
ORGANISATION DU VIVANT ANIMAL!!
➤ LES ANIMALIA OU MÉTAZOAIRES 
• Les Métazoaires sont des organismes pluricellulaires stricts, qui possèdent des 

tissus différenciés.!
• Les Animaux sont véritablement un groupe monophylétique: ils ont un ancêtre commun 

qui leur est propre et qu’ils ne partagent avec personne d’autre.!
• C’est un groupe assez ancien. Les premiers fossiles qui ressemblent aux Animaux 

actuels datent du précambrien.!
• Caractères propres des Métazoaires:!

- Pluricellularité!
- Hétérotrophie: Ce sont des organismes qui nécessitent de trouver dans le milieu du 

carbone déjà sous forme organique. L’hétérotrophie se base sur un processus 
d’alimentation au niveau cellulaire: la phagocytose. Cette phagocytose évolue, elle 
est un peu supplantée par la digestion extracellulaire.!

- Stade larvaire: Présence d’une larve ciliée donc mobile. Cette larve permet aux 
animaux fixés d’avoir une phase de dispersion pour coloniser le milieu.!

- Matrice extracellulaire particulière avec présence de protéines typiques des 
Métazoaires (Exemples: collagène, fibronectine, intégrine). Cette matrice permet de 
construire une structure complexe pluricellulaire.!!

• Comme chez les protistes, il est impossible de donner une structure type des 
Métazoaires. Chaque phyllum possède une morphologie propre, un plan d’organisation. !
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• Dans la classification traditionnelle, le plan d’organisation d’un groupe correspond au 
plan d’organisation d’un niveau taxonomique qui est l’embranchement. Ces 
embranchements correspondent le plus souvent à un groupe monophylétique.!!

• On classe les Animaux sur la base de critères ontogéniques car le plan d’organisation 
est lié au développement. Critères de classification:!
- Nombre de feuillets embryonnaires:!
‣ Les diploblastiques possèdent 2 feuillets, soit l’ectoderme et l’endoderme.!
‣ Les Triploblastiques possèdent 3 feuillets embryonnaires, soit l’ectoderme, 

l’endoderme et le mésoderme.!
- Chez les Triploblastiques, coelome:!
‣ Les acoelomates ne développent jamais de coelome.!
‣ Les pseudocoelomates développent un coelome entre le mésoderme et 

l’endoderme.!
‣ Les coelomates développent un coelome à l’intérieur du mésoderme.!

- Chez les Coelomates, l’ordre de formation de la bouche et de l’anus:!
‣ Chez les Protostomiens, le blastopore devient la bouche qui s’est donc formée 

dans un premier temps, avant l’anus. Le système nerveux est ventral: les 
Protostomiens sont Hyponeuriens.!

‣ Chez les Deutérostomiens, le blastopore devient l’anus, la bouche s’est donc 
formée dans un second temps, après l’anus. Le système nerveux est dorsal: les 
Deutérostomiens sont Epineuriens.!

!
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• La classification ontogénique traditionnelle ne tient compte que des ressemblances 
au niveau morphologique et ne correspond pas à la classification phylogénétique. 
Ainsi, Protostomien, Hyponeurien, Deutérostomien, Epineurien et Triploblastique sont 
des critères phylogénétiques, mais pas diploblastique par exemple.!!

➤ INTRODUCTION À L’EMBRYOLOGIE


- Un œuf fécondé est constitué d’une cellule totipotente.!
- Cette cellule totipotente commence à se diviser en cellules filles, jusqu’à donner une 

masse pleine, la morula (entre le stade à 8 cellules et le stade blastula).!
- La morula se transforme en blastula. Simultanément, on observe la migration des 

cellules à la périphérie du ballon, l’espace laissé vide à l’intérieur forme le 
blastocoele.!

- Gastrulation: À un pôle de la blastula, on observe une migration d’une partie des 
cellules à l’intérieur même de l’embryon jusqu’à former ce qu’on appelle une gastrula, 
muni d’un blastopore et d’une cavité nommée cavité de l’archentéron.!

