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Règne IV : Les Animaux « Animalia» 

La vie animale est apparue dans les océans précambriens, quand les organismes 

pluricellulaires ont commencé à se nourrir d’autres organismes. Ce nouveau mode de vie a 

bénéficié de ressources et d’habitats jusque-là inexploités. Diverses formes animales se sont ainsi 

développées au cours de l’évolution. Les premiers Animaux ont peuplé les mers, les lacs et les 

rivières et, plus tard, la terre ferme.  

Qu’est-ce qu’un Animal ? 

L’ensemble des caractéristiques suivantes permet d’établir une définition acceptable de l’Animal. 

1. Les Animaux sont des Eucaryotes Hétérotrophes Multicellulaires. Contrairement aux 

végétaux et aux Algues Autotrophes, les Animaux doivent se nourrir de molécules organiques 

déjà formées. La plupart des Animaux utilisent l’ingestion comme mode de nutrition, c’est-

à-dire qu’ils introduisent par la bouche dans leur systèmes digestif d’autres organismes 

entiers ou en morceaux, et des matières organiques en décomposition. 

2. Contrairement aux cellules des Végétaux et des Eumycètes, les cellules animales ne sont pas 

entourées d’une paroi cellulaire renforçant la structure de l’organisme. 

3. Seuls les Animaux possèdent du tissu nerveux, spécialisé dans la conduction des influx 

nerveux, et du tissu musculaire, spécialisé dans le mouvement.  

4. La plupart des Animaux se reproduisent de façon sexuée, et habituellement le stade 

diploïde prédomine au cours de leur cycle de développement. Chez la majorité des espèces, 

un petit spermatozoïde flagellé féconde un ovule plus gros qui ne se déplace pas ; cela donne 

un zygote diploïde.  

Le zygote subie ensuite une série de divisions cellulaires mitotiques appelées « segmentation ». Au 

cours du développement de la plupart des Animaux, la segmentation aboutit à la formation d’un 

stade multicellulaire appelé « blastula », qui prend souvent la forme d’une sphère creuse. Vient 

ensuite la « gastrulation », pendant laquelle se développe les tissus embryonnaires destinés à 

former les diverses partie de l’organisme adulte. Le stade de développement qui lui est associé est 

appelé « gastrula ». Certains Animaux passent directement au stade adulte après avoir franchi 

différentes étapes de maturation. Mais un grand nombre doivent d’abord passer par des stades 

larvaires. La larve est une forme sexuellement immature. Sa morphologie, ses besoins nutritifs 

et parfois même son habitat diffèrent de ceux de l’adulte, comme on peut l’observer chez le 

« Têtard » (stade larvaire des Amphibiens. La larve subit finalement une « métamorphose », 

changement radical qui permet à l’Animal d’acquérir sa forme adulte. 
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5. L’expression des gènes Hox, gènes qui régissent le développement embryonnaire, 

commande le développement du zygote en un Animal ayant une morphologie donnée. Tous 

les Eucaryotes possèdent des gènes qui en régulent d’autres.  

 

Figure. Premiers stades du cycle de développement embryonnaire 

Feuillets embryonnaires 

 Tissu : est une agrégation de cellules morphologiquement et physiologiquement similaires 

pour réaliser une fonction donnée. Les tissus se mettent en place pendant le développement 

embryonnaire.  

Pendant la gastrulation, les cellules de l’embryon s’organisent en feuillets. Au cours du 

développement, ces feuillets embryonnaires concentriques formes les différents tissus et organes. 

On en distingue trois types chez les Animaux ou « Métazoaires » :  

1- Ectoderme : Les cellules qui forment le revêtement externe de l’embryon (l’épiderme et 

tous ses dérivés). Il forme, dans certains Embranchements, le système nerveux central. 

2- Endoderme : feuillet embryonnaire profond, il tapisse l’intestin primitif (archentéron). Il 

donne naissance, entre autres, aux poumons des Vertébrés mais aussi au revêtement 

intérieur du tube digestif et à ses glandes annexes, comme le foie et le pancréas.  

