
Chapitre  Les grandes lignes de l’évolution animale 

et l’intérêt des embranchements dits « mineurs » 



Introduction  
Rappel sur la position phylogénétique des métazoaires au sein des eucaryotes  

-Appartenance des métazoaires à la clade des Opisthokonta  (Synapomophie : déplacement 
des cellules flagellés avec le flagelle en arrière = flagelle propulseur) 
 

-Groupe frère des métazoaires = Les choanoflagellés 



1. Les grandes lignes de la phylogénie animale d’après des études récentes 

1.1. Topologie et noms des principaux clades  



1.2.1. Synapomorphies des métazoaires  

Acquisition de la pluricellularité  

Etat de pluricellularité observé  dans 
différentes clades des eucaryotes : 
Opistokonta, Plantes, Heterokonta, 

Amaebozoa 

Distribution phylogénétique des lignées pluricellulaires au sein de l’arbre des eucaryotes 

Acquisitions convergentes                 
(de façon indépendante) 



Unicellularité pour le groupe frère des 
métazoaires = les choanoflagellés 

Pluricellularité est bien une 
synapomorphie des 

métazoaires 

Autre argument en faveur de cette synapomorphie :  
 Grande majorité des protéines impliquées dans le fonctionnement de l’état 
pluricellulaire présente uniquement chez les métazoaires ( ex: protéines de matrice (le 
collagène), d’adhésion cellulaire, gènes de développement …   



Acquisition du collagène fibrillaire  (constituant principal de la matrice extracellulaire 
des métazoaires) 

Structure : Assemblage de 3 chaînes polypeptidiques en triple - hélice 
    Jonctions entre les triple - hélices par des ponts covalents (liaisons hydrogènes) 

Fibre de collagène (spongine) 
Eponge Ephydatia fluviatilis   

- Aspect strié des fibrilles de 
collagène 
 
- Grande résistance mécanique 

MEB 



Collagène de mammifère (MEB) 

Fibroblaste  2 faisceaux perpendiculaires de 

fibres de collagène 



Acquisition de nombreuses synapomorphies génétiques et génomiques  

2. Reconstitution d’évènements génétiques :  
- Duplications sein de familles multigéniques  
- Recombinaisons de domaines formant de nouvelles protéines  
- Acquisition d’un intron  
 

Démarche pour l’identification de ces synapomorphies   

1. Analyse comparative de génomes complets de différentes lignées d’eucaryotes : au sein 
des métazoaires (spongiaires, cnidaires, nombreux Bilateria), en dehors (choanoflagellés, 
champignons..), d’autres lignées d’opisthokontes et d’eucaryotes 

3. Identification de gènes et protéines impliquées dans divers processus  

Branche des 
métazoaires 

Synapomorphies 
génétiques 



Exemples de résultats  

- Identification des protéines du réseau régulateur de l’apoptose  apparues dans la 

branche des métazoaires (en bleu)  (duplication/ Divergence ou recombinaison de 

domaines)   et dans les autres branches  (eucaryotes, holozoaires, eumétazoaires, 

Bilateria…) 

Srivastava et al. (2010). Nature 466: 720-727. 



-Identification de nombreuses familles de facteurs de transcription et de voies de 

signalisation  dans le contrôle du développement  au sein de la branche des 

métazoaires 

 

 *Animaux modèles : Vertébrés (souris, xénope), Insecte (Drosophila 

melanogaster) , Nématode (Caenorhadbitis elegans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Voies Wnt, TGF-β, hedgehog, Notch  (identification du ligand extracellulaire, 

récepteur, cascade de transduction intracellulaire … ) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/03/caenorhabditis-elegans.jpg&imgrefurl=http://www.junglekey.fr/wiki/definition.php?terme=Caenorhabditis_elegans&h=374&w=500&sz=31&tbnid=QGCHBHFMmqItiM:&tbnh=97&tbnw=130&prev=/search?q=caenorhabditis+elegans&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=caenorhabditis+elegans&hl=fr&usg=__dz1YtVHXBnQDEopFhsx6KoasVsk=&sa=X&ei=fVUtTuzbHoKbOqD_idwK&ved=0CDQQ9QEwBA


La voie de signalisation Wnt   

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/CoursPCEMDEUG/index.html


La voie de signalisation hedgehog (HH) (Drosophile) 



Autres synapomorphies des métazoaires au niveau morpho-anatomique 

*Epithéliums et jonctions intercellulaires 
 
*Anisogamie poussée :              
Grde différence de taille et morphologie 
entre Ovocyte/Spz 
 
 Existence de ce caractère chez 
d’autres lignées d’eucaryotes par 
convergence 
 
 
*Larve ciliée  
 
 Caractère partagé entre 
spongiaires, cnidaires, une partie des 
Bilateria 



1.2.2. Synapomorphies des autres branches de l’arbre  

*Acquisition des gènes Hox  de 
régionalisation corporelle 
 
     Branches eumétazoaire + Bilateria 
     Cf: Chap. Symétrie et polarités 
 
 
*Acquisition des cellules nerveuses et 
musculaires et des caractères associés  
(synapses chimiques et électriques)  
 

   

   

  

 

 

Branche eumétazoaire 
Cf: Chap. Système nerveux 

*Acquisition du mésoderme et symétrie 
bilatérale    
 
        Branche bilateria 
         Cf : Chap. Symétries et polarités 



Acquisition des fentes pharyngiennes (branche des deutérostomiens)    

Pharyngotrémie                                           

( ex: amphioxus, ascidies, poissons..)   

