
ASTEROÏDES ECHINOÏDES 

HOLOTHUROÏDES CRINOÏDES OPHIUROÏDES 

Chapitre  LES ECHINODERMES 



1. Introduction  

Nom officiel = Echinodermata (éthymologie : « peau recouverte d’épines » 

-Appartenance au clade des Bilateria 
 

-Env. 7000 espèces actuelles 
 

-Origine : début du Cambrien  (13000 espèces 
fossiles décrites  
 

-Taille comprise de 1 cm (petites étoiles de 
mer) à 2 m de long (qqes holothuries) 
 

-Exclusivement marins et benthiques  à l’état 
adulte (Pas échinodermes pélagiques) 
 

-Toutes les mers et océans  
 
- Rôle structurant dans les écosystèmes en 
tant que prédateurs (étoiles de mer) ou 
brouteurs d’algues (oursins) 

 95 % de la biomasse de certains écosystèmes profonds  



Quelques questions scientifiques d’actualité concernant les échinodermes 

- Nombres équipes travaillant sur les gènes du développement et la génomique des 
échinodermes          Principal modèle biologique : l’oursin          

Cartographie  d’expression de gènes au              
cours de différentes étapes de développement 

embryonnaire de l’oursin in situ 



 Séquençage du génome complet de l’oursin 
californien « Strongylocentrotus purpuratus » 

-Découverte du partage de nombreux gènes avec le 
génome humain  
 

-Expansion de gènes lié à l’immunité innée (10 à 20 
fois plus de gènes / au génome humain) 
 
 



-Avantage de l’oursin pour des études fonctionnelles dans le reconstruction de 
réseaux de gènes régulateurs  à l’état embryonnaire  

Exemple de réseau génétique identifié chez l’oursin 



-Réalisation d’approches évo-dévo sur divers échinodermes:  
-Élucider les aspects ancestraux du développement chez les 
deutérostomiens 
 
-Expliquer les particularités extraordinaires de la morpho-
anatomique des échinodermes (lien entre l’évolution des gènes 
régulateurs et celle de la morpho-anatomie)  

-Travaux de neurobiologie sur le système nerveux des échinodermes 
démontrant la présence de cellules gliales probablement homologues 
à celles des vertébrés 

-Travaux d’écologie sur l’impact des échinodermes sur les écosystèmes 
marins benthiques ainsi que leur sensibilité aux perturbations 
environnementales  



2. Monographie d’une étoile de mer, Asterias rubens  

Systématique :  
Classe des Asteroidea (astéridés ou étoiles de 
mer) 
 
Ecologie : 
-Espèce commune sur nos côtes : Mer du Nord, 
Manche et Atlantique  
 
-Milieu rocheux à l’étage infralittoral à marée 
basse 
 
-Espèce prédatrice (mollusques ex : moules) 
  



2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie d’ Asterias rubens  

Morphologie externe 

-5 bras volumineux insérés sur une partie centrale = disque central 
 

 
Symétrie pentaradiée = symétrie radiaire de type 5 

-2 faces : aborale (Anus)  et  orale (Bouche)   Axe de polarité oral/aboral  

Face supérieure = aborale 

Bras (5) 

Disque central :  
 - Anus non visible 
 - Madréporite (plaque osseuse 
et poreuse) 
  

Petits piquants blanchâtres durs 
(non mobiles)  

Madréporite = seul élément de symétrie bilatérale en morphologie externe   

Papilles (molles) 



Plaque madréporite (système aquifère, eau de mer) 

Face aborale d’Astropecten aranciacus   
Papilles 



Face inférieure = orale (contre le substrat) 

Bouche 

Tentacules munis d’une 
ventouse = Pieds ambulacraires 
(=Podia) 

Pieds ambulacraires  

1 

2 

Deux rangées 
parallèles 

Plaques  squelettiques calcaires = Ossicules 

Piquants  



Anatomie interne : structures visibles après dissection 

-Cavité générale spacieuse où baigne les 
organes  = coelome  
 
-Appareil digestif :  
*Bouche 
 
 *Estomac central : portion cardiaque 
côté oral, portion pylorique coté aboral 
 
*Canaux pyloriques centraux  (5) 
 
