
DIVERSITÉ VIVANT ANIMALE

Domaine du vivant = vue globale

- Métazoaire = animaux. Les métazoaires sont pluriC°, mais tt les pluriC° ne sont pas des métazoaires (p.ex. les

fungis). fig. 0

- Les porifères (éponges): animaux à vie fixée, ne se déplacent pas, ce sont des organismes sessiles. Gde

diversité morphologique, structurale et de coloration. Cette diversité dépend de l'environnement.

Ainsi une mm espèce peut avoir des formes diff. en fn du milieu

ou elle se trouve. On retrouve les porifères le + souvent ds un

milieu marin.

Les éponges possèdent un pore = oscule (sert de bouche) fig. 4

Ce sont des orga. filtreurs d’eau, ce qui leur permet de se

nourrir et de respirer. Le moteur de ce phénomène est dû à des

courants d’eau perpendiculaire à l’éponge. Ce dernier qd il

passe proche de l’oscule cela crée une dépression locale =

phénomène de Bernoulli. L’eau à l’int. de l’oscule est alors asp.

vers l’ext. En csq on à un phénomène d’attraction de l’eau de

l’env. à l’int. de l’éponge.

Zoom sur la paroi:

Composée de feuillets (ext. et int.), ce n’est PAS du tissu. On retrouve sur le feuillet ext. des porocytes

qui permettent le passage d’eau ainsi que de particules en suspens° (algues, microorga.) mais aussi de

gaz (H2O, CO2) Il relie le milieu int. de l’éponge ainsi que le milieu ext. Sur le feuillet interne on

retrouve des C spé. les choanocytes. Ce dernier possède un flagelle permettant des mouvements

locaux attirant les particules. Ainsi qd une particules arrive elle est endocytée puis digérée en InC°. Ce

phénomène permet de nourrir les C via une distribution via diffusion. Entre les 2 feuillets, on a ce que

l’on nomme la mésoglé . Ce n’est pas un véritable tissu. Mais elle possède des C particulières, les

spicules. Ces dernières produisent des struc. calcaires siliceuses ayant un rôle de squelette.

rq+: les éponges ne possèdent pas d’organes.

rq+: il existe une catégorie d’éponge qui possède une prot. la spongine rendant l’éponge moelleuse.

Elle remplace les spicules.

- Les eumétazoaires: cad qu’ils possèdent de “vrais tissus”. Ils ont des C diff. et des gps jn. ainsi qu’une

lame basale. 2 représentants classiques: les méduses et les récifs.

- Forme méduse: on retrouve un endoderme ainsi qu’un ectoderme séparés par une mésoglée. Ainsi

qu’une bouche et un anus au mm endroit = flux bidirectionnel avec une cavité gastro-vasculaire.

- Forme polype: colonie de polypes reliées par des canaux. Ces polypes ont la mm structure que la

forme méduse. Certains de ces polypes sont rétractables.

- Les cnidaires possèdent une C particulière les C harpons, provoquant une brûlure. Pour un

petit poisson c’est mortel, les cnidaires sont donc des prédateurs.

Les cnidaires sont considérés comme des orga. à symétrie radiaire, on les qualifient de

radiaires. (étoile mer, oursins, méduses, polypes,…)

Ex; Obelia (hydrozoaire) fig. 10

Certains polypes ne sont pas des polypes tentacules, mais des polypes reproducteurs. Ils

libèrent deS méduses afin de les disperser. Celles-ci peuvent libérer des gamètes qui

deviendront des larves ciliées puis par métamorphose des polypes. Attention tt les cnidaires

ne produisent pas de méduses.

rq+: On retrouve 3 sous groupes de cnidaires.
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- Les Bilatériens: Ils possèdent des organes formés à partir du mésoderme. Ils comprennent:

- Lophotrochozoaires: qui eux comprennent les

- Plathelminthes: = vers plats  n’ont pas de coelome

- Ver solitaire

- Douve du foie: se retrouve au niv. des canaux hépatiques. ce sont

des orga. hermaphrodites. fig. 13 Une larve miracidium va ê

ingéré par un escargot qui va finir parasité. Ce dernier est devenu

un hôte intermédiaire qui laisse des traînées de mucus ds lequel

on trouve des parasites. Des fourmis s’en nourrissent et se

retrouvent parasitées à leur tour. Ce parasite manipule les fourmis

de façon à ce qu'elle se fasse manger par un hôte.

- Ver plats prédateurs

- Mollusques: ils possèdent un manteau, cad une struc. qui entoure les

viscères de l’orga. Ils ont aussi une cavité palléale ainsi qu’un pied. Ils ont un

coelome fig. 15

- céphalopodes

- gastéropodes

- etc ...