Forte similitude anatomique entre 

les fentes pharyngiennes des 

chordés et hémichordés 

En faveur de l’homologie  

Absence de fentes 

pharyngiennes 

En défaveur  de 

l’homologie  



Partage du caractère  « présence de fentes pharyngiennes» entre les 3 principaux 

embranchements (échinodermes, hémichordés et chordés) 

Fentes pharyngiennes = synapomorphie des deutérostomiens 

Perte secondaire des fentes pharyngiennes chez les échinodermes actuels 

Arbre phylogénétique des échinodermes incluant les lignées fossiles 

Perte des fentes pharyngiennes 

Echinodermes 

fossiles  

Munis de fentes 

pharyngiennes  

Echinodermes 

actuels dépourvus 

de fentes 

pharyngiennes  



Acquisition de la larve trochophore (branche commune Annélides + Mollusques) 

Larve planctonique 

ciliée différente de la 

larve trochophore 

Larve trochophore 

- Petite toupie conique 

- Zones ciliaires autour 

de la bouche 

-Forme de bâtonnet 

Larve de trochophore n’est pas une synapomorphie des lophotrochozoaires 

contrairement à ce qu’on lit dans des revues de zoologie   



1.3. Quel degré de confiance accorder à cette phylogénie ? 

Grande différence entre l’arbre des métazoaires 
actuel  et celui des années 1990 

Mise en évidence de 2 nouveaux clades au sein 
des Bilateria : Ecdysozoaires - Lophotrochozoaires  

Analyses phylogénomiques = 
études de séquences protéiques 

de banques génomiques et 
transcriptomiques (depuis 2005) 

Analyses cladistiques de 
caractères morpho-
anatomiques (1992)  

Analyses de séquences 
d’ARNr (18S) (1997) 

Consensus dans la phylogénie actuelle de la figure 1               

(Forts soutiens statistiques et phylogénomiques pour l’existence de tous les clades)  

 



1.4. La conception traditionnelle de l’évolution animale réfutée 

Conception traditionnelle reposant sur une augmentation progressive de la complexité de 
l’organisation corporelle  au cours de l’évolution : Vision gradiste  

Arbre traditionnel des métazoaires 

Bilateria 

Eumétazoaires 



Vision gradiste : Elaboration d’un scénario évolutif pour les Bilateria en 3 étapes 
selon l’organisation des cavités liquidiennes 

Etape acoelomate : 
mésoderme plein, absence 
de cavité liquidienne 
(Némertes, Plathelminthes) 

Etape pseudocoelomate : 
Cavité générale 
partiellement délimitée          
par mésoderme = 
Pseudoceolome       
(Nématodes) 

Etape coelomate : Cavité 
générale entièrement 
délimitée  par mésoderme 
= Coleome (Autres embr. 
des Bilateria) 

Bilateria 

Eumétazoaires 

Coelomates  



Type de cavité  

 liquidienne: 

Aucune (acoelomate) 

Pseudocoelome 

Coelome 

Distribution phylogénétique du type de cavité liquidienne au sein de l’arbre actuel des 

métazoaires 

Absence de scénario évolutif des cavités liquidiennes pour les Bilateria / à la vision gradiste           
Quel est l’origine du coelome (unique ou multiple ?)   

Existence d’embranchements coelomates, acoelomates et peudocoelomates  pour la lignée 
des protostomiens avec l’apparition des clades lophotrochozoaires + ecdysozoaires    



Utilisation actuelle des termes « acoelomate », « pseudo-

coelomate » et « coelomate » uniquement pour désigner 

des états de caractères (termes descriptifs) et non des 

groupes ou des étapes évolutives  

 

 



Autres aspects réfutant la conception traditionnelle 

Le tube digestif  

D’après la phylogénie traditionnelle :  

Caractère partagé avec les 
Eumétazoaires (les cnidaires) 

TD à seul orifice (absence 

d’anus) chez les némertes et  

plathelminthes 

Caractère ancestral des 

Bilateria  

Bilateria 

Eumétazoaires 



Distribution phylogénétique du nombre d’orifice du TD au sein de la phylogénie actuelle 

des métazoaires 

1 2 2 2 2 2 1 2 2 

TD à 2 orifices = Caractère 

ancestral des Bilateria 

(Synapomoprhie : acquisition 

d’un second orifice) 

TD à 1 orifice des 

Plathelminthes résulte 

d’une perte secondaire de 

l’anus  



Autres aspects réfutant la conception traditionnelle 

L’organisation corporelle de type métamérique  

  

Organisation 

métamérique très proche 

entre Annélides et 

Arthropodes  

Forte apparenté et  

Appartenance au groupe 

des articulés 

D’après la phylogénie traditionnelle  



D’après la phylogénie actuelle  

En fait éloignement entre les 

Annélides (appartenance 

Lophotrochozoaires) et 

Arthropodes (appartenance 

Ecdysozoaires) 



2. Les « embranchements mineurs » sur le devant de la scène : illustration à partir de 

quelques questions d’actualité sur l’évolution animale 

Arbre phylogénétique reposant sur 

10 embranchements majeurs et 

différents  

Identification enfin de compte de 30 

embranchements de métazoaires 

Tendance à ignorer une vingtaine 

d’embranchements ayant un plan 

d’organisation original 

Embranchements dits mineurs  



Pourquoi ces embranchements sont- ils qualifiés de mineurs?  

-Peu d’espèces, voire pour certains 1 à 2 espèces décrites 

 

-Beaucoup d’espèces mais à forte spécialisation écologique et dans des milieux de 

vie peu fréquentés par l’humain (milieu interstitiel, plancton marin) 

 

-Espèces parasites et sans grande importance biomédicale  

Néanmoins, importance de ces embranchements mineurs 

pour l’obtention d’informations sur l’évolution animale 



2.1. Un animal bien mystérieux, Trichoplax adhaerens (placozoaire) 

Morphologie  

Vue de dessus 

-Petit animal marin, plat sans forme définie 

-Découvert fin XIX ème siècle 

-Adhérence à la surface des algues et autres substrats durs Taille (env. 2 mm) 



Coupe schématique 

-Ressemblance à une amibe  

 

-Organisme pluricellulaire :  

 - 1 seul couche cellulaire délimitant cavité centrale 

 

- Différenciation cellulaire entres les faces Sup. et 

Inf. : 4 types cellulaires somatiques   

                                                                                                            

 
-Absence de matrice extracellulaire, neurones, 

cellules sensorielles et musculaires 

 

-Nourriture : prélèvement de petites algues vertes 

par repliement de l’épithélium inf. 