 
*Caeca pyloriques périphériques(10), 
branchés 2 par 2 (une paire à l’intérieur 
de chaque bras) 
 
*Caeca rectaux, rectum et anus 
surmontant l’estomac (enlevés) 

Appareil digestif  

Coelomates  



Dissection face aborale 

Caeca 
rectaux  

Caeca pyloriques (1 paire/bras) 

Canal pylorique 

Estomac cardiaque 
(côté oral) 

Estomac pylorique (côté aboral) 
Madréporite 



Appareil reproducteur  

- Présence de 5 gonades : chacune est 
composée de deux moitiés à cheval 
sur deux bras 

Gonades 



Le squelette et les pieds ambulacraires  

Pièces squelettiques = Ossicules ambulacraires (au centre du 
bras) = Plaque ambulacraire 

2 rangées de petits sacs = Ampoules des pieds ambulacraires 

Ampoules des pieds ambulacraires 
Ossicules ambulacraires = Plaque ambulacraire 



Ampoule  

Épines  

Pédicellaires 

Pied ambulacraire  Ventouse  

Canal radiaire  

Face aborale  

Face orale  

Schéma d’une section transversale d’un bras d’étoile de mer 

Ossicule ambulacraire 

*Endosquelette dermique constitué d’ossicules répartis sur toute la périphérie du bras 
(aboral,latéral,oral) et faisant saillie à la surface de la paroi (épines, pédicellaires) 

Canal latéral 

Ossicule aboral  

Ossicule latéral 

*Large cavité coelomique où baigne les organes internes (caeca digestifs, gonades) 

*Ossicules ambulacraires situés au dessus du canal radiaire, des canaux latéraux du 
système aquifère et du nerf formant la plaque ambulacraire 

Cavité coelomique  



2.2. Biologie de l’étoile de mer Asterias rubens 
2.2.1. Fonctions de relations 

Fonction de soutien du corps  

-Squelette interne (= endosquelette) de nature mésodermique 
(plus précisément dermique)  

-Squelette minéralisé constitué de pièces squelettiques (monocristaux 
de calcite) parcourue d’un réseau de canalicules remplis de tissu vivant 
(mésoderme)  
 

 Structure en stéréome extrêmement originale / aux autres 
métazoaires 
  

- Développement et disposition des pièces squelettiques particuliers 
à chaque groupe   



Squelette d’une Asterias morte  

Squelette d’un oursin = Test  

Structure en stéréome du squelette (images au M.E.B.) 

Piquant 

Plaque ambulacraire 

Réseau de canalicules 
remplis de mésenchyme 



Fonction de défense et de protection :   

  

Épithélium 
 

Anneau externe 

Piquant 
 

Anneau interne 

Epine 

Plaque squelettique 

Epiderme 

Muscle adducteur 
(ouverture) 

Muscle abducteur 
(fermeture) 

Pièce basale 

Ligament 

Derme 

Tissu conjonctif 

Mors (ossicule)  

Pédicellaire 
- Présence d’épines et de pédicellaires sur la face aborale  

Muscles puissants de fermeture et 
ouverture 

Rôles: capture (proies), nettoyage (débris), défense (prédateurs, installation 
d’épibiontes) , camouflage en saisissant des objets   

cisaille 



Épines 
 

Pédicellaires                                         
(regroupés à la base de l’épine ) 

Pédicellaires   

Bouquets de papules (Branchies dermiques)  

Face aborale de Marthasterias glacialis   « Etoile de mer glaciaire » 

Pédicellaires  sous forme d’ ilots situés à la base des épines ou éparpillés sur toute la 
surface      



Pédicellaires éparpillés 

Pédicellaires 
regroupés au niveau 
des épines 

épines 

Papules 



Fonction de locomotion 

- Glissement sur le substrat par des mouvements coordonnés des 
pieds ambulacraires (alternance entre phase d’accolement/phase de 
détachement)  

- Peu de déformation du corps pour le déplacement uniquement 
pour s’accrocher au relief du substrat  



