
OVA 


Critère majeurs pour la classification : 

- feuillets embryonnaire 

- Cavité coelomique 

- Destin du blastopore, position du Systeme nerveux 

- Embranchements 


Larve ciliée : permet aux métazoaire d’avoir une phase de dispersion très importante au stade de 
larve 


PLACOZOAIRES :  
Diploblastique (pas de mésoderme) 

Une seule espèce : Trichoplax adhaerens 

Organisme marin, benthique (surface de l’océan) (≠ pelinthique dans la colonne d’eau) 

Couche cellulaire dorsales : avec des cils = épidermes origine ectodermique 

Couche cellulaire ventrale : avec des cils, cavité gastrique temporaire

Polarité dorso-ventrale 

Digestion extracell par phagocytose  

SPONGIRAIRE 
Diploblastique 

= éponges, porifères 

Organisme marin, on les retrouve de partout 

Grande diversité de forme : arbusculaire, en amphore, en coupe, encroûtante  
Coloniale ou solitaire 

Forme macroscopique : 

- ascon  
- Sycon 
- Leucon 

Une même forme générale peut venir d’une forme 
macroscopique différente 


Ascon : 2 tissus, cavité centrale = atrium, pore 
principale = ostium, pores sur les cotes = pore 
inhalant 

Sycon : cavités au niveau des parois = corbeilles 
vibratile, long flagelles 

Leucon : plus de corbeilles vibratiles, atrium 
complexifié, réseau de canaux se finissant par un 
canal exhalant 


Tissus de revêtement = pinacoderme = pinoderme = épiderme 

Formé de pinacocytes, monostratifié 

Tissu interne = choanoderme 

Formé de choanocytes qui possède un long undulipodium 

Porocytes : entre le pinacoderme et le choanoderme, forment les pores 


Entre le choanoderme et le pinacoderme : 

cellule amoeboide (=amoecyte) produisent la MEC et le collagène peuvent donner des gonades 
et des gamètes 

Sclérocytes : spicules calcaires siliceuses 


Système reproducteur  

au niveau des cellule amoeboides (éjecte les gonades et gamètes puis fécondation extérieur) 

2 larves : 

- amphiblastula cavité vide entouré d’une couche de cellule, creuse

- Parenchymula cavité remplie d collagène et matrice extra cell 
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Reproduction sexuée : émission de gamète à l’extérieur, donne une larve gonochorique ou 
hermaphrodite majorité sont ovipares, fécondation externe 

Reproduction asexuée : par bourgeonnement, colonisation rapide donne des individus clonaux 

On parle de bourgeonnement gennulaire : bourgeon très petite équivalent d’une forme de 
quiescente (permet de supporter l’environnement changeant) 


4 classes : 

- calcarea 

- Hexactinellides 

- Desmosponges 

- Homoscleromorphes  


Calcarea : 

1 millier d’espèces 

Squelette calcaire, formé de spicule 

3 types de formes (arbuscule, encroûtante, en amphore) 

Fréquentes sur le littoral 

Forme ascon, sycon et leucon 


Hexactinellides : 

= éponge de verre, squelette siliceux, structure légère et claire 

Épines siliceux avec 6 sommets 

Forme en coupe ou en amphore 

Fréquente en profondeur, espèces abyssale (200m-4000m) sur un sol sableux, vaseux fixé au 
substrat via des petites racines (comatule) 

De forme leucon 

Le conacoderme et le pinacoderme fusionnent et forme un syncitum 


Desmospnges : 

8000 espèces 

Silice ou squelette organique formé par l’accumulation de protéines = spongines 

Spicule avec 1,2,3 ou 4 sommets 

Principalement de forme Leucon = Rhagon 

Fréquente sur le littoral ou dans les abysses (max 8600m)


Homoscléromorphe :

90 espèces 

Squelette a base de silice ou pas de squelette 

Spicules a 4 axes 

Forme Leucon 

Structures coloniales 
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CNIDAIRE : 

