne 3cm) 

-Corps allongé + métamérisation avec multitude paires de branchies (30cm ont 88 paires branchies bipectinées) 

-Bouche ant (=mufle car épaisse) et cavité palléale post 

-Eau : rentre par avant et sort par arrière pour ventilation des branchies 

 

III) Aplacophores (400esp) 
-Orga vermiforme de zone abyssales 

-Pas de coquille mais spicules calcaires enfouis dans le derme 

 

IV) Gastéropodes(100 000 esp) 
-Colonisent gd nb d’habitats 

-Sont souvent rampants et allongés dorso ventralement, viscères dorsaux prennent bcp de place  

-Zone tête dvp avec orga de sens 

-Coquille change de fonction : plus coquille bouclier mais coquille maison ou il peut s’abriter ponctuellement 

-Torsion des viscères : cavité palléale se retrouve ant  
 

1) Prosobranches 

 Archéogastéropodes 

-Cavité palléale avec 2 cténides bi pectinées 

-Orga marins rarement eau douce & herbivores 

 •Famille des Patellides : coquille patelliforme pointue au sommet central ou décentré branchies se 

résorbent à âge adulte et sont des plis au nv de manteau qui vont former branchies 

 •Famille Haliotidés : spiralisation irrégulière avec dernier tour de spirale énorme + nacre dans coquille 



 •Famille Trochiodés : spiralisation conique parfaite avec sommet central + nacre  

 Particularité des 3 familles : ouverture de la coquille ventral vers substrat 
 

 Mésogastéropodes 

-Coquille généralement spiralée MAIS JAMAIS de nacre : spiralisation p-e haute ou plus aplatie 

-Possèdent TOUS 1 cténide monopectiné  

-Diversité modes de vie : pélagiques, benthiques ou parasites 

-Parmi les benthiques : 

 •bigorneau : spiralisation irrégulière avec dernier gd tour de spire et ouverture face à nous 

 •crépidules : 1erorga qui se pose sur substrat est un mâle qui en vieillissant devient femelle PUIS mâle se pose 

sur elle etc formation colonie qui a la morpho qui s’adapte et s’emboitent les uns dans les autres + ouverture 

partiellement fermée par un bout de coquille (septum) + spiralisation irrégulière avec petit tour de spire désaxé 

 •porcelaine : pas de spiralisation ou alors très irrégulière + coquille luisante qui s’ouvre longitudinalement et 

présente plusieurs petites dents + utilisée comme monnaie d’échange (valeur propor à la taille des « chories ») 

 •turitelles : spiralisation très régulière : orga fouisseurs dans vase 

 •vermicularia : orga vermiforme qui ressemblent aux Turitelles mais coquille qui se déspiralise (forme canaux) 

-Parmi les pélagiques qui mettent des systèmes en place pour flotter :  

 •janthina : avec son muscus (riche en lipides) forme bulles d’air pour flotter malgré sa coquille en Ca 

épaisse permet dispersion + faire flotter sa ponte sous radeau de bulles 

-Parmi les parasites : parasite Holothurie proche bigorneau, constituent canaux dans derme animal dans lequel se 

nourrit des bact et autres parasitent sur peau de l’Holothurie  
 

 Néogastéropodes (bulot/olive/cônes : toxiques /murex) 

-Particularité : ouverture coquille se prolonge en siphon tissus mous de l’orga nv manteau forment siphon et 

coquille vient épouser la forme du siphon pour créer canal siphonal 

-Marins et carnivores + possèdent 1 cténide monopectiné  
 

2) Opistobranches 

-QUE des orga marins avec torsions puis détorsion des viscères qui amène cavité palléale latéralement  

-Branchies mais certains font respi tégumentaire 

-Coquille abs/réduite ou recouverte par manteau 
 

 Nudibranches 

-pas de coquille  limaces de mer plutôt carnivores 

-branchies peuvent être nues ou peuvent se mélanger avec les diverticules de l’orga  
 

 Aplysiomorphes 

-Nom vernaculaire : lièvre de mer 

-Nommés ainsi car le représentant est le genre Aplysia coquille recouverte par manteau MAIS position dorsale 

cheminée pour échanges d’eau pour branchies 

-Plutôt herbivores 
 

 Sacoglosses 

-Représentant avec ou sans coquille MAIS quand elle en a une c’est une bivalve sans charnières donc pas mobile 

-Herbivores et capables de kleptoplastie : abs chloroplastes sur lesquels ils se trouvent et stockage pour faire PS 
 

 Ptéropodes (papillon de mer) 

-Orga avec coquilles rudimentaires (petites) sensibilité à acidité océan car leur coquille disparait quand trop acide 

-Pélagiques, nageurs  
 

3) Pulmonés 

-Orga terrestre ou eau douce 
 

 Basommatophore : aqua  

 Stylmmatophores (escargots, limaces) 



-Terrestres et cavité palléale se transforme en poumon (=pneumostome) et disparition des branchies  

-Présence ou abs de coquille ± régulièrement spiralisée  

 

V) Bivalves ou Lamellibranches (10 000 esp) 
-2 coquilles en 2 valves : compresse animale latéralement  

-Régionalisation du corps très réduite : région tête disparait en partie ou totalement ne laissant que bouche (souvent 

avec lèvres), zone du pied réduite + masse viscérale hypertrophiée entourée par coquille  

-2 paires cténides bipectinées : 3 ≠ formes de branchies qui correspondent aux ≠ ordres avec 3 façons de fonctionner 

en fonctions des ≠ types de branchies pour respirer et pour se nourrir (par filtration) 

-Coquille pas significative des ≠ ordres 

 

VI) Scaphopodes (350 esp) 
-Corps forme cylindrique : coquille cylindrique recouvrant le corps et ouverte des 2 cotés 

-Orga fait de 0,4 à 15cm de long mais orga de 30cm fossiles 

-Région tête entourée tentacules (=captacules) servant à capturer proies  prolongement tête comme orga de sens  

-Zone pied se retrouve au nv des captacules, ventralement au nv de la bouche 

-Souvent enfouis dans sable 

-Nom vernaculaire : Dantales 

 

VII) Céphalopodes (700 esp) 
-Pied transformé en tentacules (bras) se passionnant autour de la tête  

-Corps allongé adapté à la nage  souvent pélagiques ou benthiques 

-Coquilles abs ou internalisée (manteau recouvre coquille) 

-Torsion dorso ventrale  

-Cavité palléale très dvp car formation siphon sous la tête utilisé pour propulsion des orga  
 

1) Tetrabranchiaux  

-Nautilés : possèdent coquille très dvp, très lourde et possède logettes remplies de gaz  + animal est lourd + les 

logettes remplies de gazs pour flotter 
 

2) Dibranchiaux ou Coléoïdes 

-≠ se fait pas nombres de podes 

 Decapodiformes : sèches, calamar  coquille rudimentaire dans manteau 

 Octopodiformes : poulpes  perte de coquille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAUNISTIQUE – ARTHROPODES (1 200 000 esp) 
  
-Caractères propres 

 •présence de podes articulés 

 •métamérisation : chez Arthro parfois moins visible par fusion métamères int et ext ou simplement par fusion 

exosquelette  en position ant toujours telson 

 •exosquelette : cuticule à base de chitine tergite dorsalement, sternites ventralement et pleurites au nv des 

podes + fines pour la mobilité  

 

I) Les Trobitiformes 
-Traces fossiles car orga éteint et 20 000 esp décrites 

-2 sillons centraux qui séparent le corps longitudinalement en 3 parties : lobe central, 2 lobes latéraux = trilobites 

+ subdivision en 3 parties transversales : part ant (tête avec 4/5 métamères), thorax très métamérisé et dernier 

segment = région caudale ou telson 

-Plusieurs paires de pattes mais dépend esp (jusqu’à 5) + yeux latéraux + antennes 