Anatomie du pied ambulacraire  

Ampoule  

Épines  

Pédicellaires 

Pied ambulacraire  Ventouse  

Canal radiaire  

Face aborale  

Face orale  

Schéma d’une section transversale d’un bras d’étoile de mer 

Ossicule ambulacraire 

Canal latéral 

Ossicule aboral  

Ossicule latéral 

-Localisation des pieds ambulacraires uniquement sur la face orale en contact avec 
le substrat 
 

-  Pied ambulacraire  muni d’une ventouse à son extrémité  et relié à l’intérieur à 
une ampoule (vésicule podiale) et à un canal latéral et radiaire du système 
ambulacraire  (= système aquifère, eau de mer)  



Phase de détachement   

Mécanisme de fonctionnement du pied ambulacraire  

Phase d’accolement  

Ampoule  

Canal latéral  

Canal radiaire 

Ventouse   

Epithélium musculeux    
du système ambulacraire 

(mésodermique) 

Plaque ambulacraire    

Contraction  muscles de l’ampoule 
Relâchement muscles du pied 

 
   Augmentation pression du liquide 

coelomique de l’ampoule  

Transfert du liquide vers le pied  

Diminution vol. de l’ampoule 
Extension pied et accolement au substrat 

Pied 

Contraction muscles du pied 
Relâchement  muscles de l’ampoule  

Augmentation pression du liquide 
coelomique du pied  

Transfert du liquide vers l’ampoule  

Augmentation vol. de l’ampoule  
Rétraction pied et détachement du substrat 



Organisation du système ambulacraire = système aquifère = ceolome ambulacraire 

Coelome = cavité secondaire = cavité liquidienne entièrement délimitée par épithélium 
mésodermique  

Madréporite : ouverture à l’ext., 
recouverte d’un épithélium cilié et 
poreux, entrée de l’eau de mer  

Ampulla : dépression en forme de 
coupe de la madréporite  

Canal de sable ou hydrophore : 
Dépôts squelettiques à sa surface      
 Paroi calcifiée 

Canal circulaire + 5 canaux radiaires 
(pénétration dans les bras) 

Face aborale  

Face orale  

Corps de Tiedemann + vésicules de Poli : 
rattachés  en position interradiaire  au 
canal circulaire 

Canaux latéraux : en lien avec les 
ampoules des pieds ambulacraires 

Podia : sortie vers l’extérieur par 
un pore du squelette dermique  

Ampulla 



Face aborale  

Plaque 
ambulacraire 



Système ambulacraire : 
 - double rôle : locomotion (pieds ambulacraires) + respiratoire  
(échanges gazeux à travers l’épithélium coelomique)   
 
 - composition du liquide proche de celle de l’eau de mer mais 
plus forte concentration d’ions potassium + diverses protéines 
 
 - circulation du liquide assurée par l’action des cils des cellules 
tapissant l’intérieur du système ambulacraire  
 
Corps de Tiedemann :  
 - Fonction énigmatique 
 
Vésicules de Poli :  
 - Régulation de la pression interne du système ambulacraire 
(diminution de la pression par extension)  
 
 



Locomotion par déformations du corps (extension, orientation des bras)  

 - Sans l’intervention des muscles uniquement par modification 
rapide et réversible  de la rigidité des tissus conjonctifs 
 
-Phénomène impliquant les fibres de collagène par un changement 
d’état et sous contrôle du système nerveux :  
 
 - Etat rigide : fibres rigides incapables de coulisser  

Étoile de mer dure  

-Etat souple : fibres molles capables de glisser 
 
      Etoile de mer molle  

Propriété unique de la matrice extracellulaire des échinodermes  



Fonctions sensorielles  

- Dispersion de nombreuses cellules ciliées sur tout le corps (sensibles au toucher, 
produits chimiques, aux courants d’eau et à la lumière) 

Organe photorécepteur (œil simple)  
(extrémité de chaque bras) 

