
Modes d’organisation du vivant animal 

Cours 1 
Les métazoaires 

INTRODUCTION  

 a) Classification du vivant  

Les animaux font partis des Opisthokontas 

 b) Classification des animaux 

On a deux types de classification chez les animaux : 
- Classification traditionnelle ou ontologique (lié au développement embryonnaire) : plan 

d’organisation (caractères ontogéniques et morphologiques) 
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- Classification moderne ou phylogénétique : tiens compte des des caractère ontogéniques 

et morpho + génétique → génomique (caractères séquences ADN) 

→ Plan cours : classification traditionnelle  

Classification ontogénique schéma → en rapport avec embryon pour les classer 

Classification phylogénétique → coelum peut pas dire un cote qui en ont un et d’autre non = 
pas de classification que morphologique 
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I. LES MÉTAZOAIRES 

 a) L’embryon 

On a deux gamètes qui fusionnent (=fécondation), on a la formation d’un organisme qui se 
subdivise (=segmentation) : on passe d’un organisme unicellulaire à pluricellulaire : 2, 4, 8 
etc. On arrive au stade blastula : une cavité interne se forme (toutes les cellules divisées se 
structurent en une seule partie : blastocoele (=cavité de la blastula en fin de la 
segmentation) 

Ce premier embryon circulaire possède une 
polarité : 
-Pôle ventral = Blastopore : (trait bleu) → 
phénomène de la gastrulation = invagination de la 
blastula et formation d’une nouvelle cavité : 
l’archantéron. La blastula se condense et le 
blastocoele disparait = état gastrula avec deux tissus 
différenciés : ectoderme et tissus invaginé = 
endoderme 

Chez les diploblastiques : dans le blastacoele, on a 
la formation de liquide sécrété par l’endoderme et 
l’ectoderme → matière extracellulaire 

Le blastocoele va se remplir de Ȼ entre l’endoderme et l’ectoderme (on passe d’un embryon 
diploblastique à triplobastique) : on a donc un troisième tissu qui apparait → le 
mésoderme = Ȼ remplissant l’espace (bleu clair en croissant) → on obtient donc 3 feuillets 
embryonnaires 
Chez d’autre triplobastique, une troisième cavité apparait dans le mésoderme : des poches 
donc Ȼ du mésoderme forme qu’une couche = coelome 

Soit Mésoderme chez les triploblastiques : 
- Avec coelome 
- Sans coelome → cavité coelome (cavité coelemique ?) 

Chez les triploblastiques (bilatériens), on a deux embranchements : 
- Les protostomiens (hyponeuriens) : ont un blastopore correspondant à la bouche puis 

l’anus apparait (pas obligatoire) 
- Les deuterostomiens (epineuriens) : ont un blastopore correspondant à l’anus puis à la 

bouche 
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- ⚠ : Différentiation → permet d’avoir ectoderme, mésoderme… 
- Migration → modifie les Ȼ et placement dans chaque tissu 

 b) Les animalias 

Les animalia = métazoaire = organismes pluricellulaires provenant d’un ancêtre commun 
unique qui a invente la pluricellularité (1er fossile de méta 700 millions d’années) 
Ce qui distingue d’un métazoaire d’un dinatoflagellaire (organisme eucaryote unicellulaire) 
est d’être pluricellulaire  

Autotrophe : se nourrit par eux-mêmes par eau lumière 
Métazoaire = hétérotrophe (pas capable de produire du carbone organique et doive donc 
s’en nourrir de carbone, besoin de matière orga, appel)  

Mode de nutrition : 
- Englobé par endocytose 
- Digérer par enzyme → phagocytose (lyzosome) : fusion de vésicule phagocytose et 

lysosome dégageant des enzymes digestives 

Phagocytose = digestion intracellulaire 

Dans certains groupes de métazoaire, on a une nouveau moyen de digestion = digestion 
totale ou partielle mais extracellualire 
→ la libération des enzymes digestives se fait dans une cavité externe de l’organisme et 
ensuite absorption des nutriments  

 c) Structure métazoaire 

Ils possèdent un stade larvaire = caractère propre (que chez eux)  : larve cillée → possède 
ces structures de mobilité cellulaire permettant d’avoir une phase de dispersion très 
importante au stade larvaire → très mobile → ↗ surface de colonisation à l’état larvaire 
peuvent être fixé à l’état adulte  

Caractères propres morphologiques : produise des cellules et un réseau (matrice) extra 
cellulaire (avec des molécules propres au métazoaire : collagène, fibronectine, intégrine 
(connexion entre les cellules) → 3 mol clé des métazoaire formant la MEC  
→ Grande diversité de forme  

On subdivise tous les métazoaires en embranchement avec chacun un mode d’organisation 
différent et on eu un ancêtre commun à un moment donné.  