Diploblastique 

Solitaire ou colonie 

Constructeur des récifs coralliens 

Corps mou sans squelette, ou squelette en calcaire 

Les récifs coralliens : - de 0,2% de la surface, mais 30% de la biodiversité 

Symétrie radiaire  
Dimorphisme 

Phase polype puis phase méduse 


Phase polype : 

benthique, non mobile, fixé le polype adhère au substrat via le pied

Forme en sac

Bouche invaginée invagination = pharynx 

Cavité gastrovasculaire  
Tentacules creux 

Du pied a la bouche : colonne gastrique 

Circulation de l’eau uniquement via la bouche 


Phase méduse 

polype a l’envers 

Pied en ombrelle 

Cavité gastrovasculaire  
Bouche dévaginée le pharynx prend le nom de manubrium 

Tentacules tout autour 

 

Cycle de vie : 

Larve : planula 


Reproduction asexuée  pour le polype : un polype donne plusieurs méduses

Reproduction sexuée pour la méduse : donne uniquement des gamètes 


Epiderme face a l’eau et gastroderme à l’intérieur 

Entre : la mésoglée (90% d’eau, 10% de collagène) => solidité de l’organisme = tissu conjonctif 


Cnidocytes/ cnidoblaste : cellules urticantes des cnidaire. Contiennent des cnidocystes 
(filament avec pleins de petites épines avec des protéines neurobloqueur) 

Terminaison cilié possédant un fil sensoriel qui amène a la devingination de ce pique urticant 


Cellules myoepithelliales : permettent une contraction (rôle structurante et de muscle)


Cellules sensoriel : connecté a la base avec des cellules nerveuses 

Cellules interstitielles : indifférencié, capacité régénératrice 


Cellules sécrétrice : au niveau du gastroderme et contiennent les granules digestives 

	 	           au niveau de l’epiderme : sécrétion de mucus 


Cellules nerveuses : présence de protoneurone bipolaire ou tripolaire 

�  sur �3 13



Reproduction sexuée : planula, gonochorisme ou hermaphrodisme 

Reproduction asexuée : bourgeonnement, scissiparité (fission) : binaire ou multiple 


4 classes : 9000 espèces

- hydrozoaires 

- Scyphozoaires

- Cubozoaires 

- Anthozoaires 


Hydrozoaires : 

Cycle de vie presque parfait 

Coloniaux ou solitaire 

Organisme d’eau douce 


Scyphozoaires : 

Alternance phase polype et phase méduse mais majeur partie phase méduse 

Pélagiques : vivent dans la colonne d’eau 


Cubozoaires : 

Symétrie radiaire 

Plus de temps méduse 

Ombrelle cubique 

Cnidaire les plus dangereux et les plus toxiques 


Anthozoaires : 

uniquement la phase polype 

Phase sexuée : anémone de mer ou asexuée 

Squelette calcaire 


Les CTENAIRES :  
= ctenophores 

Marin Pélagiques (3000m)

Solitaire principalement mais peuvent avoir des colonies mais pas de connexion fonctionnelle


Groseille des mers : 

Bouche en position dorsale

Cavité unique 

Système gastrovasculaire  
Possède des palettes ou peignes ciliés qui permettent la nage

Mouvement mécanique des cils conduit a un effet de bioluminescence 

À l’opposé de la bouche : statocyste : organe d’orientation, d’équilibre 


Espèces tentaculés : long filament qui se prolonge au de la du corps principal 

Espèces nus : forme de long ruban et possèdent des palettes ciliés très fonctionnelle 

Grosse mésoglée au milieu 


Colloblastes = collocaste : corolle composée de vésicules qui se situe en dessous de la 
membrane plasmique. Corps arborale long, deux parties : une centrale et une latérale qui vient 
s’enrouler autour de la centrale = un flagelle = un undulipodium 

Les vésicules contient des substances adhésives = globules adhésives

Les colloblastes sont regroupé en une zone 

Directement lié au système nerveux pour envoyer des messages de déplacement 

Servent a la capture des proies 


LES BILATERIENS  
Triploblastiques 

Un seul plan de symétrie : axe antéro-posterieur 

Acoelomates : pas de cavités en dehors de la cavité gastrique 
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Pseudocoelomates : cavité interne qui spare l’endoderme du mésoderme 

Coelomates : cavité à l’intérieur du mésoderme 

Lors de la gastrulation : apparition d’une gastrula avec la mise en place de l’endoderme, le 
mésoderme et l’ectoderme 

Deuterostomien : la bouche se forme en deuxième 


LES PLATHELMINTHES  
Famille des vers

Forme allongée, plat, moins d’un millimètre d’épaisseur 

À vie libre ou parasite (obligatoire ou occasionnel) 