Déplacement avec le bras à l’avant relevé 

Exposition à la lumière  



Système nerveux  

épiderme 

derme 

lame basale 

neurone 

cellule sensorielle 

squelette 

Localisation basi-épithéliale du tissu nerveux        
 Epithélioneurie    

-Système nerveux non centralisé  mais diffus sur tout le corps 

-Plexus nerveux à la base de l’épiderme (au dessus de la lame basale) 



Aspect fonctionnel du système nerveux  
 

Cellules musculaires 
(derme)  

Lame basale 

Motoneurones 
intraépidermiques 

*Absence de connections synaptiques entre  les motoneurones (épiderme) et  
les cellules musculaires (derme)          Différence / aux cnidaires 

*Diffusion des neurotransmetteurs (ex : acétylcholine excitateur) à travers la 
lame basale  

Ach 

Fonctionnement de type paracrine  



Anus 

Estomac  

Bouche 

cordon radiaire 
Anneau nerveux    

péri-oral 

Epiderme 

-Présence de plusieurs plexus nerveux suivant les régions et des condensations 
neurales locales : 

- 1 cordon nerveux annulaire péri-oral  
- 5 cordons nerveux radiaires (extension le long de chaque bras) 

Coupe longitudinale d’un bras d’étoile de mer  

Localisation intraépidermique  et basi-épithéliale  Organismes épithélioneuriens 



Coupe transversale d’un bras d’étoile de mer  

Cordon nerveux radiaire 

- Cordon nerveux radiaire en forme de V situé à la base de l’épiderme 
(basi-épithélial)   

-Internalisation des cordons radiaires sous le test chez les oursins  



2.2.2. Les fonctions d’entretien  
 Alimentation et digestion  

-Animal prédateur (mollusques, principalement moules) 
-Reconnaissance des proies par chimiotactisme (détection de signaux chimiques 
émis par les proies) 

Mécanisme de la prise alimentaire 

-Recouvrement de la proie (bras) 
 
-Fixation et écartement des valves 
(Bras, Podia) 
 
  



Bouche  

Estomac 
pylorique 

Estomac 
cardiaque 

Intestin 

Rectum, Anus 

Canal pylorique 
radiaire 

Caeca pyloriques 

 
 
-Dévagination de l’estomac cardiaque et 
introduction dans la cavité palléale 
 
- Déversement d’enzymes digestives et 
absorption de la soupe par rétraction de 
l’estomac 

Mécanismes de la digestion 

Digestion partielle et extracorporelle 

-Transfert vers l’estomac pylorique, intestin, 
canaux pyloriques et caeca pyloriques (= 
glandes digestives) 

Digestion intracorporelle (intestin)   
Stockage (glycogène) et absorption des 
nutriments (caeca pyloriques) 
 
 
 

-Elimination des déchets (rectum, anus)  



Respiration 

- Echanges gazeux au niveau des pieds ambulacraires  et des papules aborales 

Pieds ambulacraires 

Papules aborales ou branchies dermiques 

Papules = expansions de la paroi corporelle (épiderme + épithélium coelomique) 

- Création des courants (fluide coelomique et eau de mer) par la ciliature de 
l’épiderme et de l’épithélium coelomique 

- Directions opposées des courants  (eau /liquide ceolomique) 

Système à contre-courant 

Grande efficacité  



Compartiments liquidiens et circulation  

-Présence d’un coelome très développé et d’organisation complexe 
 

-Trois compartiments coelomiques principaux chez l’adulte :  
-Cavité générale  (= Coelome péri-viscéral), dépourvu de canalisation) 
 

-Coelome ambulacraire (liquide du système ambulacraire) 
 
-Coelome périhémal = ensemble de canaux parallèles à ceux du système 
ambulacraire  

Coelome ambulacraire + Coelome périhémal  = Appareils circulatoires (système 
de canalisation de circulation de fluide dans le milieu intérieur) 

3ème appareil circulatoire extra-coelomique = Système hémal (formé d’espaces 
délimités par les replis des canaux du système péri-hémal) 



Coupe longitudinale schématique montrant les différents compartiments liquidiens 

Coelome péri-viscéral 
(non respiratoire) 