-Ce qui ≠ animaux : l’exosquelette avec épines latérales ± longues permettant appuie sur l’eaupas que vie rampante 

-Orga marins/benthiques : prédominants au Palézoïque et retrouvés dans couches sédimentaires datées de -

520 000 000 années + sont carnivores 

 

II) Les Chélicérates (112 000 esp) 
-Caractères propres : corps en 2 parties :  

•partie ant (=prosome/céphalothorax) : carapace bouclier recouvre et protège orga ventraux et 1er métamère 

tête contient chélicères (=organes de mastication en forme de pinces) et 2e appendices =pépipalpes sensoriels et de 

préantion qui peuvent avoir formes ≠ (pinces ou crochets) PUIS appendices suivant = locomotion (4 à 5 paires) 

•partie post (=abdomen/opistosum) : pas d’orga de locomotion mais orga génitaux ou filières (pour araignées) 

 Métamérisation pas toujours visible 
 

1) Mérostomes 

-Ne contient qu’1 ordre = Xiphosures (=limules Limulus polyphémus) avec 4 esp 

-TOUS aquatiques et benthiques (10/15m) mais surtout sur zone de battement de l’eau se nourrissent crustacés 

-Reproduction tjrs sur le sable (mâle + petit que femelle) et femelle pond œufs sur la plage 

-Céphalothorax avec gd carapace bouclier et ventralement chélicères et 5 pattes de locomotion (ici 1ère pattes pas 

différenciée en pépipalpes et reste un mem de locomotion) 

-Abdomen divisé en 2 parties : 

 • ant : mésosome  branchies visibles en forme de feuillets très volumineux  

 •post : métasome  dernier métamère qui est longue queue épineuse  

-Hémolymphe bleue due à hémocyanine (= prot qui transporte O2) très utilisée en industrie pharmaceutique  

 Test de bact dans les fluides : si y a bact entraine une coagulation  
 

2) Pycnogonides (1 300 esp) = araignées de mer 

-Orga marin côtier (sable et rochers) MAIS qlq esp abyssales ou parasite (des bivalves) 

-Ressemble à araignée : abdomen très réduit parfois même abs 1 métamère est forme la plus longue  

-Composé grand prosome et tête se ≠ par présence gd trompe (=proboscis) sert pour se nourrir en aspirant ses 

proies (petits Cnidaires, petits Annélides) 

-Part et d’autre proboscis : chélicères en 3 parties  formes variables (formes pince, presque inexistants, forme 

bulbeuse ou forme fosille) 

-2e paire appendice sont pédipalpes : sensoriel sans pinces 

-Appendices de locomotion (4 paires de pattes) avec des poils 

-Ventralement chez mâle : pattes ovigères porter œufs en les tournant régulièrement pour la ventilation  

-Tronc orga très fin et pattes semblent s’assembler les unes sur les autres sans tronc 

-Pas carapace mais tronc avec métamérisation visible en position ant 

-Tâche centrale : 4 yeux simples (=ocelle) 

 



3) Arachnides (100 000 esp avec 16 ordres) 

-Quasi tous terrestres MAIS certains parasites (plante et animaux) 

-200µm à 20 cm  

-Opistosum possède jamais appendices mis peut posséder orga de spécialisation : peignes chez les scorpions ou filières 

chez araignées 

-P-e très métamérisé ou la perdre complètement : ternites et sternites fusionnent 

-Céphalotorax : possèdent 6 appendices : chélicères, pédipalpes & pattes de locomotion  
 

 Scorpinoïdes (=scorpions) 

-Taille variable le plus grande faisant 20 cm  

-Corps en 2 parties :  

 •part ant : prosome  tête+ céphalothorax 

 •part post : opisthosum  mésosome + métasome 

-Prosome : chélicères à 3 articles & 2 derniers forment pince  rôle mastication, perforation + maintien de la proie 

+ pédipalpes hypertrophiés avec 6 articles : coxin, trochantère, fémur, tibia, tarse 1 & tarse 2 formant doigt mobile 

qu’on appelle doigt et main  maintient proie + rôle caractères sexuel dans parades nuptiales 

-Orga sensoriels : 2 yeux position médiane + yeux latéraux (2 à 5 paires) + orga tactiles tout le long de l’orga = 

protubérances de chitine dans lequel terminaisons sensorielles = poils MAIS aussi trichobothries (=poils + épais) qui 

s’enfoncent dans cupules (=petits cratères) dans lequel il y a orga de sens avec terminaisons nerveuses permettant 

transfert signal mécano- sensoriel vers SNC  trichobothries orga de sens tactile + chimique  

-4 paires de pattes ambulatoires  

-Opisthosome :  

 •mésosome : 8 segments dont 7 visibles dorsalement et 5 ventralement  

1ers segments sont des orga génitaux entourés de peignes (orga sensoriels) : peignes ≠ mâles/femelle donc 

dimorphisme sexuel (+ ≠ au nv du doigt qui est plus grand chez mâle + corps plus allongé chez mâle) 

•métasome : 7 segments et le dernier = telson se termine par aiguillon avec glande venimeuse 

-Soins parentaux : larves sur le dos de ma mère  
 

 Opilions = faucheux 

-ABS de pédicule + prosome et opisthosome réunis ensembles  

-Prosome : carapace bouclier avec chélicères en 3 articles + pédipalpes + 4 appendices de locomotion 

-Opisthosome : corps divisé en 9 segments 

-Particularité : longues pattes qui ne s’allongent pas dans longueur des articles mais dans multiplication des tarses  

vont de 2 à 100 articles entrainant grande souplesse extrémités (envergure jusqu’à 36 cm de diamètre Laos) 

-Variété des chelicères : avoir morpho et tailles ≠ mais extrémités tjrs en pinces  orga de mastication important  

-Pédipalpes ressemblant aux araignées  morpho similaire entre esp (voir opilion lapin) rôle sensoriel + tactile 

-Mode de vie : peuvent posséder long appendice permettant la repro   copulateur chez mâle et ovipositeur chez les 

femelles (œufs déposés sous terre ou dans tronc arbre) 

-Soins parentaux : mâle supervise ponte au sein d’un nid qu’il soigne tout au long du dvpt des œufs  

-Peuvent vivre en colonie pour se protéger froid + prédateurs 

-Produisent JAMAIS de venin et son omnivores (petits insectes à corps mou) 
 

 Pseudo-scorpions = faux scorpions 120 esp en France) 

-Vivent souvent dans nos habitations et petite taille (entre 2 et 4mm et le plus gd 12mm) 

-Prosome : chélicères en 2 parties : pédipalpes hypertrophiés + carapace bouclier avec 4 paires pattes 

-Opisthosum : diffère bcp des scorpions avec abs de subdivisions mésosome et métasome abdomen en 1 partie 

avec plusieurs métamères (12) + métamérisation prévisible 

-ABS de peignes malgré orga génitaux observables 1eres métamères opisthosome 

-Vie libre MAIS certains vivent par phorésie (=association avec un autre orga commencialisme car pas nuisible) 

-Production de soie : chambre de soie où ils s’accouplent, muent, passer l’hivers ou hibernent soie produit au nv 

chélicères qui produit substance qui polymérise 

-Mode alimentation : au bout pince = venin immobilisant travaillent en association/colonie pour capturer proies bcp 

plus grandes qu’eux + via chélicères envoient enzymes digestives permettant digestion extracell et ré-absorbent proie  
 

 



 Acarien 

-Morpho variées : vermiformes segmentées ou discoïdales non segmentés 

-Prosome : 3 parties 

 •gnathosome : zone de rostre qui est en avant de ce rostre contenant 2 chélicères + pédipalpes 

 •podosome  

 • métapodosome  

-Orientation des pattes au nv podosome vers l’avant & du métapodosome vers l’arrière 

-Opisthosome : pas de segmentation visible avec plaque génitale plus centrale 

-Ex : tiques hématophages : rostre adapté à sucer sang avec palpes a id la proie (gustative ou sensorielle)  

