ORGANISATION DU VIVANT ANIMAL!
PARTIE 1: INVERTÉBRÉS (PF)!
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CHAPITRE 8: EMBRANCHEMENT DES
ÉCHINODERMES!

• Les Échinodermes sont des organismes Triploblastiques, coelomates, Deutérostomiens
et Épithélioneuriens ou Épineuriens (avec un système nerveux dorsal).
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➤ DEUTÉROSTOMIENS
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• La formation du mésoderme et du coelome durant la gastrulation se fait par un
processus d’entérocélie. Il y a évagination de la partie la plus postérieure de
l’archentéron, qui forment des petites oreilles qui deviennent les cavités coelomiques
latérales.
• À la fin du développement embryonnaire, une deuxième ouverture est créée, c’est la
bouche.
• La structure adulte est totalement similaire aux Protostomiens.
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EMBRANCHEMENT DES ÉCHINODERMES

A) Présentation générale
1. Écologie
• Habitat: Les Échinodermes sont tous des organismes marins. On les retrouve dans
toutes les mers du globe, à diﬀérents niveaux de profondeur. La plupart voire tous sont
benthiques.
• Mode de vie: Certains peuvent être fixés, d’autres sont plus mobiles.
• L’embranchement des Échinodermes se divise en 5 classes:
- La classe des Échinides (Oursins)
- La classe des Astérides (Étoiles de mer)
- La classe des Ophiurides
- La classe des Crinoïdes
- La classe des Holothurides (Concombres de mer)
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2. Caractères propres
• Dans les plans d’organisation des Échinodermes, on observe 3 caractères propres au
phylum:
- Symétrie pentaradiaire
- Endosquelette calcaire
- Système ambulacraire
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✱ Symétrie pentaradiaire

• Un Échinoderme est bilatérien au stade embryonnaire et larvaire, mais retrouve une
symétrie d’ordre 5 à l’âge adulte.
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✱ Endosquelette calcaire
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• L’endosquelette calcaire des Échinodermes est formé par des cellules nommées
scléroblastes. Les plaques sont créées à l’intérieur des scléroblastes qui peuvent ou
non fusionner entre eux pour former une plus grande plaque d’endosquelette calcaire
(la fusion est typique chez les Oursins).
• Ces plaques sont produites et diﬀusent à l’intérieur du derme. Ce n’est pas le tégument
qui produit le squelette à l’extérieur. Ici, la couche calcaire est recouverte d’un tissu
vivant qui est l’épiderme.
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• L’endosquelette calcaire peut former:
- des épines
- des pédicellaires, excroissances ayant un rôle fonctionnel (Exemple: les
pédicellaires peuvent se croiser et former des organes de défense).
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B) Microstructure
1. Tégument

• Le tégument des Échinodermes est un épithélium monostratifié qui recouvre tout
l’organisme.
• Le tégument possède énormément de cellules ciliées. On observe également la
présence de cellules sensorielles.
• À la base de l’épithélium se trouve un derme dans lequel sont précipitées les plaques
calcaires.
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2. Système musculaire

• Sous le derme se trouve le système musculaire, composé de:
- fibres musculaires circulaires
- fibres musculaires longitudinales.
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3. Système digestif
• Le système digestif des Échinodermes peut être assez simple à décrire puisqu’il est

normalement linéaire avec une bouche à un pôle et un anus au pôle opposé:
- Chez l’Oursin, la bouche est ventrale et l’anus dorsal
- Chez les Holothurides, la bouche est antérieure et l’anus postérieur.
• Chez les Étoiles de mers, le tube digestif n’est pas tout à fait linéaire:
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- Bouche ventrale, anus dorsal
- Caecum gastriques: Le tube digestif présente des ramifications latérales au niveau
de l’estomac à raison d’une ramification par bras

