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I. CLASSIFICATION DES ANIMAUX  
 

 
 
On a 2 types de classification : 

- Traditionnelle ou ontogénique : plans d’organisation (caractères ontogéniques et 
morphologiques). 

- Moderne : génomique (caractères séquences ADN). 
 
Dans la classification on ajoute un aspect génétique qui prend compte de la diversité des ADNs, on 
parle de critère génomique. Dans cet UE, on va faire de la morphologie et de la morphogénétique donc 
on va utiliser la classification traditionnelle et moderne. 
 
Dans la classification traditionnelle (ontogénique), les critères majeurs pris en compte sont les 
feuillets embryonnaires, la cavité cœlomique, le destin du blastopore, la position du SN et les 
embranchements. On se base donc sur le développement embryonnaire et l’organisation des tissus. 
Les protostomiens sont hyponeuriens et les deutérostomiens sont épineuriens. 
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Dans la classification phylogénétique (moderne), le critère du cœlome disparaît, les caractéristiques 
diploblastique et triploblastique disparaissent partiellement. Cependant, on garde les critères 
protostomiens et deutérostomiens. 
 

 
 
 
Pour parler de mode d’organisation et comprendre les plans d’organisation, il faut comprendre 
l’embryologie et le développement des organismes. Le devenir des organismes à 3 feuillets 
embryonnaires est très important. 
 
 

II. INTRO A L’EMBRYOLOGIE 
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Les animaux sont formés d’une cellule appelée gamète qui est fécondée et qui forme un organisme en 
se subdivisant. La première phase est la segmentation, l’œuf se divise en 2, 4, 8 puis 16 et ainsi de 
suite. Une cavité interne va se former pour former un embryon qui se nomme blastula avec une cavité 
s’appelant le blastocœle (= cavité de la blastula). Cet embryon présente une polarité, la blastula va 
s’intégrer à l’intérieur du blastocœle en formant une gastrulation. Ce phénomène de gastrulation va 
former une nouvelle cavité appelée l’archentérion donnant une orientation à l’embryon 
(ventral/dorsal).  

 
Chez les diploblastiques, cela débouche sur la différenciation de deux types de tissus : l’ectoderme et 
l’endoderme, entre ces deux tissus on a un espace qui correspond à l’ancien blastocœle, on a donc 2 
feuillets embryonnaires. 
Chez les triploblastique, on va avoir un nouveau tissu : le mésoderme qui se trouve entre l’ectoderme 
et l’endoderme, on a donc 3 feuillets embryonnaires. Chez certaines triploblastiques, une nouvelle 
cavité va apparaître au niveau du mésoderme pour placer la cavité du cœlome mais attention ce n’est 
pas le cas de tous les triploblastiques. 

 

Un blastopore est alors formé, il s’agit d’un tube traversant l’organisme, il va permettre de former le 

trajet de la bouche jusqu’à l’anus. 

Chez les protostomiens, le blastopore donne la bouche en premier. 

Chez les deutérostomiens, le blastopore donne l’anus en premier. 

 

III. LES METAZOAIRES : 

 

Les animalias ou métazoaires, il s’agit d’un eucaryote pluricellulaire. C’est un groupe monophylétique, 

on est capable de dire qu’ils proviennent d’un ancêtre commun connu. Ce dernier est très âgé 

puisqu’ils datent de 700 millions d’années.  

 

Ils sont tous hétérotrophes, ils se nourrissent au travers du carbone organique préexistant. Le premier 

mode de nutrition des métazoaires est un mode de nutrition par phagocytose. Ces organismes 

viennent englober leurs proies puis les digèrent par la fusion de petites vésicules contenant les 

enzymes nécessaires à la digestion : les lysosomes. On parle de digestion intracellulaire. 

Chez certains métazoaires, on a découvert un autre moyen de 

digestion qui est extracellulaire, la digestion se fait dans une cavité 

externe à l’organisme puis les nutriments sont absorbés au travers 

de la paroi de l’organisme. Ce phénomène d’alimentation est propre 

aux métazoaires 

. 

Les métazoaires possèdent un stade larvaire, ils sont ciliés, c’est-à-

dire qu’ils possèdent des structures de mobilité cellulaires. Cela leur 

permet d’avoir une possibilité de dispersion durant leur phase 

larvaire pour augmenter leur surface de colonisation.  

Les métazoaires peuvent produire des cellules mais aussi faire une 

expansion de molécules et de structures comme le collagène, les 

intégrines et les fibronectines au niveau de la matrice extracellulaire. 

 

À chaque embranchement correspond un mode d’organisation 

donné morphologique mais également génétique avec un ancêtre 

commun. 

 

Les métazoaires sont polarisés : 
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- Dorso-ventral 

- Antéro-postérieur 

 

Les métazoaires se développent avec des parties subdivisées définies appelés des métamères : 

métamérisation. 

 

A- Les Placozoaires 

 

On ne connait qu’une seule espèce vivante de placozoaires : le Trichoplax adhaerens. C’est un 

organisme de quelques millimètres mis en évidence en 1883 dans un aquarium. On a réussi à en 

trouver dans le milieu marin. Il ressemble à un gamète plat, ovale, cilié pour la motion. Il est benthique, 

il se trouve à la surface des océans, pas dans la colonne d’eau (=pélagique).  

 

Il possède plusieurs couches : 

- Les cellules dorsales épidermique provenant de l’ectoderme. On a de grandes cellules avec 

des grains de sécrétion muqueuses ainsi que des réserves lipidiques. 

- On a également des cellules avec des vésicules de digestion au niveau endodermique. 

- Au niveau du mésoderme on a des cellules de comblement. 

 

 
 

Malgré la simplicité, leur mode de digestion est extracellulaire sans pour autant posséder de cavité 

digestive. Leur mode de nutrition se fait par exodigestion en englobant sa proie au niveau ventral. La 

cavité ventrale sécrète alors les enzymes nécessaires à la digestion. Certaines cellules sécrètent les 

enzymes alors que d’autres absorbent les nutriments. 
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B- Les spongiaires (= éponges = Porifères)  

 

Ils possèdent un développement embryonnaire diploblastique et sont des organismes essentiellement 

aquatiques. On en retrouve dans les mers chaudes et froides, on les retrouve aussi bien en profondeur 

qu’à la surface. Ce sont des organismes anciens qui ont colonisé une grande diversité d’habitat. 

 Il s’agit donc d’organismes qui se sont diversifiés avec des formes et des couleurs différentes. Il existe 

des éponges arbusculaires (en forme d’arbuste), en amphore, en coupe ou encore encroûtant. Les 

éponges peuvent être solitaire ou coloniales. Généralement, les formes encroutantes sont 

majoritairement coloniales. La taille des éponges est très diverse, on a des éponges microscopiques 

mais aussi macroscopiques (3 - 4 m).  

 

Ce sont des organismes fixés, à l’état adulte, ils sont sessiles. Ils se servent de leur état larvaire pour 

se disperser dans le milieu. 

 

Ils se nourrissent grâce aux courants d’eau et aux pores qui se trouvent tout autour de leurs parois 

(latérale et apicale), d’où le nom de Porifère. 

 

Au niveau macroscopique, lors de leur croissance, les éponges peuvent passer d’un stade à un autre, 

ils ont 3 différents stades : 

- Ascon : boucle dorso-ventrale avec 2 tissus, interne (noir) et externe (blanc), on a des pores 

inhalant, l’atrium (cavité centrale) et l’ostium. 

- Sycon : possède des corbeilles vibratiles au niveau des parois parce qu’à l’intérieur de ces 

corbeilles il y a de longs flagelles aidant le mouvement de l’eau. 

- Leucon : les corbeilles vibratiles se multiplient et l’atrium se complexifie en formant un réseau 

de canaux. Les canaux inhalant se complexifient également. 

 

 
 

 
Les éponges sont constituées de différents tissus : 

- Tissu de revêtement (= pinocoderme = épiderme) constitué par les pinococytes. 
- Le tissu interne (=choanoderme) constitué de choanocytes. Ces derniers ont un flagelle qui 

implique la circulation de l’eau à l’intérieur de l’éponge. 
Les choanoflagellés sont des organismes pluricellulaires qui sont proches des choanocytes, les 
scientifiques ont donc pensé que les éponges sont une colonie de choanoflagellés et non pas 
un organisme à part entière. 

- Les porocytes forment les pores dans la forme ascon. 
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On a d’autres types cellulaires dans la matrice extracellulaire qui se trouvent entre l’ectoderme 
et les choanocytes, il s’agit d’un tissu épithélial conjonctif, il maintient la structure. Les cellules 
amoeboîde (amoecytes) produisent les gonades et les gamètes en période de reproduction 
mais elles peuvent également se différencier en d’autres types cellulaires. 
Les sclerocytes sont des cellules qui produisent des spicules calcaires ou silicieuse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mouvements d’eau sont guidés, les éponges se positionnent de manière à être correctement 
orientées au courant d’eau. Elles se placent perpendiculairement 
au mouvement de l’eau afin de favoriser la pression d’eau de 
l’extérieur vers l’intérieur. On parle alors d’organismes filtreurs 
et suspensivores. 
On a donc une digestion par phagocytose grâce aux choanocytes. 
Les échanges gazeux (absorption d’oxygène et éjection de 
dioxyde de carbone) se font grâce aux mouvements d’eau qui font 
l’apport et l’évacuation des gaz. 
 

 
 
La fécondation permet deux types de larves : 

- Amphiblastula (A) 
- Parenchymula (B) 

Ils ont de grands flagelles pour 

un meilleur apport en 

nutriments et une meilleure 

mobilité. En fonction des 

différents types d’éponges on 

aura différents types larvaires.  

Il y a deux types de 

reproduction : 

- Asexuée  
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hermaphrodite, bourgeonnement (clonalité, coloniale c’est-à-dire que l’éponge mère 
ne bouge pas et les mousses filles se développent au fur et à mesure autour d’elle). Il 
y a aussi le bourgeonnement gemmulaire qui est très petit et qui a une forme de 
quiescence, cela leur permet de supporter des environnements changent et 
perturbé. Il donne lieu à des individus simplifiés en attendant que le milieu se 
remette. 