 
Formation d’une cavité digestive provisoire 

Organisme appartenant aux Placozoaires, les métazoaires les 

plus simples morphologiquement 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Exodigestion_chez_Trichoplax_adhaerens.jpg


Absence de relation entre complexité morpho-anatomique et complexité génétique  

-Séquençage complet du génome de Trichoplax adhaerens  en 2008 

 

- Environ 11500 gènes très proche des autres métazoaires  

Drosophile Anémone de mer Nématode 

(C. elegans) 

Homme  

14000 18000 20000 20000-25000 

-Anémone de mer (Cnidaire) plus de gènes que la drosophile (Insecte) 

-Nématode presque autant de gènes que l’homme 

 

 

Daphnie  (petit crustacé) 

Génome publié en 2011 

Plus de gènes que l’homme !!! 

Complexité du génome surprenant / à la simplicité morphologique 



Insecte 

Nématode 

Vertébré 

Trichoplax adhaerens 

Distribution et ordre des gènes 

dans le génome de Trichoplax 

plus proche de celui des 

vertébrés que des insectes ou 

nématodes 



Trichoplax adhaerens 

Riche répertoire de gènes de développement : 

 

-Présence des grandes familles de facteurs de 

transcription et des composants des voies de 

signalisation 

 

-Présence de dizaines de gènes homologues à des 

gènes de différentiation cellulaire chez les Bilateria  

 

Et pourtant que 4 types cellulaires !!! 
 

  -Différents types de récepteurs membranaires  

A quoi peuvent servir tous ces gènes pour un placozoaire? 



Position phylogénétique de Trichoplax non résolue !!!  

 1 groupe-frère  

 4 groupe-frère  

 3 groupe-frère  

 2 groupe-frère  

La simplicité morphologique de Trichoplax est-elle ancestrale ou dérivée?  

Trichoplax est un métazoaire mais 

ambiguïté sur sa position en 

phylogénie moléculaire  

4 hypothèses:  

 1. Groupe-frère de tous les 

métazoaires 

 

2.Groupe-frère des spongiaires 

 

3. Groupe-frère des eumétazoaires 

 

4. Groupe-frère des Bilateria  



Sachant que l’apparition des neurones et cellules musculaires se fait 
dans la branche des Eumétazoaires 

 1 groupe-frère  

 4 groupe-frère  

 3 groupe-frère  

 2 groupe-frère  

Si Hyp 1. 2 et 3 :  
L’ absence de cellules nerveuses et 
musculaires chez les placozoaires 

Caractère ancestral  

Si Hyp. 4 : 
L’ absence de cellules nerveuses et 
musculaires chez les placozoaires 
 
        Caractère  dérivé (résultat d’une 
perte secondaire) 

Conclusion : Placozoaires souvent considérés comme des reliques des tous 1 er métazoaires 
depuis le XIX ème et encore aujourd’hui  
      La question de la simplicité des placozoaires est-elle ancestrale ou dérivé est 
      toujours posée 
            



2.2. Les Cténaires, un groupe-clé vis-à -vis de l’évolution du système neuro-sensoriel, 

des muscles et du mésoderme  

-Marins et en majorité planctoniques 

 

-Assez grande taille (pls cm à pls dm) 

 

-Prédateurs (crustacés, tuniciers, 

autres cténaires..) 

 

-Ressemblance avec des méduses 

mais organisation différente de celle 

des cnidaires 



Description de l’organisation des cténaires, exemple : la groseille de mer  

                 Pleurobrachia pileus 

Rangées de palettes natatoires 

longitudinales = peignes 

locomoteurs (8) 

Grec Ctenos = peigne 



Constitution d’un peigne :  

 

- Ensemble de cellules portant des 

cils longs et agglomérés  

Battements synchronisés  

Déplacement de l’animal à 

l’intérieur de la colonne d’eau 

Peigne 

Cils  



-Regroupement des rangées de peignes 2 par 2 

Symétrie radiaire de type 4   

(= symétrie tétraradiaire) 

 

Axe oral-aboral 

- Axe unique du corps oral-aboral 
1 

2 3 4 

5 6 

7 8 



1 paire de tentacules préhensiles  

Symétrie biradiaire  

 

 

 

Superposition à la symétrie 

tétraradiaire  

2 tentacules 

(capture des proies) 

Bouche = Oral 

Aboral  



Anatomie des tentacules  

Morphologie externe  

-Présence de ramifications tentaculaires = tentilles 
 

-Constitution de l’épiderme des tentilles par des 
cellules adhésives = colloblastes 
 
 

Structure d’un colloblaste  
- Surface couverte de granules adhésifs  

Adhérence aux proies  

Collage de la proie  

Contraction de la musculature tentaculaire  

Transfert de la proie vers la bouche  



Autres caractéristiques des Cténaires  

Système nerveux : 
-Plexus nerveux diffus au niveau de l’épiderme 
(basi-épithélial) 
 

-Réseau nerveux dans la mésoglée  

Système sensoriel : 
-Grde diversité de cellules sensorielles 
dispersées sur la surface du corps  
 
-Organe sensoriel apical (pôle aboral) de 
forme sphérique 



Structure de l’organe apical sensoriel apical  

   

Balanciers (4) 

Statolithe 

minéralisé (1) 

Cellules ciliées 

mécanoréceptrices 

Sillons ciliés (8) 

Rangée de 2 peignes (4)  

(extrémité aborale) 

-1 statolithe minéralisé reposant sur 4 balanciers (formés de cellules ciliées 

mécanoréceptrices) 

 

- 2 sillons ciliés partant de chaque balancier et aboutissant à l’extrémité aborale d’une 

rangée de peigne 

 

 



Fonctionnement de l’organe sensoriel apical  

Rôle dans l’équilibration du corps par la détection de la gravité et la régulation de 

la fréquence de battement des rangées de peignes 

Inclinaison latérale du corps 

Pression  plus forte du statolithe 

sur l’un des balanciers  

Excitation des cellules mécanoréceptrices ciliées et des 

sillons correspondants 

 

 

Transfert de l’information sensorielle sous forme d’IN à la 

rangée de peigne correspondante  

Accélération de la fréquence de battement des peignes 

Redressement de l’axe du corps  



Système digestif  

Bouche/Anus  

Pharynx  

Estomac 

Réseau de canaux endodermiques               

= Système gastro-vasculaire  

Pharynx  

Estomac 

Bouche/Anus 

Système gastro-

vasculaire 

Distribution des nutriments à travers 

l’organisme (similaire aux méduses) 