 Maladie de Lymme : tique fait pénétrer rostre dans la peau et suce le sang MAIS dépose des bact qui cause la 

maladie (bact longues et fines qui vont dans le sang) : maux de tête, nausées & même complications cardio 
 

 Aranéides (araignées) possèdent le plus d’esp 

-Corps en 2 parties : prosome et opisthosome séparés par pédicule 

-Prosome : plaque (sternum) qui est la fusion des 5 métamères ventraux  bouclier ventral 

-4 pattes positionnées pour avoir 2 pattes ant (=tractives) & 2 pattes post (=pulsives) 

-Chélicères : en crochets peuvent se présenter l’une en face de l’autre ou orientés vers avant  2 articles uniquement 

avec glande a venin ± dangereux 

-Pédipalpes : uniquement sensorielles (pas de pinces) + pour parade nuptiale 

-Chez mâles : tarse en 2 parties contenant partie bulbeuse (orga copulatoire) contenant spermaphore 

-Yeux : dépendent de l’esp mais possible d’avoir 8 paires avec ≠ positions : yeux vision centrale = yeux vrais & yeux 

latéraux=ocelles 

-Opisthosome : pas métamérisé par contre nv proximal opisthosum on voit les orga génitaux : chez femelle on 

distingue plaque chitineuse (=épigyne) qui contient crochets pour maintenir mâle pour accouplement 

-Parfois protubérances correspondant aux sacs pulmonaires part et d’autre épigyne  

-Abdomen : présence filières post mais pas toujours à l’extrémité et ont ≠ positions : transversale le long de 

l’abdomen ou regroupées sur plusieurs lignes et peuvent avoir tailles ≠ produisent soie très solide pouvant varier en 

composition (fibres protéiques de fibroïnes) & fabriquée dans glandes séricigènes + polymérisation fibroïne peut de 

faire ≠ façons procurant à ces fibres des propriétés mécaniques et élastiques ≠ en fct des ≠ parties de la toile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAUNISTIQUE – LES CHORDES 

 

I) Les Amphibiens ou Lassamphia (3 500 esp) 
-Protégés par un arrêté  

-Herpétologie (herpeton=serpent): jusqu’au milieu XIXe s, reptiles + batraciens réunis dans même groupe 
-Mode de ponte : femelle pond œufs et mâle les mets sur son dos, il les arrose de sperme et s’occupe des œufs jusqu’à 
leur naissance en milieu aqua 
 

1) Ordre des Apodes (Gymnophiones) 
-Aveugles, serpentiformes, fouisseurs 
-Présent dans zones tropicales d’Asie, d’Amérique & d’Afrique  
-Taille variable (1 cm à 1,5m) 
 

2) Ordre des Anoures (4600 esp) 
-Modes de repro et soins parentaux atypiques (cf cours de repro): 
 •Grenouilles marsupiales : poche dorsale pour incubation œuf + pouponnière s’ouvrant près orifice cloacal 
 •Pipa : arboricole : métamorphose sur le dos de la mère 
 •Alytes : crapaud accoucheur, porte sur son dos ponte d’1 ou 2 femelles qu’il garde jusqu’à éclosion 
 •Rhéobatrachus : incubation gastrique puis sortie des bébés complètements formés par expulsion vomitive 
 •Rhinoderme de Darwin : œufs dans sac vocal hypertrophié PUIS recrache bébés formés 
-NORMALEMENT branchies chez la larve et poumons chez l’adulte mais certains modes de respi originales : 
 •Cryptobranchus : respire par la peau avec peau pleine de replis pour ↑ surface d‘échange 
 •Hydromantes : respire par la bouche et la peau doit toujours rester humide 
 •Habitats aquatiques et terrestres : Triton alpestre ou Salamandre  
-Grandes séreuses (≠ glandes muqueuses qui sécrètent substances glucidique, mucus) sécrètent peptides, protéines & 
alcaloïdes qui sont disséminer sur tout corps  regroupent glandes parotoïdes des bufonidés & salamandre avec 
venin très toxique (bombésine, bufoténine..) 
-Accouplement et caractères sexuels 2ndaires : callosité, sacs vocaux, coloration, amplexus (callosité nuptiale permettent 
de mieux saisir femelle) & spermatophore (mâle le dépose dans cloaque ou femelle s’en saisit et l’insère elle-même) 
 

3) Ordre des Urodèles (400esp) 
  Salamandridés : tritons + salamandres 
 

 Sirénidés : gardent branchies toute leur vie, petits yeux & pas de mem post ayant presque forme d’anguille 
 

 Protéidés (protées + nectures) : ne perdent pas leur branchies et n’ont pas de paupières 
 

 Pléthodontidés : respirent par la peau  
 

II) Classe des « Reptiles » (10 000 esp) 
-Premiers Amniotes : indépendance réelle milieu aqua 
-Epiderme kératinisé, sang froid (hétérothermes) : thermorégulateur comportementaux 
-Présence de vestiges de mem post chez boidés 
 Classe Reptiles comme celle poisson est obsolète (paraphylétisme) 

 

Ouvertures temporales dans le crâne : 
ANAPSIDE : Ø ouverture (tortues & apparentés) 
SYNAPSIDES : 1 ouverture basse (mammifères) 

EURYAPSIDES : 1 ouverture haute (1ers reptiles et reptiles marins) 
-DIAPSIDES: 2 ouvertures (dinosaures, ptérosaures, plupart reptiles actuels : lézard, serpent, crocodiliens) 

 

1) Les Squamates (9 500esp) 
-serpent : articulation de l’os carré en forme de baguette : grande ouverture de la mâchoire  
-serpent venimeux : 
 •aglyphe : pas de crochets venimeux mais présence petite glande a venin anesthésie proie avant ingestion 
 •opistoglyphe : dent capable d’injecter venin  
 •solénoglyphe : dent avec canal interne qui injecte venin dans sa proie 
-différences entre vipères-couleuvres : pupille et plaque céphalique  
-très mauvaise audition donc sensibles aux vibrations 
 



 Sauriens (caméléons, iguanes, lézards, geckos, orvets) 
-très bonne audition car possède un tympan 
 

 Ophidiens (Colubridés, Vipéridés et hors de France : Boïdes, Elapidés, Crotalidés) 
-Possèdent vestiges de pattes arrière et capteurs infra-rouges leur permet de détecter les proies par la chaleur qu’ils 
dégagent  
 

2) Chéloniens (330esp) 
-tortue d’eau douce : discrète, vit aux bords des rivières & rentre en compétition avec tortue de Floride 
-tortue de mer : 1m-1m50 avec grande diversité de ponte & grande majorité des œufs ne parviendront pas à maturité 
-tortues terrestre : tortue d’Hermann : en voie de disparition doit lutter contre espèce invasive = tortue grecque 
 

3) Crocodiliens (25 esp) 
 

III) Classe des Mammifères 
-Caractéristique : présence de glandes mammaires, phanères transformés en poils, diaphragme : GRANDE DIVERSITE 
-Monogamie : loup, renard, castor 
-Polygamie : lion, grands ruminants, grands singes 
-Migrations, territoire, mammifères et H 
 

1) Protothériens (=Monotrèmes) Ovipare  
-Ornithorynque : membres courts et palmés avec queue plate et poilue, bec corné plat, cloaque  
 

2) Métathériens (=Marsupiaux) Poche marsupiale 
-Kangourous, opossum, sarigue, thylacine, bandicoot, koala, wombat  Australie, Tasmanie… 
 

3) Euthériens (=placentaires vrais) 
-Multiples adaptations : course, saut, vol, vie fouisseuse, nage, régimes alimentaires variés  