- Sexuée  Gronochorique (dont les sexes sont complétements séparés dans des 
individus distincts) 
 

Les classes des Spongiaires : 
- Calcarea 
- Hexactinellides 
- Desmosponges 
- Homoscléromorphes 

 
1- Les Calcareas 

 
Elles sont composées d’un squelette calcaire 
(carbonate de calcium) qui peut-être sous forme de spicule isolé les uns des autres ou fusionnés. Cela 
forme une grosse structure. On connait 1 milliers d’espèces. Ce sont des éponges très présente sur le 
littoral à la surface ou en profondeur. Il y a différentes formes :  

- Arbustive  
- Amphore  
- Croûte  
- Leucon 

 
2- Les Hexactinellides  

 
Chez les Hexactinellidess Il existe 1 milliers d’espèces. La forme encroutantes 
n’est pas courante. Elles sont considérées comme des « éponges de verre » car elles ont un squelette 
plus fin et plus fragile qui contient de la silice. La silice forme des structures très légères et claires. Ce 
ne sont pas des éponges de surface mais profond à partir de 200m jusqu’à 4000m de profondeur, on 
les retrouve sur un sol vaseux ou sableux. Elle se fixer grâce au stolon ou spicule.  
Elles possèdent deux couches de cellules : 

- Pinacoderme (à l’extérieur) 
- Chonaoderme (à l’intérieur) 

Ces deux couches forme un syncytium, c’est un tissu particulier qui est formé par la fusion des cellules 
plasmiques pour constituer un tissu plurinucléé. Par la suite les deux syncytiums fusionnent pour 
donner l’épithélium. 
Elles possèdent des épines (spicules) avec plusieurs sommet (2), c’est le regroupement de ces spicules 
qui donne ses formes particulières comme :  

- Amphore  
- Leucon (c’est la forme principale)  

 
3- Desmosponges 

 
C’est la classe la plus diversifié, 8 milles espèces. Ce sont 
aussi les éponges de toilette. Ils ont une forme : 

- Leucon ou rhagon. 
- Massive  
- Courbe  
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- Coloniale  
Leur squelette est composé de deux différentes façon : 

- Silice 
- Composition organique, c’est une accumulation de protéine 

 la spongine.  
Les spicules organiques sont particuliers, il y des grandes ou des 
petites avec plusieurs sommets (2,3,4). On peut avoir des 
spicules différents sur la même éponge. Elles possèdent des 
ostiums ce sont des embouchures/ouverture par laquelle l’eau infiltre les éponges.  

En termes d’écologie, on les retrouve dans les abscisses à 8600m de profondeur ou à la surface. On 
peut retrouver des espèces non marine eau douce/ ou peu saline.   
 

4- Homoscléromorphes  
 
C’est une des plus petites espèces on en compte qu’une centaine d’espèces. Ce sont des éponges qui 
peuvent ne pas posséder de squelettes ou à base de silice. Leurs spicules peuvent avoir 4 sommets. La 
forme principale :  

- Leucon  
- Structures coloniales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la classification, on a remis en question la localisation des éponges, on les 
positionne à des endroits très différents.  
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1) Spongiaires et cnidaires séparé mais ancêtre commun  
2) Porifère frère des cnidaires  
3) Spongiaire très ancien pilier des métazoaires et ancêtre commun à tout le monde, branche qui 

s’est séparé des métazoaires elle serait « basale » attention  
 
A l’intérieur des spongiaires on a aussi remis en cause certaines espèces :  
L’étude des génomes nous a prouvé que les Calcareas et les Homoscléromorphes sont plus proche 
dans la classification, tandis que les Hexactinellides et les Desmosponges sont aussi 
très proche. Mais ils ont tous un ancêtre commun les spongiaires. 
 

C- Les cnidaires  
 
Les cnidaires ressemblent aux spongiaires et placozoaires. Ce sont des organismes 
très important dans l’environnement. On les appelle les constructeurs de récif 
corallien. Parmi les cnidaires toutes ne sont pas des espèce marine comme les hydres ou les méduses 
d’eau douce.  
On les retrouve un peu partout en eau chaude tropical, eau froide, à la surface mais il existe des 
cnidaires dans les profondeurs.  
Elles peuvent être solidaire, isolé ou en colonie et avoir ce mode de vie.  
Elles peuvent être sans squelette ou avec un squelette calcaire très imposant qui permet la création 
des récifs. Le cnidaire est un organisme capable de former un biominéral mais ils peuvent structurés 
et modifié l’environnement (ingénieur environnement). Ils construisent des habitats pour les autres 
espèces. Les récifs c’est – 0,2 de surface océanique mais on a 30% de la biodiversité marine.  
 
Au niveau macroscopique : 
 
Le dimorphisme (différence d’aspect du mâle et de la femelle d’une même espèce), est présent tout 
au long de sa vie. Il passe par une phase polype puis méduse. En fonction des espèces, il y en a une qui 
domine sur l’autre. C’est deux phases sont différentes l’une de l’autre :  

- Polype  C’est une phase peu mobile qui se trouve dans les fonds benthiques. Il est fixé à la 
base du substrats grâce à une zone « le pieds » (ventouse responsable de la produc ction de 
calcaire). Il forme un « sac » avec des hanses à plusieurs ouvertures et tentacules. Les 
tentacules entourent la bouche mais la bouche est aussi l’anus, on l’appelle la cavité gastro-
vasculaire. Il y a un rôle de digestion. Il est rempli d’un liquide un peu comme l’eau de mer qui 
permet la diffusion. Cette cavité s’étend du tentacule jusqu’au pied, entre les deux nous avons 
la colonne gastrique. Il n’y a aucuns pores vasculaires tout se fait par la bouche ex ; anémone  

- Méduse  c’est un polype à l’envers le pied se 
transforme en ombrelle qui constituent aussi la 
colonne gastrique, on a une cavité gastro-
vasculaire et une bouche qui est dévaginé et les 
tentacules.  

 
En termes de morphologie, on a une symétrie radiaire. Ils 
ont un axe de symétrie ou peuvent passer plusieurs plants de symétrie en fonction du cnidaire (4 ;6 ,8). 
Ils ont tous une symétrie Radi aire par rapport à l’éponge.  
 
Structure macroscopique :  
 
Il existe deux tissus : 

- Ectodermique 
- Endodermique  
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Le tissu ectodermique enveloppe tout l’organisme. L’épiderme quant à lui est face à l’eau de mer et le 
gastro vasculaire est face au gastroderme.  
On trouve une zone au milieu la mésoglée constituée de tissus conjonctifs qui permet de fixer les deux 
couches et de permettre sa solidité. Il est très épais dans la phase méduse 
surtout dans l’ombrelle mais très fin dans le polype. La mésoglée des cnidaires 
est un support d’expérience cellulaire (prolifération).  
 
Les types cellulaires :  

- Le cnidocyte adulte c’est les cellules urticantes des cnidaire (piqure 
méduse  injecte venin, paralyse la victime). Elles contiennent à 
l’intérieur une grande vésicule le cnidocyste et dedans nous avons des 
protéines neurobloqueurs qui vont aller dans la proie et bloquer l’influx 
nerveux. Ils sont situés dans l’épiderme au niveau des tentacules et 
forme des bouton dans la colonne gastrique vers le gastroderme.  
Ils possèdent un sil sensoriel qui conduise à la d’évagination de 
cette cellule urticante, qui va être éjecté par la suite.  

- Cellule mioépitlliale composé de fibre actine et de miosine. Elles 
sont disposées différemment en fonction de la zone : 

 Gastroderme  circulaire (contraction latéralement ou de s’épancher) 

 Épiderme  longitudinal (contraction dorso-ventral)  
- Cellules sensorielles connectées à la base avec des cellules nerveuses avec une première 

structure nerveuse. Elles sont dispersées le long de l’épithélium gastrodermique ou 
épidermique. Il permet le passage du message sensoriel au message mécanique.  

- Les cellules interstitielles sont des cellules indifférenciées, souche qui donne tous les types 
cellulaires. Cette capacité de régénération c’est grâce à ces cellules indifférenciées.  

- Au niveau du gastroderme on a des cellules sécrétrices qui 
vont digérés les substances extracellulaires. Elles sont 
projetées dans l’épithélium gastrodermique. Les cellules de 
phagocytose vont éjectées les débris de proie qui ont été 
digéré.  

 
Le cycle de vie : dimorphique  
 
La méduse est la phase sexuée qui possède les gonades donc les gamètes. La 
reproduction est faite par fécondation externe qui donne un œuf dans le milieu puis 
une larve avec une invaginat ion et une ouverture = planula. La larve planula a une 
ouverture qui est à l’origine du blastula (formation d’une cavité entre les 
blastomères).  
Au bout d’un certain temps elle va se poser au sol (bon substrat) et commence la 
phase polype, il va murir et donner un polype adulte. Par bourgeonnement médusaire on aura 
plusieurs méduses. Le polype a une reproduction asexuée 
par le bourgeonnement, il y a multiplication. Mais avant le 
bourgeonnement médusaire il fait un bourgeonnement 
simple. Lorsqu’il y a reproduction asexuée, elle peut se faire 
de plusieurs manières :  

- Bourgeonnement 
- Scissipanté (binaire ou multiple)  

 
Il y a différentes classes de cnidaires (9000 espèces) :  

- Hydrozoaires 
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- Scyphozoaires  
- Cubozoaire  
- Anthozoaires  

 
1- Les Hydrozoaires 

 
Ils ont un cycle de vie presque parfait polype/méduse. Ce sont des organismes 
coloniaux ou solitaire. Les hydrozoaires sont des organismes modèle pour étudier 
les cnidaires car ils sont ex ceptionnelle. C’est une exception car il n’a pas de face méduse, ce sont des 
organismes d’eau douce. Il ne forme pas de squelette.  
 

2- Les Scyphozoaires  
 
Ils possèdent une phase polype, phase méduse mais il passe leur plus claire de leur temps en face 
méduse. Ils sont très sensibles à l’environnement, la prolifération d’autres méduse ou pollution les 
empêche de bien se développer. Ce qui implique des bourgeonnements importants et perturbe la 
chaîne trophique.  
 

3- Les Cubozoaires 
 
Avec une phase prédominante de méduse, leur forme et cubique avec une symétrie. Il forme une 
ombrelle cubique. Les cnidaires les plus dangereux et toxique et cause la mort avec une seule piqure. 
On les nomme aussi « les guêpes des mers », on va avoir une réaction différente en fonction de notre 
systèmes immunitaires.  
 
 
 
 
 

4- Les Anthozoaires 
 
Ce sont des cnidaires qui au court de l’évolution ont perdu leur face méduse. 
C’est le seul cas ou le polype peut avoir des gonades et des gamètes. Ils peuvent être solitaire ou 
coloniales comme les anémones de mer. Les gorgones est une colonie. La différence entre tous c’est 
la pro duction d’un squelette (spicule  corail mou, spicule calcaire et central 
organique  gorgones, calcaire pas produit à partir de spicule il est précipité 
au pied  corail). Le pied forme des cristaux de calcaire ce qui forme le 
squelette.  
 

