
ORGANISATION DU VIVANT ANIMAL!
PARTIE 1: INVERTÉBRÉS (PF)!!

CHAPITRE 6 - ANNÉLIDES!!
➤ LE COELOME 
• Dans la classification ontogénique, on se place chez les Triploblastiques et chez les 

coelomates. Tous les organismes qu'on étudie à partir de maintenant ont un coelome. 

• Les coelomates peuvent être divisés en 2 groupes: les protostomiens et les 

deutérostomiens. La formation du coelome est assez différente chez ces groupes:


- Chez les protostomiens, la formation du mésoderme et la formation du coelome se 
font par schizocoelie: 


‣ Migration de certaines cellules qui étaient à la base de l'archentéron à l'intérieur de 
l'espace qui sépare l'endoderme et l'ectoderme. Les cellules du blastopore se 
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différencient en cellules du mésoderme, s'organisent en cercle autour de 
l’archentéron.


‣ Cet espace entre endoderme et ectoderme qui était jusqu'à présent rempli de 
mésoglée se remplit ici de cellules du mésoderme.


‣ Ce mésoderme va se caviter, et cette cavité interne, le coelome, va grossir en 
même temps que le mésoderme. Le tissu mésodermique s'étend sur toute la 
longueur de l'animal.


- Chez les deutérostomiens, la formation du mésoderme et du coelome se fait par 
entérocoelie:  

Il y a évagination de la partie la plus postérieure de l’archentéron, qui forme des 
petites oreilles qui deviennent les 2 poches du coelome. 


• On obtient le même résultat au niveau structural, par contre la polarité est totalement 
différente.


• Ce tissu mésodermique et ce coelentéron vont se rencontrer dorsalement et 
ventralement pour former le mésentère dorsal et le mésentère ventral.


• Malgré cette structure finale qui est la même, la formation est très différente et la 
phylogénie suggère qu’elle est survenue en 2 événements complètement indépendants. 
Les Protostomiens et les Deutérostomiens appartiennent donc à 2 lignées évolutives 
différentes.
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➤ MÉTAMÉRISATION 
• La métamérisation est une caractéristique propre des coelomates, bien qu’elle soit 

souvent perdue à l'état adulte.

• Métamérie = subdivision du corps de l'organisme en unités anatomiques et 

fonctionnelles. 

Coupe frontale !
• Il y a progression de la formation du coelome en même temps qu'il y a métamérie. Le 

mésoderme se segmente au fur et à mesure de sa formation. À l'intérieur de chacun de 
ces métamères, on observe la formation, la cavitation du coelome donc chaque 
métamère possède une cavité coelomique indépendante des autres (pendant le 
développement).
!

➤ SPÉCIALISATION REGIONALE 
• Avec la métamérisation on voit apparaître la régionalisation: l'organisme se subdivise en 

plusieurs parties. 

• Exemple: subdivision en tête, thorax et abdomen chez les Mammifères et les 

Arthropodes. 
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• Cette subdivision est souvent due à la fusion des métamères dans chacune de ces 
régions. 


• Exemple: La tête est due à la fusion de plusieurs métamères céphaliques.
!!
EMBRANCHEMENT DES ANNÉLIDES 

	 A) Présentation générale

• 14000 espèces connues.

• Morphologie: Les Annélides sont appelés les Vers Annelés car ils présentent des 

anneaux.

• Taille: Très variables. De 1 mm jusqu'à 3 m.

• Habitats: Très différents. Les Annélides peuvent être des organismes marins, d'eau 

douce ou encore terrestres.

• Mode de vie: certains sont parasites, certains sont très mobiles, d'autres fixes/sessiles, 

d'autres sont fouisseurs (un organisme fouisseur est un organisme vivant à l'intérieur de 
galeries qu'iI produit lui-même).


• Le coelome chez les Annélides est une nouveauté qui permet une complexification du 
corps. Pour faire fonctionner ce corps on voit apparaître de nouveaux organes qui sont 
notamment l'appareil circulatoire et l'appareil respiratoire.


• L’embranchement des Annélides se divise en 3 classes principales:

- La classe des Polychètes, dont on fera la description

- La classe des Oligochètes

- La classe des Achètes
!!!
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	 B) Microstructure des Polychètes 

• Le corps d'un Polychète présente une symétrie bilatérale presque parfaite. 