3- Mésoderme : Les cellules formant le tissu intermédiaire (situé entre l’ectoderme et 

l’endoderme). Il donne naissance aux muscles et aux autres organes situés entre le tube 

digestif et le revêtement externe de l’animal (système circulatoire, système reproducteur, 

tissu conjonctif et la plupart des structures de support interne).  
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La diversité Animale 

La majorité des systématiciens admettent aujourd’hui que toutes les lignées du règne animal 

sont issues d’un seul ancêtre qui serait les protistes flagellés « Choanoflagellés ». Les archives 

géologiques et les études moléculaires disent que la diversification qui a donné naissance aux 

nombreux Embranchements chez les Animaux s’est déroulée rapidement dans le temps 

géologique.  

La classification des Animaux  

Plusieurs méthodes de classifications du règne Animal ont été mises au point par les 

systématiciens.  

 Le classement traditionnel : On a commencé par différencier les êtres vivants qui avaient une 

colonne vertébrale et ceux qui n'en avaient pas. Cela a permis de différencier 2 catégories 

principales : les Vertébrés et les Invertébrés. 

 Le classement phylogénétique : c’est un système de classification ayant pour objectif de rendre 

compte des degrés de parenté entre les espèces. Cette classification remplace désormais la 

classification traditionnelle. La classification phylogénétique est fondée sur de nouvelles 

connaissances scientifiques en anatomie comparée, embryologie, biochimie, biologie 

moléculaire et même paléontologie... 

La figure ci-après est une illustration simplifiée de la classification phylogénétique moderne.  
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Sous-règne I : Les Métazoaires Diploblastiques «Didermiques» 

Embranchement 1 : Les Spongiaires ou Porifères 

       

Figure. Quelques formes et couleurs des Eponges marines 

Morphologie et Anatomie 

Il existe à peu près 10000 espèces d’Éponges, dont la taille varie de 1 cm à 2 m. Ce sont pour 

la plupart des Animaux marins sessiles qu’ils étaient pris pour de Plantes. Elles ne possèdent pas 

de nerfs ni de muscles. Leur taille, leur couleur et la complexité de leur structure varie d’une espèce 

à une autre. La pigmentation brillante de certaines Éponges provient de leur association 

symbiotique avec des Algues. 

Le corps d’une Éponges simple ressemble à un sac percé de pores (Porifera signifie « qui 

porte des pores »). Ces pores inhalants ou ostium permettent à l’eau de pénétrer à l’intérieur d’une 

cavité gastrique centrale « spongocœle ou atrium». L’eau ressort ensuite par une ouverture (pore 

exhalant) plus grande appelée oscule. Les Éponges complexes possèdent une paroi repliée, un 

spongocœle ramifié et plusieurs oscules.  

 

Figure. Structure comparée des types d’Eponges : asconoïde (A), syconoïde (B), leuconoïde (C). 

(1) spongocoele ou atrium, (2) oscule ou pore exhalant, (3) tube vibratile ou tube radiaire, (4) 

chambre choanocytaire, (5) pore inhalant ou ostiole, (6) canal inhalant. 

Choanocytes apparaissent en rouge, Pinocytes en jaune 
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Le corps d’une Éponges est formé de deux feuillets de cellules. Le pinacoderme qui se situe 

à l'extérieur est formé de cellules de revêtement « picanocytes » accolées les unes autres. Le 

choanoderme qui se situe à l’intérieur, qui tapisse spongocœle, est constitué de cellules flagellées 

appelées « cellules à collerette ou Choanocytes ». Les deux couches de cellules sont séparés par une 

couche gélatineuse composé de collagène appelée mésoglée ou mésohyle. 

 

Figure. Structure histologique d'un Porifera de type asconoïde, vue en coupe 

Nutrition 

Presque tous les Spongiaires se nourrissent de particules en suspension (animaux filtreurs). 