Reproduction  

-Animal hermaphrodite  (organes reproducteurs mâle et femelle) 

-Fécondation externe en pleine eau 

-Développement embryonnaire aboutissant à l’éclosion à une larve de type cydippide  

Organisation voisine de l’adulte  

Larve cydippide pélagique   



Problème dans la position phylogénétique des cténaires  

Consensus : Positionnement des cténaires en dehors des Bilateria d’après les 

phylogénies moléculaires 

Différentes positions hypothétiques avancées en dehors des Bilateria  

1 ère hyp: Groupe-frère des Bilateria (Analyses de caractères morpho-anatomiques)  

 

2 ème hyp: Groupe-frère de l’ensemble  Cnidaires + Bilateria (Phylogénies moléculaires 

basées sur les ARN ribosomiques) 

 

3 ème hyp: Groupe-frère des métazoaires 

 

4 ème hyp: Groupe-frère des Cnidaires (étude phylogénétique plus récente et élaborée)  

 

 



Les Cténaires : Groupe-frère des Cnidaires 

Clade des Cnidaires + Cténaires  

= Coelentérés 



Quelques thèmes de recherche concernant les Cténaires  

Origine évolutive des cellules nerveuses et musculaires 

Détermination des caractéristiques ancestrales de ces 2 types cellulaires 

par comparaison de l’expression génique entre les 3 lignées 

d’eumétazoaires : Cnidaires, Cténaires, Bilateria 

Origine évolutive du mésoderme 

Etudes récentes d’embryologie des Cténaires révélant leur appartenance 

aux triploblastiques  

Individualisation au cours de la gastrulation d’un ensemble de 

cellules (= précurseurs des cellules musculaires) situées entre 

l’endoderme et l’ectoderme  

Mésoderme non restreint uniquement aux Bilateria !!!  



2 questions restent posées :  

 

 - Homologie entre le mésoderme des Bilateria et  

Cténaires avec perte du mésoderme chez les Cnidaires ? 

 

 - Acquisition de façon convergente du mésoderme entre 

les Bilateria et Cténaires ?  



2.3. La plasticité évolutive du plan d’organisation chez les Bilateria  

2.3.1. Changements drastiques du plan d’organisation liés au parasitisme 

1 er exemple : Les Néodermates au sein des Plathelminthes 

   - Parasites des vertébrés adultes  

   - Acquisition du néoderme   

Endoparasite à l’état adulte des 

canaux biliaires du mouton  

la grande douve du foie   

= Fasciola hepatica  
Le schistosome : Schistosoma mansoni  

Mâle 

Ventouses 

Sillon 

Femelle 

Endoparasite de l’homme vivant dans 

les vaisseaux autour du foie  



- Epithélium syncytial ( non cellularisé) adulte, plissé, non cilié avec les corps 

cellulaires  des cellules épithéliales situés sous la lame basale dans le mésenchyme   

-Invagination des cellules épithéliales dans le mésenchyme sous la musculature 

-Connexions des corps cellulaires avec la surface de l’épithélium par des ponts 

cytoplasmiques 
  

Le néoderme 



Différences du néoderme des néodermates / aux épithéliums 

des autres plathelminthes (libres) 

   

-Surface de l’épithélium:  

-Entité commune (acellularisé) = zone syncitiale 

 

-Entité hétérogène : formé d’un glycocalyx avec épines, vésicules de 

pinocytose, vacuoles digestives, mitochondries  

 

-Epithélium non cilié, dépourvu de cellules à rhabdites et une lame basale 

discontinue  

 

-Epithélium plissé : nombres microvillosités + épines (= microtriches) 

Augmentation de la surface d’échange  



Les fonctions du néoderme 

- Protectrice   

-Respiratoire  

-Nutritionnelle : Absorption trans-tégumentaire 

des nutriments de l’hôte (= osmotrophie)   

Osmotropie = processus actif par pinocytose 

Echanges 

respiratoires 
Osmotrophie 

Faible épaisseur + replis (microvillosités) 

de la surface d’échange   

Caractère adaptatif du néoderme 

au mode parasitaire  



2 ème exemple : Les Eulimidés au sein des Caenogastéropodes 

- Parasites des échinodermes 

Cas de l’Enteroxenos (endoparasite)  

*Perte des caractères adultes des 

gastéropodes (coquille, cténidies, 

tentacules, tête, cavité palléale…) 

 

*Absence de TD 

      Nutrition par osmotrophie 

 

*Hypertrophie des gonades 

http://www.toptenz.net/wp-content/uploads/2011/02/Enteroxenos-oestergreni.jpg


3 ème exemple : Les sacculines au sein des crustacés 

Les sacculines :  crustacés  ultra-modifiés parasites des crabes , ayant ni 

d’appendices, ni d’organes internes, ni de segmentation, uniquement SN + gonades  

Partie visible contenant la gonade femelle 
Extension de la sacculine dans le 

corps du crabe parasité 

Larve nauplius 



Ultra-modifications liés au parasitisme :  

 

 - Réduction des structures liées aux fonctions de relation 

(Système neurosensoriel) et de nutrition (souvent acquisition 

d’un mode de nutrition par osmotrophie associé à la perte du 

TD) et hypertrophie de l’appareil génital  

 

 -Acquisition de structures spécialisées (Organes de 

fixation) et de cycle de vie +/- complexe (alternance de plusieurs 

hôtes, larves spéciales,..) 

