
Chapitre  Les hémichordés 



Introduction  
-Embranchement = Hemichordata 
 

- Organismes marins benthiques (env. 85 espèces actuelles)  
 

-Existence de 2 clades : Entéropneustes (75 esp.)   
             Ptérobranches (10 esp.) 
 
 

Entéropneustes : 
 - Solitaires et fouisseurs 
 - Vivant dans du sédiment mou au sein de galerie 
 - Normalement en eaux peu profondes   

Exceptions pour les communautés dans sources géothermiques  

Ptérobranches : 
 - Coloniaux 
 - Vivant sur différents substrats 



Questions d’actualité en recherche 

-Essentiellement des travaux d’évo-dévo sur la reconstruction des états ancestraux de 
caractères du clade des deutérostomiens 

- Identification des mécanismes moléculaires dans la détermination des axes de 
polarité, de la centralisation ou non du système nerveux  

Cartographie d’expression de gènes 
impliqués dans la polarité dorso-ventral 

chez un hémichordé 
 

(Saccoglossus kowalevskii) 

Lowe et al. 2006. PLoS Biology, 4(9): e291. 



Monographie du  balanoglosse (Balanoglossus clavigerus)  

Systématique :  
- Appartenance à la classe des entéropneustes  

Ecologie :  
-Vit dans sédiments meubles (sable) 
 

-Enfouit dans un terrier  
 

- Sur nos côtes au niveau de la zone infralittorale  



-Régime Psammivore : 
-Ingestion des particules alimentaires enrobées dans 
du sable par la bouche 
-Récupération des particules organiques   
-Rejet des particules minérales et fèces à la surface 
sous forme de tortillons 

Cône                     
(ingestion du sable)   

Tortillons                     
(rejet des fèces) 

Le balanoglosse, Balanoglossus clavigerus 
Dessin de l’animal en position de vie 



Morphologie externe  

-  

-Taille env. 50 cm et Largeur 3/4 cm 

-3 principales régions: -Proboscis = Trompe = Gland 
           -Collier  
           -Tronc régionalisé (branchiale ou pharyngienne, génitale, 
hépatique)  

Tronc  

Région génitale  

Proboscis  

Collier 

Tronc  

Gonades localisées dans les ailes génitales (expansions 
latérales) 



collier 

dos 

ventre 

Pores branchiaux en communication  
avec la région branchiale interne 

Animal vivant 



Morphologie interne  
Dorsal 

3 cavités coelomiques rattachées à chaque région du corps  

Tronc  Collier Proboscis  

Arrière  Avant  

Pharynx fenestré 
(fentes pharyngiennes 

ou branchiales)  
Métacoele Mésocoele 

Protocoele 

Bouche 

Stomochorde 
(diverticule du TD) 

Coeur 

TD 

TN dorsal                   
(communication eau de mer)  

Ventral 

Glomérule 
(filtration) 

Mésoderme 
(musculature, mvts 

du proboscis) 

Squelette du 
proboscis 



Biologie  

Locomotion de type fouisseuse   
 
 

Schématisation des mouvements 
séquentiels du proboscis 

Etirement vers l’avant et 
étalement sur le substrat  

Remontée 

Mis en jeu de mouvements péristaltiques du corps et séquentiels du proboscis  

Retrait vers l’arrière 



Prise alimentaire  

-Transit des particules (alimentaires  + grains 
de sable) à la surface  du proboscis  (de l’avant 
vers l’arrière lors du déplacement)  
 

- Agglutination des particules dans du mucus 
sécrété par le proboscis 
 
- Création d’un courant d’eau par le battement 
ciliaire de l’organe péribuccal  

- Acheminement des particules agglutinées 
vers la bouche et ingestion  



Respiration 
Respiration pharyngienne  « Pharynx = branchie »  

Vue de l’intérieur du pharynx (MEB) 

Fentes 
pharyngiennes ou 

branchiales 

Pharyngotrémie 

-Délimitation des fentes branchiales (= cavités 
branchiales) par des cloisons (= septes ) 
 