•Course : modification autopode & animal repose sur phalanges (Digitigrades=chien) ou sur dernière phalange 
protégée par sabot avec réduction du nb de doigts (Onguligrades=cheval) 
Artiodactyles= paradigitalité : bœuf, porc, chameau 
Périssodactyles=imparidigités : rhinocéros, tapir, cheval 
Suiformes : sanglier, porc 
Camélidés : dromadaire 
Ruminants : bœufs, cerfs, chevreuils, daim, girafe  
 •Vol : transformation des mem ant en ailes (chauve-souris Chiroptères) 
 •Saut : dvpt des mem post (Lagomorphes : lièvres, lapins) 
 •Vie fouisseuse : mem ant grands et larges et corps cylindrique (taupe) 
 •Nage (mammifère marins) : mem ant transformés en nageoire, effilement du corps (couche de lard assurant 
l’homogénéité de la surface corporelle), effacement du cou, abs de pavillon auditif, testicule + pénis logé dans cavité 
abdominale & disparition des poils sauf dans certaines zones (poils péribuccaux)  pinnipèdes (phoques, morse, 
otaries), siréniens (dugong, lamantin) cétacés (baleines, dauphins) 
 Cétacés : mysticètes ou baleines à fanons (baleines, rorquals…) & odontocètes ou baleines à dents (dauphins, 

marsouins, cachalots...) 
-Régime alimentaire : 

• insectivores (hérisson, taupe, musaraignes)  
•rongeurs : écureuil, marmotte, castor, rats et souris  
•carnivores terrestres : canidés (loup, renard), ursidés, mustélidés (putois, blaireau, hermine, belette, loutre, 

martre, fouine), viverridés (genette) & félidés (chat, lynx) 
 

IV) Classe des Oiseaux  
-Caractéristiques : plumes, endothermes homéothermes +chante et appels 
-Plume : isolant ou structure pour vol : homologues écailles kératine des reptiles (phanères), régulation de la T°, vol, 
camouflage, communication sociale & fonction sensorielles (filoplume) 
 ≠ types de plumes : plume apparentes (de contour), plumes masquées (filoplumes), plumule (duvet) 
 Couleur due des pigments ou à structure (bleu, iridescentes) causée par diffraction lumière sur particules 
 Entretien : lissage avec bec pour replacer les barbules, graissage (glande uropygienne), lavage, épouillage  

-Pour le vol : rapport masse / (surface des ailes) doit être petit, modif du squelette (vertèbres, sternum), requiert 
adaptation pour réduire masse (os creux, sacs aériens et uricotélique = excrétion azote sous forme d’acide urique 



solide donc économie d’eau et allègement) + long cou mobile pour balancer animal 
-≠ types de vol : vol plané, vol à voile ou vol battu, vol sur place (rotation de l’avant-bras en remontant leurs ailes) 
-Respiration : besoins métaboliques élevés (homéothermie, vol), parabronches et circulation unidirectionnelle dans les 
poumons, ventilation assurée par sacs aériens  
-Alimentation : besoins métaboliques élevés, granivores ou insectivores ou piscivores ou carnivores, pas de dents & 
gésier broie la nourriture voir pelotes de réjection  
-Vision binoculaires : rapace par ex vision qui lui permet de discriminer une proie très loin 
-Vision monoculaire : la bécasse à les yeux sur le côté donc aucun angle mort 
-caractères morphologiques : longueur des pattes, forme des ailes, forme de la queue 

1) Ratites (sternum sans bréchet) : autruche, émeu, mandou, Kiwi 
2) Impennes (ailes transformées en nageoires) : manchots d’Antarctique 
3) Carinates : presque totalité des oiseaux actuels  

-effets de l’H : effets plomb sur les canards et huards, destruction habitat, déversement pétrole, chasse lors migrations  
 

V) Tuniciers et poissons 
1) Tuniciers 

-2 siphons, particularité : fabrique couche protectrice de cellulose entourant l‘animal (d’où le nom de tunicier car vient 
de tunique) et le gène qui code la cellulose aurait été acquis par un transfert de gène par des bact 
-Acidies orga sessiles, solitaires ou coloniaux système de siphon 
-Thaliacés : salpes, pyrosomes, Dolioles planctonique 
-Appendiculaires : très petite taille 
 

2) Poissons (groupe systématique hétérogène 33 700 esp connues) 
Qu’est-ce qu’un poisson ? : vertébrés à nageoire, présence d’écailles, double paire de narines  
 

 Pour sentir 
-Narines ext sans communication avec la bouche (abs choanes1) : ouverture ant (inhalante) et postérieur (exhalantes) 
        •Actinoptérygiens : Téléostéens, esturgeon (pas de choane) 
        •Sarcoptérygiens : Coelacanthes, Dipneustes, Tetrapodes (Choanes) 
 

 Pour respirer 
-bouche aspire eau et ouïes les fentes de sortie d’eau filtre et opercules se soulèvent pour permettre renvoi de l’eau & 
branchies captent O2 dissous dans eau 
 

 Classification « ancienne » : 3 groupes : Osseux, Cartilagineux et Agnathes 
-Squelette cartilagineux : reste dans l’état de l’embryon qui possède squelette cartilagineux 
-Poissons osseux : d’abord cartilagineux puis deviennent osseux  
-Agnathes : ventouse au nv de la bouche : regroupe animai à corde dorsale et crane mais sans mâchoires 
-Bouche en position infère : n’est pas terminale ant  
-Lamproie : dent pour dilacérer les chairs & salive liquéfie les chairs de la proie pour faciliter l’absorption 
-Poisson classique : forme typique avec hydrodynamisme, nageoires (propulsion, stabilisation) avec nageoires impaires 
(dorsale, anale, caudale en V propulsion efficace) et nageoires paires (pectorales, pelviennes) 
-Carènes supplémentaires sur part arrière du corps : ↓ les turbulences 
-Carènes sur pédoncule caudal permettent amélioration hydrodynamisme en facilitant écoulement eau sans 
turbulence au nv de la caudale (voir aileron voiture course) 
-Chez poissons force propulsive donnée par ondulation du corps ou propulsion par nageoire caudale dans un plan 
horizontal 
 Chez reptiles et amphibiens la nage se fait également par ondulation du corps dans un plan horizontal  
 Chez Mammifères marins ondulation se fait dans sens vertical  

-Chez les poissons la colonne vertébrale est élastique : après avoir été arquée reprend sa position rectiligne  
alternance de contractions d’un côté puis de l’autre pour arquer le corps ou nageoire caudale ≠ mammifères où mvt de 
flexion nécessitent en permanence des muscles  
 

 Adaptations : au mode de vie par changements morphologiques et anatomiques 
-Modif des formes pour s’adapter à un nouvel habitat ≠ de la pleine eau 
Ex : sur le fond les corps deviennent allongés, l’écaillure se réduit et le corps se couvre de mucus qui favorise les 
« glissements » contre les rochers ou dans les trous de roche + les rayons nageoires pectorales particulièrement 