Coelome ambulacraire           
(App. respiratoire)  

Coelome péri-hémal                                        
(App. Respiratoire)  

Système hémal extra-coelomique          
(App. Respiratoire) 

Rôles des appareils respiratoires : transport des gaz respiratoires, des nutriments 
(principalement le système hémal) et les déchets 
 
Mise en circulation des fluides par la ciliature des épithélia délimitant les cavités et 
plus rarement par les mouvements des muscles   



Excrétion  
Plusieurs modes d’excrétion fonctionnant simultanément : 
 - Diffusion simple des déchets azotés (ammoniac) de la cavité coelomique à travers 
les parois des pieds ambulacraires et des papules vers l’eau de mer  
 
-Système d’excrétion  métanéphridien avec filtration par des podocytes situés au 
niveau de la glande axiale (différenciation spongieuse de la paroi du système hémal)   
 

- Excrétion par accumulation : Précipitation de déchets azotés dans la cavité 
coelomique       phagocytose par des coelomocytes          transfert vers les papules 
(stockage et élimination vers  l’eau de mer) 



2.2.3. Reproduction et développement  

-Espèce gonochorique 
-Evacuation des gamètes (milieu externe)       Fécondation externe 
 

Le développement embryonnaire 
aboutit à la formation une larve ciliée 
planctonique = Bipinnaria 

Bandes ciliaires 
-Déplacement  
-Capture des particules 

Anus 

Bouche  

Symétrie bilatérale  



2.3. Conclusions de la monographie de l’étoile de mer  

Synapomorphies des échinodermes : 
 
 - Symétrie adulte pentaradiée  (= radiaire de type 5) 
 
 - Système ambulacraire et pieds ambulacraires 
 
 - Endosquelette calcaire et sa structure en stéréome   



3. Diversité et évolution des échinodermes  

3.1. Les grandes groupes d’échinodermes  

5 classes :  
 - Crinoïdes (Crinoidea) 
 
- Astérides ou étoiles de mer (Asteroidea) 
 

- Ophiures (Ophiuroidea) 
 

- Echinides ou oursins (Echinoidea) 
 

- Holothuries ou concombres de mer (Holothuridea)  



Les crinoïdes  

2 types de crinoïdes :  
 -  Crinoïdes profonds et fixés avec pédoncule 
 (zone ancrage )  

Etat plésiomorphe  

Crinoïdes pédonculés (état plésiomorphe) 

-Crinoïdes libres = Comatules 
  Etat dérivé 

Antedon bifida,Comatule présent sur nos côtes Comatule tropicale 



Morphologie du crinoïde libre = comatule  

Calice (partie centrale) 5 bras fins, bifurqués à la 
base (une ou plusieurs 
fois ) 

Cirres (rôle d’ancrage)  

Couronne :  
Prise alimentaire (capture des 
particules) 
 Locomotion (déplacement sur le 
fond ou nage) Pinnules                  

(rameaux latéraux ) 

Comatule nageant                        
(utilisation des bras)  



Morphologie du crinoïde pédonculé  

Calice 

Pédoncule 

5 bras  

Pinnules  

Crinoïde pédonculé en 
cours de déplacement  



*Bouche et Anus au milieu de la surface ambulacraire munie de bras 

* Pieds ambulacraires dépourvus de ventouse et pas de plaque madréporite  

*Aucun rôle respiratoire du système ambulacraire   

*Mode alimentaire: microphage de type suspensivore et dépositivore  

*Migration de l’anus vers la bouche ( du même côté)   

A B Surface ambulacraire avec podia 

Bouche (B) 

Anus (A)  
Plaque madréporite (M) 

Synapomorphie des crinoïdes 



Stade larvaire planctonique 
(« doliolaria ») 

Stade fixé (« pentacrine ») 

Au cours du développement :  

Etape de 
récapitulation  



Les astérides  
Grande diversité de forme, de couleur, de milieu, de substrat (rocher, sable ..)  