Pas de membre pour la locomotion, pas d’organe respiratoire, de système circulatoire

Système digestif assez complexe 

Acoeolomates 

Tissu mésenchymateux : rôle respiratoire, excréteur, de stockage 


3 classes : 

- turbellariés 

- Trematodes 

- Cestodes 


Les turbellariés :  
= planaires

Bouche en position ventrale souvent en zone médiane voir postérieur 

La bouche se poursuit dans une zone très musculeuse = le pharynx 

Organe sensoriel = ocelles 

Diversité du système digestif (d’un sac à un système gastrovasculaire complexe) 


Tissu tégumentaire : épiderme formé par une unicouche cellulaire qui contient 4 types cellulaires 
principaux: 

- cellule ciliés 

- Cellules sensoriel 

- Cellules sécrétrices : glandulaire : sécrétion claire 

- Cellules sécrétrices : à rhabdites : sécrétion en bâton noir 

Les cellules sécrétrices produisent une couche de mucus très gluante pour protéger l’épiderme, 
et permet une locomotion en glissant sans abimer le tissus épidermique 


La couche épidermique est posée sur une membrane basale composée de collagène 


Le mésoderme va donné lieu au muscle circulaire et longitudinaux et quelques muscles 
transversaux. 

Sous les muscles longitudinaux : tissus conjonctif riche en matrice extracelllaire

Neoblaste = cellules souches = cellules interstitielles = cellules totipotente 

On retrouve aussi des cellules nerveuses.


Système excréteur : 

Parenchyme : rôle excréteur 

Protonéphridies : système rénal 

Les cellules flammes : recouvrent la terminaison du tube et se termine par des pores

Les canaux s’ouvrent au niveau du néphidiopore 

Des cils dans la cellule dirigent l’eau de l’extérieur vers l’intérieur du canal


Système nerveux : 

nerfs, cordons nerveux, nerfs plus ou moins épais pouvant être un seul neurone ou l’ensemble de 
neurone et former des ganglions nerveux. 

Deux cordons nerveux sont reliés par des commissures 


Appareil reproducteur : 
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Souvent des cas d’hermaphroditisme 

Commence leur vie avec un certain sexe et le finisse avec un autre : hermaphrodisme 
protérondrique 


Les trematodes :  
= les douves 

Endoparasites 

Bouche antérieur, avec un système de ventouse 

Possèdent une cuticule 


Les cestodes  
= les Taenia 

Endosparasite 
Système digestif dans l’eau, l’animal se nourrit via les nutriments ingérés par l’hôte : osmotrophie 

Corps segmenté, pas de tube digestif, se nourrissant via le tégument 

Nutriments absorbé par l’épiderme : épiderme absorbeur 

Pas de bouche mais un scolex en partie antérieur : fixation de l’animal sur la paroi du système 
digestif, fixation via des crochets ou via des ventouses. 

Le cou = zone de prolifération tissulaire et cellulaire = création de segments = proglotis 

Chaque proglotis contient un système reproducteur isolé, hermaphrodite 

Dernier proglotis = curcubitains : système reproducteur mature avec des oeufs fécondés, qui se 
décroche une fois mur 


LES NEMATODES  
Plusieurs millions, on en a décrit 20000 espèces 

Cavité interne : transport, forme arrondie de l’espace 

Dans tout les milieux

Pas de système respiratoire ou circulatoire 

Deux ouvertures (bouche et anus) tube digestif longitudinal 

Tégument tres epais, couche extracelle formé de collagène : mues de croissance 

Dimorphisme sexuelle  
Pseudocoelomate 


Le tégument : 

= épithélium tégumentaire syncitial 

Couche de cellule épithéliale synsitial qui vont produire plusieurs couches de collagène  
Dernière couche : epicuticule (collagène + lipides) 

=> fonction de squelette externe, tenue ronde de l’organisme (origine épidermique)


Sous l’épithelium : couche musculaire = cellules myoépitheliales, exclusivement des fibres 
musculaire longitudinale (origine mésodermique) 


Pseudo-coellome qui circule dans l’organisme : distribue le CO2 ou l’oxygène a toutes les cellules 

Role structurant de squelette hydrostatique, rôle circulatoire et rôle excréteur 

 

Système nerveux : 

Complexe

2 nerfs, dorsal et ventral 

Tout le long de l’organisme, au niveau du pharynx : les 2 cordons se réunissent et forment un 
anneau nerveux : met en connexion les deux nerfs avec d’autres nerfs antérieurs => ressentir 
l’environnement et transmettre l’info à l’organisme 


Système excréteur : 

2 cellules géantes  
Longitudinalement sur tout l’organisme, échange avec le pseudo-coellome et l’extérieur. 