- Caecum rectaux: Le tube digestif présente des ramifications latérales au niveau du
rectum à raison de 2 par bras. Le rôle est similaire à celui des tubes Malpighi, ils
débouchent près de l’anus.
• Chez les Ophiurides et les Crinoïdes, la bouche et l’anus se confondent car le tube
digestif est en forme de U:
- Chez les Ophiurides, la bouche et l’anus sont en position ventrale.
- Chez les Crinoïdes, la bouche et l’anus sont en position dorsale.
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4. Système nerveux

• Le système nerveux des Échinodermes est plus complexe car il se développe aussi
bien en position dorsale qu’en position ventrale. Le système nerveux se divise en 3
parties:
- Le système nerveux oral superficiel (SNOS) récupère les informations sensorielles
del’environnement (via les cellules épithéliales sensorielles, pédicelles, ocelles…). Le
SNOS est composé:
‣ d’un anneau péribuccal superficiel fait le tour de la bouche
‣ de nerfs radiaux, cordons nerveux qui s’étendent le long des bras jusqu’aux
extrémités.
- Le système nerveux oral profond est un système nerveux sensoriel proprioceptif
qui récupère des informations sensorielles internes. Il est composé:
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‣ d’un anneau péribuccal profond
‣ de nerfs profonds.

- Le système nerveux aboral est plus ou moins complexe:
‣ Chez les Astérides, il est composé de l’anneau aboral qui tourne autour de l’anus
‣
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et peut se prolonger également le long du tégument
Les Oursins possèdent uniquement l’anneau aboral.

5. Systèmes coelomiques
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• Jusqu’à présent, nous avons abordé des systèmes coelomiques plutôt simples. Ici, les
systèmes coelomiques assument des rôles très importants:
- rôle de circulation: transport de nutriments et transport de gaz
- rôle de locomotion
- rôle de reproduction
- rôle sensoriel
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• Le coelome des Échinodermes est subdivisé en 5 systèmes:
- le coelome périviscéral
- le coelome génital
- le système ambulacraire
- le coelome sinusal
- le coelome lacunaire
Les 3 derniers sont liés les uns aux autres.
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✱ Coelome périviscéral

• Le coelome périviscéral est une très vaste cavité coelomique tapissée de cellules
ciliées permettant le mouvement du liquide coelomique.
• Quand on ouvre oursin, on s’aperçoit qu’il est quasiment vide, il n’y a pas beaucoup de
viscères. Le coelome périviscéral s’étend sur la plupart du corps de l’organisme,
chez les étoiles de mers jusqu’aux extrémités des bras.
• Le liquide coelomique transporte:
- Les nutriments apportés par le système digestif
- Les gaz: Le coelome périviscéral forme des papules, c’est à dire des excroissances
au niveau de la peau de l’organisme. Au niveau de ces papules, l’espace séparant le
coelome et l’extérieur est très fin et permet les échanges gazeux.
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• Le coelome périviscéral est donc le principal responsable des fonctions de circulation.

!

✱ Coelome génital
• Le coelome génital est un coelome en position dorsale qui entoure les gonades.
• À partir du coelome génital, des tuyaux amènent les gonades au niveau d’un gonopore
en relation avec l’extérieur.
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✱ Système ambulacraire

• Le système ambulacraire est responsable de la locomotion.
• Le système ambulacraire est principalement développé en position ventrale au niveau
de la bouche, à quelques centimètres du système intestinal.
• Le système ambulacraire est comparable à une tuyauterie qui transporte de l’eau dont
la composition est quasiment équivalente à celle de l’eau de mer. Il est composé:
- d’un anneau ambulacraire en position ventrale
- de canaux ambulacraires s’étendant latéralement (chez l’étoile de mer au niveau
des bras en position ventrale). Le long des canaux, on observe des vésicules
formées d’une ampoule et d’un pied.
- d’un canal madréporique acheminant l’eau de la plaque madréporique vers le reste
du système
- d’une plaque madréporique, plaque d’endosquelette pas très dense en position
dorsale permettant de filtrer l’eau de mer
- de vésicules de Pauli, une entre chaque canal ambulacraire: ce sont des réserves
qui permettent d’expulser de l’eau supplémentaire en cas de besoin de déplacement
rapide.
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- de corpuscules de Tiedemann à la base des vésicules de Pauli qui particpent au
système immunitaire, essentiel pour reconnaissance des pathogènes ou en cas
d(attaque virale.
• Vésicules et locomotion:
- Au niveau des vésicules, chacune des parties en ampoules est entourée de
muscles: la contraction de ces muscles permet l’expulsion d’eau à l’intérieur du pied
donc son allongement. C’est donc un système hydraulique qui permet la
locomotion.
- À la base des pieds, on trouve des structures adhésives de type ventouses qui
permet de se fixer et d’avancer.
- Certains de ces pieds, plutôt vers les extrémités des canaux ambulacraires,
assument un autre rôle plutôt sensitif.