                                                           
1 Migration de la 2e paire de narines en position interne : évolution qui a permis respiration aérienne 



allongés et robustes qui permettent de s’accrocher sur le fond pour résister à hydrodynamisme  
-Réduction couverture écailles p-e très prononcée avec disparition tot écailles comme murène (utilisée comme cuir) 
-Adaptation des orga surnuméraires : modif forme peut s’accompagner de l’apparition de nvelles « structures » 
comme barbillons mentonniers sensitifs servent à détecter proies sur le sol  
-Modif ligne latérale : adaptation aux milieux à visibilité réduite avec dvpt très important des yeux (diamètre) ou 
réduction des yeux et apparition de nvelles structures : organes électriques (émission champ magnétique et 
perception des déformations de ce champ= un obstacle ou proie), organes lumineux  
-Réduction des moyens de natation et la transformation de la première nageoire dorsale en organe adhésif  
-Survie : déplacement/fuite ou camouflage camouflage peut se faire sur le fond en adoptant la couleur du fond 
(homochromie), ou sa forme (homotypie) 
-Survie : vie en banc et « disparition » forme du corps : coloration permanente et lignes longitudinales MAIS individu 
est impossible à voir isolément de ses congénères  
-Pour les poissons de pleine eau: 
 •coloration commune : foncée dessus et claire en dessous ce qui les rend « invisibles » vu du dessus ou du dessous 
       •coloration p-e temporaire avec coloration spéciale de nuit quand poissons - actif et - vigilants 
-Reproduction : formation de nids par les mâles : 98% des poissons émettent gamètes en pleine eau MAIS oeufs 
peuvent être déposés dans nid ou dans bouche du mâle ou dans poche spéciale sur le ventre (hippocampes) OU 
migration pour reproduction  
-Espèces amphi-halines 
•catadromes : qui descendent en mer pour se reproduire-anguilles 
•anadromes : qui remontent les rivières pour se reproduire (saumons) 
•amphidromes : seules les larves sont présentes durant leur phase de croissance dans un milieu différent  
-adaptation aux modes alimentaires :  
•chez les herbivores : longueur du système digestif importante (voir ventre généralement assez marqué et rebondi) 
•chez les carnivores : dentition dvp, espèces en bout de chaine alimentaire donc leur disparition à des conséquences 
sur la totalité de l’écosystèmesont utilisé comme un indicateur de la qualité du milieu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAUNISTIQUE – INSECTES  
 
-Groupe taxonomique le + important en nb d’esp : 1.3 millions d’esp décrites (sous-estimation) et jusqu’à 10 millions à 
découvrir ⅘ des esp animales réunies 
-Occupent quasi tous les habitats et leur pop est immense : fourmilière = 2-3 millions d’individus ou voir criquets 
-Indispensables à l’économie humaine (pollinisation, élimination cadavres, vers à soie, prédateurs insectes ravageurs..) 
services écosystémiques 
-Scientifiques ont fait état d’une valeur de 50 milliards d’euros au plan mondial, 10% valeur de la production agricole 
MAIS aussi responsables de nbreux dégâts sur les cultures 
-Phylogénie : inclus dans les Pancrustacés (avec Crustacés)sont apparus il y a -480 millions d’années pendant période 
de l’Ordovicien & apparition d’ailes a permis de coloniser gd nb d’habitats ≠ (1er insecte ailé date du Dévonien) 
-Libellules du Carbonifère : 40cm de long et 70cm d’envergure + grands insectes connus  
 Larves de libellule aquatiques sensibles à variation qt d’02 dissous ≠ adultes vivant sur Terre : O2 indispensable 

à la survie mais peut devenir un poison en trop gd qt DONC insectes grandissent pour moins souffrir apports 
en O2 (si on grossis la surface d’absorption ↓ proportionnellement au volume) 

-Succès évolutif =capacité de coloniser divers habitats (≠ modes de locomotion) + fort potentiel reproducteur  
-Adaptations au milieu de vie particulièrement visibles au nv des pattes pour permettre de creuser, sauter, nager… 
-Durée de dvpt généralement courte, certaines esp font plusieurs générations/an  bcp de descendants  
-Certaines esp utilisent arrêt du cycle de dvpt (diapause) utilisé pour attendre conditions climatiques favorables (voir 
dvpt larvaire ou stade œuf qui se mettent en pause via contrôle hormonale le tps des conditions défavorables 
-Insectes colonisent bcp de milieux car très anciens (présence fossiles) 
-Dans 700 ans : insectes capables de résister à modif importantes des conditions environnementales : sécheresse, ↑T° 
Ex : scarabée bombardier résiste aux enzymes crapaud qui s’échappe au max 105min après ingestion jet de 
substances chimiques qui entraine vomissement du crapaud  
 

Rq : un orga invertébré est forcément un insectes 
 

DIVERSITE DES INSECTES 
I) Histoire 

-Entomologie : science qui étudie les insectes (très variable : biologie, physique, économie, entomologie forensique) 
-Jean-Henri Fabre (1823-1949) : entomologiste français connu pour nbreuses descriptions détailles et ses écrits  
-Maurice Maeterlinck (1862-1949) : poète belge qui écrit de nbreux essais sur les insectes après ses observations 
-Sir Vincent B Wigglesworth (1899-1994) : entomologiste britannique apportant une contribution importante au 
domaine de la physiologie des insectes 
 

II) Tailles des insectes 
+ petite esp connue :  Kikiki huna (150µm) + grand vivant = coléoptère Dynastes hercules (20cm de long avec cornes) & 
autre esp + grande sans tenir compte des appendices = coléoptères famille Cerambycidae Titanus giganteus  
 

III) Classification des insectes 
-P-e basée sur critères moléculaires (phylogénétiques et phylogénomiques) et/ou sur critères morpho 
-Méthodes de cladistique mol basées sur utilisation séquences d’ADN ou ARNr pour obtenir des infos sur histoire 
évolutive des orga vivants et reconstruire liens de parentés  
-Phylogénétique : marqueurs les + classiques et les + communément utilisés = les régions hypervariables ARN 
ribosomique 16S (proca) ou 18S (euca) 
-Phylogénomique : s’effectue par combinaison d’un gd nb de gènes ou de génomes complets (à l’échelle génomes et 
non 1 seul gène) 
 

IV) Critères partagés par les insectes 
-3 critères : 
 •corps divisé en 3 parties : tête/thorax/ abdomen 
 •3 paires de pattes locomotrices (articulées, les insectes sont des Arthropodes) 
 •tête porte pièces buccales externes : font partis des Mandibulates et tête porte mandibules ou antennes 
(ceux qui ont pièces buccales internes sont hexapodes primitifs pas insectes)  
-Thorax porte tous appendices locomoteurs : 3 paires de pattes + ailes (ailes pas un critères de reconnaissance car 
certains sont aptères) 
 



 Formes des pattes  
-Nb d’articles le + souvent 5 : hanches(coxa)-trochanter-fémur-tibia-tarse (élément de reconnaissance : on peut 
compter le nb de tarses généralement 2 à 5 articles) 
-Ex d’adaptation : 
 •saut : mem en Z avec cuisse musclée et charnue sauterelle 
 •prédation : pattes ant transformées en crochets pour harponner proies mantes 
 •récolte : abeilles détachent pollen grâce à palette garnie d’une brosse à soie formée par le 1er article du tarse 
et le déposent sur leur tibia creusé d’une corbeille  
 •fouissage : pattes ant munies d’outils permettant de creuser efficacement grillon taupe 
 •nage : pattes post adaptées en rames (présence de longues soies rigides)  coléoptères aqua (=dytique) 
 

 Ailes 
-Ailes fonctionnelles généralement que chez adultes : se mettent en place lors dernière mue 
-Renforcées par nervures longitudinales délimitant des « cell » fermées dans la mem : nb, position et forme des cell 
utilisés comme caractères d’id des ≠ familles, genres ou esp d’insectes cell médiane et cubitales ≠ ordres ou familles 
-Plupart des insectes 2 paires d’ailes : ailes post souvent membraneuses (servent au vol) et ailes ant p-e plus 
membraneuses (libellule) ou partie sclérifiées (=endurcies) 
-Hémiptères (punaise) aile à moitié sclérifiée sur part basale et membraneuse part apicale = ailes hémélytres ou 
hémiélytre 
-Coleoptères première partie d’ailes complètement coriacée : élytres  
 Adaptation élytres : protection (protègent ailes membraneuses et fragiles) et s’écartent lors du vol 

-Diptères : 1 paires d’ailes vraies  ailes post atrophiées et transformés en orga gyroscopiques (=haltères ou 
balanciers) en vibrant rapidement dvpt force de tension stabilisant insecte horizontalement et balanciers rôle 
équilibrage permettant des voltiges & acrobaties aériennes 
 