D- Les Cténaires  
 
Les cténophores = cténaires  
Les liens de parenté avec les autres, leurs embranchements est aussi discuté que les 
spongiaires :  

- Les cténaires « frères » des cnidaires  
- Les cténaires branchent appart avec un ancêtre commun avec les poliféra et 

cnidaire 
- Les cténaires encore plus « frère » avec les cnidaires et ancêtre commun avec les 

billatérien  
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Avec les recherches on a pu constater que le mésoderme est 
commun au billatérien est peut-être un signal de perdition 
de ce gène ou chez les cténaires c’est un caractère ancestral. 
Le positionnement des cténaires est toujours un peu flou.  
 
Ce sont des animaux que marin, ce sont des animaux nageur 
à la surface, on les a parfois comparés à des méduses mais 
avec une moins bonne organisation. On a pu les retrouver à 
3000m de profondeur. On les retrouve de partout sur le 
globe mais en méditerranée il va y avoir un « baby boum », 
les populations se cachèrent surtout dans les plantons.  
Ce sont des organismes solitaires, très rarement des espèces coloniales, ils peuvent néanmoins former 
des clones mais ils n’ont aucun lien fonctionnel.  
On a des morphogie différentes avec quelques plans d’organisation  
Exemple : groseille des mers  
 
La bouche n’est pas sous l’animal mais en position dorsal, elle a un seul orifice qui ouvre une cavité 
gastrique très ramifié qui forme un système gastrovasculaire. Il forme plusieurs ramifications : 

- Larynx  
- Pharynx  

 
Ils ont des caractères propres :  

- Des polettes ciliées ou peignes ciliés sont très important car ils vont 
perpette la nage. Ils ont des cellules composées de cils qui permettrons à 
l’animal de nager avec des directions. Le mouvement de ces palettes est dû 
à des phénomène de bionuléscence (luciférine) qui produise des signaux de 
lumière. Présente plusieurs couleurs sur les cils. A l’autre bout de la bouche 
(ventral) on retrouve dans l’organisme (une première chez le 
diploblastique) composé de grain d’organe d’équille  statocyste  

Il existe plusieurs types de cténaires : 
- Les cténaire tentacule sur les bords latéraux contient de long tentacule qui 

se prolonge sur des centimètres hors de l’organisme.  
- Des cténaires nus sans tantaule qui forme de longs rubans et possède des 

palettes au niveau de la délimitation périphérique et au centre.  
Beroé : s’échoue sur les plages  organisme gélatineux  
Structure microscopique : 
 

- Mésoglée  
- Colloblaste (collociste) sont des cellules avec une structures bizarre composée d’une corolle 

qui est composé d’un corps cellulaire avec énormément de vésicule de 
sécrétion qui se situe sous la membrane plasmique, le rôle aboral est 
beaucoup plus allongé le tronc : partie centrale plus épaisse et latérale qui 
vient s’enrouler à la partie central  flagelle  

- Ce tronc contient un noyau avec une forme longitudinale qui vient épouser la 
forme du colloblaste. Les vésicules sont en évantaille à partir d’un organe central  

- Les vésicules contiennent des substances adhésives, elles sont adhésives, la proie reste coller 
à ses vésicule  ce sont des cellules sécréteuses. Ces colloblastes sont 
regroupés au niveau des tentacules, ils viennent s’organiser en périphérie et 
forme une couronne de colloblaste autour du tentacule. Il va servir de 
« laceau » pour pouvoir se fixer. Il est fixé au SN se placement permet au 
muscle de se contracter.  
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- L’épiderme 
on a des vrais fibres 

musculaire  
cellule épithéliale ils ont 
la partie contractile, elle 
s’étend dans la mésoglée 
dans l’organisation 

musculaire, ces 
fibres fusionne et forme des fibres plurinucléaire  

 
L’organisme possède un troisième tissu (Gastrula diploblastique) 

- Le mésoderme entre l’épiderme et l’endoderme  
Il existe différents types de triploblastiques : 

- Les triploblastique acoelome  
- Les triploblastique coelomate  

Ancêtre commun avec une morphologie billarité, existence d’un seul axe de symétrie ou passe un seul 
plan de symétrie qui va séparer les organismes en partie gauche et partie droite. L’axe de symétrie 
centrale de la partie antérieur à postérieur, on a toujours une partie dorsale et ventral 
 
Chez le poisson plan sagittal  
Chez les billatérien on va utiliser différent plan de COUPE non de  
SYMETRIE 
Le plan de coupe :  

- Transversale  
- Longitudinal/frontale  
- Sagittale  

 
IL existe plusieurs mésodermes : plat, remplie.  
Billatérien triploblastique mais sans cavité au centre (plat), morphologie antérieur et 
postérieur et plan de symétrie sagittal et si je fais une coupe on verra les 3 tissus qui se 
succède endoderme, épiderme et mésoderme  

- Les triploblastique avec cœlome : une partie antérieur et extérieur sagittal, lors d’une coupe 
transversale, épiderme, endoderme (cavité digestive) et mésoderme qui est cavité/creusé par 
le cœlome  

- Si on fait une coupe transversale épiderme, mésoderme avec un 
pseudo cœlome et l’endoderme  

- C’est une organisation qui en est dépourvu c’est juste qu’il l’a 
perdu au cours de l’évolution  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les triploblastique que ce soit des acœlomates ou des coelomate apparition d’une gastrula avec 
les 3 tissus épithéliales, qui peut être une organisation adulte avec qu’une seule ouverture qui fera la 
bouche et l’anus.  
Avec une deuxième ouverture on formera un organisme qui possède les 2 couches cellulaire  
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- Le blastopore donne d’abord la bouche puis l’anus  protostomiens SN ventral 
- Le blastopore va donner d’abord l’anus puis la bouche  deutérostomiens SN dorsal 

Coupe longitudinale  
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Les plathelminthes  
 

Ce sont des organismes qui ont une organisation simple, ce sont des protostomiens acoelemes, ils sont 
très fins (1-2mm) et long, il ne possède pas de membre pour la locomotion, ils n’ont pas d’organe ils 
n’ont que des associations de tissus fonctionnel, pas de système respiratoire ni circulatoire. Il possède 
des organes de reproduction et des système digestif assez complet.  
 
Classe des organisme marin = turbellariés  
Trématodes  
Cestodes  
 

a- Turbellariés  
 
Ce sont des verres plats et très fins. Ils ont une particularité c’est de posséder une bouche en position 
ventrale qui est rarement antérieur à l’organisme mais médiane ou postérieur. Cette bouche se 
poursuit au niveau du tube digestif et entour autour du muscle   le pharynx 
Il conditionne le mode d’alimentation  succion (aspi). Soit il se poursuit en forme de sac (comme les 
cnidaires) il peut être rond, mais des fois ce n’est pas un sac mais un système digestif avec des 
ramification 1 tronc antérieur et 2 tronc postérieur, une autre on a plus de système digestif les cellules 
ont fusionné.  
 
On va faire une coupe transversale : étudie les différents types cellulaires  

- De l’épiderme à l’épithélium digestif  
- Épiderme, tégument, tissu de recouvrement former d’une couche cellulaire avec différents 

types cellulaire 4 : 

 Cellule silliez 

 Sensorielle  

 2 types de cellules sécrétrices qui ont un rôle similaire avec des sécrétion claire  
glandulaire  

 Rahbdites  
Elles forment une couche de mucus ses, une couche gluante qui va protéger l’épiderme, ils ne 
produisent pas de structure de recouvrement (cutine …), 
qui permet une locomotion par glissade et évide d’abimer 
le tissu épermique, le corps cellulaire s’enfonce au fond 
pour avoir une bonne production  

- Membrane basale, les épithéliums repose sur celle-ci qui est 
du collagène matrice extracellulaire produite par les cellules 
épithéliales  

- Mésoderme donne naissance à des muscles circulaire 
(entour l’animal) puis longitudinale (rapetisser ou de 
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s’allonger). Il peut bouger dans la 3D (dorso-ventral). Un muscle transversal 
relie la partie dorsale du ventral, sous les muscles longitudinaux. On va avoir 
un tissu de types conjonctif très riche en matière extracellulaire mais qui 
sont aussi différenciée 

- Grande cellule néoblaste (équivalent. Cellule souche, cellule totipotente 
c’est une espèce de potentielle  

- Cellule nerveuse  
- La cellule pour la sécrétion, cellule excrétrice 
- Tissu d’origine endodermique qui tapisse l’endoderme avec la sécrétion 

d’enzyme qui permet la digestion 
 
 
 
 
• Système excréteur :  
 
Ils excrètent leur produit dans leur milieu (mer), ils ont développé des protonéphridies (néphron = 
système excréteur), donc système excréteur simple car ils sont formés par une multitude de cellule 
flammes chapotte (comme un chapeau) vienne finir la terminaison des tubes, les néphridioport. Ces 

flammes sont des cellules très grandes avec des 

terminaisons latérales tout autour, au centre il y a 
des cils vibratiles qui dirigent l’eau de l’extérieur 

vers l’intérieur du canal. Ce sont donc des cellules filtrantes. 
 
• Système nerveux :  
 
Le SN est plus compliqué, il a un système nerveux avec des nerfs plus ou 
moins épais former avec un seul neurone et d’autres avec plusieurs. Ils 
forment des cordes et encore plus complexe des ganglions. Il y a 2 cordons 
nerveux ventraux relié par des commissure (relie 2 systèmes, ganglions pas 
très développer). Certains systèmes nerveux sont encore plus organisés, les 
ventraux épais mais au niveau de l’épiderme il y a une ramification. Les 
ganglions cérébraux concentrent l’info nerveuse, on a des nerfs sensorielles 
(odeur, gout, visuelle). Ce sont des yeux qui permette de voir des variations de luminosité (pas d’image)  
 
• Appareil reproducteur : 
 
Ils ont un mode de reproduction particulier cas d’hermaphrodite, on a des 
gonades mâles et femelle à l’intérieur du même individu ils sont protérandrique 
(type d’hermaphroditisme, commence sa vie avec un sexe et finis avec l’autre), 
l’appareil génitale, on a deux paires d’ovaires avec plusieurs testicules qui vienne 
se connecter au niveau d’une seule ouverture qui produise soit des gamètes 
femelle ou mâle en fonction de leur maturation. Il y a fécondation croisé, 
fécondation interne, il y a des bourses copulatoires. Il n’y a pas 
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d’autofécondation. La reproduction sexuée est accompagnée par des phénomène asexuée 
régénératrice à partir d’une petite partie de son corps de reformer un nouvel individu. 
 