• Le corps est subdivisé en 3 régions:


- La tête = prostomium (prostomium = avant la bouche, au niveau de la bouche), 
souvent une fusion de plusieurs métamères céphaliques


- Le tronc, composé des métamères entre la tête et le pygidium

- Le pygidium = telson, qui est simplement le dernier métamère


• Tube digestif: Les Polychètes ont un tube digestif linéaire, comme chez les 
Nématodes, avec une bouche très souvent en position ventrale vers le bas et un anus 
souvent en haut du pygidium.
!
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	 	 1. Coupe transversale 

• Tégument: Le tégument des Polychètes est composé d'un épithélium monostratifié 
dit glandulaire qui sécrète notamment:

- une petite cuticule de collagène de protection, mais beaucoup moins épaisse que 

chez les Nématodes. 

- du mucus pour protéger l'épithélium.


• Musculature: Sous l'épithélium, la musculature se divise en: 

- 2 couches musculaires, très efficaces pour avoir un mouvement dans les 3 

dimensions: 

‣ une couche circulaire, la plus distale

‣ une couche longitudinale en-dessous


- Des fibres transversales qui permettent notamment de mouvoir les appendices de 
locomotion.


• Coelome: Il s’étend des muscles jusqu’au tube digestif et jusqu'aux mésentères. 
L'épithélium péritonéal tapisse le coelome.
!
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	 	 2. Squelette hydrostatique 

• La musculature joue un rôle important car le coelome a comme le pseudocoelome un 
rôle de squelette hydrostatique. En s'appuyant sur le squelette hydrostatique, Les 
fibres musculaires permettent:

- L’allongement du corps par la contraction des fibres circulaires et le relâchement des 

fibres longitudinales

- Le rétrécissement du corps de l'organisme par la contraction des fibres 

longitudinales et le relâchement des fibres circulaires.
!
	 	 3. Système circulatoire clos 
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• Les Annélides sont le seul exemple de protostomiens qui voient apparaitre pour la 
première fois un système circulatoire clos.


• Ce système est clos et transporte donc le sang. Le sang n'est jamais libre de circuler 
dans les organes. Il est transporté par des vaisseaux de taille différentes. 


• Chez les Annélides, un vaisseau dorsal et un vaisseau ventral s’étendent le long de 
tout l’organisme au niveau des mésentères et se rencontrent en position antérieure, où 
plusieurs commissures sanguines ou vaisseaux transversaux rejoignent le vaisseau 
dorsal au vaisseau ventral. Les vaisseaux entourent l'oesophage et ont une capacité 
contractile grâce au système musculaire: on appelle cette partie le cœur. On observe 
un flux unidirectionnel dans le corps de l’organisme.


• Le système circulatoire clos contient également de l’hémoglobine, protéine très 
importante dans le transport des gaz et notamment de l'O2. L'organisme n'a plus 
besoin d'une aussi grande surface d'échange.
!

	 	 4. Système respiratoire clos 
• Le système respiratoire est assez dépendant du système circulatoire. 

• Certains Annélides font des échanges gazeux seulement avec le tégument, ils ont alors 

une morphologie adaptée: ils sont assez longs, fins et animés de mouvements assez 
rapides qui permettent de renouveler les gaz. 


• D’autres Annélides possèdent de véritables organes d'échanges gazeux, qu’on appelle 
des branchies pour les aquatiques. 


• D’autres, seulement les Polychètes, utilisent leurs appendices de locomotion, les 
parapodes, comme organe de respiration.
!

	 	 5. Système nerveux 
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• Le système nerveux des Annélides, plus du tout diffus, est un système assez complexe 
avec plusieurs condensations:

- Les nerfs ont tendance à fusionner, à se condenser les uns les autres pour former 2 

cordons latéraux. Ces cordons peuvent eux mêmes se condenser l'un avec l'autre 
pour ne former qu'un seul cordon. 


- On observe en plus de cette fusion des cordons latéraux la formation de multiples 
structures ganglionnaire. On trouve à chaque métamère une paire de ganglions 
nerveux.


- Au niveau antérieur, ces 2 cordons se rencontrent et forment un ganglion encore plus 
important qu'on appelle le cerveau à partir duquel partent des terminaisons 
nerveuses qui vont notamment vers tous les organes de sens du prostomium.


• Les Annélides ont un système nerveux ventral. Tous les ganglions de chaque métamère 
sont en position ventrale. Néanmoins, au niveau du prostomium, le cerveau est en 
position dorsale.
!

	 	 6. Système excréteur 
	 	 	 ✱ Métanéphridies 

• Les Annélides possèdent un système excréteur qui commence à ressembler à un 
véritable rein. 