 

 

    



Difficultés dans le positionnement taxanomique de parasites ultra-modifiés  

-Détermination uniquement grâce aux stades larvaires pour certains groupes  

Larve nauplius caractéristique des crustacés (la sacculine)  

Larve véligère caractéristique des mollusques (les gastéropodes parasites)  

-Impossibilité de classification pour d’autres groupes de parasites à partir 

des données développementales  

 Souvent considérés comme des embranchements à part entière 

aux affinités inconnues 

Néanmoins, positionnement de certains d’entre eux à partir de la 

phylogénie moléculaire 



Détail du proboscis  

Exemple de repositionnement récent des acanthocéphales  

- Jusqu’à récemment considérés comme un embranchement à part entière   

- Vers parasites du tube digestif des vertébrés 

Morphologie générale   
-Organisation simple:  

     -Dépourvu de TD       Osmotrophie 

     -Cavité générale remplie par gonades 

        

Epines crochues 

Acanthocéphales sur muqueuse 

intestinale de porc 

MEB 



Cycle de vie à 2 hôtes successifs  

Stade larvaire enkysté (= cystacanthe) à l’intérieur d’un arthropode (crustacé ou insecte) 

Stade adulte ancré à la muqueuse intestinale d’un vertébré 

Cystacanthe enkysté 

(cavité générale d’un 

gammare, amphipode) 



Rattachement des Acanthocéphales à l’embranchement des Rotifères grâce à de 

récentes données de phylogénie moléculaire 

Caractéristiques des rotifères  

-Petits animaux d’eau douce et de milieu terrestre dans les sols et mousses 

Organisation  

Tête 

Tronc 

Pied 

-Corps en 3 parties (tête, tronc, pied avec 2 orteils) 

-Couronne ciliaire rotative :  

 Prise alimentaire (entrée de l’eau + nutriments)  

 Locomotion 

-Pseudocoelome renfermant les organes internes 

-Appareil masticateur au fond du pharynx= Mastax 

Tête 

Tronc 

Pied 



Anatomie du mastax  

Pièces dures et 

mobiles (7) 
Broyage des nutriments 

Développement 

-Reproduction sexuée avec développement direct ainsi qu’asexuée et 

certaines espèces par parthénogenèse   

-Capacités de survie pendant de longues périodes de dessiccation à l’état enkysté 

(capacité de résister à 150°C pdt qqes minutes) 

 

-Capacités de reviviscence : reprise de l’activité en qqes minutes en présence 

d’eau surtout pour les rotifères vivant dans les mousses 



Hypothèse actuellement admise :  
 - Paraphylie des rotifères par rapport aux acanthocéphales avec acquisition de 
caractères originaux en lien avec le mode parasitaire (ex : proboscis)  et perte de tous 
les caractères partagés par les rotifères (TD, couronne ciliée, mastax)     

-Appartenance des rotifères et des acanthocéphales au clade Syndermata (les syndermates) 
-Le clade des syndermates fait partie des lophotrochozoaires 



En conclusion de cet exemple:  

 - Transition d’un plan d’organisation à un autre chez les syndermates 

(entre les rotifères et les acantocéphales) par l’acquisition d’un mode de vie 

parasitaire pour les acantocéphales (parasite de crustacé pour la larve et de 

vertébré pour l’adulte) 



2.3.2. Altérations drastiques du plan d’organisation chez les annélides non liées à 

l’acquisition d’un mode de vie parasitaire  

3 groupes (Echiuriens, Siponcles, Siboglinidés) considérés jusqu’à récemment 

comme 3 embranchements à part entière de coelomates sans affinités  

Les Echiuriens (Echiura)  

Morphologie externe  

-Vers marins, coelomates, non métamérisés 

 

-Trompe antérieure ciliée (proboscis) non 

rétractable 

 

  Piégeage des particules alimentaires 

-Bouche à l’avant, anus à l’arrière 

 

-Plusieurs paires de reins  

Thalassema 

neptuni 

Bonellia 

viridis 



Echiurus echiurus 

Proboscis étendu de la 

bonellie femelle (env. 1 m) 

Proboscis 



Les Siponcles (Sipuncula)  

Organisation 

Morphologie 

externe 
Dessin de dissection  

-Structure antérieure dévaginable           

= Introvert 

 

 

-Bouche entourée d’une couronne 

tentaculaire  

Ingestion des sédiments 

-Tube digestif en U (anus en 

position antérieure et dorsale) 

 

-Une seule paire de reins  

Vers marins coelomates, non métamérisés 

Sipunculus nudus 

Enfouissement dans le sol 



Introvert rétracté 

Introvert dévaginé + 

couronne tentaculaire 



Les Siboglinidés (Siboglinidae) 
Organisation  

-Gros vers marins tubicoles vivant associées aux cheminées hydrothermales des dorsales 
océaniques  
 

Branchies rouges 
rétractiles 

Tube 

-Coelome très développé, Branchies rétractiles 
-Absence de TD  
-Structures internes spécialisées (vestimentum, trophosome) renfermant 
des symbiotes bactériens chimio-autotrophes (sulfo-oxydantes) 

Photographie de 
Riftia pachyptila 

Schéma de l’anatomie interne 
de Riftia pachyptila 

Extrémité postérieure du corps 
segmentée + soies = Opisthosome 

Organisation annélidienne 

Segments  



Description des interactions symbiotiques  

 1. Filtration branchiale de l’eau avec extraction de 

l’02, C02 et du H2S (sulfure d’hydrogène, composé 

minéral) 

 

2. Transport vers le vestimentum et trophosome par 

fixation à des hémoglobines hémolymphatiques 

 

3. Utilisation par les bactéries chimio-autotrophes 

Cycle de Calvin 

 - oxydation du H2S 

 - utilisation de la source carbonée du C02 

 

 

Production d’ATP + substances organiques 

(glucose) utilisées par l’annélide  



Obtention récemment de données basées sur des phylogénies moléculaires 

et d’observations morpho-anatomiques établissant l’appartenance des 3 

groupes (Echiuriens, Siponcles, Siboglinidés) à l’embranchement des 

annélides :  

*Identification de gènes développementaux responsables de la segmentation 

des annélides 

 

*Mise en évidence de traces de la métamérie de type annélidienne : 

-Sériation de l’opisthosome  chez les Siboglinidés 

-Sériation du système nerveux et excréteur (néphridies) chez les Siponcles 

-Sériation du système nerveux mais uniquement aux premiers stades du 

développement chez les Echiuriens 

Ces trois taxons dérivent d’ancêtres avec « plan 

d’organisation » annélidien (avec notamment, une métamérie 

touchant le coelome, le système nerveux, l’appareil excréteur, les 

parapodes…). Ces taxons ont ensuite perdu certains caractères 

de cette métamérie et ont acquis des caractères originaux 



*Conservation d’un embranchement 
monophylétique pour les annélides avec 

3 nouveaux taxons (Echiuriens, 
Siboglinidés, Siponcles) 

 
 