• Paratomie  
 
C’est une réaction spontanée de l’animal, ces parties se détache en position dorsal et à partir de ses 
inis animaux ont formé une bouche anus et hop un nouveau vers. Ce qu’on voit en jaune ont été 
marquées par la prolifération, les cellules viennes s’accumuler au niveau du site de coupure par la suite 
reformer un nouvel individu.  
 
Les planaires sont les seuls composés de 14000 espèces qui ont une vie libre, organisme de petite taille 
(1-3cm), le plus d’organe sensorielle, muscler  
 

2- Trématode  
 

a- Les douves :  
 
La bouche est complétement antérieur et entouré à l’organe de fixation  
ventouse et une derrière la bouche permet de manger la proie, mode de vie très 
particulier, parasite du foie dans le mouton va se développer va produire des 
gamètes femelle ou mâle (voir cours métazoaire)  
 

b- Les Schistosomes  
 
Possèdent deux ventouses, on a un grand dimorphisme sexuel, elle garde le mâle dans un poche, 
plusieurs intermédiaires. Tous des parasites intracellulaires  
 

3- Les cestodes :  
 
Ils se différencient du plan général, on a de grande divergence. Le vers solitaire 
sont des parasites intestinaux extrêmement bien adapter à leur vie parasite. Ils 
perdent leur système digestif, ils vivent à l’intérieur de l’intestin de l’autre, il n’y a plus de bouche ni 
de digestion, ils se nourrirent de la digestion de son hôte  hosmotrophie 
Les nutriments sont absorbés par l’épiderme, le tégument du tænia. Il devient un épiderme absorbeur. 
On a une certaine polarité au niveau du système postérieur et au niveau antérieur il possède un scolex 
(permet la fixation de l’organisme sur les parties digestive). Il peut aller jusqu’à plusieurs mètres de 
long (3-4m). La partie antérieure du scolex a des ventouses soit avec ou sans des crochets qui vienne 
aider à la fixation sous le scolex. Le cou c’est la zone de prolifération cellulaire qui donne les segments 
 proglottis qui prenne le nom de strobile. Leur évolution contient un système reproducteur isolé 
hermaphrodite, elle contient des gonades mâles et femme. Le cucurbitin contient un système 
reproducteur mature avec des œufs féconder, lorsqu’il mu il va se décrocher et former un cocon qu’on 
retrouvera dans les faissese.  
 

4- Nématodes 
 
Ce sont des organismes qui possèdent tout un coup un liquide 
qui permettra le transport des nutriments, gaz … La forme de 
l’organisme va changer, on aura une forme en 3D avec une 
cavité interne qui donnera la forme ronde, nom commun vers 
rond. Ils sont long et peu différencié on a du mal a distingué 
la queue de la tété. Ils sont très long mais peuvent être très 
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fin, les deux extrémités sont pointues avec une morphologie similaire. Ils existent bcp d’espèces de 
nématode, mais on n’en connait pas bcp (en termes de diversité peu de personne sans intéressé). 
Il y a 2000 milles espèces mais il y aurait plusieurs millions de nématode. On les retrouve en mer, en 
eau douce, libre dans le sol mais un grand nombre sous forme parasite endo (interne) a d’autre 
organisme comme les insectes ou des vertébrés car on connait bcp de maladie véhicule par eux. 
Toujours pas de système circulatoire et respiratoire, la taille est variable mais long quelque millimètre 
à plusieurs mètres.  
Un corps avec deux ouvertures une bouche à une 
extrémité et un anus à l’autre, tube digestif 
longitudinal, il a un corps avec un tégument (tissus de 
recouvrement épais renforcer par une couche 
extracellulaire par-dessus l’épiderme composé de 
collagène épaisse, qui impose à l’animal de faire des 
mus de croissance). On a un dimorphisme sexuel, les 
femelles plus grandes que les mâle 
(épaisseurs/longueur). Tube digestif longitudinal 
pour les 2, cette peau épaisse composé du collagène.  
 
Coupe transversale du nématode : 

- Tégument, on retrouve une couche de cellule 
épithélial insacisium (fusion de plusieurs cellules) 
qui forme l’épiderme qui va ensuite créer différentes 
couches de collagènes avec des fibres qui sont dirigé 
différemment selon les couches. L’épicuticule 
contient collagène + lipide  imperméabilise. Cette 
couche est assez importante, il est coincé dans cette 
enveloppe, il est considéré comme le squelette 
externe et lui permet d’avoir cette forme ronde.  

- Sous l’épithélium, nous avons des cellules musculaires qui ressemble à celle des cnidaire  
myoépithéliale (un corps musculaire et l’autre partie épithélial ou on retrouve le noyau).  
Il n’y a plus de fibres musculaires circulaires, c’est un petit point dans dans la myoépithéliale il 
y a des muscles longitudinaux, les mouvements du corps peuvent se faire que de gauche à 
droite car ces fibres sont limitées dans leur orientation. 

 
Ils font partie des pseudo coelomates, toute la partie 
« vide » est composé de pseudocoele qui circule grâce 
au muscle et qui permet de distribuer le CO2 ou O2 à 
toutes les cellules de l’organisme. A l’intérieur on va 
retrouver les organes de reproduction, les gonades, les 
ovaires qui produisent les gamètes, les ovocytes qui 
vont être projeter dans le milieu extérieur.  
La lumière intestinale est bordée par l’épithélium 
intestinale. Les premiers millimètres de la tête on aura 
cette organisation. On a au niveau de l’épithélium de 
la tête un épaississement pour pouvoir contracter le 
pharynx.  
 

 Système nerveux : 
 

Ce sont des organismes qui ont un système nerveux assez complexe, un dorsal et un ventral  
cordon.  
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Il s’étend tout le long de l’organisme c’est qu’au niveau du pharynx et au niveau antérieur du 
système digestif. Un anneau nerveu va mettre la connexion entre ces deux nerfs et d’autres 
comme les « céphaliques » qui s’étende autour du système sensoriel en partie intérieur. L’info sera 
alors envoyée dans le corps de l’organisme.  
 

 Système excréteur 
 
Le système excréteur est formé par deux cellules géantes. Il n’est pas assez complexe, on appelle 
le canal excréteur qui va parcourir longitudinalement le corps qui va permettre d’échanger entre 
le pseudoceolome et le milieu extérieur. La particularité c’est de posséder deux ovaires avec une 
ouverture du vagin, chez les mâles on a qu’un seul testicule  la cloaque terminologie cavité 
interne dans laquelle débouche deux systèmes (mâle système digestif et le testicule).  
 

 Comment se forme le mésoderme et donc le cœlome ?  
 
En même temps que la création du mésoderme, le cœlome se crée et envahit la blastocèle il y a 
deux manières : 
- Schizocoelie  ils vont se différencie et l’endoderme va se refermer et envahir 

la blastocèle  
- Entérocoelie  processus par lequel un organisme mésoderme est formé, dans 

lequel le cœlome forme une poche qui sera détachée du tube digestif 
Le mésoderme se forme vers le blastopore donnera l’anus chez les protostomien et 
l’inverse chez les deutérostomiens.  
Cet organisme en coupe transversale celle de droite et de gauche ne rentre jamais en 
contact grâce au tissus mésentère dorsal et ventral.  
Triboblastique avec cœlome  métamérisation 
La cavité unique est formée la métarisation. Il y a la bouche, on a de l’endoderme qui au 
cours de l’embryologie va se creuser. Il y a deux métamères : droite et gauche qui auront leur propre 
cœlome. Ils sont toujours métamérisés et coelémise. On aura la fusion de certains métamères qui vont 
se régionaliser sur le corps de l’animal  former une nouvelle zone de l’organisme  
 

5- Les annélides  
 
Les vers à anneau (annelé) ont des structures qui se répètes, il y a une grande diversité : 

- Parasite  
- Fixe 
- Vilibre 
- Fouisseur  

On a 14000 espèces connu qui varie d’un demi-millimètre. Ils ont donc différentes formes et peuvent 
être terrestre ou marin. Il y a 3 classes :  

- Polychètes  
- Oligochète  
- Achètes   

 
En ce qui concerne la région finale du tronc on a :  

- Pygidium telson 
- L’anus 

Le vers possède un système digestif linéaire avec des successions de métamères. On a une région 
antérieure bien distinctif où l’on trouve la bouche (organe de sens).  
 
Au niveau de la tête on a 5 métamères qui fusionne les uns avec les autres.  
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Il y a des zones qui se différencie comme l’œsophage, 
l’intestin ...  
Autour de l’œsophage jusqu’au pharynx on a un 
système circulatoire qui va aider à la déglutissions car 
il se contracte. Il fait office de cœur pour le système 
circulatoire clos avec des vaisseaux sanguins qui se 
réunissent les uns aux autres. On a du sang tout le 
long de l’organisme pour échanger les minéraux/ gaz. 
Cette pompe envoie le liquide tout le long de 
l’organisme.  
 

 Microstructure : coupe transversale  
 
On part de la paroi tégumentaire avec un épithélium 
monostratifié qui produit une petite couche de collagène 
qui n’empêche pas sa croissance. Par la suite sous 
l’épiderme, on retrouve des muscles longitudinaux, 
circulaires (forme 4 paquets) et des muscles transversaux. 
Ils peuvent se mouvoir en 3D, des mouvements 
d’allongement ou de raccourcissement de l’animal et des 
contractions. Après les couches musculaires on est dans 
un nouvel épithélium monostratifié qui recouvre la cavité 
cœlomique, à l’intérieur de cette cavité on a le liquide cœlomique qui est entouré par l’épithélium, on 
retrouve la cavité digestive, dans le cœlome  les systèmes excréteurs, les gonades. On va créer un 
squelette hydrostatique qui va utiliser les muscles longitudinaux, contraction des muscles 
longitudinaux l’animal se raccourcis. Le sang va expulser dorsalement  
 

 Squelette hydrostatique  
 
C’est un compartiment à paroi soupe rempli de 
liquide cœlomique. Cela permet la contraction 
musculaire, c’est-à-dire qu’il y a une pression qui 
est effectué sur le liquide. Si une partie de la paroi 
à une résistance moindre, il y a déformation par 
allongement. Le liquide ira vers la partie 
déformée pour faire diminuer le volume de la 
partie contractée.  