Filtre le liquide, récupère les toxines et les amène près de la parois et par diffusion les éjecte. 


Système reproducteur : 
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Sexe séparé 

Male : 1 testicule filiforme relié au système intestinal 

Cloaque : cavité interne où il y a regroupement de 2 systèmes

Femelle : 2 longs ovaires et généralement 2 utérus 


LES COELOMATES  
Le coelome : 

La formation se fait en même temps que le mésoderme 

De 2 facons : 

- par schizocoelie = migration des cellules à l’intérieur de la cavité (protostomiens) 

- Par enterocoelie = formation de 2 invaginations au niveau de la cavité de l’archanteon et qui 

vont se différencier et envahir l’ensemble du blastocoel (deuterostomiens) 


Métamérisation : 

Unité fonctionnelle : métamère au cours du développement se creuse et forme des cavités 
coelomiale  

Fusion de groupe de métamère : régionalise une zone de l’organisme 


LES ANNELIDES :  
14 000 espèces connues 

Métamérisation visible 


3 classes :

- polychètes 

- Oligocènes 

- Achètes 


Symétrie bilatérale  
3 régions : tête, tronc et pygidium (Pygidium : dernier métamère) 


Tégument : épithélium monostratifié dit glandulaire qui sécrète cuticule et mucus 


Coelome : des muscles au tube digestif jusqu’aux mésentères , épithélium péritonéal tapisse le 
coelome 


Système intestinal : 

Système circulatoire autour de l’oesphage qui va aider a la déglutition car il se contracte (=coeur) 
présence de vaisseau dorsal et ventral 

Système circulatoire clos 

Système respiratoire clos dépendant du système circulatoire 


Sous l’épiderme : muscles circulaire et longitudinaux 


Dans l’épithelium : liquide coelomique 


Squelette hydrostatique : liquide coelomique va utiliser la contraction des muscles pour le 
mouvement, on va observer un allongement et un rétrécissement du corps. 


Système nerveux : 2 cordons latéraux peuvent se condenser en un

Chaque métamère va avoir une paire de ganglions nerveux 

Présence d’un système nerveux ventral 


Système excréteur : 

Uniquement les déchets métabolique 

métanéphridies : 

récupère les toxines au niveau du néphrostome dans le coelome et les transpore au 
néphridiopore pour les éliminer 

Tissus chloracogène :  
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Issu du tissu péritonéal 

Rôle de foie, de stockage des sucres et dans l’élimination de toxine, production d’hémoglobine 

Barrière entre la lumière digestive et le coelome, si un nutriment doit être stocké il ira dans le 
tissus chloracogène et si il doit être éliminé il ira dans le coelome. 


Reproduction sexuée : 

Très souvent hermaphrodite 

Réceptacle ou il y aura fécondation 

Production d’une larve trocophore avec des cils apicaux et basaux 

Larve présente dans plusieurs embranchement : les lophotrocozoaires 

Possède un système digestif dit coudé


Reproduction asexuée : 

Scissiparité multiple  
Segmentation qui va reconstruire un organisme entier 

Architomie : coupure en plusieurs mini partie et forme plusieurs organismes 

Paratomie : coupure qui forme deux organismes 


Polychètes :  
Grande diversité 

3 formes : errante, fouisseuse, fixée 

Possède des soies (à base de chitine) sur chaque métamères au niveau des parapodes = 
appendices de locomotion 

Système circulatoire qui irrigue tout le parapode via des vaisseaux, aura une fonction de système 
respiratoire 

Bouche en forme de muffle 

Présence de palpes, cirres, tentacules servant à capturer l’information tactile, le gout, le toucher. 