2.3.3. Simplification extrême du plan d’organisation chez les deutérostomiens  

Embranchement des Xenoturbellidés 

Morphologie externe 

Coupe longitudinale  

Xenoturbella bocki  

*Organisation très simple pour un Bilateria : 

     -En forme de sac cylindrique (cavité digestive) 

     -TD à un orifice unique ventral (bouche) 

     -Organisation acoelomate 

     -Absence de véritables organes différenciés 

 

  

-Animaux marins et benthiques découverts en 1949 

-Uniquement 2 espèces décrites 

*Souvent considéré comme un plathelminthe  ou 

une lignée ancienne des Bilateria  

Depuis 2003, mise en évidence d’une appartenance de Xenoturbellidés au clade des 

deutérostomiens 

 

Caractéristiques de l’épithélium et des muscles partagés avec les hémichordés  



Embranchement des acoelomorphes  :  

Organisation proche de petites planaires 

avec une plus grande simplification 

Anatomie interne  Organisation schématique (CL) Anatomie du SN 

*Plats, ciliés, symétrie bilatérale 

*Gonades développées 

(hermaphrodites) 

*Absence d’appareil excréteur  

*Système sensoriel limité à 1 ou 2 

statocystes + ocelle  

*Mésoderme plein, 

*TD à un seul orifice 

(absence de véritable 

bouche)  

*SN peu condensé                   

(gg cérébroïdes + cordons 

nerveux) 

Convoluta 

roscoffensis 



statocyste 

algues vertes 

symbiotiques 

Traces vertes sur le sable 

- Présence d’un TD réduit délimité par un endoderme syncytial et comprenant un 

simple pharynx et une petite cavité digestive 

Alimentation par symbiose avec des algues vertes  Convoluta roscoffensis 



Position phylogénétique des acoelomorphes 

Pertes secondaires : anus, pharynx, 

fentes pharyngiennes, coelome,  

app. circulatoire, excréteur 

-Classiquement positionnement des acoelomorphes au sein des plathelminthes  

-Depuis plus de 10 ans, nombreuses phylogénies moléculaires considèrent plutôt les 

Acoelomorphes comme un groupe frère des Xenoturbellidés avec une appartenance 

aux Deutérostomiens 

Récente étude phylogénétique publiée (Nature, 2001, Philippe et al.) 

*Acoelomorphes + Xenoturbellidés 

appartiennent aux Deutérostomiens 

 

*Regroupement sous le clade des 

Xénacoelomorphes groupe frère du clade 

des Echinodermes + Hémichordés 

 

* 



2.4. La fin des « chaînons manquants » : l’exemple des onychophores 

Depuis tout temps, les évolutionnistes ont recherché la nature des organismes 

capables d’assurer la « transition » entre deux groupes d’organisation différente 

À la recherche des « chaînons manquants »  

Ex : le chainon manquant entre les annélides et les arthropodes : les onychophores 

Annélides (Néréis) Arthropodes (blatte) Onycophores 

? ? 



Morphologie et Biologie des Onycophores = Péripates  

- Env. 100 espèces décrites 

 

-Vivant dans la litière des forêts humides 

(hémisphère sud) 

 

-Prédateurs (rejet d’une substance gluante) 

-Respiration trachéenne 

 

-Croissance par mues mais cuticule non 

rigide / aux arthropodes  

 
Antenne 

Lobopodes (appendices ventro-latéraux) 
Papille orale 

(portant l’orifice 

de la glande de 

la glue) 

Dépourvus de musculature 

intrinsèque / aux arthropodes 

Fonctionnement par la pression 

hydrostatique de l’hémolymphe à 

l’intérieur de l’hémocoele 



Tableau comparatif  Annélides/ Onycophores/ Arthropodes 

D’après les données de ce tableau, les onychophores semblent être des 

« intermédiaires » entre  les annélides et arthropodes  



Qu’en est-il de la position phylogénétique des onycophores ?  

D’après la phylogénie moderne : 

  

-Fort éloignement antre les annélides et arthropodes  

 

-Onychophores : groupe-frère des arthropodes 

 

- Regroupement des Onychophores, Arthropodes et les 

Targigrades  pour former le clade des Panarthropodes 



Morphologie externe d’un 

tardigrade (vue ventrale) 

Appendices 

munis de griffes 

Cuticule  



Interprétation des données du tableau comparatif d’après la position phylogénétique des 

onycophores  

-Les caractères partagés entre onycophores et arthropodes sont des synapomorphies 

soit du clade arthropodes + onychophores (coelome réduit) soit du clade des 

panarthropodes (appendices ventraux-latéraux) soit des ecdysozoaires (cuticule 

chitineuse, croissance par mue) 

 

- Les caractères partagés entre onycophores et annélides sont soit des 

symplésiomorphies (cuticule extensible) soit des convergences (appendices souples 

non articulés : les parapodes des annélides et les lobopodes des panarthropodes sont 

totalement convergents) 



Apomorphie : Etat dérivé d’un caractère  

 

Convergence : Acquisition d’un même état de caractère dans 2 lignées de façon 

indépendante et non héritée d’un ancêtre commun 

 

Symplésiomorphie : Etat ancestral d’un caractère partagé par un groupe 

d’organismes 

 

Synapomorphie :  Etat dérivé d’un caractère partagé par un groupe d’organismes 



Conclusions 

 

 Les onycophores ne sont pas des « intermédiaires »  ou 

« chaînon manquant » entre annélides et arthropodes 

 

 la notion de clade « intermédiaire » entre deux autres 

clades n’a aucune signification d’un point de vue phylogénétique  

 

 En revanche, un état de caractère peut être intermédiaire 

entre un état plus plésiomorphe (état ancestral) et un état plus 

apomorphe (état dérivé d’un caractère) 



2.5. Réinterprétation de l’évolution des caractères embryologiques  

Dans la vision classique de l’évolution animale  

 

 

Subdivision des coelomates en protostomiens et 

deutérostomiens sur la base de caractères 

embryologiques :  

 

*Mode de clivage de l’embryon  

*Mode de formation de la bouche 

*Mode de formation du ceolome 



Protostomiens  Deutérostomiens 

(Creusement de la masse 

mésodermique) 

(Bourgeonnement du 

mésoderme à partir de 

l’endoderme de l’archentéron) 

(Bouche en second) (Bouche en premier) 

(Blastopore            Anus) 

(Orifice secondaire          Bouche)  

(Blastopore            Bouche) 

(Orifice secondaire            Anus)  



Qu’en est-il de l’évolution de ces caractères à la lumière de la phylogénie  animale 

moderne ? 

