
Eumétazoaires6

1. La matrice extra-cellulaire au niveau
des épithéliums s’organise en une lame
basale (lb) assurant l’existence de
véritables tissus; cps: capillaire sanguin,

k ll l ké ti i é ll ècek: cellules kératinisées, cog: collagène,
epd: épiderme, tic: tissu conjonctif

2. L’existence de synapses chimiques autorise
la construction d’un système nerveux; neu:
neurone

3. Les petites molécules passent d’une cellule à
l’autre à travers des jonctions lacunairesl’autre à travers des jonctions lacunaires

4. La gastrulation donne naissance à des feuillets embryonnaires



5. L’endoderme comporte des cellules sécrétrices produisant des
enzymes digestives actives dans le milieu extracellulaire
(exoenzyme)

6. La différentiation cellulaire aboutit à des cellules musculaires,
nerveuses et sensorielles

7. L’organisme a une cavité digestive différenciée, la bouche en
constitue l’entrée. Les produits de la digestion sont distribués à
l’ensemble des cellules

8. Les choanocytes disparaissent 





Cnidaires7
1 L l t i t1. La larve typique est une

planula à épiderme cilié; cil:
cil ect: ectoderme endo:cil, ect: ectoderme, endo:
endoderme 2. Le cnidocyte (cny) est une cellule

spécialisée servant à l’attaque et à laspécialisée servant à l attaque et à la
défense. Il renferme une vésicule, le
nématocyste (nem), qui contient un
minuscule harpon dévaginable,
associé à une source de venin

l t N i id ilparalysant; N: noyau, cni: cnidocil,
tu: tube, ei: épine, sty: stylet, o:
operculeopercule

3. La musculature est d’origine 
ecto endodermiqueecto-endodermique



4. Chez la plupart des individus de ce taxon, il y a alternance
de phases (polype et méduse) dans le cycle dep (p yp ) y
reproduction

5. Ces animaux sont diploblastiques. Entre les 2 feuillets,5. Ces animaux sont diploblastiques. Entre les 2 feuillets,
se trouve une gelée d’aspect lâche et gélatineux, la
mésoglée



8 Cténophores

1. La symétrie est biradiaire: chaque plan (1: sagittal, 2:
transversal) divise l’animal en 2 parties égales et semblables; pei:transversal) divise l animal en 2 parties égales et semblables; pei:
peigne, cna: canal, te: tentacule, td: tube digestif

2. Les individus portent 8 rangées de peignes (pei) contrôlés par un. es d v dus po e 8 gées de pe g es (pei) co ô és p u
organe de sens apical unique (ora)

3. La larve cydippide est caractéristique du taxon; bo: bouche
4. Les animaux portent des cellules adhésives particulières, les 

colloblastes, souvent portés par des tentacules



Quelques Familles de Cténophores



Quelques Représentants des 
Cténophores