L’embranchement = unité morphologique et génétique  (monophylogénétique)   
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Polarité dorsal-ventral et antéro-postérieur → organisme pluricellulaire pouvant être 
subdivisé en métamère (métamérisation)  
- Unité de forme 
- Partie bien particulière et bien définis = métamère 

Les métazoaires ont la possibilité de faire de la métamérisation = subdivision du corps de 
l’animal en parties fonctionnelles. 

II. PLACOZOAIRE 

- Traditionnelle : diplobastique  
- Phylogénie : (Cnidaire et Cnédaire 

 a) Description 

Une seule espèce vivante de placozoaire : Trichoplax adhaerens (embranchement récent 
1883 trouvé dans un aquarium mesurant 1mm)  
→ organisme marin ressemblant à une galette plate (en MO) et structure ovale, cilié 
(locomotion sur les substrats) → organisme bentique (vivant surface de l’eau ≠ pélingite → 
dans colonne d’eau = profondeur) 

Sandwich : 
- Dorsale : cils, Ȼ plate avec des grains de 

sécrétions (muqueuse) et gros grains (réserve 
lipidique) → origine ectodermique Ȼ (nom?) e 

- Ventrale : + grande diversité cellulaire, 
plusieurs Ȼ avec des grains de sécrétion et 
enzyme digestive provenant de l’endoderme +  

- Entre : cavité riche en collagène où on peut voir des 
migration cellulaire (vert et Ȼ marron) → riche en collagène 
et liquide 

Tout est richement cilié 
→ Gastrula a été aplati au sol  

 b) Capacités caractéristiques 
 
- Exodigestion : Ils possèdent un mode de digestion 

extracellulaire mais sans cavité digestive. 
- Mode de locomotion basée grâce aux mvt des cils et 

permettent de structurer autour d’une particule 
alimentaire une cavité digestive provisoire (il modifie 
sa morpho au niveau des cellule ventrale = cavité 
gastrique provisoire et qui permet de sécréter des 
enzyme digestives présentes dans les Ȼ de la cavité 
ventrale. Proie détruite en plusieurs morceaux et 
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phagocyté par des Ȼ ventrales et termine la digestion intracellulaire) 

III. SPONGIAIRE, PORIFÈRE, ÉPONGE (NOM COMMUN) 

 a) Généralité 

Du type diplobastique mais ne présente pas d’ancêtre commun avec 
d’autre diplobastique. 
→ aquatique essentiellement marin, de partout, mer chaude, froide, 
très grande profondeur, en surface… organisme ancien qui a colonisé 
grande diversité d’habitat donc a dû se diversifier : 
- Forme : arbusculaire, en amphore ou en coupe 
- Taille 
- Type : plutôt encroûtante ou coloniante (1 seul individu ou par plusieurs (colonie)), 

microscopique ou grande) 

Etat adulte : organisme Sessile, fixé → aucune mobilité mais utilise le stade larvaire pour se 
disperser dans le milieu 

Alimentation : se nourrit grâce au courant d’eau qu’il produit et dont il fait profiter ses 
cellules grâce à des pores présent à leur parois (entrée dans les pores des Ȼ/sortie d’eau par 
un pore commun)  

 b) Macroscopie 

Indépendamment de la forme générale, trois 
types de formes des éponges : 
- Ascon 
- Sycon 
- Leucon  
On peut passer par plusieurs stades durant le 
développement  

Ascon : coupe dorso-ventral avec deux tissus 
- Clair : tapisse ext 
- Foncé : tapis int 
+ ≠ pores => pores inhalent  
+ Atrium  = cavité centrale 
+ Ostium = pore exhalant  