Le mouvement des flagelles génère un courant d’eau qui permet aux choanocytes d’attraper les 

particules alimentaires et de les ingérer par phagocytose. Les Amibocytes dotées de pseudopodes, 

absorbent les aliments venant des choanocytes, digèrent et acheminent les nutriments vers les 

autres cellules. 

 

Figure. Nutrition chez les Spongiaires simples 



CHAPITRE X BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

 

Reproduction 

La plupart des Spongiaires sont hermaphrodites (terme issu de la fusion du nom du dieu 

grec Hermès et de celui de la déesse Aphrodite). Ils portent à la fois des gonades mâles et des gonades 

femelles et peuvent donc produire des spermatozoïdes et des ovules. Les gamètes proviennent des 

choanocytes ou des amibocytes. Les ovules restent dans la mésoglée, mais les spermatozoïdes sont 

entraînés par le courant à l’extérieur de l’Éponge. La fécondation croisée à lieu lorsque certains 

spermatozoïdes expulsés se retrouvent à l’intérieur d’une autres Éponges. La fécondation se produit 

dans la mésoglée et elle donne naissance à un zygote qui devient une larve flagellée. La larve sort 

par l’oscule en nageant. Après s’être établie sur un substrat adéquat, elle commence son existence 

sessile, propre aux Éponges, et se développe. 

Embranchement 2 : Les Cnidaires  

    

Figure. Les Cnidaires : Méduse, Hydre d’eau douce, Anémone de mer et Coraux 

Morphologie et Anatomie 

Les Cnidaires tels que les Hydres, les Méduses, les Anémones de mer et les Coraux possèdent 

une structure corporelle relativement simple et sont des Animaux sans mésoderme 

(diploblastiques). Il en existe plus de 10000 espèces, dont la plupart vivent en eau salée.  

Le plan d’organisation corporelle des Cnidaires a l’aspect d’un sac refermant un 

compartiment digestif central « cavité gastrovasculaire » qui communique avec le milieu extérieur 

par une seule ouverture servant à la fois de bouche et d’anus. Cette structure corporelle de base 

existe sous deux formes : la forme Polype sessile et la forme Méduse flottante.  

Certains Cnidaires existent seulement sous la forme polype ; d’autres seulement sous la 

forme méduse, d’autres encore passent du stade polype au stade méduse. Les Hydres et les 

Anémones de mer sont des exemples de la forme polype cylindrique. Elles adhèrent au substrat et 

émettent leurs tentacules en attendant une proie. La forme méduse est une forme aplatie et 

renversée du polype ayant l’aspect d’une cloche. La méduse se déplace librement dans l’eau grâce 

à de faibles contractions et à sa flottaison. Ses tentacules pendent de sa bouche, qui pointe cers le 

bas.  
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Figure. Polype et Méduse : les deux formes de Cnidaires 

L’enveloppe corporelle du polype ou de la méduse se compose de deux couches de cellules : 

l’épiderme (provenant de l’ectoderme), couche externe qui se spécialise dans la protection ; et le 

gastroderme (provenant de l’endoderme), couche interne qui se spécialise dans la digestion. Une 

couche gélatineuse et parfois épaisse, la mésoglée, se trouve entre l’épiderme et le gastroderme. 

Les tissus musculaires et nerveux de Cnidaires sont des plus simples. Les Animaux 

diploblastiques ne possèdent pas de tissu musculaire, puisque celui-ci provient du mésoderme. C’est 

la cavité gastrovasculaire qui en joue le rôle. Quand l’Animal ferme la bouche, la contraction de 

certaines cellules amène alors l’Animal à changer sa forme. Les Cnidaires ne possèdent pas de 

cerveau. Leur réseau nerveux décentralisé se compose de récepteurs sensoriels répartis dans tout 

le corps. Ainsi, l’Animal détecte les stimuli provenant de toutes les directions.  