Oligochete :  
Pas de parapode, peu de soie, organe de sens très développés

Digestion par un tube digestif qui n’est pas circulaire (en fer a cheval), il y a une invagination : 
typhosolis 


Achètes :  
= sangsue= hirudinés 

Ectoparasites temporaires 

Annélide sans soie, souvent parasite externe, hematophage 

Stock le sang grace a des Caecum


LES MOLLUSQUES  
117 500 espèces décrites 

Tissus mous qui peuvent sécréter une production calcaire : la coquille 

Subdivision du corps en plusieurs régions (tête, pied, masse viscérale)

Manteau = epithelium monostratifié tégumentaire sécréteur 

Le manteau forme une cavité palléale


Organisation comparable a celle des annélides sauf qu’il n’y a pas de métamère a l’age adulte 


Muscles sous l’épithélium, circulaire, longitudinaux, transversaux (rattache les viscères à la partie 
musculeuse du pied) 


Systeme digestif : 

Dans la bouche : la radula : organe de mastication (premiere dentition du monde vivant)

c’est un ensemble de dents de chitine supportées par une plaque de cartilage 

Cette plaque est reliée a des muscles à la surface du corps faisant bouger les plaques comme 
une langue. 

2 glandes salivaires secretes des enzymes digestives 

Hepatopancreas : role hépatique de detoxification, et un rôle de production d’enzymes 

Le système digestif se fini par un pore excréteur, l’anus 
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Organe de sens 

Organes de vision

1 ou 2 paires de tentacules permettant la perception des informations tactiles 

Organe de gout : la muffle 


Coelome : 

2 poches coelomiques reliées entre elles : 

- coelome péricardique entoure le péricarde en position postérieure 

- Coelome génital entour les grades en position postérieure 


Le système excréteur : 

Le coelome accumule les déchets provenant des gonades ou du système circulatoire. 

Les déchets sont récupéré par le coelome péricardique via un système excréteur 

Constitué de néphrédies : 

Représentés par des canaux excréteurs 

Ces canaux récupèrent les déchets et les amènes au néphridiopore 


Le système circulatoire 

Ouvert, les organes baignent dans l’hemolymphe 

Partiellement dirigée vers le coeur et vers organes via des vaisseaux 

Coeur : ventricule central et 2 oreillettes latérales 

O2 absorbé via les cténides (branchies) 

Hemolymphe dirigé des oreillettes vers le ventricule puis vers la veine dorsale 

La veine dorsale se réduit en un sinus 

Les sinus s’ouvrent dans des lacunes 

Les organes baignent dans l’hemolymphe et récupèrent l’O2 et sécrètent du CO2 


Système nerveux : 

Pas de metamérisation 

2 cordons nerveux ventraux 

Anneau péri-oesophagien qui amène le SN en position dorsale au niveau de la tête 


Système reproducteur 

Reproduction sexuée : 

Gonochorisme ou hermaphrodites 

1 paire de gonade au niveau du coelome génital 

Larve trocophore 2 voiles permettent la mobilité de la larve 

Devient une larve véligère : 3 régions du corps (tête, coquille, pied) 


3 classes : 

- gasteropodes 

- Bivalves 

- Céphalopodes 


Gasteropodes :  
103 000 espèces 

Aquatique ou terrestre 

Tete avec bouche et radula 

Pied musculeux très développé 

Masse viscérale avec ou sans coquille 

Torsion des viscères : cavité palléale en position antérieure 

=> absence de bilatéralité 

Coquille spiralée (peut être recouverte par le manteau et des fois par le pied) 

La cavité palléale s’est refermée et a formée un poumon, reste en contact avec l’extérieur via un 
pneumostome 


Bivalve : 
12 000 espèces 

Uniquement aquatiques 
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2 valves (identiques ou asymétriques) 

Compression latérale due a la pression des deux valves 

Disparition de la zone de la tête qui se distingue uniquement par la zone de la bouche 

Réduction du pied voir disparition 

Hypertrophie de la masse viscérale, et de la cavité palléale : branchies lamellaires (capture des 
proies et respiration) = animal filtreurs 

Siphon inhalant et exhalant : sens unique de l’eau => capture des proies 


Cephalopodes :  
730 espèces 

Pied très développé 

Bouche avec radula 

Torsion des viscères dorso-ventralement, pied au niveau de  la tête 

Cavité palléale antérieure sous la tête 

La cavité palléale se referme et laisse une ouverture = siphon capable de se contracter et de se 
dilater 

Les podes servent a la nage ou a la marche 

Systeme nerveux : centralisé, comporte un système ganglionnaire cérébroide postérieur (structure 
cartilagineuse pour protéger le cerveau) 

Sac a encre : débouche dans la cavité palléale (moyen de défense) 