 Système nerveux  
 
Il y a une fusion complète, fusion de plusieurs neurones à former un ganglion d’un annélide. Il possède 
une paire de ganglion qui peuvent fusionner 
avec des terminaisons nerveuses latérale. 
Au niveau du mésomère ventral on voit les 
deux nerfs. Antérieurement la même chose 
que le nématode le système nerveux va 
s’orienter dorsalement par cette anneau 
périoesophagien qui vient amener les 2 
ganglion céphalique au niveau dorsal  
 

 Système excréteur :  
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L’épithélium transporteur/ absorbeur sert pour une partie de la métanéphridie. Cela permet de 
réabsorber une partie qui est encore utile à l’organisme (nutriments, l’eau...). Il y aura que les déchets 
organiques qui seront éjecter. Les annélides possèdent un tissu particulier chloracogène qui tapisse la 
cavité. Il a un rôle supplémentaire de foie, rôle hépatique dans le stockage des sucres et dans 
l’élimination de la désotixification. Il forme une barrière entre la lumière digestive et le cœlome.   
 
 
 
 
 
 
 

 Reproduction sexuée :  
 
La fécondation interne pour récupérer des spermatozoïde, fécondation 
interne, une fois qu’elle a eu lieu l’œuf va former une larve  trochophore 
(forme de toupie)  
Gastrula qui se transforme en larve par ses deux couches sillées. L’anus est 
toujours en position ventral en forme de 7. Larve qui s’allonge qui forme 
le mésoderme avec les cavité cœlomique apparition des métamères  

 
 
 
 
 
 
 

 Reproduction asexuée  
 
Si on procède à une coupure de l’organisme et chacune de ces parties reconstruit un 
individu. Ce phénomène de croissance et régénérescence soit par architomie/paratomie  

- 1 fois  
- Plusieurs fois  

 
a- Polychète  
 
1000 milles sont des polychètes, qui présente trois modes de vie : 
- Errante  
- Fouisseuse  
- Fixé  
Dans les 3 cas on a 

une particularité, c’est de posséder des soies qui sont 
principalement localiser dans chaque métamère mais au 
niveau de zone excroissance tégumentaire  parapodes 
(organisme qui va utiliser ses excroissances pour de la 
locomotion). Ces excroissances sont reliées au tronc par les 
muscles transversaux. C’est le système circulatoire il 
présente tout un tas de vaisseaux sanguins qui irrigue le 
parapode  membrane qui bouge ventile avec pleins de 
vaisseaux sanguins  bronchie système respiration.  
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Chez les fixer, on aura un panache de soie (filet) qui va permettre de capturer les proies.   
Les Protostonium, possèdent un protonium (premier segment du corps, il n’inclue pas la bouche ≠ 
périprocte segment finale) ont des organes de sens très développer, on a une énorme bouche avec 
deux bulbes  terminaison tactile puis les longues cires et petites tentacules (toucher), 2 petit point 
noir ocelle  vision  
 

b- Oligochète  
 
Jamais de parapode, peu de soie invisible est situé dans la zone ventral, pas d’organe de sens ont une 
particularité de sécrétion de protéase qui casse le substrat. Ils sont utilisés pour aérer la terre (au 
niveau de la bouche) il digère la terre pour récupérer des nutriments il les casse en petit et excrète le 
reste. Il y a un tube digestif non circulaire, il va s’invaginé médio-dorsalement  typhosolis. Il est 
caractéristique du sécréteur de protéase et il peut digérer un grand nombre de 
fibre végétal. 
 

c- Achète  
 
Ce sont les sangsues, ils n’ont pas de soie. Ils sont ectoparasites hématophage, il 
sécrété une protéine hirudine anticoagulante. Lorsqu’il est sur une proie, il peut sucer le sang 
longtemps et empêche la coagulation du sang.  Il envoie des molécules anesthésiantes. Elles se 
nourrissent une fois de temps en temps elle s’accroche sur la peau avec une partie extérieur le 
pigidium se transforme en ventouse et vient dégrader les tissus, elle peut se nourrir tous les mois 
jusqu’à tous les 6mois elle peut stocker le sang dans les caecum gastrique, elles 
vont se gonfler et pourra vivre grâce à ça.  
 
Classification sur les critères morphologique il faut faire attention en termes 
d’histoire de vie, de phylogénie, la classification qui tient compte des liens de 
parenté on peut les séparer en proto et deusté mais on a des organismes à 
l’intérieur avec des différences.   
 

E- Les mollusques  
 
Dans la famille des mollusques nous avons 117 500 espèces décrites. Les mollusques 
forment un groupe clé dans les plans d’organisation pour deux raisons : 

- Groupes très anciens, le plus vieux mollusque fossile moderne (similaire à ce qu’on 
voit aujourd’hui) date d’il y a 600 millions d’années. Cette ancienneté se reflète 
par la grande diversité de formes qu’on voit aujourd’hui, qui est associée à une 
très grande capacité de coloniser différents milieu (terrestre, eau de mer, eau 
douce).  

- Nombre d’espèces important : c’est le deuxième embranchement après les 
arthropodes en nombre d’espèces.  

 
Leur principale caractérise est de posséder des tissus mous qui peuvent sécréter une production 
calcaire  la coquille. Il existe cependant des mollusques sans coquille. 
Il possède une morphologie avec une grande diversité de couleurs, forme et de taille. Au 
niveau de leur taille, on est dans un embranchement où l’on retrouve la plus grande 
différence de taille (>0,1 mm-25m). Parmi les mollusques à coquille, nous avons deux 
records  Tridacna peut peser jusqu’à 500kg. Auparavant, les plus grands approchaient 
les 2m de long. En méditerranée, Pinna nobilis est la plus grande nacre du monde, de 
forme assez particulières, enfouie en partie dans le sable. 
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Leur habitat est souvent terrestre, marins, eau douces et également arboricoles (ils peuvent vivre dans 
les arbres).  
 

1- Les caractères remarquables  
 
Ce mollusque n’existe pas. C’est l’archétype des mollusques qui possède tous leurs caractères propres. 
La diversification est telle que dans chaque classe et dans chaque ordre il n’y a pas de plan 
d’organisation commun. Il y a une subdivision du corps en plusieurs régions :  

- La tête en antérieur possède des organes sensoriels  
- Le pied permet la locomotion  
- La masse viscérale contient les organes fonctionnels de l’animal 
- Le manteau, la masse viscérale est recouverte du manteau, qui est un épithélium monostratifié 

tégumentaire sécréteur : soit de calcaire (CaCO3-, carbonate de calcium) ; soit de mucus 
protecteur dans le cas des mollusques qui e ne sécrètent pas de coquille calcaire.  

 
Ce manteau forme également par repli périphérique de manière bilatérale tout autour de l’organisme 
une cavité, la cavité palléale (c’est un espace interne où se déverse l’urine, les gamètes mais on y 
trouve aussi les branchies et l’eau y circule. D’éliminé 
par les lobes du manteau, le manteau est une structure 
endodermique qui protège la coquille). Elle est plus 
importante en position postérieure généralement au 
niveau du pli postérieur on trouve généralement tous 
les pores (ouverture du tube digestif, gonopores et 
pores néphridiens), et chez les organismes aquatiques 
surtout, les organes de respiration ici indiqués par les 
branchies.  
 

2- La coquille  
 
Chez les mollusques à coquille, le manteau est capable de produire 3 types de couches de carbonate :  

- Le periostracum  couche de périphérie riche non seulement en CaC03 et aussi en lipides, 
sert de couche protective, imperméabilisante.  

- L’ostracum  couche de cristaux de CaC03 disposés perpendiculairement au manteau 
- L’hypostracum  aussi composée de cristaux mais qui 

forment plutôt des fibres. C’est là où on retrouve la nacre 
iridescente due à ces fibres de CaCO3-  
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3- Les microstructures  
 

 Coupe transversale  
 
Le manteau est une masse viscérale est recouverte par un épithélium monostratifié tégumentaire 
sécréteur. Le muscle en dessous de l’épithélium, différentes couches musculaires permettent à 
l’animal de bouger dans les 3D et d’avoir une capacité de modification de forme :  

- Muscles circulaires  
- Muscles longitudinaux  
- Muscles transversaux (très importants pour rattacher les viscères à la partie musculeuse du 

pied  
 

 Le système digestif  
 
Chez les mollusques on observe la présence d’un organe très 
particulier à l’intérieur de la bouche : la radula (organe de 
mastication, est appelée la « première dentition du monde 
vivant »). La radula est un ensemble de dents de chitine 
supportées par une plaque de cartilage. La plaque de 
cartilage est reliée de manière très efficace à des muscles à 
la surface du corps servant à faire bouger les plaques comme une langue par un mouvement de va et 
vient. Il se produit alors un phénomène de râpe, de fouille, d’abrasion du substrat sur lequel passe 
l’animal. Il y a deux glandes salivaires sécrètent des enzymes digestives juste derrière la radula dans 
l’œsophage mais aussi deux glandes digestives = hépatopancréas débouchent dans la zone stomacale. 
Le nom d’hépatopancréas débouche dans la zone 
stomacale. Le nom d’hépatopancréas illustre leurs rôles :  

- Rôle hépatique de détoxification  
- Rôle pancréatique de production d’enzymes 

digestives.  
Le système digestif se termine par un pore excréteur, 
l’anus, au niveau de la cavité palléale.  
 
 
 
 

 Les organes de sens  
 
Les mollusques sessiles possèdent peu voire pas 
d’organes sensoriels. Les mollusques les plus aventureux 
présentent des organes sensoriels très développés.  

- Organes de vision : certains mollusques 
possèdent des ocelles qui sont simplement cellules photoréceptrices, d’autres possèdent des 
yeux très complexe.  

- Organes tactiles : les mollusques peuvent présenter une ou deux paires de tentacules 
permettant la perception des information tactiles.  
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-  Organes de goût : ils se trouvent notamment autour de la bouche (qu’on appelle le muffle)  
 

 Le cœlome  
 
Dans la classification ontogénique, on classe les mollusques dans les coelomates. Il se trouve que les 
mollusques possèdent effectivement un cœlome, bien que réduit 2 poches cœlomiques reliées entre 
elles :  

- Le cœlome péricardique entour le péricarde (=cœur) en position postérieure.  
- Le cœlome génital entoure les gonades en position antérieur  

Au niveau génital, un canal permet la sécrétion des gamètes au moment de la reproduction.  
 

 Le système excréteur  
 
Le cœlome accumule les déchets métaboliques provenant soit des gonades, soit du système 
circulatoire. Ces déchets sont ensuite récupérés au niveau du cœlome péricardique par un système 
excréteur. Le système excréteur ou système rénal est constitué de néphridies :  

- Les néphridies peuvent être représentées simplement par des canaux excréteurs.  
- Ces canaux, l’eau et les substances nutritives sont récupérées et les déchets sont concentrés  

Les déchets sont accumulés depuis l’ensemble des viscères et dans le cœlome grâce à la circulation 
sanguine.  
 