- À la fin de la gastrulation, l’embryon est constitué d’une assise cellulaire externe, 
l’ectoderme, et une assise cellulaire interne, l’endoderme, qui tapisse l’archentéron.!

- 2 cas de figure à partir de là:!
- Chez les diploblastiques, on reste avec l’ectoderme et l’endoderme séparés par le 

blastocoele, masse acellulaire qui prend le nom de mésoglée (principalement 
constitué de collagène). Le volume de cette mésoglée est réduit par la formation de 
l’archentéron.!
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- Chez les Triploblastiques, il y a apparition d’un troisième feuillet embryonnaire qui 
remplace la mésoglée et éventuellement d’un coelome ou d’un pseudocoelome.!!
CHAPITRE 3 - PLACOZOAIRES ET 

SPONGIAIRES!
!

I - EMBRANCHEMENT DES PLACOZOAIRES 

	 A) Présentation générale 
• Les Placozoaires est un groupe d’organismes peu diversifiés qu’on connaît depuis pas 

très longtemps.!
• On ne connaît qu’une seule espèce de Placozoaires: Trichoplax adhaerens, qui a été 

découverte en 1883 dans un aquarium d’eau de mer en Autriche.!
• Aspect: !

- Un Placozoaire est un ensemble de cellules ciliées. !
- C’est un organisme assez applati avec une couche cellulaire dorsale et une couche 

cellulaire ventrale. La couche cellulaire dorsale a tendance à se soulever en un dôme 
quand l’organisme avance.!

- Le Placozoaire a donc une polarité dorso-ventrale.!
• Mode de vie: Il se nourrit de petits eucaryotes unicellulaires, de levures, de bactéries.!!!!!
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	 B) Microstructure 

• Les 2 couches dorsale et ventrale sont séparées par une substance « mésogléenne » 
dans laquelle des cellules mésenchymateuses migrent entre le pôle supérieur ou le pôle 
inférieur vers la substance mésogléenne.!

• Digestion: L’épithélium ventral est constitué de cellules riches en grains de sécrétion qui 
permettent la digestion extracellulaire. Or les Placozoaires n’ont pas de cavité interne.!
- Cet organisme crée une cavité digestive temporaire au fur et à mesure de son 

mouvement. !
- Les cellules de l’épithélium ventral sécrètent les grains de sécrétion qui permettent 

une première digestion extracellulaire dans la cavité digestive temporaire.!
- Par phagocytose, les débris sont amenés et digérés dans la cellule.!!
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• Note: On peut utiliser les termes d’organismes « simples » ou « complexes », mais pas 
de « primitifs », « évolués » ou encore « archaïques », car un organisme peut avoir une 
organisation très simple bien qu’il ait évolué depuis très longtemps.!!

I - EMBRANCHEMENT DES SPONGIAIRES 
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	 A) Présentation générale 
• Habitat: Les Spongiaires sont des organismes aquatiques et marins qu’on retrouve dans 

la plupart des océans, chauds ou froids. Il existe des espèces littorales et des espèces 
abyssales (jusqu’à 8600m de profondeur).!

• Mode de vie: !
- Les Spongiaires sont des organismes fixés = sessiles, d’où la nécessité du stade 

larvaire pour la dispersion.!
- Ils ont donc dû trouver une stratégie pour se nourrir: Les Spongiaires sont également 

appelés les Porifères, car ils possèdent des pores par lesquels l’eau traverse 
l’ensemble de l’organisme. L’eau ressort ensuite par la bouche = ostium = pore 
exhalant (≠ pore inhalant).!

• Aspect: !
- Macroscopiquement, les Spongiaires ont une forme très variable selon les classes et 

la qualité de l’habitat, en fonction de la force du courant par exemple. On trouve des 
Spongiaires de forme arbusculaire, des amphores (larges avec de grosses cavités 
internes), des coupes (forme évasée), des encroûtantes (épousent la forme du 
substrat).!