Mimétisme : chromatophores sous le manteau (protection : se camoufle, reproduction : être mieux 
vu) 


ARTHROPODES  
Plus d’un million d’espèce 

3 sous embranchements : 

- trilobitiformes (espèce fossile)

- Chelicérates (- arachnide - mérostomes - pycnogonides)

- Mandibules (- insectes - crustacés - myriapodes) 


Symétrie bilatérale 

Organisme métamérisé

Fusion de métamères : régionalisation : tête, thorax, abdomen  
On observe la fusion de la tête et du thorax chez certains arthropodes : céphalothorax 


Exosquelette : 

tégument composé d’un épiderme qui sécrète une cuticule (endocuticule, exocuticule, 
epicuticule) épaisse à base de chitine 

La cuticule est subdivisé en 3 grandes plaques : 

Tergite -> plaque dorsale 

Sternite -> plaque ventrale 

Pleurite -> plaque qui permet l’articulation des pattes 

Exuvie = mue 


Podes articulés : 

Plusieurs articulations, les podes s’étendent de manière bilatérale 

Pattes biramés : 2 segments (endopode : pour marcher, exopode : pour nager) marin 

Pattes uniramés : 1 segment (endopode) terrestre 


Système musculaire : 

Pas de muscle circulaire 

Muscles longitudinaux : 2 paires ventraux et 2 dorsaux 

Muscles transversaux : relie tergite et sternite 

Plusieurs muscles vers le podes 


Système digestif : 

Linéaire 

Oesophage, zone antérieur et postérieur 
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Système circulatoire : 

Ouvert

Grande veine dorsale perforée de part et d’autre, s’ouvre en ostiole et se relie a d’autres organes 

Hemolymphe pulsé par la veine dorsale et va filtrer et récupérer les déchets 

Veine dorsale = coeur car a une force contractile (aorte postérieure et antérieure) 


Système respiratoire : 

- respiration aquatique : branchies reliées a la base des podes 

- Respiration terrestre : poumon interne = poumon livre, une ouverture en position ventrale -> 

échange gazeux indirecte OU plusieurs ouverture dans des trachées = spirales -> échange 
gazeux direct 


Système excréteur : 

Diffus, filtre l’hemolymphe 

Sac coelomique : postérieur, au niveau des mailles (filtre et laisse passer uniquement les 
substances toxiques) 

Tubes Malpighi : en relation avec le système intestinal (regroupé dans la chambre cloacale) 

Les organismes marins éjectent des ions ammonium 

Les organismes terrestres éjectent de l’urate ou de la guanine 


Système nerveux : 

Cordon nerveux ventral, anneau périoesophagien 

Ganglion cerebrale : 

- protocerebron : vision 

- Deutocerebron : olfaction, gout, touché 

- Tritocérébron : anneau périoesophagien 


Système reproducteur : 

Gonochorique, peu de reproduction asexuée 

Larve avec une morphologie différente en fonction de la classe 

Nauplius : arthropodes aquatiques, larve qui possède déjà des organes de nage (crustacé)

Chenille : possède des podes supplémentaire (lépidoptère)

Vers blanc : pose uniquement au niveau du thorax (coléoptère)


Trilobitiformes : 

20000 espèces fossiles

3 lobes longitudinaux, due a 2 sillons qui se divisent 

Sous forme fossile 

Multitude de pode 


Chelicerates : 

75 000 espèces 

Chélicère = organe buccaux de mastication présente des dents articulées  
=> emprisonne et déchiquète la proie 

Autour des chélicère : pédipalpe = sensoriel, on a rôle tactile 

Glande à venin : capture, mastication, defense 

Mandibulates : 
Possède des mandibules = partie de l’appareil buccale 

Le labre = la levre 

Mâchoire = supporte la mandibule 

Labium = levre inferieure 

Antennate : apparition d’antenne avec les mandibules 

Terrestre : 1 paire  
Marin : 2 paires  

ECHINODERMES  
Triploblastique 

Organisme rampant 
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Symétrie pentaradiaire (bilaterien puis pentaradiaire) 

Deuterostomiens 

Endosquelette : calcium et carbonate, une fois que les cellules meurent le squelette reste à 
l’intérieur 

Système ambulacraire  
Étoile de mer : mobilité entre les plaques calcaire 

Concombre de mer : spicule donne une certaine résistance 

Oursin : les plaque calcaire fusionne et forme un test, présence d’epines autour du test 