 Les yeux composés ou simples 
-Yeux composés = se repérer dans environnement rapidement  composés de sous unités (=ommatidies) : chaque 
ommatidie est cell neuro-sensorielle (haut partie sensorielle & milieu partie neuronales) et leur nb peut être élevé 
(800 chez drosophiles, 10 000 bourdons...) 
-Organisation ommatidies se fait soit par apposition (vision diurne) ou par superposition (vision nocturne) : 
 •apposition : œil donnant vision par images accolées dont ommatidies sont complètement isolées 
optiquement avantage : pouvoir séparateur élevé (chacune reproduit pt lumineux se trouvant sur son axe optique) 
& inconvénients : faible intensité lumineuse (petit diagramme dans le revêtement pigmentaire) 
 •superposition : œil donne visions images superposées intégrant plusieurs ommatidies  avantage : images 
très lumineuses & inconvénients : images peu nettes, vision par images accolées grâce migration des pigments  
+ yeux composés confèrent aux insectes très gd sensibilité : mouche percoit 200 images/seconde (nous 20) 
-Yeux simples (ocelles) permettant de capter variations de luminosité 
 

 Les antennes 
-Plusieurs articles : scape ou segment basale ou segment basiliare (1e segment), pédicelle (2e) et les autres 
constituent le flagelle (jusqu’à 60 articles)  chez fourmis scape très long  
-Antennes servent à olfaction (phérormones)+ au toucher  
-Certaines esp dimorphisme sexuel au nv des antennes : femelle antennes simples et mâle antennes en forme de 
peignes pour mieux capter phéromones émises par la femelle  
 

 Pièces buccales et adaptation au régime alimentaire 
-type broyeur est le type complet qui comprend ensemble des pièces buccales 
 

•Type broyeur (criquet) 
-D’avant en arrière les pièces buccales sont composées de :  

•élément unique articulé de haut en bas=labre (équivalent à lèvre supérieure)  
•paire de mandibules (pièces chitineuses et articulées latéralement)  
•paire de maxilles (articulés latéralement et qui portent « petits ciseaux » pour découper aliments)localisés 

derrière mandibules et de chaque côté de la bouche 
•pièce unique articulée de haut en bas, le labium = lèvre inf qui ferme cavité buccale par-dessous 
 

 Labre + labium = ramasser aliments (articulation de haut en bas) & mandibules+ maxilles =broyer /découpper  
 Maxille+ labium portent palpes  

-Hypopharynx : structure chitineuse rainurée en forme de tige suspendue dans cavité préorale & à sa base s’ouvrent 
glandes salivaires  



-En fct alimentation on peut trouver des mandibules ≠ donc morpho adaptée au régime alimentaire (se spécialisent)  
 

•Type suceur maxillaire (papillon) 
-Adapté à absorption nectar fleurs (=nectarivorie) 
-Derniers segments des maxilles (=galéas) : forment 2 demi tubes proboscis (trompe)  
-Proboscis enroulé sur lui-même se déroule par ↑ pression de l’hémolymphe  
-Autres structures atrophiées ou disparues : labium réduit à plaque triangulaire d’où partent les palpes labiaux, les 
mandibules + hypopharynx abs & palpes maxillaires + labiaux présents mais atrophiés 
 

•Type piqueur-suceur (moustique, punaise) 
-Chez de nbreux hématophages : stomoxes, taons, mouche tsé-tsé, punaises de lit, moustiques… seules les femelles 
se nourrissent pour avoir énergie pour œufs  
-Ex1 : moustique 
•labium, labrum-épipharynx, hypopharynx, mandibules et 1ères maxilles  éléments long et pointus = stylets 
•les princ modif concernant : le labrum-épipharynx = fusion labrum + épipharynx structure forme un stylet avec 
rainure ventrale constituant avec hypopharynx (long et fin) le canal alimentaire  
•contient glandes salivaires injectant salive dans sang proies endothermes (sang chaud) 
•mandibules + maxilles = stylets dont extrémité est en forme de lame pour la 1ère et dentée pour 2nd

 interviennent 
dans perçage de la peau de leurs proies, chaque maxille porte un palpe maxillaire 
•labium long, charnu, flexible +doté d’un sillon = sillon labial ou proboscis 
•labium porte paire de lobes terminaux = labelles : mandibules+1èrepaire maxilles+hypopharynx enfermés dans labium 
 

-Ex2 : punaise  
•Hémiptères : maxille + labium OU rostre piqueur = des structures allongées tandis que labre est court 
•canal alimentaire formé par maxilles tenues entre elles par système de languettes et de rainures leur permettant de 
glisser librement l’une sur l’autre tout en maintenant la forme du canal alimentaire 
•maxilles contiennent canaux salivaires et de chaque côté des maxilles se trouvent les stylets mandibulaires échancrés 
sur leur face externe dont la fonction est de percer 
•rostre est segmenté permettant au stylet de plier quand pénètre dans un hôte (végétal ou animal) 
•palpes abs chez ces insectes  
  

•Type suceur-labial (mouche) 
-Alimentation princ composée de matière organique liquide ou pouvant être liquéfiés par salive 
-Extrémité labium fortement modif & hypertrophié = labellum forme sorte d’éponge permettant de recup 
nutriments et centaines de sillons du lobe du labellum aspirent liquide dans le canal alimentaire central 
 

•Type broyeur-lécheur (abeille) 
-Permet de mâcher + lécher la nourriture  
-Mandibules : utilisées notamment pour collecter + malaxer matériaux de construction pour la ruche ou le nid + 
mâcher pollen et manipuler cire pour fabriquer rayons+ dans act de saisie comme transport de larves par ex 
-Proboscis (=trompe) : formé temporairement par assemblage d’une partie des maxilles et du labium pour constituer 
tube unique pour aspirer des liquides (nectar fleurs, eau, miel) particularité résulte d’une élongation + 
aplatissement galéa (maxille),labium (glossa) et palpes labiaux, espace entre galéa et labium forme canal alimentaire 
-Canal salivaire = espace situé entre labium et palpes labiaux 
-Au repos proboscis replié sous la tête  
-Labellum : composé de glossa allongés dont la part terminale forme petite cuillère circulaire ressemble à langue 
velue et flexible + se termine par sorte de ventouse qui permet de lécher   
 

V) Abdomen et appendices terminaux  
 Cerques & gonopodes 

-Abdomen (en théorie 11 segments mais plutôt 9/10 apparents) adultes ne portent pas de pattes et ne porte quasi pas 
d’appendices sauf appendices terminaux : cerques et gonopodes 
-Cerques : orga sensoriels permettant de se situer dans leur environnement  peuvent jouer un rôle dans 
accouplement ou utilises comme moyen de défense (pince-oreille) et peuvent être ≠ entre mâle et femelle 
-Gonopodes : appendices génitaux externes participant à ponte ou accouplement femelles gonopodes forment 
oviscapte (orga de ponte) permettant déposer les œufs dans de nbreux substrats (percer le bois) 
 Ont disparus chez insectes évolués : Lépidoptères, Coléoptères, Diptères 

 
 
 



FAUNISTIQUE – CRUSTACES (50 000 esp) 
 

-Grande diversité vivante dans la grande partie aquatiques et benthiques qlq uns ont recolonisé le monde terrestre 

-Groupe paraphylétique et regroupe 4 classes divergeant d’un ancêtre commun formant les Crustacés et les insectes 

-Caractères propres : 

 •Larve nauplius : présente 2 longues appendices pour locomotion et le 3e comme gouvernail très ciliés pour 

nage + dispersion  

 •Corps en 2 part : Céphalotorax (tête + thorax 13 segments)& Abdomen (6segments) :métamérisation plutôt 

visible nv abdomen et un peu moins visible nv du céphalotorax  

 •2 paires d’antennes + œil (souvent pédonculé et souvent protégé par prolongement carapace = rostre) 

 •Appendices de prédation : mandibules, maxilles et maxillipedes 

 •Appendices de locomotion servant souvent à la marche parfois à la nage = péréiopodes (membre uniramé) 

