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Rang taxinomique Nom latin Nom en français 

Règne  Animalia Animal 

Embranchement  Mollusca 
Mollusques : Organismes non segmentés à symétrie bilatérale 
possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations 
calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur 
l’extérieur contenant les branchies.  

Classe  Gastropoda 
Gastéropodes : Mollusques à tête bien distincte, le plus souvent 
pourvus d’une coquille dorsale d’une seule pièce, torsadée. La tête porte une ou 
deux paires de tentacules dorsaux et deux yeux situés à la base, ou à l’extrémité 
des tentacules.  

Sous-classe  Opisthobranchia 
Opistobranches : Coquille présente, réduite ou absente. Branchies à 
l’arrière du cœur. Principalement marins ou d’eau saumâtre, rare en eau douce 
(une dizaine d’espèces, Ordre des Acochlidea).  

Ordre  Nudibranchia 
Nudibranches : Cavité palléale et coquille absentes chez l’adulte. 
Lobes pédieux souvent absents aussi. Respiration cutanée, à l’aide de branchies, 
de cérates ou d’autres appendices. Tête portant une ou deux paires de 
tentacules, les tentacules postérieurs ou rhinophores peuvent parfois être 
rétractés dans des gaines. Principalement marins ou d’eau saumâtre.  

Sous-ordre Dexiarchia Dexiarchia: Les Dexiarchia forment un sous-ordre de mollusques de l’ordre 
des nudibranches, le second étant celui des Euctenidiacea..  

Famille  Facelinidae Facelinidés 

Genre  Pteraeolidia   

Espèce ianthina  
 
 
Ce nudibranche éolidien a le corps fin et surtout très long comparé aux autres espèces. Il ressemble plus à une chenille qu'à une limace avec de part et 
d'autre du corps, des bouquets de papilles courtes dont la coloration varie en fonction des zooxanthelles contenues, souvent blanches aux extrémités. A 
l'avant, les deux grands tentacules tactiles sont blancs et mauves rayés de violet foncé et les deux rhinophores dressés, aux extrémités violettes 
donnent l'impression d'une paire d'yeux pédonculés. 