Sycon : complexification → épaississement paroi et tissu noir concentré à l’intérieur de 
petites cavités (corbeilles vibratiles) au niveau des parois avec de longs flagelles à 
l’intérieur aidant le mouvement de l’eau  

!  sur !6 12



Leucon : les corbeilles vibratiles se multiplient en forme de grappe et l’atrium se 
complexifie → réseau de canaux se terminant par un canal exhalant avec ensuite osmium 
terminal  

 b) Microscopie 

Deux types de tissus (diapo Ascon) : 
- Tissu extérieur : le tissu de revêtement 
= Pinacoderme = Pinoderme = 
Epiderme (Ȼ appelée les pinacocytes) → 
monostratifié 
- Tissu intérieur : (vert, partie noir avant) 
Choanoderme formé par les Ȼ 
choanocytes → monostratifié 

Aparté : TP 1 d’histologie  
≠ type de tissus : épithéliaux (base cellulaire Ȼ) pouvant être 
monostratifié (1 couche de Ȼ → épiderme, digestif, plèvre…) ou 
pluristratifié (plusieurs couches) ou conjonctifs (base 

extracellulaire avec quelques Ȼ immergées) 

Choanocytes : Ȼ entrainant les flux d’eau dans la corbeille et atrium 
→ Zone apical : cellule à collerette avec le MP avec des villosité et 
au centre : un flagelle (dévagination de la MP) et son mouvement 
favorise le mouvement d’eau au niveau des pores 

Choanoflagellées : Ȼ eucaryote 
unicellulaire → proximité avec les épistocontes 

Eponge : colonie de choanoflagellées ? (on sait pas) 

Porocytes : Ȼ entre les deux tissus → pore dans la forme ascon 

Immergé dans la MEC entre les deux tissus = espace remplie de collagène (TC) avec dedans 
quelques types cellulaire : 
- Ȼ amoeboïde = amoecytes : produise le collagène, peuvent se différencier en gonade puis 

gamète durant les périodes de reproduction, peuvent se différencier en d’autres types 
cellulaire (type cellule souche) 

- Sclérocyte : produise des spicules calcaires ou siliceuses (libre dans le TC) 

Schéma fonctionnement d’une éponge  
Utilise aussi les force de Bernouilli (perpendiculaire sortie eau) pour le mouvement d’eau : 
appel d’eau vers l’atrium  
Comme l’Ostium est perpendiculaire au mouvement de l’eau de mer → ↗ aspiration de 
l’eau de l’atrium vers l’ext et aide les mvt des flagelles 
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Plus épaisseur ↗ et plus on a besoin de corbeilles vibratiles pour mettre l’eau en 
mouvement 
→ organisme suspensivore/filtreur (jamais de digestion extracellulaire, digestion par 
choanocytes en intracellulaire) 

Echange gazeux : système respiratoire, pas d’organe, c’est les mouvements d’eau qui 
permettent les échange gazeux Ȼ par Ȼ (entreé O2 et sortie CO2) 
Pas de système circulatoire (sauf aquifère) pas sanguin, lymphatique… 

 c) Reproduction 

Les Gonades sont au niveau des amoecytes et sont expulsés 
dans le milieu pour une fécondation extracellulaire  

2 types de larves avec des cils disproportionnés par rapport 
à sa taille : 
- Amphiblastula (forme blastula : ronde avec cavité) 
- Parenchymula (pas de cavité, remplie de collagène et 

de MEC) 

Reproduction : Les spongiaires sont des organismes se développant par un stade larvaire 
- Amphiblastula : structure ronde, entouré d’une seule couche de Ȼ, creuse 
- Parenchymula , remplis d’un syncicium de Ȼ  

Modes de reproduction : 
- Mode de reproduction sexuée : fécondation externe la plupart du temps puis embryon 
→ Gonochorique à sexe séparé (male ou femelle) ou hermaphrodite (présente gonade mâle 
et femelle contemporaienment ou successivement   
- Mode de reproduction asexuée principalement par bourgeonnement ce qui conduit à une 

colonisation rapide de substrat par un organisme formant plusieurs individus clonaux → 
clonalité et à la colonialité (formation d’un tapis d’éponge bourgeon reste fixé à éponge 
mère  