Etoiles de mer présentant plus de 5 bras Etat dérivé  



Régimes alimentaires variés:   
 
-Prédatrices (+ ou – spécialisées)  
 

-Certaines microphages (dépositivores 
ou suspensivores) 



Asterina gobbosa = étoile de 
shérif (la plus commune des 
côtes Manche - Atlantique) 

Echinaster sepositus (très belle 
(rouge vif), la plus commune en 
faible profondeur (Méditerranée, 
Manche-Atlantique) 

Astropecten irregularis 
Etoile de mer des sables 

Acanthaster planci (tropicale,  venimeuse, 
ravageuse  de coraux, dégâts des récifs 
coralliens) 



Les ophiures  

Ophiocomina nigra 
Gorgonocéphale 

Ophioderma rubicundum 

Disque central  
 Bras très fins (frêles) 

-Pas d’anus (Perte !!) 
-Pieds ambulacraires  sans ventouse en contact avec le 
substrat 
- Plaque madréporite du même côté que la bouche 

B 
M 



Disque central bien rond (face orale) 

 A l’intérieur des bras : 
-Pas de cavité, ni de caeca digestifs, ni de gonades 
 

-Totalement envahit par du muscle et des pièces squelettiques 
(ossicules)  articulées les unes aux autres = Vertèbres 
 
  

Bras pleins et articulés  

Anatomie d’une ophiure    

* Régime alimentaire généralement  microphage type suspensivore ou dépositivore  



Les oursins réguliers   

Prionocidaris verticillata 
 Oursin crayon 

Paracentrotus lividus 
Oursin comestible 
 Diadema setosus 

Oursin diadème 

B 

A M 

-Surface ambulacraire étendue sur toute la surface du corps 
-Bouche et anus de côté opposé  
-Plaque madréporite localisée sur la face orale 
-Face aborale en contact avec le substrat   



Soudure des pièces squelettiques 

Formation d’un test 

Paracentrotus lividus 

Piquants (rôle de défense contre prédateurs)  



*Régime alimentaire : Macrophage (brouteur d’algues) 

La lanterne d’Aristote  

Anatomie interne d’un oursin Anatomie générale de la lanterne d’Aristote 

Mâchoires (5) 

Muscles  

Dents minéralisées (face orale) 

-5 mâchoires dentelées 
-Musculature complexe  
    *Mvts de rétraction/ protraction de la 
lanterne d’Aristote 
    * Mvts d’écartement et d’adduction des 
mâchoires 

Synapomorphie des échinidés  



Echinocardium cordatum. 
Oursin des sables 

Cas particulier : les oursins irréguliers  

-Forme plus aplatie , vie fouisseur (sable) 
 

- Perte de la bipolarisation (Anus/bouche) par migration de l’anus ou de l’anus et la 
bouche        Acquisition d’une symétrie bilatérale superposée à la symétrie pentaradiée 



Les holothuries = Concombre de mer (allure vermiforme)  

Holothuria forskali 

Pseudocolchirus violaceus 

Face orale 

Face aborale 

Face orale 

Face aborale 

A B Symétrie bilatérale                   
(acquise secondairement) 

Tentacules 
buccaux  

-Corps allongé dans le sens oral/aboral 
-Couronne de tentacules buccaux nourriciers (Podia modifiés) 
-Système ambulacraire avec des rangées de podia disposées selon 
l’axe oral/aboral 
-Madréporite interne 
 

Rangées de 
Podia 



 
 * Particularité : Un côté de son 
corps repose sur le substrat  = Face 
ventrale  
 
Face ventrale  : 3 aires 
ambulacraires avec podia munis de 
ventouse = Trivium = sole 
 
Face dorsale : 2 aires ambulacraires 
avec podia réduits, sans ventouse  
(papilles) = Bivium 
 
 

Tentacules buccaux rétractiles 

Gonopore 

Aires ambulacraires  (2)   
= Bivium  (papilles)  

Aires ambulacraires (3) = 
Trivium ou sole  

Anus 

Aires interambulacraires 

Bouche  

Ventrale  

Dorsale 

Symétrie bilatérale 
 superposée  à la 
symétrie pentaradiaire 



- Réduction de l’endosquelette dermique / aux autres groupes : Dispersion d’ossicules 
calcaires microscopiques (spicules) dans le tégument  (derme) 