 Le système circulatoire  
 
Les mollusques possèdent un système circulatoire ouvert :  

- Système circulatoire clos, le sang est isolé des organes par des vaisseaux  
- Dans un système circulatoire ouvert comme celui des mollusques, les organes baignent dans 

l’hémolymphe, ils ne sont pas isolés 
Chez les mollusques, l’hémolymphe est partiellement dirigée vers le cœur et vers les organes de 
respiration par des vaisseaux. Les mollusques possèdent un véritable cœur, composé d’un ventricule 
central et de 2 oreillettes latérales.  
Fonctionnement du système circulatoire :  

- Le dioxygène est absorbé par les branchies, qui chez les 
mollusques s’appellent plus particulièrement des cténides. 
L’archétype des mollusques possède au maximum 2 paires de 
branchies  

- Au niveau, des vaisseaux permettent l’accumulation d’02 et 
son transport vers les oreillettes latérales  

- Par contraction, l’hémolymphe est dirigée des oreillettes vers 
le ventricule unique puis vers la veine dorsale  

- La veine dorsale se réduit et se ramifie en ce qu’on appelle des sinus  
- Les sinus se ramifient encore plus et s’ouvrent dans les lacunes, zone qui ne sont plus du tout 

entourée de vaisseaux  
- Dans cette zone, l’hémolymphe baigne les organes  
- Les organes récupèrent l’O2 et sécrètent du C02 et de l’ammonium qui sont récupérés par les 

vaisseaux  
 

 Le système nerveux  
 
Le système nerveux des mollusques ressemble à celui des annélides mais en diffèrent par une 
particularité majeure liée à l’absence de métamérisation. A l’inverse des Annélides, les Mollusques 
possèdent 2 cordons nerveux ventraux : 
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- Plutôt long qui s’étend le long de toutes les viscères et qui présente des ganglions (rappel de 
la métamérisation, bien que le nombre de ganglions soit inférieur au nombre de métamères 
qui formeraient l’animal  

- Un deuxième plus court qui se dirige vers le pied  
Par contre, comme chez les Annélides, les Mollusques possèdent un anneau péri-œsophagien qui 
amène le système nerveux en position dorsale au niveau de la tête. La céphalisation est très variable 
en termes de puissance et de complexité en fonction du mode de vie plus ou moins exploration du 
mollusque. Certains présentent même une calcification en position antérieur qu’on apparente à un 
crâne.  
 

 Le système reproducteur  
 
On ne connaît pas d’exemple de reproduction asexuée chez les mollusques. Les mollusques peuvent 
être gonochoriques ou hermaphrodites. Les mollusques possèdent 1 paires de gonades au niveau du 
cœlome génital.  
Au niveau du développement embryonnaire, les mollusques passent par une phase de larve 
trochophore. Cette larve subit quelques modifications, dont l’hypertrophie de la phototrophe (anneau 
circulaire autour de la bouche) pour former un vélum. Ce vélum est constitué de 2 voiles qui 
permettent la mobilité de la larve.  
La larve se transforme alors en larve véligère caractéristiques des mollusques, dans laquelle les 3 
régions du corps dont distinguables :  

- La tête est représentée essentiellement par le vélum  
- Apparition d’une coquille couvrant la masse viscérale  
- Formation du pied au niveau du métatroche  

 
4- Diversité  

 
Les 3 classes de mollusques auxquelles on s’intéressera présentent une grande modification 
morphologique par rapport à l’archétype des mollusques. Ces 3 classes sont :  

- Gastéropodes  
- Bivalves = lamellibranches, qui possèdent une coquille avec deux valves et des branchies 

lamellaires  
- Céphalopodes = histoire évolutive propre 

 
a- Les gastéropodes  

 
Il y a 103000 espèces décrites, c’est la classe de mollusques qui possède la plus grande diversité. Ils 
ont une diversité de taille et de forme. Il y a divers habitats : 

- Aquatique 
- Terrestre  
- Milieu aride/froids/humide  
- Eau froide/chaude 

 
Elle ressemble le plus à l’archétype des mollusques puisqu’il possède de manière très visible les « 
parties clés de l’archétype :  

- Tête avec une bouche et une radula  
- Pied musculeux très développé, parfois hypertrophié  
- Masse viscérale qui peut être ou pas recouverte d’une coquille  

 
Ils présentent une torsion des viscères qui amène la cavité palléale 
en position antérieur. Cette torsion a pour conséquence 
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l’hypertrophie de la zone droite de l’animal par rapport à la gauche. La torsion des viscères induit donc 
une absence de bilatéralité, les organes de droite sont plus développés que les organes gauches.  
 
La plupart du temps, ils sont recouverts d’une coquille spiralée. La spiralisation se fait au cours du 
développement. La patelle possède une coquille non spiralée. Chez certains, la coquille peut être 
recouvert par le manteau dans ce cas l’épithélium fabrique la coquille mais vient aussi la recouvrir. 
Dans certains cas le pied peut aussi recouvrir la coquille. Il y a aussi des gastéropodes sans coquille :  

- En milieu aquatique : les nudibranches ne présentent plus du tout de coquille 
- En milieu terrestre : La limace a un manteau qui ne produit pas de coquille 

mais des sécrétions  
- Les pulmonés : colonisation du milieu terrestre s’accompagnant de la 

transformation de la cavité palléale qui se referme pour former un 
véritable poumon qui est en contact avec l’extérieur par une ouverture 
nommée le pneumostome.  

 
b- Les bivalves  

 
Il y a 12000 espèces décrites, ils sont uniquement aquatiques d’eau de mer ou d’eau douce. Ils peuvent 
être benthiques (poulpes, pieuvres) ou pélagique (calamar, nautile). Ils ont un mode de vie très variés. 
La plupart sont benthiques et fixés au sol voir sessiles mais il existe aussi des bivalves mobiles. Ils ont 
une taille très variable.  
 

 Coquille  
 
Comme leur nom l’indique, ils possèdent deux valves. Ces valves peuvent être 
identiques ou totalement asymétriques comme chez l’huitre. Elles se forment 
latéralement à l’organisme, une valve gauche et une valve droite. L’animal subit 
une compression latérale due à la pression des deux valves.  
 
Les moules quant à elles ont une particularité, elles ont des algues sur leur 
coquille (production chitineuse) pour se fixer au substrat ou à une autre moule. C’est la glande à byssus 
qui produit cette sécrétion qui est constituée de fibres adhésives qui permettent l’adhésion ou le 
déplacement.  
 

 Tête, pied, masse viscérale  
 
Les bivalves se différencient fortement de l’archétype par : 

- La disparition quasi complète de la zone de la tête, qui ne se distingue que par la zone de la 
bouche (sans radula)  

- Une forte réduction du pied voire sa disparition complète (huitres)  
- Une hypertrophie très importante de la masse viscérale et notamment de la cavité palléale. 

L’hypertrophie de la cavité palléale est importante car elle contient des branchies lamellaires 
très développées qui permettent la capture des proies (comme un filet) en plus de leur rôle 
sans la respiration. Les bivalves sont donc des organismes filtreurs.  

 

 Siphon inhalant et exhalant  

Pour assurer un flux d’eau efficace et unidirectionnel à des branchies, très souvent, les 
bivalves divisent en deux leur cavité́ palléale en laissant deux ouvertures appelées siphons. 
Le siphon inhalant permet l’entrée d’eau et le siphon exhalant permet la sortie d’eau. L'eau 



 

 27 

OVA 

a donc une direction unique, ce qui est très efficace pour capturer les proies à

 
l'intérieur des 

branchies. 

c- Les céphalopodes  

Ils sont 730 espèces décrites, leur habitat est majoritairement marin, ils ont une taille entre 
1cm-22cm, à l’exception du calamar qui peut mesurer jusqu’à 25cm de longueur.  

 Tête, pied, masse viscérale  

Les céphalopodes présentent un développement très important de la zone du pied. Le pied 
n’est plus une structure unique puisqu’il se divise en plusieurs tentacules. La zone de la tête 
est assez bien développée, elle possède une bouche munie d’une radula.  

 Torsion des viscères 

La torsion des viscères se fait dorso-ventralement chez les céphalopodes. Le pied se retrouve 
au niveau de la tête. La cavité palléale se retrouve antérieurement mais sous la tête (au lieu 
de sur la tête chez les gastéropodes).  

 Siphon et mobilité  

La cavité palléale se referme pour laisser une unique ouverture du nom de siphon. Le siphon 
des céphalopodes est une zone très musculeuse, capable de se contracter et de se dilater. Il 
permet ainsi de créer des entrées ou des éjections d'eau qui peuvent entre utilises pour 
engendrer un mouvement très rapide. Les podes servent plutôt à une nage en avant ou à̀ 
une marche chez les Céphalopodes totalement benthiques (poulpes, pieuvres).  

 Système nerveux  

Le système nerveux dès Céphalopodes est particulièrement centralisé, du fait de la 
configuration de l'animal très centrée sur la tête. Le système nerveux dès Céphalopodes 
comporte un système ganglionnaire cérébroïde au niveau postérieur à partir duquel partent 
des terminaisons sensitives très spécialisées. Chez certains Céphalopodes, une structure 
cartilagineuse vient protéger le cerveau, on l’appelle alors le crâne.  

 Sac à encre  

Le sac à encre est un caractère propre dès Céphalopodes. Le sac à encre débouche dans la 
cavité́ palléale. Rôle : Ce sac à encre est un moyen de défense assez bien développé qui 
permet de brouiller les pistes et de donner une chance à l’animal de fuir. La compression du 
siphon contribue avec le sac à encre à une éjection puissante.  

 Mimétisme 

Les Céphalopodes ont une très grande capacité́ de mimétisme. En effet, ils possèdent des 
chromatophores sous le manteau et au-dessus des muscles. Ces cellules mimétiques 
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peuvent injecter des pigments à l'intérieur de leur cytoplasme et ainsi faire varier la couleur 

de l’animal. Rôles : 

- Protection : Le mimétisme peut entrer utilisé pour se camoufler. 
- Reproduction : Le mimétisme peut entrer utilisé pour être mieux vu.  

 Bouleversement de la classification  

La classification ontogénique plaçait les Mollusques dans les coelomates à coté des 
Annélides. Les Mollusques forment en réalité́ un groupe monophylétique avec les animaux 
qui possèdent une larve trochophore : les Lophotrocozoaires. 

D- les arthropodes  

Ils sont coelomates. C’est un embranchement ancien qui a colonisé le monde terrestre très 
grande diversité 1 millions d’espèces. Dans le milieu marin on a aussi des arthropodes.  