- Les Spongiaires peuvent être des organismes solitaires ou former des colonies.!

- En terme de développement, les Spongiaires passent par une phase ascon, puis 
sycon et enfin leucon. Chaque stade représente un niveau de complexification et de 
taille plus grand. Certains Spongiaires s’arrêtent au stade ascon, d’autres au stade 
sycon.!
‣ Dans le cas des ascons, le tissu responsable des mouvements d’eau est le tissu 

qui tapisse l’atrium.!
‣ Dans le cas des sycons, le tissu responsable des mouvements d’eau se concentre 

à l’intérieur de petites corbeilles qu’on appelle vibratiles, en raison de leurs cils qui 
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vibrent et permettent le mouvement d’eau de l’extérieur vers l’intérieur et la sortie 
d’eau en position dorsale.!

- Les Spongiaires sont classés parmi les organismes radiaires bien qu’il ne soient pas 
parfaitement radiaires.!!

	 B) Microstructure 

• Les Spongiaires possèdent des cellules très différenciées mais qui ne forment pas de 
véritables organes ou d’appareils comme l’appareil digestif, l’appareil circulatoire, 
l’appareil circulatoire ou encore l’appareil reproducteur.!!

	 	 1. Devenir de l’ectoderme et de l’endoderme 
• Les Spongiaires sont diploblastiques, donc constitués à l’âge adulte des deux feuillets 

dérivés de l’ectoderme et de l’endoderme:!
• L’ectoderme devient le feuillet externe = épiderme = pinoderme = pinacoderme. Il est 

constitué de pinacocytes = pinocytes = cellules épithéliales. Ces cellules 
tégumentaires ont une forme assez aplatie et forment un tissu plutôt fin. Elles n’ont que 
peu de rôle fonctionnel, servant principalement à la protection.!

• L’endoderme devient le feuillet interne = gastroderme = choanoderme. Il tapisse la 
cavité interne de l’atrium chez les ascons. Il contient différents types cellulaires dont 
les cellules choanocytaires = choanocytes.!!!
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	 	 2. Digestion par les choanocytes 

• Les choanocytes sont des cellules cylindriques possédant un long undulipodium au 
centre d’une collerette de microvillosités (= soulèvements de la membrane 
plasmique, comme l’undulipodium). !

• Les Choanoflagellés appartenant au règne des Ophistokontes sont très proches des 
choanocytes des Spongiaires, ce qui laisse supposer que les Spongiaires sont issus 
d’une colonie de choanoflagellés ou ont intégré ces cellules par une interaction de type 
symbiotique.!

• Les choanocytes fonctionnent comme un moteur qui maintient le flux d’eau dans un 
sens entre les microvillosités qui capturent les proies et les dirigent à la base de la 
collerette où a lieu la phagocytose. Le choanocyte est donc une véritable cellule 
nutritive.!

• La digestion est donc intracellulaire.!
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!
• Les mouvements d’eau sont dus aux forces de Bernouilli (comme une pompe à eau). 

Les ouvertures sont perpendiculaires au flux d’eau qui passe au-dessus de l’éponge. 
La larve doit se positionner à un endroit stratégique pour assurer la nutrition de l’individu 
adulte.!!

	 	 3. Mésoglée 
• L’espace qui sépare le pinacoderme du choanoderme est la mésoglée. C’est un tissu 

conjonctif composé de beaucoup de matrice extracellulaire dans laquelle on retrouve 
quelques types cellulaires qui proviennent en général d’une migration de l’ectoderme:!
- Les collencytes sont responsables de la production de la matrice extracellulaire de la 

mésoglée. Ce sont des cellules ramifiées de forme amoeboïde.!
- Les porocytes forment des pores entre les 2 épithéliums.!
- Les amoebocytes ont une forme amoeboïde, elles jouent un rôle important dans la 

reproduction sexuée en se transformant en gamètes (elles se multiplient pour former 
une gonade à partir de laquelle on obtient des gamètes).!

