


Métazoaires1

1 L ll è l fib ti l i té i1. Le collagène, la fibronectine et les intégrines
constituent la matrice extracellulaire construisant ainsi
d i l i ll l ides organismes pluricellulaires

2. Structure du spermatozoïde: une tête conique
t t t iècontenant un noyau et un acrosome , une pièce

intermédiaire comportant des mitochondries et deux
t i l t fi fl llcentrioles et enfin un flagelle

3. À la base des cils et des flagelles, il y a un centriole
i it é di l i t b laccessoire situé perpendiculairement au corps basal

4. La méiose donne directement des gamètes et non des
spores

5. À la méiose du gamète femelle une seule cellule est
f ti ll L l b l l i dé é è tfonctionnelle. Les globules polaires, dégénèrent

6. Les desmosomes lient les cellules entre elles



Démosponges3

1. Le squelette est formé de deux composants: des
spicules siliceux (à une ou 4 pointes) et de la sponginep ( p ) p g
dispersée dans le parenchyme ou structurée en fibres

2 Pas de structures simples ascon (a) ou sycon (b); on ne2. Pas de structures simples ascon (a) ou sycon (b); on ne
trouve que le type leucon (c); at: atrium, cch: chambre
choanocytaire

Exemples: Spongia officinalis, Spongilla fluviatilis



Quelques Représentants des Démosponges

Xestospongia testudinaria



Éponges hexactinellides4

1 Les spicules ont trois axes principaux donc à 6 pointes d’où1. Les spicules ont trois axes principaux, donc à 6 pointes d’où
leur nom: hexactines

2 Ils s’assemblent pour former une construction complexe et2. Ils s assemblent pour former une construction complexe et
harmonieuse; he: hexactine, cch: chambre coanocytaire

3. Les individus de ce clade ont une membrane externe (mbe) et3. Les individus de ce clade ont une membrane externe (mbe) et
non un pinacoderme (une couche cellulaire externe continue
formée par des pinacocytes)

4. Ils ont aussi un choanosyncytium qui bourgeonne des structures
ressemblant à des choanocytes dépourvues de noyaux; col:
collerette fl: flagelle N: noyaucollerette, fl: flagelle, N: noyau

Exemples: Euplectella aspergillum



Quelques Représentants des Hexatinellides

Euplectella aspergillum



Éponges calcaires5

1. Le squelette est constitué de spicules calcaires

2 Les spicules ne sont pas différenciés en mégasclères2. Les spicules ne sont pas différenciés en mégasclères
(grands spicules) et microsclères (petits spicules)

3. Nous pouvons trouver les 3 types de cavité : ascon,
sycon et leucon