 

 
Trois embranchements mineurs « Chaetognathes, Bryozoaires, Priapuliens » 

Particularité  des 3 embranchements:  

-Développement embryonnaire de type deutérostomien 

(clivage radiaire, enterocoelie, deutérostomie) 

 

-Positionnement phylogénétique au sien du clade des 

protostomiens  



Morphologie et Biologie des 3 embranchements    

Chaetognathes 

Morphologie d’un chaetognathe, Sagitta sp. 

Crochets 

-Prédateurs marins  

-En forme de flèche 

MEB Bouche 

Crochets mobiles 

Capture des proies 



Bryozoaires 

Fragment d’une colonie de 

bryozoaire  

-Organismes marins 

-Vie fixée et coloniale 

-Microphages suspensivores 

-Couronne tentaculaire = Lophophore 

Lophophore 
Un individu 

= zoïde 

 

Lophophore  

Prélèvement des particules alimentaires 

Différentes colonies 



Priapuliens  

Priapulus caudatus 

Bouche  

Introvert muni d’épines            

(= Scalides) 

Appendices caudaux 

-Organismes marins en forme de concombre 

- Trompe munie d’épines (= introvert)  

 Prédateurs (annélides) 

-Vie fouisseuse 



Reconstitution de l’histoire du caractère « mode de clivage de l’embryon » par 

optimisation à partir de la phylogénie moderne 

Radiaire 
Spiral Autre (ni spiral, ni radiaire) 

Spiral 

Radiaire 

-Clivage radiaire : caractère plésiomorphe 

(ancestral) pour les Bilateria 

 

-Clivage spiral : caractère dérivé = 

synapomorphie d’un sous clade des 

lophotrochozoaires 

 

-Clivage ni radiaire ni spiral: caractère 

dérivé = synapomorphie  pour les 

ecdysozoaires autres que les priapuliens  



Reconstitution de l’histoire du caractère « mode de formation de bouche » par 

optimisation à partir de la phylogénie moderne 

Deutérostomie 

Protostomie 

-Deutérostomie : caractère plésiomorphe 

pour les Bilateria 

 

-Protostomie : caractère dérivé 

(synapomophie) acquis par convergence        

au sein des lophotrochozoaires et dans la 

branche des ecdysozoaires  



Conclusions :  

 

D’après la reconstitution de l’histoire « phylogénétique » des 

caractères « mode de formation de la bouche, mode de clivage          

de l’embryon » : 

  

- Aucun des caractères étudiés ne fournit de synapomorphies              

pour les clades Protostomiens et Deutérostomiens 

 

-Ces noms sont l’héritage de l’histoire de la zoologie mais ne 

reflètent pas des synapomorphies de ces 2 clades  

 

-La seule synapomorphie claire des deutérostomiens est la 

pharyngotrémie 



2.6. Evolution des cavités liquidiennes et des appareils excréteurs 

But : Monter l’importance de prendre en compte l’ensemble de 

la diversité des embranchements (même les plus mineurs) 

pour reconstruire l’évolution des caractères de l’organisation 

animale  

Démarche : Comparer l’optimisation d’un caractère selon le 

principe de la parcimonie  à partir de la phylogénie actuelle :  

 

-  sur un arbre restreint au grands embranchements 

 

- sur un arbre incluant pratiquement tous les embranchements 

de Bilatériens 



Reconstitution de l’histoire du caractère coelome sur la phylogénie des Bilateria 

Absent  

Présent 

Ambigu 

Arbre incomplet (que embranchements majeurs)  

Ambiguité  

 Impossibilité de déterminer si l’ancêtre commun des Bilateria avait on non un 

coelome 

- Présence du coelome dans la branche des deutérostomiens mais ambiguité dans 

la branche des protostomiens 



 Arbre complet (tous les embranchements des Bilateria)  

Absent  

Présent 

Ambigu 

 Mise en évidence à partir de cet arbre complet de l’acquisition du coelome des 

Arthropodes + Onychophores de façon indépendante par rapport aux coelomes  

présents chez les autres prostomiens (lophochozoaires, les chaetognathes)  et chez 

les deutérostomiens 



Reconstitution de l’histoire du caractère appareil circulatoire sur la phylogénie des 

Bilateria 

Définition : Tout système de canalisation de la circulation de fluides dans le milieu intérieur  

Arbre incomplet 

Absent  

Présent 

Ambigu 

 Impossibilité de déterminer si l’ancêtre commun des Bilateria avait on non un app. 

circulatoire (convergence ou homologie??) 

- Présence d’app. Circulatoire dans la branche des deutérostomiens mais ambiguité 

dans la branche des protostomiens 



Arbre complet  

Absent  

Présent 

Ambigu 

 Mise en évidence à partir de cet arbre complet de l’acquisition d’un app. circulatoire 

chez les  Arthropodes + Onychophores de façon indépendante (convergence) par 

rapport  à l’app. circulatoire  présent chez les autres protostomiens (lophochozoaires, 

les chaetognathes)  et chez les deutérostomiens (chordés, échinodermes, 

hémichordés) 



Existence de 2 types d’appareils circulatoires chez les Bilateria   

App. circulatoire extra-coelomique  

- Délimitation des vaisseaux entre 2 parois 
coelomiques  
- Positionnement des vaisseaux à l’extérieur du 
coelome 
-Paroi uniquement constituée par la matrice 
extracellulaire (absence d’endothélium) 
 App. circulatoire ouvert (en continuité 
avec cavité primaire (=blastocoele ou lymphe 
interstitielle) ou clos  

Le plus fréquent : Annélides, Mollusques sauf 
Céphalopodes, Arthropodes, Hémichordés … 

App. circulatoire coelomique  

-Vaisseau avec paroi épithéliale propre             
(= endothélium) 
-Lumière est une cavité coelomique 
 App. circulatoire forcément clos  