• Les métanéphridies ont pour rôle de récupérer les toxines et produits du catabolisme 
qui ont été sécrétés dans le coelome au niveau du néphrostome et de les transporter 
jusqu'au néphridiopore qui va permettre l'élimination vers l’extérieur. Cette néphridie 
est longue pour augmenter la quantité d’eau, de pouvoir tampon et de certains 
nutriments récupérés le long du tuyau. 
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• L'autre particularité de la métanéphridie des Annélides tient de sa dénomination. En 
effet, elle fonctionne sur la base de la métamérisation de l'organisme: elle se trouve a 
l'interface de 2 métamères. La métanéphridie d’un certain métamère récupère, traite et 
sécrète les produits du métamère précédent. Il y a donc une notion d’interdépendance. 
On trouve un total de 2 métanéphridies par métamère.
!

	 	 	 ✱ Tissu chloracogène 

• Le système excréteur n'est pas seulement composé de métanéphridies.

• Le tissu chloracogène est issu du tissu péritonéal. 

• Le tissu chloracogène est souvent appelé le foie par ses rôles similaires:


- Il a un rôle de détoxification comme le foie, il permet de métaboliser un certain 
nombre de toxines


- Il est capable de stocker du glycogène comme le foie

- Il a aussi un rôle très important dans la production d'hémoglobine.
!

	 	 7. Reproduction 
• Les Annélides ne font presque que de la reproduction sexuée et sont très souvent 

hermaphrodites. Ils ont un système reproducteur très bien développé.
!
	 	 	 ✱ Larve trocophore 
• Larve trocophore = larve en forme de toupie.

• La larve des Annélides est caractéristique des protostomiens.
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• Cette larve trocophore est présente dans plusieurs embranchements liés par un ancêtre 
commun, on les appelle les Lophotrochozoaires (dont les mollusques). Cette larve 
subit des modifications propres à chaque embranchement.


• La larve trocophore est un stade qui apparaît après la gastrulation.


• La larve trocophore a plusieurs zones ciliées qui permettent une forte mobilité:

- une zone apicale très ciliée

- une zone basale moins ciliée

- 2 couronnes ciliées en position équatoriale autour de la bouche:

‣ la couronne prototroche au-dessus de la bouche

‣ la couronne métatroche en-dessous de la bouche


• Cette larve a un système digestif coudé ou en forme de 7 avec la bouche en position 
équatoriale et l'anus en position basale.
!

	 	 	 ✱ Larve trocophore des Annélides 
!
!
!
!
!
• Chez les Annélides, la larve trocophore se 
prolonge basalement de façon concomitante avec 
l'apparition des métamères.
!
• En même temps, il y a formation du mésoderme 
et formation du coelome par schizocoelie.
!
• Ce stade un peu plus tardif est caractéristique des 
larves trocophore des Annélides.
!!!!
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!
	 	 	 ✱ Reproduction asexuée 

• La reproduction asexuée se fait la plupart du temps par scissiparité multiple: des 
constrictions au niveau du tronc de l'animal sont à l’origine de la formation de plusieurs 
organismes filles.
!

	 C) Diversité 
	 	 1. Classe des Polychètes 

• La classe des Polychètes est celle qui présente la plus grande diversité d'espèces et de 
formes puisqu’elle possède 10 000 espèces. 


• Habitat: Les Polychètes sont tous des vers marins, 

• Aspect: Les Polychètes ont tous cette forme vermiforme. 
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• Taille: Les Polychètes sont assez petits, ils mesurent en général 10 cm de long et de 2 à 
10 mm de diamètre. Quelques Polychètes errants à vie libre peuvent dépasser le mètre.


• Parapodes: 

- Les Polychètes présentent la particularité de posséder des appendices de 

locomotion présents de manière paire sur chaque métamère. 

- On les appelle des parapodes car ils s’apparentent à des podes. Cependant, ces 

parapodes ne sont pas articulés.

- Les parapodes sont simplement des extensions du tronc de chaque métamère en 

position latérale.

- Les parapodes sont riches en muscles reliés au tronc. Ces muscles permettent une 

mobilité synchronisée de tous les parapodes.

- Les parapodes sont utilisés en tant qu'organes respiratoires en ayant une fonction 

de type branchie: en bougeant, ils permettent d'avoir toujours de l'eau oxygénée 
renouvelée. Les parapodes sont très vascularisés donc vont permettre l'échange de 
gaz entre l’organisme et le milieu extérieur. Ces organismes utilisent leurs mobilité 
pour acquérir encore plus de dioxygène et ainsi augmenter leur mobilité.


• Soies: 

- Les Polychètes possèdent plusieurs soies localisées au niveau des parapodes, en-

dessous et au-dessus.

- Ces soies sont à base de chitine, un polysaccharide.