Scléroblaste : où se précipitent les petites plaques de cellule 

Les grandes épines se positionnent sur les rotules 

Poison pédicellaires : petites épines qui peuvent injecter du venin 

Simple pédicellaire : se termine souvent en crochet, rôle de défense 

Endosqueltte : test massif, épines , pédicellaires 


Le tegument : 

Épithélium qui possède des cellules sensoriels

Cellules sécrétrices (qui produise un mucus) 

Cellules ciliées  
Dans le derme : scléroblastes qui produise les plaques calcaires 

Sous le derme : deux couches de cellules musculaire  
Une membrane vient entourer le coelome periviscerale 


Système musculaire : 

Fibres musculaire circulaire et longitudinales 


Système Digestif : 

Linéaire , bouche en position ventrale ou antérieur et anus en position dorsale ou postérieur

Polarité dorso-ventrale  

Oursin : linéaire avec un grand volume 

Étoile de mer : linéaire avec des diverticules qui se prolonge le long des bras 

Caecum gastrique : ramifications latérales 

Caecum rectaux : rôle de système excréteur vont filtrer le coelome periviscerale 


Système nerveux : 

Ventral

Anneau nerveux oral, péri buccal où s’étendent des nerfs radiaux 

SNOS : SN oral superficiel, info des cellules sensoriel au reste du corps (anneau péri buccal 
superficiel, nerfs radiaux) 

SNOP : SN oral profond : relie le SN aux organes de locomotion : système ambulacraire (anneau 
péri buccal profond, nerfs profonds)

SNA : SN aboral, autour du système digestif (anneau arbora)

Organe ambulacraires :  
Terminaison sensoriel tactile à l’extrémité des bras des étoiles de mer 


Coelome : 

Coeolome periviscerale + d’autre coelome vont diffuser les nutriments et gaz

Systeme coelomique : système coeolomique periviscerale et systeme coeolimique amubulacraire 

Ventral 

Anneau ambulacraire avec des canaux ambulacraire, à l’extrémité : vésicules de poli qui via 
des muscles vont contracter le liquide et permettre le mouvement du pied. 

L’eau vient via le canal madréporique  
Corpuscule de tiedemann : glande qui participe au système immunitaire


Système sinusaire, lacunaire 

Ils sont emboités 

Anneau sinusal entre le SN et le système ambulacraire 

Relié via un sinus axial, on y retrouve une glande = coeur car contraction et mise en circulation 
du liquide 
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Système genital 

Dans le coelome dorsal il y a des gonades, un canal va le relié au système intestinal 

Reproduction sexuée : gonochorique, 5 paires de gonades fécondation externe  
Reproduction asexuée : capacité de régénération, a partir d’un bras : organisme entier 

Développement larvaire : larve Pluteus  

Système respiratoire : 

Diffusion de gaz de l’eau de mer au cellules ou au coelome periviscerale 

Formation d’une facule qui va faire passer l’eau de mer a travers le derme et les plaques calcaires


5 classes : 

- Asterides 

- Echinides

- Oophiurides

- Holothurides

- crinoides 


Astérides : 

1500 

Symétrie pentaradiaire 

Système digestif fonctionne par devingination, digestion direct extra-organisme (étoile de mer)


Echinides : 

950 

Pentaradiaire 
Pas de bras

Test massif, présence d’épine, beaucoup de pedicellaire venimeux 

Organe de mastication = lanterne d’aristote, petite dent de calcaire (oursin) 


Ophiurides : 

2000 

Organisme grimpant 

Brans long et fin très articulés 

Viscères au niveau du corps central 

Bras pleins (de calcaire) 


Holothurides : 

900 

Spicules calcaire

Bras autour de la bouche qui servent a la capture des proies 

Viscères dans la partie dorsale 

Cloaque important au niveau de l’anus, relie l’intestin avec le système excréteur et l’intestin avec 
les gonades et l’intestin avec le système respiratoire 


Crinoides 

600

Pentaradiaire 

Viscères dans la partie centrale 

5 bras qui se divisent en une multitude de bras = structure pulmeuse : forme des panaches 
d’endosquelette calacaire 

Organisme fixé, juvénile fixé par un stolon et adulte par un comotule 

Le panache sert a filtrer 
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