- Les cellules nerveuses sont responsables du transfert d’information entre une 
cellule cible, sensorielle en général, et le reste de l’organisme.!

- Les scléroblastes sont capables de biocalcification, de produire un squelette sous 
forme de spicules isolées qui peuvent s’associer pour former un squelette.!!

	 	 4. Reproduction 
• Les Spongiaires sont capables de reproduction sexuée et de reproduction asexuée = 

reproduction clonale.!
• Reproduction sexuée: !

- Les Spongiaires peuvent être gonochoriques (à sexes séparés) ou hermaphrodites 
(plus répandu chez les espèces sessiles). !

- La plupart des Spongiaires sont ovipares: ils émettent des gamètes dans le milieu et 
la fécondation est externe. Certains Spongiaires sont ovovivipares (dans l’éponge 
femelle).!

- L’œuf peut former 2 types de larves: l’amphiblastula est creuse, la parenchymula 
est remplie d’une substance de type mésoglée. Ces larves assurent la dissémination 
de l’espèce.!
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• Reproduction asexuée: La reproduction asexuée se fait par bourgeonnement 
exclusivement. Elle est responsable de la colonialité.!!

	 C) Diversité 
• On connaît 4 classes d’éponges, dont les 3 les plus importantes sont:!

- La classe des Calcarea (éponges calcaires)!
- La classe des Hexactinellides!
- La classe des Desmosponges!!

	 	 1. Classe des Calcarea 

• Les Calcarea sont communément appelées « éponges calcaires ».!
• 1000 espèces connues.!
• Spicules: Les Calcarea possèdent des spicules formées de carbonate de calcium 

uniquement. Ces spicules sont de même forme et sont distribuées de façon 
homogène dans l’ensemble de la mésoglée. !

• Fixation au sol: Elle sont fixées par les spicules de façon très intime avec le substrat.!
• Formes à l’état adulte: Les 3 formes typiques ascon, sycon et leucon sont 

représentées.!
• Habitat: Les Calcarea sont des éponges de la zone euphotique (dans les 100 premiers 

mètres de profondeur).!!!
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	 	 2. Classe des Hexactinellides 

• Les Hexactinellides sont communément appelées « éponges de verre ».!
• En effet, les Hexactinellides ont un squelette siliceux, qui les rend beaucoup plus 

délicates.!
• Habitat: Les Hexactinellides sont des éponges de profondeur (à partir de 200m de 

profondeur).!
• Spicules: Les Hexactinellides possèdent 2 types de spicules:!

- Les grandes spicules sont appelées mégasclères.!
- Les petites spicules sont appelées microsclères.!
Les spicules ont la même forme avec 6 sommets les uns perpendiculaires aux 
autres. !

• Formes à l’état adulte: Les Hexactinellides ne possèdent que la forme leucon à l’état 
adulte, les Hexactinellides ascon et sycon sont en cours de développement.!

• Les Hexactinellides possèdent un choanoderme syncitial (syncitium = tissu polynucléé 
par la fusion des membranes plasmiques des choanocytes).!

• Fixation au sol: La fixation au sol est beaucoup plus légère, ce sont des éponges 
« posées » plutôt que fixées.!!!!!
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	 	 2. Classe des Desmosponges 

• Les Desmosponges sont communément appelées « éponges de toilette ».!
• 8000 espèces.!
• Formes à l’état adulte: Les Desmosponges ne possèdent que la forme leucon à l’état 

adulte.!
• Spicules: Les Desmosponges possèdent 2 types de squelette:!

- Des spicules à base de silice (mégasclères et microsclères) mais de forme très 
variable.!

- Un squelette de protéines, la spongine qui s’agglutine et polymérise pour former un 
deuxième squelette.!

• Habitat: On trouve des Desmosponges partout.!!!!!!!!!!
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• La monophylie de l’embranchement  des Spongiaires est actuellement remise en 

cause.
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