- Annélides: ce sont des vers annelés tels que les ver de terre, les sangsues,

les néréis

fig. 18, 19, 19 bis Ils possèdent des cavités coelomiques = coelome = liquide

coelomique. Ces cavités remplies de liquides se forment ds le mésoderme.

Il y a une cavité par segment, formant l’hydrosquelette. Ce segment + le

coelome forme un métamère.

- Ecdysozoaires:

- nématodes: fig. 22 vers rond proche des arthropodes, ce sont des parasites

fig. 23-24

- arthropodes:

- chéliciformes: fig. 26 particularités retrouvées sur les araignées et

les scorpions (pédipalpes, chélicères, prosome, opisthome) Ils

digèrent leurs proies à l’ext. On retrouve aussi les tiques qui eux

sont hématophages. fig. 29 Elles peuvent consommer une gde qté

de sg ayant un pds de 30-50 tonnes proportionnellement.

bilan: corps divisé en 2 parties chélicères

- mandibulates: scolopendre, crabe, dytique, criquet. Ils possèdent

des mandibules fig. 32 .

- myriapode:

- pancrustacé:

- hexapode: 6 pattes

- malacostracé: crabe

- maxillopodes: anatifs

- autres …

Tt les ecdysozoaires ont tous une croissance discontinue. Ils effectuent des mues. Cela leur

permet de se débarrasser de leur exosquelette = cuticule. fig. 36 Cet exosquelette est

inextensible. Une fois débarrassés de celui-ci pour permettre leur croissance, ils sont alors

vulnérables. (ecdy = mue en latin)

Cette cuticule est composée de 3 parties fig. 37 C’est grâce à une libération liquide (liquide

exuvial) qu’ils peuvent muer. fig. 38 Il en résulte une exuvie.
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deutérostomiens: fig.2 Lors du stade embryonnaire morula, on a un blastocyste qui contient le blastocoele.

Puis les C du plancher s’invagine ds le blastocoele afin de former le futur TD. Cela forme un blastospores qui

deviendra la futur bouche. fig. 3. Protostome = «bouche en premier lieu," reflète le fait que dans ce type

d'animal, l'embryon forme d'abord la future bouche au niv. du blastopore et puis plus tard constituera un anus.

Ds deuterostomes, cela signifie «bouche seconde," se forme l’anus et la bouche suit plus tard tjs au niv. du

blastopore.

- Les échinodermes: signifie peau av des piquants. Ils ont une symétrie axiale d'ordre 5, parfois

masquée par une symétrie bilatérale surajoutée. Ex. les étoiles de mer

- Les chordés: acquisition de la chorde dorsale = struc. soutien C° turgescentes. fig. 7-8 ainsi que d’un

tube neural dorsal creux. Enfin, ils possèdent également un pharynx ayant des fentes pharyngiennes

ou branchiales. Ex. du céphalocordé: c’est un orga. filtreur par la bouche, les fentes vont filtrer les

particules et rejeter l’eau ds la cavité péribranchiale. Ces fentes permettent aussi la diffusion des gaz.

fig. 10 Ex. de l’urochordé: fig. 11 métamorphose de la larve qui perd sa corde fig. 12

- Les Craniates: Ex. les myxines = hagfish fig. 13 vit ds les fonds océaniques, allure vermiforme.

Elle possède des plaques cartilagineuses qui ont un rôle de protection, c’est un crâne pet

évolué. Ces orga. sont nécrophages. La myxine peut gélifier l’eau autour d’elle lorsqu’elle

produit du mucus. C’est un syst. de déf. mais pas que.

- Les vertébrés: les lamproies: Ils sont hématophages. Ils possèdent un crâne et en

arrière une chorde sur laquelle on a de nbses pièces squelettiques des vertèbres.

Ces dernières ne sont pas très jointives.

- Les gnathostomes: possède une mâchoire

- les chondrichtyens: ils sont cartilagineux, ont des vertèbres et une

mâchoire

- les ostéichtyens: possèdent de “vrais” os.

- les actinoptérygiens: poissons ayant des nageoires à

rayons. Ce sont des replis cutanés soutenus par des

rayons squelettiques. Les muscles se situent à la base de

la nageoire.

- les sarcoptérygiens: Ils ont un os de ceinture qui relie les

autres os. Et ont des membres charnus

- les actinistiens: Ex. le coelacanthe,

- les rhipidistiens: ont des poumons. fig. 20 Ex: les

dipneustes: possèdent des poumons alvéolés

fnels + des branchies.

- les tétrapodes: possèdent 4 membres +

un cou. fig. 21 ceinture scapulaire

séparée de la boîte crânienne et forme

alors le cou.

- les lissamphibiens: Ex.

grenouilles

- les amniotes:…
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