Corps plus souple  

* Compensation avec un développement puissant de la musculature (lisse) : 1 
couche de muscles circulaires  suivie de 5 couches de muscles longitudinaux 
longeant les aires ambulacraires  

Ossicules microscopiques  

Epiderme 

Derme 
épais  

Fine cuticule 

Muscles 

Ossicules  



Anatomie interne d’une holothurie  

- Présence d’une seule gonade          Synapomorphie des holothuries   

-Echanges gazeux par une structure en grappe de raisin rattaché au rectum                     
           « Arbre respiratoire »  
   
 

rectum 

Couronne de 
tentacules buccaux 

Rangées de Podia 

- Modification de podia autour de la bouche          une couronne de tentacules buccaux 

Cucumaria miniata 



- Présence de tubules de cuvier rattachés à l’arbre respiratoire   

Holothurie de sable brune 

Expulsion des tubules de cuvier de 
nature collante (Moyen de défense) 



Cucumaria miniata 

Espèce suspensivore                           
(tentacules buccaux très développés) 

Holothuria forskali 

Espèce dépositivore                           
(sur le fond de la méditerranée) 

Espèce fouisseuse                       
holothurie apode (sans podia)  

Leptosynapta sp. 



Concombres de mer source de  nourriture en Asie (Japon et Corée) 
(Muscles longitudinaux  cuisinés  et mélangés avec d’autres ingrédients) 

Bon appétit !!! 



3.2. Relations phylogénétiques 

Migration Anus vers 
la surface orale 

Estomac en forme 
de sac 

Lanterne 
d’Aristote 

Perte de 4 
gonades /5 

Perte de la fixation au substrat 

Echinodermes 

Eleuthérozoaires 

Crinoïdes Astéridés Echinidés Ophiuridés Holothuridés 

Symétrie adulte pentaradiée  (= radiaire de type 5) 
Système ambulacraire et pieds ambulacraires 
 Endosquelette calcaire et sa structure en stéréome   

Acquisition du canal hydrophore 



3.3. Le développement embryonnaire des échinodermes 

-En majorité gonochoriques et développement indirect en milieu 
pélagique  
         Exceptions :  
 
    - Incubation dans des poches sur la face orale chez certaines ophiures 
 
 
    - Développement direct chez certaines lignées d’oursins  



Description du développement embryonnaire indirect  
Fécondation externe 

(eau de mer) 

Œuf isolécithe 
(pauvre en vitellus) 

Clivage radiaire inégal 

Cartographie des territoires présomptifs de la blastula   

Mésomères (ectoderme) 

Macromères + Micromères 
(endoderme + mésoderme) 

Blastula  



Ant. 

Post. 

Cavités coelomiques  

Anus  

Bouche  

Vue de face 
Poches 

Expulsion blastula de la membrane 
de fécondation (embryon nageur) 

 (sphérique, creuse, ciliée) 

Blastocoele 

Aplatissement du PV                                 
  

PA 

PV 

Détachement, pénétration 
des micromères 

Ingression 

Plaque gastrique Mésenchyme I aire 

Plaque gastrique  

Invagination 
des cellules du 
PV 

Embolie  

Squelette calcaire (larve) 

Mésenchyme II aire   (Prolifération 
de cellules de l’archentéron) 

Blastopore (futur anus) 

Evaginations 
mésodermiques  

Détachement 

Archentéron 

(TD primitif) 

Formation de 3 paires 
cavités coelomiques  

Entérocoelie  

Larve nageuse (Acquisition 
d’une symétrie bilatérale) 

Mécanisme de la gastrulation 



Illustrations des premières étapes de la  gastrulation 

Expulsion blastula de la 
membrane de fécondation 

(embryon nageur) 

Blastocoele 

 (sphérique, creuse, ciliée) 

Aplatissement du PV        Plaque gastrique) 
 

Détachement micromères - Pénétration 
dans blastocoele         Ingression 

Plaque gastrique  

Micromères 



    Prolifération des micromères 
 
 

  

Mésenchyme primaire  

Squelette calcaire de la  
larve  

Invagination des cellules PV  

Embolie  

Invagination  

PA 

PV 

PA 

PV 

Formation de l’archentéron 
(TD primitif) 

Blastopore (futur anus)   

Archentéron  
PA 

PV PV 

PA 

Formation du 
mésenchyme primaire 



Comment se forme la bouche ?   