 •Carapace : recouvre aussi latéralement le corps (tergites se prolongent) mais ne fusionnent que très 

rarement ventralement et laisse donc espace entre corps et carapace = chambre branchiale contenant les branchies 

et où il y a des mvt d’eau grâce aux pattes  

 •Sur abdomen parfois appendices qui servent soit à la nage soit à maintenir œufs = pléiopodes (forme 

biramée avec endopode et exopode plutôt « poilu » ↑ appuie sur l’eau) + au nv du telson (=uropode) constitué 

d’appendices latéraux avec exopode et endopode qui élargie zone de la queue  
 

I) Malacostracés (23 000 esp) 
-Segmentation cst dans tout le groupe avec 15 segments : 8 nv thorax et 6 nv abdomen  
 

1) Phyllocaridés (1 seul ordre avec 10 genres en 43 esp décrites) 

-Représentant : genre Nebalia (côtier : Europe et Atlantique) présente structure typique avec corps aplatit 

latéralement et carapace bouclier qui recouvre céphalothorax + recouvre partie abdomen  

-Petits : 8 et 12mm et souvent translucides  

-16 des esp décrites sont retrouvées à + de 100m de profondeur avec certaines esp abyssales jusqu’à 4000m 

-Nv tête : œil rouge protégé par partie de la carapace (=rostre) + 2 paires très longues antennes  

-Appendices thorax spé : petites ne sortant pas de la carapace ≠ pléiopodes qui sortent DONC pour la 1ère fois on a 

pléiopodes + longs que péréiopodes  vivent dans milieux pauvres en O2 et donc péréiopodes n’ont plus de rôle de 

locomotion mais de ventilation des branchies avec mouvement continu & rôle dans la nage (6paires) 
 

2) Eumalacostracés 

 Hoplocaridés (ordre des Stomatopodes 300 esp) 

-Nom vernaculaire : Cigale de mer, Mantes de mer ou Mantes religieuses de mer ou les Squilles, Squilles osselets  

-Grande : 5 et 36 cm de long  

-Benthiques avec nage intermittente  

-Morpho avec plusieurs caractéristiques : 

 •Corps applati dorso ventralement : carapace plate au nv céphalotorax, surtout dorsale donc chambre 

branchiale très petite et branchies quasi a l’air libre 

 •Yeux pédonculés tres dvpt : peuvent tourner jusqu’à 360° + vision en 3D avec millions de cell photosensibles 

capable de voir bcp + de couleurs et de nuances (jusqu’au UV) 

 •Périopodes : 5 paires 2e paire : pattes ravisseuses avec structure en 4 part avec un doigt dentellé 

(caractère détermination important entre cigales de mer) + servent à choquer proie par force de frappe très puissante 

120km/h (l’étourdisse ou le tue directement) puis récupèrent proie pour se nourrir + utilisation pattes ravisseuses 

pour faire tourner les œufs pour les oxygéner + dans les nids rocheux ou les œufs maintenus zone dosale « couvés » 

             3e, 4e & 5e sont pour la locomotion (marche) 

 •Pléiopodes : rôle dans la nage & reproduction  
 

 Peracarides (11 000 esp) 

-Petites esp : moins de 2 cm et abondants aussi bien en eau de mer qu’en eau douce + terrestre 

-Caractéristique morpho : sternum part ventrale qui comporte un marsupium coxa présente 2 prolongements 

latéraux = oostegite qui viennent fermer ventralement une zone qui créer cavité = marsupium qui maintient les œufs  
 

 



 •Amphipodes (6000 esp) 

-Corps compressé latéralement + abs carapace sur céphalotorax et métamérisation thorax + abdomen  

-2 paires antennes taille similaire longues proportionnellement taille de l’orga  

-Appendices thorax : pas toutes rôle dans locomotion mais aussi prédation et maintien de la proie 1e paire se 

transforme en maxillipède (fonctionne avec mandibules pour mastication), 2e/3e paires se transforment en 

gnathopodes =membres de prédation (dernière partie très pointue en forme de dent qui maintient proie) & reste 

périopodes sert à locomotion (structure classique) 

-Orga benthiques avec podes uniramés qui ont une utilité pour la marche  

-Grande diversité de formes : représentant = Gammare (genre Gammarus) et d’autres comme Sianus (ressemble à 

pygnogonides) ou Hépimérias qui a morpho extraterrestre (tergites pointues avec bcp ornementation) 
 

 •Isopodes 

-Eau douce, terrestre (cloporte) ou parasites  

-Aplatis dorso ventralement + 2 paires antennes tailles ≠souvent la 1e étant plus petite et la 2e plus longue & 

s’étendent perpendiculairement à l’orga  

-Appendices thoraciques et abdominales : souvent difficilement reconnaissables : locomotion de marche donc 

membres uniramés  

-Présence maxillipèdes pour alimentation et au nv uropode : segment terminal = pléotelson  telson fusionne avec 6e 

métamère de l’abdomen (2 paires d’appendices avec celles du telson et celles du dernier métamère) 
 

 Eucaridés (15 000 esp) 

•Euphausiaces (90 esp) = Krill  

-Petits : 3cm et le plus grand 7cm 

-Gros yeux noirs parfois rouges recouvert par rostre de protection  

-Carapace ne recouvre pas totalement thorax latéralement donc branchies libres + adaptation forte à la nage avec abs 

de maxillipèdes, gnatopodes ou orga pour favoriser la mastication/capture MAIS podes dvp pour nage et filtration  

se nourrissent de phytoplancton qui sont filtrés par podes  

-Périopodes biramés avec endopode et exopode et base du coxa=branchies libre et pléiopodes au nv abdomen qui 

servent à la nage et à la reproduction  

-Caractéristique : bioluminescence très important  yeux, pattes thorax, nv abdomens luminescents 

 capacité produire famille de molécules (luciférines) qui lorsqu’elle est phosphorylée par action de ATP va se 

transformer en luciféryl adénylates qui va être oxygéner (oxydation) pour produire oxyluciférines en libérant 

de la lumière  régénération de la luciférine pour production cst de lumière chez ces orga  

Cell produisent oxoluciférine libèrent mol dans zone qui émets lumière de tous les cotés et se reflète au nv de 

la capsule de l’orga qui fonctionne comme une rétine capable de re émettre la lumière pour passer dans lentille et qui 

va ensuite envoyer en un seul point la lumière à l’ext de la lentille Rôle : prédation pour attirer proies ou pour 

reproduction (cas chez le krill) 

-Composant majeure zooplancton notamment en zones froides  source nutritive pour grands mammifères (baleine 

ou H : source nutritive pour extraire de l’huile mise dans gélules vendues pour un marché russe, coréen, japonais..) 
 

 •Decapodes 

-ressemble à l’individu type :  

 •Appendices céphalothorax : antennes (1 paire) + 3 paires de maxilles (nutrition) + 5 paires d’appendices 

locomotion avec 1ère paire transformée en appendice de préhension (convergence forme avec chélicérates) = 

chélipède (bcp + longue et large avec une terminologie avec grande pinces) + péréiopodes uniramés pour marche  

 •Appendices abdomen : pléiopodes biramés pour la nage  

-Taille très variable : de qlq mm à 50/60cm de long  

-Formes + connus : crevette, crabe et langouste/homard ≠ entre eux = proportion entre céphalothorax et abdomen 

(chez le crabe quasi que du céphalothorax et abdomen qui se replie ventralement qui est tout petit) 

 -Crevette : pélagique comportement migrateur (surface le jour/profondeur la nuit pour se nourrir) ont des 

périopodes nageurs (ramés) OU benthiques avec périopodes marcheurs et pléiopodes nageurs voir même abs chez 

celle adaptées marche  

 -Homard : nage perdue = pléiopodes adaptées au maintien œufs & périopodes uniramés pour marche et 

chélipèdes très grands ou on a les plus grands des crustacés (60cm de long allant jusqu’à 22kg) 



