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1. L’animal a une symétrie bilatérale (un seul plan le divise
en 2 moitiés égales) ayant deux axes de polarité: antéro-
postérieur et dorso-ventral

2 L’axe antéro postérieur est parallèle au sens de2. L axe antéro-postérieur est parallèle au sens de
déplacement et au trajet des aliments dans le tube digestif

3. Le tube digestif est complet, non ramifié, s’ouvrant à
l’avant par la bouche et à l’arrière par l’anus

4. Le blastopore de la gastrulation donne au moins un des
orifices du tube digestiforifices du tube digestif

5. Un 3ème feuillet, le mésoderme, apparaît entre
l’endoderme et l’ectoderme (triploblastique). Il
comporte une cavité, le cœlome



6. Un système nerveux central est formé, organisé autour
d’un ganglion céphalique et d’une chaîne nerveuse

7 L t t t idi ti ll7. Les synapses sont toutes unidirectionnelles

8. Une céphalisation concentre les organes des sens et de8. Une céphalisation concentre les organes des sens et de 
préhension autour de la bouche
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1 Le blastopore (blp) donne la bouche (bo) primitivement puis1. Le blastopore (blp) donne la bouche (bo) primitivement puis
l’anus (a); AR: arrière, AV: avant

2. Le système nerveux est ventral, à l’exception du ganglion2. Le système nerveux est ventral, à l exception du ganglion
céphalique ou cérébral (gce); cop: collier périœsophagien, œ:
œsophage, cne: cordon nerveux

3. Le cœlome est formé par schizocœlie, i.e., des massifs de cellules
mésodermiques (mes) provenant du téloblaste (tel) initial se

t d’ ité l ( )creusent d’une cavité ou cœlome (cœ)
4. Quand il y a un squelette, il est externe



Quelques Représentants des Protostomiens
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1. Le premier orifice de l’embryon devient l’anus et la bouche est
une formation secondaire d’où le nom du taxon; deutero:une formation secondaire, d où le nom du taxon; deutero:
secondaire, stoma: bouche

2. Le cœlome se forme par entérocœlie, i.e., le mésoderme provient
de la paroi de l’archenteron (arc) qui donne naissance à une pairede la paroi de l archenteron (arc) qui donne naissance à une paire
de vésicules cœlomiques (vec) lors de son invagination à travers le
blastopore (blp)

3. Le squelette est interne



Quelques Représentants des Deutérostomiens