Dans cet embranchement on a trois grands sous embranchements :  

- Trilobitiforme (espèce éteinte) 
- Chélicérate  merositones, pycnogonides, arachnides 
- Mandibulates antennates  « crustacés », insectes, myriapodes 

On a des arthropodes avec différentes tailles (1cm-1m). On a une multitude de forme chez 
les arthropodes. On a une symétrie bilatérale quasi parfaite chez tous les arthropodes. Ce 
sont des organisme métamérisé (myriapodes) qui fusionne leurs métamères et amène à une 
régionalisation du corps.  

Leurs particularités c’est qu’ils possèdent une cuticule épaisse à base de chitine (sucre 
protège le corps), un tégument la sécrète très solide et constitue le squelette externe  
exosquelette, il possède des podes articulés composé d’articles. Il y a plusieurs segments qui 
constitue l’articulation des podes.  

La régionalisation du corps :  

- Thorax supporte les pattes  
- Abdomen masse viscérale les organes fonctionnels 
- La tête provient de la fusion du premier métamère avec les 

5-6 métamère, porte les organes sensoriels  

La fusion des deux : tête et thorax  céphalothorax et de 
l’abdomen qui garde de la métamérisation visible. Thelson 
pigidium dernier métamère  

 Exosquelette  
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La cuticule permet à l’exosquelette d’être très coriace, exemple du crabe  une chitine très 
ornementée, par des bulbes qui permettent le camouflage, la défense. Elle n’est pas 
toujours au niveau du corps mais peut l’être aussi au niveau des pattes, les antennes. Le 
tégument modifié donne un exosquelette. Pour chaque métamère on a trois grandes 
parties :  

- Tergite  arceau supérieur de chaque 
segment de l’abdomen (dos)  

- Sternite  plaque ventrale d’un segment de 
l’abdomen 

- Pleurite  partie latérale souple, extensible, 
fine du tégument. Permet l’articulation  

Les différentes couches de la cuticule :  

- Épicuticule  imperméabilise l’exosquelette  
- Exocuticule  rigidifie la cuticule 
- Endocuticule  épaisse, élastique 
- Épiderme  couche superficielle de la peau 

L’exuvie   l’enveloppe de cuticule qui subit les mues, 
c’est mue son des processus très précis avec une 
biochimie très important, pour qu’elle se casse en une 
seule fois et que l’animal puis s’extraire en une seule 
fois. La cuticule est tellement épaisse que cela est difficile pour lui après cette débarrassait il 
doit la fabriquer pour se protéger.  

 Appendice articulé  

Podes articulé entouré aussi de chitine s’étend de part et d’autre. Ils peuvent avoir des 
multitudes de pattes ou bien un nombre définit en fonction du nombre de métamère sur le 
thorax. On a les pattes : 

- Uniramé (arthropode terrestre)   
- Biramé (arthropode aquatique)   

Chez les biramé on a :  

- Endopodes forme de fouets annelés  
- Exopodes forme de fouets annelés  

Ils peuvent être disproportionnés ou non entre les deux. Les crevettes ont deux modes de 
déplacement : marche et nage.  Elles vont utiliser les exopodes   nage et les endopodes  
marche 

Les articles ressemblent à nos membres par exemple le fémur, les doigts … Quand aux 
uniramés, on peut vraiment bien distinguer le fémur, tibia … Ils vont avoir différentes 
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marches, saut en fonction de la spécialisation. Ils peuvent avoir la même morphologie mais 
pas les mêmes fonctions.  

 Système musculaire 

Il n’y a pas de muscles circulaires, mais il y a des muscles longitudinaux avec deux paires de 
muscles ventraux et dorsaux on a en plus des muscles transversaux qui réunisse 
sternite/tergite. On a des muscles qui parte de l’épaule et d’autre qui joints les différents 
articles des pattes. Musculature bien développer au niveau des pattes, du tronc … 

Il possède un système circulatoire ouvert, il est 
proche de celui des mollusques. Il est composé à 
chaque métamère par une grande veine dorsal 
perforé de part et d’autre qui présente plusieurs 
ramifications avec des ouvertures appelé des 
ostioles qui va apporter du liquide coincé vers les 
organes (système de lacune, pas de sang mais 
d’hémolymphe). Juste en dessous des muscles on 
aura cette veine qui peut être appelé le cœur car 
elle a une fonction de contraction.  

 Système circulatoire  

On garde les ostioles, elle se termine dorsalement et ventralement pas des artères 
postérieures et ventralement. Les ostioles permettent de faire circuler le sang vers les 
organes et vers la tête. La pulsation du sang est contractée au niveau de la veine et il est 
envoyé à l’avant et à l’arrière, ça baigne dans les organes et par effet d’aspiration on a une 
remonter au niveau des ostioles.  

 

 

 

 

 

 Respiration aquatique : les branchies  

En bougeant les pattes, il y a création d’une ventilation de 
l’eau autour des branchies, dans un milieu où il y a toutes l’O2 
nécessaire. Les branchies se trouve toujours à la base des 
pattes. Les branchies vont s’oxygéné grâce aux mouvements 
des podes. Les branchies sont nues elles ne sont pas 
recouvertes de cuticule. Quand elle recouvre le tronc elle 
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forme une chambre bronchiale. Elles vont permettre d’être protégé du milieu extérieur. 
Échange gazeux indirect  

 Respiration terrestre  

- Poumon interne  une seule ouverture en position ventrale, cavité 
membraneuse qui permet d’augmenter les échanges avec 
l’extérieur, c’est très vascularisé.  

- Ils possèdent une tranchée avec des multitudes d’ouvertures qui 
s’ouvre dans un circuit circulatoire, 3 paires de spiracles  système 
de tuyauterie qui apportera l’air jusqu’au muscle, le transport se fait 
du spiracle vers le muscle grâce à des tuyaux qui se connecte avec 
les organes. Il n’y a plus de système circulatoire. On amène l’air vers 
l’organe. Échange gazeux direct  

 Système excréteur  

Les organes vont filtrer l’hémolymphe et se débarrasser par les excrétions le reste dont elle 
n’a pas besoin il y a deux grandes familles d’excréteur :  

- Sacs cœlomiques = sont des restes de cœlome formant un sac et un canal conduisant 
à un pore vers l’extérieur. C’est au niveau du sac que se fait 
la filtration des déchets. Le nombre de sac cœlomiques et le 
nom de ces sacs et variables en fonction des organismes. 
Exemples : glande antennaires, glandes maxillaires, glandes 
coxales, reins labiaux.  

- Tube de Malpighi = En relation avec le système intestinal. Ce 
tube a des ramifications très complexes ressemblant aux 
branches d’arbre, qui récupère l’hémolymphe quel que soit 
son endroit dans l’organisme. Les déchets sont amenés au 
système intestinal qui les amène au niveau de l’anus. Les 
organismes marins rejettent leurs déchets azotés dans l’eau 
sous forme d’ion NH4+ et les organismes terrestres 
transforment les produits de l’expression soit en urate soit 
en guanine. Les déchets sont diffusés sous une forme 
beaucoup plus cristallisée pour réduire les pertes d’eau.  

Cloaque = cavité interne du corps qui se déverse, chambre cloacale deux tuyaux qui se 
déverse l’anus libère les toxines.  

 Système nerveux  

On retrouve un anneau périphérique, le système nerveux au niveau de la tête. Il y a une 
céphalisation très développer, ce cordon est ventral de l’autre côté du cœur. Au niveau du 
cerveau, il est très développé et subdiviser en trois divisions : 1-2-3 :  

- Protocérébron  relier aux yeux ou ocelles 
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- Deutocérébron  relie le cerveau au nerf antennaire  
- Tritocerebron  intègre les informations sensorielles du 

protocérébron et du deutocérébron. Il se divise pour former 
l’anneau périoesophagien et commencer les premiers 
ganglions.  

L’exosquelette de chitine peut devenir de plus en plus fin au niveau 
des poils/soies qui sont directement en contact avec le système 
nerveux se base énormément sur ces soies.  

 

 

 

 Reproduction  

Ils sont monogoné  sexes séparés, très peu de reproduction 
asexuée. ON a un exemple d’hermaphroditisme (les crustacés). 
Ils pondent une larve (crustacé) nauplius  transforme ses 
antennes non pas en organe sensoriels mais en organe de nage. 
Une larve chenille qui présente des podes supplémentaires au 
niveau de l’abdomen  

1- Trilobitiforme  

Ils ont une forme avec un corps composé de trois lobes 
longitudinaux, ils ont trois partie milieu, droite, gauche. C’est une 
espèce fossile.  Ce sont les premiers arthropodes. On a une 
explosion de trilobitiforme. La régionalisation est en tête thorax, 
morphologie type myriapode. On aurait des antennes. Ils ont existé 
entre 500 et 600 millions d’années.  

2- Chélicérate  

Ils possèdent des chélices  organe de mastification, des pinces au niveau de la mâchoire 
vont servir à déchirer les proies ce sont des articles qui vont servir à emprisonner leur proie, 
autour de ses chélicères on a des pédipalpes sensoriels, moins d’articles, ils ne sont pas 
hypertrophiés, ils ont un rôle fertile. Il tape le substrat 
avec les pédipalpes pour sentir et gouter le milieu. Ils 
peuvent contenir une glande apenale qui injecte des 
substance toxique ou paralysante qui permet de capturer 
la proie. Les pédipalpes peuvent être hypertrophié mais 
qui ont toujours une partie sensorielle mais on a un rôle 
de capture, d’immobilisation. Elles ont un corps en deux 
partie céphalothorax et l’abdomen. 



 

 33 

OVA 

On a les mérostomes  limites  

On a les pycnogondes  araignée de mer  

Ils ont 4 paires de pattes  

 Les mandibulates  

Ils possèdent des mandibules  ce sont des parties de l’appareil buccales. Elles peuvent 
avoir des formes différentes en fonction du mode de nutrition (suceur, piqueur, les deux …), 
un appareil masticateur avec des mandibules différents. Broie des fibres végétale avec des 
mandibules  dent carnacière présente une zone dentée. On va avoir tout un tas d’articles 
autour de la bouche pour la protégée (lèvre supérieur  labre/inférieurlabium). Et une 
mâchoire qui s’insère. On voit l’apparition d’antenne. Elles sont formées par pleins de petits 
articles ou on aura deux paires d’antennes.  

 

Si on procède à une phylogénie on va avoir les crustacé et les insectes ont un ancêtre 
commun alors que les arthropodes non. Mais les pancrustacés sont séparé en trois classes : 

- Insectes  milieu terrestre 

Pas d’ancêtre entre les 4 

- Malacostracés 
- Maxilopodes.       Milieux marins  
- Branchiopodes 

Cela n’existe pas donc il n’y a pas d’ancêtre commun entre les crustacés 

F- Échinodermes :  

Cette même symétrie diviser en plusieurs bras.  