 -Crabe : chélipèdes dvp + céphalothorax qui fusionne totalement jusqu’au sternum ventral enfermement 

total orga et ventilation branchies se fait par petits orifices ant Ø de ventilation au nv des pattes ; chez certains 

adaptation totale marche et chez d’autres dernier appendice périopode élargi ayant un rôle dans la nage  

 2 grandes lignées : lithodidae et paguridés (pagures : crabes qu’on retrouve dans les coquilles de 

néogastéropodes = bernard l’hermite qui ont encore l’abdomen ou métamérisation plus très visible, mou et 

prend forme de la coquille : peut contenir pleiopodes pouvant contenir œuf chez la femelle et céphalothorax 

carapace dure) OU crabes terrestres (gigantesques) comme crabes cocotier qui montent aux arbres pour 

casser noix de coco et qui peuvent être affranchis du milieu aqua (que pour dvpt des œufs) et chambres 

branchiales se transforment en poumons + couleurs chatoyantes pour se fondre dans décor =mimétisme  
 

II) Maxillopodes 
-Corps petite taille avec nb métamères variant par rapport aux Mallacostracés (15) : ici max 11 seg (6 au nv thorax) 

-Céphalotorax avec appendices et thorax réduit sans appendices  

-Œil nauplien : seul œil 

-Appendice buccales bien dvp 

-Appendices thorax adaptées à mastication + filtration = maxillopodes (car ressemblent aux maxilles) 
 

 Copepodes (10 000 esp) 

-2 modes de vie : a vie libre (tailles allant de 1 mm à 17mm) et parasite (jusqu’à 32 cm de long) 

•Vie libre : partis du zooplancton (80% des orga pélagiques si on exclu du poisson) + prédateurs importants car gds 

consommateurs de phyto et zooplancton  

-Formes diverses et ressemblent a Calanus : morpho cylindrique tête avec 2 paires d’antennes (1e très longue & 2e 

plus petite et ont tendance à s’étendre  fonctionnent comme balancier + locomotion) 

-Pattes type biramés de type nageur + rôle dans filtration  

-Présence telson avec 2 ramifications caudales (=uropode) & double ramification s’appelle aussi cercopodes  

-Dimorphisme sexuel : sacs ovigères très visibles chez femelle qui s’étendent de part et d’autre et ont comme origine 

1e segment de l’abdomen  

-Œil unique : très complexe forme de 3 parties qui est central (ocelle) 

•Parasite : poissons (au nv branchies) mais aussi d’échinodermes, polychètes, cnidaires ou bivalves 

Divergence de forme due à la spécialisation du mode parasitaire : nv des maxilles (appendices buccaux) sont modif 

pour former ventouses (=hapteurs) + p-e accompagnés de crochets pour perforer tégumentnutrition hématophage  
 

 Cirripedes (1 000 esp) 

-Benthiques parfois sessiles parfois mobiles (errants ou commensales pour se disperser) 

-Forme anatife : forme pédonculée ou orga errants peuvent aller de qlq mm à 75 cm de long  

-Forme balanes : formes sessiles : peuvent aller de 1 à 2 cm jusqu’à 20 cm  

-Capitulum : viscères de l’orga entouré par carapace en forme de volcan chez balanes & forme de pointes chez 

anatifes constitués plaque de tergites/sternites entourant orga enfermé à int de ces plaques : disparition antennes 

+ zone tête et présence podes qui se transforment en cirripodes contenant des cirres permettant construction de 

panache qui filtre les orga dans l’eau et fonctionnent comme filet de pèche 

-Chez anatifes : zone pédoncule = musculaire retrouve ovaires+ glande adhésive pour fixation sur le sol  

-Mode de vie colonial dans les 2 formes  
 

 Tantulocaridés (33esp) 

-Crustacés parasites microscopiques  

-Cycle de vie sexué OU parasite : la larve peut rentrer dans les 2 cycles : 

•celui de parthénogénèse (sans brassage génétique donc clonage qui se fait par métamorphose : se fixe sur 

crustacé ou sur adulte tantulocaridés migration le long du corps et pdt sa migration sur la tête du juvénile apparition 

sac part post de la tête qui va se dvp et remplacer thorax + abdomen qui se décrochent et à l’int de ce sac dvpt 

juvéniles  

•celui de fécondation sexuée : se fixe sur thorax où apparition sac post qui remplace thorax + abdomen dans 

lequel il va se métamorphoser au nv tantulocaridé parfois femelle parfois male et à maturation émergence des 2 orga 

qui vont maturer leurs gamètes et par fécondation formation tantulocaridé sexué  
 

 



III) Ostracodes (crustaces bi valves) (7000 esp) 
-Aplatis dorso-ventralement avec céphalothorax hypertrophié par rapport à abdomen et dans lequel on retrouve  

carapace constitue 2 valves de part et d’autre de l’orga (Ca précipité + chitine) un peu transparente et perforée où 

passe des cils permettant de permettant de ventiler autour de l’orga  

-Certains appendices dépassent : antennes + appendices du thorax  

-Eau de mer ou lacs/rivières 

-Marqueurs stratigraphiques & paléoclimatiques car orga vieux (450 millions d’années) : données fossiles longues et 

prolifiques  suivi très précis de la présence de ces orga dans les milieux + remonte aux climats  

  

IV) Branchiopodes (2180 esp) 
-Présence phyllopodes : podes thoraciques aplatis, lobés, recouverts de soies  ressemblent à branchies  
 

 Anostracés (353 esp) 

-Comprend Artémias : nagent sur le dos (utilisés comme proies pour certains orga dans aquariums) 

-Zone tête avec antennes : 2 paires (une petite et une grande) 

-Thorax (=tronc) comprend phyllopodes (10 à 19 paires) biramés avec ramification très courte  

-Abdomen : sans phyllopodes 

-Présence uropode ou cercopode qui présente telson avec 2 ramifications caractéristiques de bcp de branchiopodes 

-Dimorphisme sexuel : mâle 2e paire d’antennes se transforme utilité pour caractères secondaire + pour percevoir 

phéromones & chez femelle présence sac ovigère au nv de 1er segment de d’abdomen rempli d’œuf  

-Œufs : critère de détermination par leur taille et forme  
 

 Notostraces (15 esp) triops 

-Présentent structure avec céphalothorax aplati en forme de pièce de monnaie avec 2 yeux composés (vision précise) 

et un œil noplien (photorecpteurs) au centre  

-Sous céphalothorax : présence antennes petites et le 1e appendice de locomotion très grand et divisé en plusieurs 

segments = toracopode (les plusieurs segments sont une subdivision de l’endopode) 

-Au nv des autres podes thoraciques : structure avec endopore tjrs subdivisé en plusieurs andites mais expode bcp 

plus grand comme rôle d’une main qui ventile  

-Telson en 2 fourches : critère détermination en fct qu’il comporte ou pas une portion centrale (avec épines ou pas) 
 

 Diplostracés (1776 esp)  daphnies 

-grande diversité de formes 

-Daphnies très utilisée pour étude d’un cycle de vie de la parthénogénèse 

-Possèdent 2e paire antennes permettant natation (biramée)  

-Yeux composés  

-Membres branchipodes qui servent à filtration + ventilation  faire circuler eau et capturer proies  

-Abdomen très réduit avec soies abdominales  

-Céphalotorax recouvert par gd carapace qui fusionne avec partie de la tete et qui se termine par queue épineuse  

-Zone a cote gonades = chambre d’incubation des œufs  
 

 Laevicaudate (36 esp) 

-Céphalothorax : carapace bivalves + abdomen réduit et 1èrespaires de podes servent filtration +prédation = 

thoracopodes  

-Zone tête avec yeux repliés : morpho tête prédominante par contre phyllopodes branchiaux permettent filtration  

-Carapace dans lesquels on ne voit pas stries de croissance MAIS carapace transparente  

 Se trouvaient avant dans les conchostracés MAIS aucun lien avec les autres bivalves 