• Organes de sens: Pour la plupart, Les Polychètes sont des organismes qui se 
déplacent fortement et qui ont donc développé des organes de sens assez 
sophistiqués qui se situent au niveau du prostomium: 

- Bouche en forme de muffle, entourée de lèvres très épaisses, très riches en 

terminaisons sensorielles gustatives. 
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- Palpes, cirres, tentacules servant à capturer l'information tactile, le goût, le toucher.  
 
 
 
Les cirres ont 2 rôles:  !
‣ Elles servent de caractère sexuel secondaire (différence 
mâle/femelle) !
‣ Elles ont aussi un rôle de dissuasion: présentes aussi 
bien au niveau du pygidium que du prostomium, elles 
créent une confusion face au prédateur qui a 1 chance 
sur 2 de croquer le pygidium. 
 
 
 !

- Ocelles permettant une photoréception de l'environnement.

• Mode de vie: 


- Espèces errantes (Nereis): La plupart des Polychètes sont errants, c’est à dire des 
organismes qui se déplacent


- Espèces fouisseuses (Arenicoles): Les fouisseurs vivent plutôt dans le sable ou la 
vase. Les parapodes se transforment véritablement en branchies, s'hypertrophient et 
se ramifient pour augmenter la surface d'échange avec l’extérieur.


- Espèces sessiles (Sabelles): Les Polychètes à mode de vie fixé sécrètent en plus 
des soies un tube calcaire dans lequel ils se réfugient si besoin. Les soies 
s'hypertrophient, augmentent de taille et de volume pour former un panache de 
capture pour les proies, on dit que ce sont des organismes filtreurs. 
!

	 	 2. Classe des Oligochètes 

• 3500 espèces décrites. 

• Habitat: Les Oligochètes ne sont jamais marins. Ils sont principalement terrestre, et on 

trouve quelques espèces d'eau douce. 
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• Taille: Même taille que les Polychètes. 

• Mode de vie: Les Oligochètes sont des vers de terre avec un mode de vie plutôt 

fouisseur. 

• Les Oligochètes présentent des organes de sens assez développés autour de la 

bouche, mais ne possèdent pas de cirres. 

• Les Oligochètes ne possèdent que très peu de soies (d’où le nom d’Oligochètes). 

Quelques chètes permettent la protection ventrale mais ils ne sont pas très développés.


• Tube digestif en fer à cheval: Les Oligochètes se nourrissent tout le temps. Ils 
creusent la terre, la digèrent et l'excrètent. Pour digérer la cellulose, il est nécessaire 
d’augmenter le plus possible la surface d'échange entre la lumière du tube digestif et 
les viscères de l’organisme. Le tube digestif en fer à cheval est dû à une évagination de 
la membrane digestive pour former le typhosolis avec macrovillosités. Le typhosolis est 
la partie du tube digestif qui aurait dû être la lumière.
!

	 	 3. Classe des Achètes (= Hirudinés) 

• 500 espèces décrites. 

• Mode de vie: Les Achètes sont communément appelées sangsues bien que les Achètes 

ne soient tous pas tous sanguivores = hématophages. La plupart des hématophages 
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sont des ectoparasites temporaires: ils vivent accrochés sur les téguments d'un hôte 
le temps de se nourrir, puis se détachent et vivent librement pendant une durée variable 
de plusieurs semaines à 3 mois. 


• Caecum gastriques: Le sang est digéré grâce à des caecum gastriques. Le tube 
digestif linéaire possède plusieurs poches latérales qui peuvent être toutes petites ou 
turgescentes quand l'animal vient de manger. 


• Organes de fixation: Les Achètes possèdent des organes de fixation aux téguments 
de l'hôte: une grosse ventouse postérieure et souvent une ventouse moins importante 
autour de la bouche.


• Hirudine: Une autre particularité des Achètes est la capacité de sécréter de l’hirudine, 
injectée dans le sang de l’hôte. Cette substance a deux rôles:

- rôle anti-coagulant: permet à la sangsue d'absorber par succion le sang sans que les 

blessures se referment

- rôle anesthésiant.
!

➤ BOULEVERSEMENT DE LA CLASSIFICATION 

!
• La phylogénie nous montre que le découpage entre acoelomates, pseudocoelomates et 

coelomates n'a pas de valeur phylogénétique. 

• Caractères propres en accord avec la phylogénie:


- présence de la larve trocophore → Lophotrochozoaires

- épaisse cuticule qui oblige à des mues de croissance → Ecdysozoaires

Tous ceux qui possèdent ces caractères ont une même origine évolutive.


• La présence d'un coelome, d'un pseudocoelome ou l'absence d'un coelome sont donc 
des caractères dérivés. La présence du coelome est un critère de ressemblance mais 
pas de parenté.
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