La symétrie pintaradiaire comme les oursins devient un peu plus compliqué. Le squelette 
d’un échinoderme est évident. Les concombres de mer présentent une symétrie 
pintaradiaire et cette symétrie bilatérale. Il possède un endosquelette  calcaire la 
première fois qu’on le voit. Le squelette est produit à l’intérieur de l’organisme et y reste 
exemple les coraux  formation cristal par libert 
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 Endosquelette 

Former de carbonate et de calcium. Ce squelette reste à l’intérieur des tissus de l’organisme. 
On a un endosquelette plus ou moins massique former de plaque de carbonate qui fusionne 
les unes avec les autres on garde une certaine mobilité chez les concombres ce sont des 
spicules qui donne une certaine résistance à l’organisme. Cela forme un TEST.  

Échinodermes  astéride, echinides, ophiuridés, holothurides, crinoides 

Il se concentre au niveau des épines qui se positionne au niveau de ces petits protules, 
l’articulations de l’épines (Ex : oursin crayon)  

Ces plaques calcaires sont produites à l’intérieur du 
derme au niveau de cellules spécialisé squleroblaste 
elles vont précipiter les cristaux de carbonates de 
calcium qui vont donner lieu à un premier squelette/ 
grande plaque qui peut devenir de plus en plus 
complexe. Dans la vie de se squelette cette plaque va 
se retrouver libre dans le milieu après avoir créé l’être. 
Et il va pouvoir fusionner avec les plaques adjacentes. 
Les petits ronds sont des rotules sur lesquelles les 
grandes épines viennent s’inséré. Elles sont 
accompagnées par des épines secondaires plus petites 
mais aussi des toutes petites épines  pédicellaires 
deux formes différentes,  

- Cette épine contient un canal qui peut être en contact avec une une glande 
vénéneuse  

- Ou alors plus mécanique, on peut voir, elle se termine en crochet qui pourrait 
ressembler à des chélicères, c’est à l’extrémité des pédicelles qui permet la défense 
contre les parasites ou protège le test du cnidaire, de micro-prédateurs.  

L’endosquelette des échinodermes est composé d’un TEST plus au moins massifs mais ça 
peut être aussi des spicules en plus on aura des épines très fines, arges principale et 
secondaire mais aussi les pédicellaires ont un rôle de protection contre les parasites et un 
système de défense grâce à ceux vénéneux.  

 Le tégument  

Il est assez simple, c’est un épithélium qui possède énormément de 
cellule sensorielle, il n’y a pas de cuticules qui le recouvre. On a 
plusieurs types de cellules avec des cellules sécrétrice. On a des 
cellules à mucus. Ce qui va composer la couche du derme avec les 
cellules de schléroblaste qui produit les plaques calcaires.  

 Système musculaire  
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Avec ces lacunes blanches, on a une belle barrière entre l’épiderme et le reste de 
l’organisme. On va retrouver des muscles, ou on a un test solide ou il se forme ici, on n’a pas 
de couche musculaire. Par contre chez les 2 autres qui ont une mobilité on a des muscles 
circulaires, et en dessous les muscles 
longitudinaux sous cette couche. Elles 
viennent entourer les cavités 
cœlomiques. On a une membrane qui 
entoure cette grande cavité qui 
entoure le cœlome périviscrale.  

 Système digestif  

Système digestif linéaire, la bouche et en postérieur l’anus. Il est linéaire à l’exception prêt 
les étoile de mer. Les oursins : il peut prendre un grand volume il fait circonvolution 

Les étoile de mer présente en plus des caecums digestif (diverticule qui se prolonge au 
niveau des 5 bras de l’étoile de mer). 5 qui chacun se prolonge dans un bras.  

Au niveau du rectum des caecums recto ils vont avoir un rôle d’excrétion sa fonctionne un 
peu de la même façon que les sacs cœlomiques des arthropodes. Du cœlome périviscerale.  

 

 

 

 

 

 Le système nerveux  

Le SN est le plus développé il est composé d’un anneau nerveux oral ou péribuccal ou 
s’étend plusieurs nerfs radiaux. En coupe transversal, on retrouve l’anneau autour de la 
bouche et aussi le nerf radial au niveau du tégument jusqu’au bras de l’étoile de mer  
SNOS (système nerveux oral superficielle). Le nerf radial 
parcours le tégument. Le système nerveux oral profond 
se compose de la même manière avec un anneau 
péribuccal il se compose de nerf radial très léger, il 
vienne relier le système nerveux avec les organes de 
locomotion avec les podes avec le système 
ambulacraire. Dorsalement on va retrouver un anneau 
aboral qui se situe toujours autour du système digestif, 
mais il a un rôle très important qui permet la vision par 
photorécepteur, qui sera envoyer au tégument en 
position dorsal.  
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 Les organes de sens  

On les retrouve avec des modifications au niveau du système 
ambulacraire, on a les pieds de l’étoiles de mer qui se transforme 
en organes de sens au niveau des bras.  

 Système cœlomique  

Il est principalement composé du péricoelomique qui permet le transport des nutriments, il 
n’y a pas de système circulatoire, le système périviscerale et l’autre cœlome récupère les 
déchets.  

Système périviscerale + système cœlomique ambulacraire 

 

 

 

 

 

 

 Système ambulacraire  

Ce situe ventralement en étoile, avec plusieurs canaux 
latéraux. Chaque canal ambulacraire, ou se prolonge 
autour du test de l’oursin. Il contient en sont extrémité 
des canaux secondaires, on retrouve des ampoule 
ambulacraire  pied + vésicules elles se trouve au niveau 
de la vésicule et son entouré de muscle lorsque le muscle 
se contracte le liquide présent est projeté à l’intérieur du 
pied, ce qui lui permet de se contracte et inversement si 
le muscle se décontracte le liquide revient dans l’ampoule 
et le pied se détracte. Ce liquide vient de l’extérieur  
eau de mer filtrer qui se situe dorsalement à l’animal une 
planque madréporique qui filtre l’eau de mer.  

Tiedemann + corpuscule  glande de poli ampoule permet la défense  

 Système sinusaire, lacunaire et génital  

Ce sont deux systèmes cœlomiques qui ont un rôle circulatoire plus ou moins contrôler, d’un 
anneau périosophagien ventral qui est relié dorsalement à un anneau lacunaire dorsal.  On a 
un organe qui fait office de cœur car il se contracte et passe par le sinus et permet le 
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passage du liquide entre les deux canaux il est mis en 
circulation par une glande qui est situé dans le sinus axiale  

Il va contenir les organes de reproduction le coelogénital il a 
un petit canal qui va se rejoindre au système intestinal  

 Système respiratoire :  

Ils sont spécialisés au monde marin, de l’eau de mer soit directement dans les cellules ou 
système circulatoire (composé par des cellules cœlomiques 
viscérale) entre l’eau de mer et les cellules cœlomique 
viscérale il y a le derme. Elles ne sont plus collées et laisse 
passer, l’eau qui pousse le tégument ce qui forme des papules. 
Ce qui ont un test très massif ces papules se concentre surtout 
à un endroit elles viennent s’accumuler à un endroit ce qui va 
former des branchies  boutons de papules qui permettent 
les échanges de O2 et C02.  

 Système de reproduction  

On a 5*2 testicules 5*2 ovaires, on est homogoré (unique sexe), ils font de la reproduction 
asexuée  régénération 

 Développement larvaire  

Il est schématisé ici on passe d’une blastula à une gastrula 
avec la formation du mésoderme avec des poches 
cœlomiques et la bouche repliement du système digestif. Il 
a un système intestinal en 7, lorsque la bouche s’ouvre les 
deux ailleront sorte et forme de bras larvaires et deux 
postérieurs. Possède une symétrie bilatérale. Coupe 
sagittale  

1- Astérides :  

1500 espèces belle diversité chez les étoiles de mer. 10 bras subdivision des 5 bras 
principaux. Les organismes rampant, mode de nutrition particulier car leur système digestif 
fonctionne par d’évagination de l’intestin. Digestion direct extraorganisme. Il fait sortir son 
système digestif par la bouche  carnivore 

2-  Echinide  

Les oursins 950 espèces, fore mobile pintaradiaire ils n’ont pas de 
bras. Qui ressemble à un porte épique endosquelette particulier on a 
un TEST massif présence d’épine longue parfois puissante. On a bcp 
de pédicellaire venimeux. On peut en avoir qui peuvent retrouver 
une symétrie bilatérale. Au niveau de la bouche des oursins on a un 
organe de mastication  brouteur herbivore très fort par leur 
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mastication  lentaire d’arsitote composé de petite dents extrêmement coupante efficace 
et un peu calcaire.  

3- Ophiurides 

Ce sont des organismes avec des bras très long, fins et articulés. Ce 
n’est pas une étoile de mer. Tous les viscères sont concentrés au 
niveau central, il n’y a pas de prolongement au niveau des bras. 
Des oursins qui aurait 5 grosses épines composé de plaques 
calcaires articulé les unes avec les autres ils sont dits pleins (pleins 
de calcaire) que celui de l’étoile il est creux pleins de viscère. Il est 
entouré de muscle. Parfois ils sont très ramifiés. Ce sont des bras 
de locomotion et de captures.   

4- Holothurides  

900 espèces Concombre de mer forme allonger pas de TEST 
massive, des spicules calcaires, du bouge on a des bras qui 

peuvent se contracter et qui 
fonctionne comme les bras 
des étoiles de mer qui 
permette l’alimentation. Par 
contre la partie dorsale 
s’allonge fortement, on retrouve là-dedans les viscères. On 
a un arbre respiratoire il a comme rôle de ramené de l’eau 
de mer bien oxygéné et les ramené aux organes. Il est relié 
au système intestinal. Avec la fermeture en haut rentre 
par le cloaque puis par l’arbre pour oxygéner les organes.  

5- Crinoïde  

600 espèces. Les viscères de cet organisme ce limite à la partie centrale et son toutes petites 
les bras sont disproportionnés par rapport à la partie 
fonctionnel. On est dans des multiples de 5 chaque bras et 
subdiviser et forme une plume. Avec un rachie central avec 
plusieurs barbules former de plaque qui permette la fixation. Ils 
sont fixés grâce au jeune stolon et avec l’âge mature le stolon 
se rétrécie et laisse place au comatules  griffes permet la 
fixation au rocher, sable. Le panache va servir à filtrer capturer 
les proies car c’est un organe scéssiles.  

 