Très rare : Némertes, Céphalopodes, les 
sangsues (pas les autres annélides), les 
Echinodermes et les Vertébrés 

Acquisition par convergence de ces app. 
circulatoires coelomiques entre ces 
lignées 



Reconstitution de l’histoire du caractère appareil excréteur protonéphridien sur la 

phylogénie des Bilateria 

Rappels sur la structure et le  fonctionnement de la protonéphridie                              

(voir chap. Plathelminthes) 

Arbre incomplet  

Absent  
Présent 
Ambigu 

App. excréteur protonéphridien : synapomorphie uniquement chez les prostomiens et 

que dans la branche des lophotrochozoaires 

Situation simple :  



Arbre complet  

Situation plus complexe:  

  App. excréteur protonéphridien :  Synapomophies ambiguës au sein de la 

branche  des lophotrochozoaires et  des ecdysozoaires  

 

 Acquisition dans les branches des trochozoaires et  Platyzoaires  des 

lophotrochozaires et aussi dans les clades des Priapuliens et Kinorhynches des 

Ecdysozaires (probablement de façon convergente ) 

 

Absent  

Présent 

Ambigu 



Reconstitution de l’histoire du caractère appareil excréteur métanéphridien sur la 

phylogénie des Bilateria 

Rappels sur la structure et le fonctionnement  d’un système métanéphridien 

-Néphridie ouverte aux 2 extrémités en communication avec une cavité coelomique et 

l’extérieur  

HP 

BP 

coelome 

vaisseau 

ULTRAFILTRATION 

(podocytes) 

REABSORPTION SECRETION 

EXTERIEUR 
canal excréteur 

HP = haute pression 

BP = basse pression 

-Ultrafiltration  au travers les podocytes par pression différentielle entre le compartiment 

coelomique (Basse pression) et liquidien (Haute pression)  

Urine I aire   Urine II aire  

(eau, ions) 



Arbre incomplet 

Absent  

Présent 

Ambigu 

-Impossible de savoir si les maténéphridies sont homologues (héritées d’un ancêtre 

commun) au sein des bilateria (entre les protostomiens et les deutérostomiens) ou 

totalement convergentes (acquisition indépendante) 

-App. excréteur métanéphridien : Synapomorphie dans la branche des deutérostomiens 

par contre ambiguïté dans la branche des protostomiens 



Arbre complet  

Absent  

Présent 

Ambigu 

Grâce à cet arbre:  

- Mise en évidence (sans ambiguïtés) d’une acquisition indépendante  (convergence) de 

la métanéphridie dans les branches: 

 - des deutérostomiens (perte chez les acoelomorphes, xénoturbellariés) 

 - des annélides + mollusques + phoronozoaires (perte chez les némertes)  

 - des onychophores + artrhopodes  



Conclusion 

Nécessité de la prise en compte des 

embranchements mineurs sur l’élaboration des 

scénarios concernant l’évolution des caractères de 

l’organisation animale  



3. La contribution des données paléontologiques  
 
   

Echelle des temps géologiques  

-Découverte de fossiles animaux potentiellement informatifs pour retracer les grandes 

lignes de l’évolution animale à la fin de l’ère Protérozoïque  (période « Ediacarienne » 

-635 à -541 Ma) et au début de l’ère phanérozoïque (période « Cambrienne » -541 à            

- 485 Ma)     

Période  

« Ediacarienne » 

Période 

« Cambrienne » 

-Inconvénients  des données paléontologiques : 

 - Vision très partielle de l’anatomie de l’animal 

 - Pas d’obtention de données moléculaires 

 - Difficultés d’établir des liens phylogénétiques entre les fossiles et les groupes 

 modernes 

 

G:/wiki/Pr%C3%A9cambrien
G:/wiki/Phan%C3%A9rozo%C3%AFque
G:/wiki/Prot%C3%A9rozo%C3%AFque
G:/wiki/Arch%C3%A9en
G:/wiki/Had%C3%A9en
G:/wiki/C%C3%A9nozo%C3%AFque
G:/wiki/Pal%C3%A9oprot%C3%A9rozo%C3%AFque


Assemblage de 2 faunes fossiles donnant une photographie de la diversité animale : 

les faunes d’Ediacaria et de Burgess  

Faune d’Ediacaria  

Période Ediacarienne (- 635 à - 541 Ma)   

Fossiles d’éponges, de cnidiaires et de 

Bilateria primitifs (ex: Spriggina) 

Espèces 

enigmatiques 

Cnidaire 

(cycloméduse) 

Spriggina (bilateria 

segmenté) 

Algues + 

éponges 

Espèces 

enigmatiques 



Faune de Burgess 

Période du cambrien inférieur et moyen               

- 541 à - 485 Ma  

Apparition des 1 er animaux à squelette calcaire puis 

de tous les embranchement s actuels de Bilateria 

Eponge 

Crustacé 

Chordé 

Panarthropode 

Annélide 

Mollusque 



Comment expliquer cette apparition simultanée des 

embranchements « modernes » de Bilateria pendant la période 

cambrienne = Explosion cambrienne? 

 

 

Hypothèse 1 : le reflet direct d’une réelle radiation évolutive 

rapide des Bilateria  (dans ces conditions, difficile d’établir une 

chronologie évolutive ) 

Hypothèse 2 : Simple artéfact en raison de meilleures conditions 

de fossilisation pendant cette période 

Argument actuel en faveur de l’hypothèse 2 :  

 

 - Temps de divergence entre les différentes lignées de 

Bilateria (deutérostomiens, ecdysozoaires, lophotrochozoaires) 

beaucoup plus ancien que le début du cambrien d’après des 

datations moléculaires 



Conclusions générales :  

 

 - Très grande plasticité du plan d’organisation au plan 

évolutif 

 

 - Pas de tendance particulière à la complexification du 

plan d’organisation au cours de l’évolution : complexification ou 

simplification dans certaines branches + nombreux évènements 

de convergence et de réversion 

 

 - Persistance de nombreuses incertitudes dans les 

relations phylogénétiques  

 

 - Abandon de la règle « un embranchement = un plan 

d’organisation » qui prévalait depuis Cuvier (début XIXème)       

  C’est  une vraie révolution en zoologie 