-Communication des fentes branchiales avec 
l’extérieur par des pores branchiaux  

Transit de l’eau : bouche , TD, cavité pharyngienne, fentes branchiales  (échanges gazeux avec le 
système circulatoire), pores branchiaux,  extérieur  

Aucun rôle du pharynx dans l’alimentation 



Le système circulatoire et excréteur   
*Système circulatoire bien développée et clos:  
  - Systèmes veineux et artériel  

-  Cœur  
   -  Réseau de sinus veineux  

*Système excréteur de type 
métanéphridien = le glomérule (rein)  

 Filtration du sang au travers de podocytes  



Le système nerveux  

fibres musculaires 

lame basale 

fibres nerveuses 

corps cellulaires              
des neurones  

épiderme cilié 

Plexus nerveux  

extérieur 

Coelome (milieu intérieur) 

Dessin d’une coupe histologique du corps d’un entéropneuste 

Cordon nerveux 
dorsal  

Système nerveux diffus sur toute la surface du corps : 
 -  Localisation basiépithéliale de plexus et de cordons nerveux 
 Organismes épithélioneuriens (comme les échinodermes) 



Cordon nerveux dorsal Tube nerveux 

Coupe longitudinale schématique d’un entéropneuste 

Plexus nerveux 
Cordon nerveux ventral 

- Condensation du SN sous la forme de cordons nerveux (dorsal et ventral ) (= épaississement du 
plexus) 
 
-Internalisation dorsale du SN  sous la forme d’un tube nerveux  
 

-Transmission des neurotransmetteurs des cellules nerveuses aux cellules musculaires  à travers 
la lame basale    



Commentaires sur le rapprochement  entre les hémichordés  et les chordés  

Rapprochement reposant sur l’existence de 3 structures des  hémichordés : la 
stomochorde, le tube nerveux dorsal et les fentes pharyngiennes  

- Stomochorde =  diverticule du TD (support du cœur et du glomérule) 
- Notochorde = structure en forme de bâtonnet en position dorsale et  mésodermique   

Homologie entre la stomochorde et la notochorde ?   

Hypothèse actuellement totalement abandonnée  

Homologie entre le tube nerveux dorsal ?  

-Existence d’un TN dorsal qui se forme par neurulation comme pour les 
chordés Mais que dans le collier et restreint aux entéropneustes  
 

  
Pas d’homologie, plutôt convergence avec le TN des chordés  

Homologie entre les fentes pharyngiennes? 

-Etudes récentes d’anatomie comparée soutenant une homologie  

Pharyngotrémie = caractère partagé entre les hémichordés et les chordés 



Reproduction et développement embryonnaire  

- Espèces gonochoriques et fécondation externe  (eau de mer) 

Etapes du développement similaires aux échinodermes  

-Clivage radiaire  
 

-Deutérostomie : Blastopore donnant l’anus / bouche néoformation 
 
-Entérocoelie : cavité coelomique (mésodermique) émergeant sous 
forme de vésicules creusées au sommet de l’archentéron 



Larve  tornaria de morphologie identique à celle des échinodermes : 
   la ciliature et 3 paires de cavités coelomiques  

Ciliature  

Schéma MEB Photo  

Bandelette 
ciliaire 

- Plan d’organisation entre les hémichordés et les échinodermes très différent à l’état 
adulte  

- Néanmoins  grande similitude à l’état larvaire 

Hémichordés considéré comme groupe frère des échinodermes  



Diversité des hémichordés : 
 - Les ptérobranches : Peu d’espèces  
       Coloniaux  
       Zooïde de petit taille avec panache de tentacules    

Photo d’une colonie de Ptérobranches  
Un zooïde  

Tentacules  
Tentacules  



Dessins d’une portion de colonies de Ptérobranches  

- Zooïdes reliés entre eux par des stolons au sein d’une enveloppe 
commune = le coenecium  



- Microphages suspensivores = Filtreurs  

Reproduction asexuée par bourgeonnement  

Filtration de l’eau et piégeage des 
particules alimentaires par les bras 
munis de tentacules  