Stomodeum 

Pièces 
squelettiques 

Anus 

Embryon (vue de côté) 

A la fin de la gastrulation 

Contact et fusion avec paroi de 
l’archentéron  

Anus Pièces 
squelettiques 

Bouche 

Larve (vue de côté) 

Invagination de la paroi 
ectodermique (Stomodeum) 

Bouche = néoformation tardive de la gastrulation résultant  de la 
soudure archentéron/ectoderme  (sans rapport avec le blastopore) 

La deutérostomie 



Anus 

Bouche  

Symétrie bilatérale  

Même organisation pour les larves d’échinodermes  
 -Symétrie bilatérale (axe antéro-postèrieur) 
 -Bandes de cils  
 -Touffe apicale  

Quelques variations au niveau de la forme 
générale et de la structure du squelette  

Différents noms pour les larves des différentes classes :  
 - Bipinnaria (Etoiles de mer) 
 - Pluteus (Oursins) 
 - Ophiopluteus (Ophiures)  



Métamorphose de la larve de pluteus (oursins)  

C. Bourgeonnement à gauche 
du corps adulte pentaradié = 
rudiment adulte  

D. Grossissement du rudiment 
adulte (couleur noir) 

E. Détachement du rudiment et 
résorption des tissus larvaires 

F. Formation du jeune adulte 
(piquants visibles) 

Rudiment adulte  

Rudiment adulte  



Devenir des cavités coelomiques de la larve  

Larve) 
Ant. 

Post. 

Bouche 

Anus 

Gauche  

Vue de face  

Droite  

Coelome général aboral 

Sac dorsal associé 
à la madréporite  

Perdute 

Coelome général oral               
+ autres structures 

Système ambulacraire 
(canal hygrophore, canaux 
circulaire et radiaires) 



3.4. Evolution de la symétrie chez les échinodermes  

* La symétrie pentaradiée est un caractère dérivé chez les échinodermes 
par rapport à celle des autres Bilateria  

Argument :  

- Passage d’une symétrie bilatérale larvaire à une symétrie pentaradiée 
adulte au cours du développement  

* Pas d’homologie entre la symétrie pentaradiée des échinodermes avec 
la symétrie radiaire observée en dehors des Bilateria (Ex: cnidaires) 



Échinodermes actuels 
Lignées fossiles à 

 symétrie bilatérale 

Les premiers échinodermes fossiles présentaient une symétrie bilatérale adulte !!!! 

          Symétrie pentaradiée n’est pas une synapomorphie du « groupe total des      
échinodermes »  (fossiles + actuels) 



 Ré-acquisition secondaire d’une symétrie bilatérale chez les adultes 

-Chez les holothuries et le clade des oursins irréguliers (fouisseurs, psammivores) 

Echinocardium cordatum. 
Oursin des sables 

Piquants fins et souples 
(locomotion dans le sédiment) 

Test d’Echinocardium  
(face aborale) 

Test d’Echinocardium  
(face orale) 

Spatangoïdes 

Position 
de l’anus 

Migration de l’anus et/ou de la 
bouche sur les faces orale et aborale 

acquisition d’une symétrie bilatérale 

Bouche  



4. Conclusions  

4.1. Résumé des caractéristiques de l’organisation des échinodermes 



4.2. Quelques idées conclusives  

-Animaux extrêmement bizarres :  
- Anatomie très compliquée (ex: symétrie pentaradiée) par 
contre grande simplicité dans leur mode de vie  
 

- Groupe très important dans la macrofaune des milieux marins 
benthiques mais pratiquement absents en dehors de ces biotopes  

 faible diversification écologique / mollusques, annélides, 
arthropodes 