Nutrition 

Les Cnidaires sont des carnivores. Leurs tentacules servent à capturer des proies et à les 

pousser vers l’intérieur de la cavité gastrovasculaire. Après ingestion de la nourriture, le 

gastroderme secrète les enzymes nécessaires à la digestion dans la cavité gastrovasculaire. Les 

cellules gastrodermiques phagocytent alors les petits morceaux partiellement digérés puis forment 

des vacuoles nutritives qui terminent la digestion. Les flagelles se trouvant sur les cellules 

gastrodermiques servent à maintenir en mouvement le contenu de la cavité, afin d’assurer la 

distribution des nutriments. Les résidus de la digestion sont évacués par l’ouverture, qui joue le 

rôle d’une bouche et d’un anus.  

Reproduction 

Les formes polype et méduse peuvent se reproduire asexuellement par bourgeonnement ou 

par scissiparité.  
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Les Cnidaires n’ayant que la forme polype se reproduisent sexuellement. Les gamètes sont produits 

dans l’endoderme, les sexes sont généralement séparés. Les polypes libèrent leurs gamètes et après 

fécondation, le zygote donne une larve « planula » qui se déplace grâce à un épithélium cilié. Une 

fois fixée sur un substrat adéquat, la larve redonnera un polype. Ce mode de reproduction est 

simple, on le retrouve chez les membres de la classe des Anthozoaires (Anémones de mer et Coraux). 

 

Figure. Reproduction sexuée des polypes Anthozoaire 

Chez la plupart des membres de la classe des Hydrozoaires alternent le stade polype et le 

stade méduse, comme le montre le cycle reproducteur dans la figure suivante. Le stade polype est 

asexué, tandis que le stade méduse est sexué. Les polypes spécialisés dans la reproduction 

produisent de minuscules méduses par bourgeonnement asexué. Les méduses s’éloignent en 

nageant, grossissent et se reproduisent de façon sexuée. Le zygote devient une larve ciliée 

« planula ». La planula se pose sur un substrat et devient un nouveau polype. Les formes méduse 

et polype sont toutes les deux diploïdes. 

L’Hydre est un Hydrozoaire très particulier : il n’existe que sous la forme polype. Dans les 

conditions favorables, l’Hydre se reproduit de façon asexuée, par bourgeonnement.  

 

Figure. Cycle reproducteur d’un Hydrozoaire (Alternance des stades) 
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Embranchement 3 : Les Cténaires ou Cténophores  

    

Figure. Quelques espèces de Cténophores 

Bien que certains membres de l’Embranchement des Cténaires ressemblent un peu aux 

Méduses, le lien pouvant exister entre les membres des deux embranchement est incertain. Il 

n’existe qu’une centaine d’espèces de plusieurs formes toutes marines vivant en profondeur (jusqu’à 

3000 m). Le diamètre de ces Animaux de formes sphériques ou ovoïde varie de 1 cm à 10 cm. Ils 

existent également des Cydippes de forme rubanée pouvant mesurer jusqu’à 1 m.  

Morphologie, Anatomie et Nutrition 

Les Cténophores (du grec ktenos, « peigne ») possèdent huit rangées de palettes natatoires 

d’où sortent des cils vibratiles. Chaque palette a un aspect d’un peigne, d’où vient le nom de 

l’Embranchement. Ce sont les plus gros Animaux à se mouvoir grâce à des cils. Un organe sensoriel 

situé au pôle aboral (côté du pore anal) assure l’orientation. Un réseau de cellules nerveuses 

s’étendant de cet organe sensoriel jusqu’aux palettes natatoires coordonne le mouvement.  

Les Cténophores sont des diploblastiques carnivores dont la plupart ont deux longs 

tentacules rétractables qui servent à capturer la nourriture. Sur ces tentacules se trouve des 

structures adhésives appelées colloblastes. Au contact de la proie (habituellement du petit plancton), 

les colloblastes s’ouvrent et libèrent un filament adhésif qui sert à capturer la nourriture. Puis, 

les tentacules acheminent celle-ci vers la bouche qui aboutit à une cavité gastrovasculaire.  

 

Figure. Anatomie d’un Cténophore (Pleurobrachia pileus) 