!
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✱ Coelome sinusal et lacunaire

• Le coelome lacunaire et le coelome sinusal sont 2 systèmes imbriqués l’un dans
l’autre:
- Le liquide coelomique (≠ lymphe) présente au centre des délimitations assez visibles,
qu’on appelle les canaux sinusaux.
- À l’intérieur de ces canaux sinusaux, on trouve des canaux lacunaires.
• Il y a une diﬀérence au niveau du flux dans ces canaux: la circulation est un peu plus
dense dans les canaux lacunaires.
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• L’anneau sinusal (qui comporte l’anneau lacunaire) en position dorsale et l’anneau
sinusal (qui comporte l’anneau lacunaire) en position ventrale sont reliés par une partie
contractile qu’on appelle le cœur.
• C’est donc l’équivalent d’un système circulatoire composé d’un cœur qui envoie le
liquide coelomique dans les canaux sinusaux et lacunaires.
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6. Reproduction

• Reproduction sexuée: Les Échinodermes sont généralement gonochoriques à
fécondation externe.

• Reproduction asexuée: Les Échinodermes sont également capables de reproduction
asexuée, notamment chez les Étoiles de mers où la reproduction asexuée est en lien
avec une forte capacité de régénération à partir d’un bras.
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• Développement larvaire: La larve Pluteus est caractéristique des Échinodermes.
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C) Diversité
1. Classe des Astérides

• Les Astérides sont aussi appelées Étoiles de mer.
• La symétrie pentaradiaire est visible au niveau des bras: Les Astérides possèdent 5
bras ou des multiples de 5 bras.
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2. Classe des Échinides

• Les Échinides sont aussi appelés Oursins.
• La symétrie pentaradiaire est très visible au niveau des tests. Certains Oursins ne
sont plus totalement pentaradiaires, on retrouve une symétrie bilatérale.

• Lanterne d’Aristote: Les Échinides possèdent un organe buccal très développé avec,
en plus du test d’endosquelette calcaire, la présence de dents sous la forme de
lanterne d’Aristote. La lanterne d’Aristote est un squelette calcaire qui se termine par
des dents permettant à l’Oursin de brouter.
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3. Classe des Ophiurides

• Les Ophiurides ressemblent aux étoiles de mers mais ont une constitution plus proche
de celle des Oursins.
• Bras pleins: Les bras des Ophiurides sont constitués de plaques de calcaire empilées
comme des assiettes.
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4. Classe des Holothurides

• Les Holothurides sont aussi appelés Concombres de mer.
• La symétrie pentaradiaire est visible autour de la bouche par les tentacules
buccaux (5 ou multiples de 5).

!
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5. Classe des Crinoïdes

• Les viscères des Crinoïdes sont infimement petites par rapport au corps de l’organisme.
• Bras pleins: Comme chez les Ophiurides, les plaques calcaires forment des bras très
ramifiés.
• Les bras forment des panaches d’endosquelette calcaire utilisés comme un filtre de
prédation.
• Les juvéniles sont très souvent pédonculés (vivent sur un pédoncule), les adultes
perdent le pédoncule et sont fixés par des comotules (cirres de fixation).
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