→ Bourgeonnement gemmulaire (très fréquent) forme un bourgeon généralement très petit 
(équivalent d’une forme de repos quiescence) permettant aux éponges de supporter des 
environnements changeant, perturbée → individu simplifié restant quiescent attendant que 
les conditions environnementales soient meilleures 
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 d) Classes de spongiaires 

≠ classes d’éponges et ≠ larves 

Variations entre éponges (classes des éponges) : 
- Calcaréa 
- Hexactinellides 
- Desmosponges 
- Homoscléromorphes 

1- Calcarea : 

Composé d’éponge présentant un squelette calcaire (= 
composé de carbonate de calcium CaCO3) sous forme 
de spicule (isolé ou fusionné) 
→ 1 millier d’espèces  
On va trouver les trois types de formes adultes 
(Ascon…) 

Eponges qui sont très fréquentes sur littoraux de surface jusqu’à 100m de profondeur = 
Henrique et pélingique 

Pas de plan macroscopique spé (amphore avec couverture + ou - grande, arborescente, 
coupe encroutante …) 
Sur substrat rocheux 
→ Colonie 
 
2- Hexactinellides : 

Millier d’espèces  
Couramment les éponges de verres , squelette plus fin et 
plus délicat → contenant de la silice formant des 
structure legere, claire 

Pas des epojges de surface mais des profondeurs, à 
partir de 200m, abyssale jusqu’à des milliers de km 
(4000m) 

Contiennent des épines silicieuses, des spicules avec plusieurs sommets (6) → 
regroupement des spicules permettant d’avoir des formes des coupe ou amphore 

Sur sol sableux, vaseux fixé aux substrats grâce aux stolons (morceau d’éponge qui va la 
fixer) ou racine (comatules) 

Ex éponge crevette 
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Particuliarité morphologiques 
Presque uniquement Forme Leucon,  
Ȼ Coanoderme et le pinacoderme fusionnent et forment un syncitium (tissu formé par la 
fusion des MP des cellules les unes avec les autres → tissu plurinucléaire 

3- Desmosponges : 

Classes la + diversifiés → 8000 especes  
→ Eponge de toilette 
Uniquement presque forme Leucon → forme Rhagon chez 
le desmosponge 

Squelette → composé soit de silice soit d’un squelette 
organique forme par l’accumulation de protéines : la 
spongine (s’agglutine et forme le squelette organique et 
pas inorganique) 

Les spicules de silice et de spongine soit grandes soit petite soi à deux sommets soit à 3 soit 
à 4 sommets → forme différents a 
Peut avoir plusieurs types de spicules / éponge ou juste une 

Grandes diversités de forme : massive, en coupe, coloniale, encroutante,  

8600 m de profondeur → zone extrêmement abyssale  
 
4- Homoscléromorphes : 

Peu d’espace - d’une 100taines 
Peuvent ne pas avoir de squelette ou avec squelette à base 
avec silice 

Epine, scérite, avec 4 sommets (en etoile) en silice ou sans 
squelette donc pas d’épine 

Forme Leucon principalement 

Très svt on a des structures coloniales forme encroutantes, colorées 
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Tableau récapitulatif : 
Desmosponge → espèces non marine (eau douce et estuaire → peu saline ou variation 
salinité) 
Sinon essentiellement marine 

Tableau classification phylogénétique  
→ remise en question localisation dans l’arbre de vie des éponges 

Porifère = spongiaires 

→ 3 études récentes mais les spongiaires sont dans des endroits ≠ 
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→ Spongiaire proche des 
cnidaire et cténophore 
mais loin des placozoaire

→ Frère des cnidaire → Groupe très à la base des métazoaire 
→ ancêtre commun avec tous les 
métazoaire → le plus stable = 
positionnement basal (⚠ pas simple, 

archaïque, peu évolué…) → séparé des 
autres plus anciennement



⚠ positionnement des placozaires pas certaine 

Avant les homocléromorphes étaient dans les desmosponges 

Les calcarea et les homoscléromorphes proches génétiquement → ancêtre commun 

Les haxactinellides et desmosponges très proches → ancêtre commun  

→ pas evident de le déduire seulement avec les plans d'organisation
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