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Les Métazoaires Triploblastiques 

 

III\ Les Cœlomates. 

 

 

Embranchement des annélides (1
ère

 partie). 
 

 

Les annélides sont des protostomiens, hyponeuriens à symétrie bilatérale. Leur corps 

est constitué de métamères (unités anatomiques) disposés les uns à la suite des autres. Tous 

les métamères de la région moyenne sont à peu près identiques : on parle alors de métamérie 

homonome.  

Le segment antérieur est le prostomium et le segment postérieur est le pygidium : ils 

ne sont pas métamérisés.   

La chaîne ganglionnaire est ventrale, traverse tous les métamères de l’avant vers 

l’arrière et dans chaque métamère, on trouve une paire de ganglions nerveux. 

L’appareil excréteur est métamérisé, constitué d’une paire de néphridies par segment. 

L’appareil circulatoire est clos. 

Le tube digestif est complet et bien différencié. 

Le développement des œufs se fait par segmentation inégale, spiralée. Le 

développement embryonnaire donne, après la gastrulation, une larve nageuse. 

 

 

1\ La classe des Polychètes. 
 

Les polychètes portent sur chaque segment, des parapodes (extensions latérales 

locomotrices) où sont implantées des soies chitineuses. Ils sont presque tous marins et les 

sexes sont séparés (gonochorisme). 

 

A\ Morphologie externe. 

 

La taille varie de quelques centimètres jusqu’à trois mètres. Le corps comprend trois 

parties : 

- La région céphalique (ou prostomium) :  

Cette région porte des appendices sensoriels comme les yeux (au nombre de deux) 

rudimentaires. Ils portent aussi des antennes et des palpes. Les antennes et les palpes assurent 

les fonctions tactiles et gustatives. 

- Le soma : 

Le soma comprend un grand nombre de segments identiques. Il commence par un 

métamère particulier : le péristomium. Ce dernier provient des la fusion des deux premiers 

métamères. Il entoure la bouche qui s’ouvre légèrement sur la face ventrale. 
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La région caudale ou pygidium : 

C’est en avant du pygidium que les nouveaux métamères se forment. Le pygidium porte 

un anus en position terminale et deux grands cirres. 

 

Les parapodes sont constitués de deux rames : 

- Le notopode (rame dorsale)   

- Le neuropode (rame ventrale).   

Les rames sont soutenues par un acicule. 

 

B\ métamérie et tégument. 
 

Chaque métamère est 

constitué de deux vésicules 

cœlomiques. La paroi du corps 

est formée d’une cuticule 

constituée de deux couches 

cutinisées.  

Sous la cuticule, on trouve 

un épiderme monostratifié et 

une membrane basale 

d’importance variable.   

 

 

C\ L’appareil digestif. 
 

L’appareil digestif commence par une bouche qui porte 

intérieurement une trompe dévaginable qui peut être inerme 

ou armée chez les espèces prédatrices. Dans ce dernier cas, 

on aura apparition de mâchoires à l’extrémité de la 

trompe et de paragnathes sur les cotés.  

 

 

Cet appareil se continue par une cavité buccale, puis un 

œsophage, un intestin (rectiligne) qui débouche à l’extérieur 

par un anus au niveau du pygidium. 
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D\ L’appareil circulatoire. 
 

L’appareil circulatoire est clos, 

composé de deux vaisseaux médians 

(un dorsal et un ventral) réunis dans 

chaque segment par une paire d’anses 

vasculaires. Dans le tronc dorsal, le 

sang circule d’arrière en avant et c’est 

l’inverse pour le tronc ventral.   

 

 

 

E\ L’appareil respiratoire. 
 

La respiration est surtout cutanée et se fait particulièrement au niveau des parapodes.   

 

  
 

F\ les organes des sens. 
 

Chez les polychètes, on trouve de nombreux organes : 

- Tactiles : situés au niveau des tentacules et des palpes céphaliques. 

- Nucaux : situés à la base du prostomium, chargés d’apprécier la qualité de la 

nourriture. 

- Yeux : situés au niveau de la région céphalique ou dans d’autres régions du corps.   

  

G\ L’appareil reproducteur. 
 

Les polychètes sont, pour la plupart, gonochoriques. Les organes génitaux ne sont pas 

bien différenciés. 

  

H\ Reproduction et développement. 
 

La fécondation est externe. La majorité des polychètes est ovipare mais il existe 

quelques formes vivipares.   

Les mâles et les femelles nagent, remontent à la surface et libèrent les produits génitaux 

(c’est l’essaimage). L’essaimage s’effectue à des périodes bien déterminées (avec les phases 

lunaires). Après la reproduction, les mâles meurent. Les œufs vont se segmenter, donner une 

gastrula, puis, une larve trocophore ciliée, nageuse et se nourrissant de petites proies. 

 

Chez les polychètes, il peut aussi exister une multiplication asexuée qui est présente 

sous diverses modalités : bourgeonnement et  Scissiparité.  
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I\ Ecologie et systématique. 
 

Chez les polychètes, il existe des formes libres, ectoparasites, endoparasites ou bien 

commensales (vivant associées avec d’autres espèces, mais pas parasites). 

• Ectoparasites : ces formes parasitent les branchies de homards. 

• Endoparasites : ces formes parasitent d’autres polychètes. 

• Commensales : ces formes s’associent avec des annélides ou bien des éponges. 

• Libres : ces formes sont marines ou d’eau saumâtre. Il existe quelques formes d’eau 

douce.  

 

On va ensuite diviser les polychètes en formes errantes et sédentaires : 

 

Le groupe des polychètes errantes : 17 familles. 

Elle est caractérisée par un grand prostomium, quatre yeux, deux antennes (ou 

tentacules) et deux palpes.  

 

Le groupe des polychètes sédentaires :  

Ils ont deux régions au niveau du métasoma (région moyenne) : un thorax et un 

abdomen. La tête est souvent petite et donc peu différente du reste du corps. Ils vivent le plus 

souvent dans des tubes (espèces tubicoles) et ce groupe comprend 21 familles. 

 


