
Biologie Comparée et Evolution des Animaux 

(BCEA) 

Module LV301 



Module LV301 

1ère partie - Organisation et diversité des principaux embranchements de métazoaires 
- Spongiaires  
- Cnidaires  
- Echinodermes  
- Hémichordés 
- Plathelminthes  
- Mollusques  
- Nématodes  
 

2ème partie - Evolution de l’organisme animal 
- Grandes lignes de l’évolution animale et intérêt des embranchements dits « mineurs » 
- Symétrie et polarités du corps  
- Muscles et cellules musculaires 
- Métamérie 
- Cellules sensorielles et nerveuses : diversité, unité et origine évolutive 
- Centralisation du système nerveux et cérébralisation 
- Reproduction 
- Biominéralisation 
- Quelques concepts importants et délicats 

Plan du cours 
 



Structure du plan  (chaque groupe)  
 
 1. Introduction      

-Caractères généraux (milieu vie, répartition ….) 
-Questions d’actualités scientifiques  

 -Applications dans différents domaines (médical, agronomique, 
 sanitaire, …) 
 
 2. Monographie (choisir une espèce la plus représentative) 

-Etude complète : systématique, mode de vie, biologie 
 

3. Diversité et évolution du groupe      
-Aperçu des différentes classes de l’embranchement  
-Relations phylogénétiques dans cet arbre 
-Aspects évolutifs au sein du groupe  
 

4. Conclusions sur l’embranchement    

  
 

 



Chapitre  Les spongiaires 



1. Introduction  
Grande diversité de forme et de couleur  



-Embranchement  d’environ 7000 espèces 
 
 

-Nom latin officiel de l’embranchement = 
Porifera  (Pori = trous, Paroi perforée) 
 

-Toujours aquatiques, benthiques à l’état 
adulte et pélagiques à l’état larvaire  
 

-Plupart des espèces marines                  
(une lignée ayant colonisé les eaux douces) 
 

- Présentes dans tous les écosystèmes 
marins benthiques, toutes les mers, 
latitudes et profondeurs  
 
 



Sujets d’actualité en recherche : du plus fondamental à l’appliqué  

Arbre phylogénétique simplifié des 
métazoaires (données moléculaires) 

-Spongiaires situés à la base de l’arbre des métazoaires  
 Importance  pour reconstituer les changements (génomiques, fonctionnels )
 accompagnant l’acquisition de l’organisation pluricellulaire  
 
-1 er génome complet d’une éponge (Amphimedon queenslandica) disponible en août 2010  

- Origine de la pluricellularité et des mécanismes moléculaires et cellulaires associés 

Nécessaire à l’identification et à la détermination de l’ordre d’apparition des 
composants moléculaires liés à l’apparition de l’état pluricellulaire 

Amphimedon queenslandica 



 
-Compréhension de l’origine des cellules souches et  
des différents types cellulaires des animaux 
(sensorielles, épithéliales,…)  
 

- Décryptage des mécanismes du développement 
animal (symétries et polarités) 



cellule 
d’éponge 

bactéries 

Interactions entre les éponges et divers micro-organismes (bactéries, eucaryotes unicellulaires 
(ex : algues) 

Hébergement dans les tissus des 
éponges d’une grande diversité de 
micro-organismes (ex : bactéries)  

Paroi d’une éponge du genre Aplysina en ME   

- Importance des interactions symbiotiques dans la biologie et l’écologie des éponges 
 

- Champ de recherche actuel pour définir le rôle des symbioses  (lutte contre la prédation et la 
colonisation de la surface de l’éponge) 



Recherche de substances d’intérêt pharmacologique  

- Éponges riches en métabolites secondaires bioactifs produits par ces cellules ou les 
microorganismes symbiotiques  

-Expériences réalisées par des laboratoires de recherche pour tester l’efficacité des 
métabolites à des fins thérapeutiques 

Nombreux composés issus d’éponges entrant dans la composition de médicaments 
ou en cours d’essai clinique : 
 
- L‘Ara-C : anti-leucémique synthétisé en laboratoire en s’inspirant de la structure 
de la spongothymidine isolée d’une éponge  
 
-L’halichondrine B : traitement du cancer du sein, et actuellement utilisé en essai 
clinique (phase III) 
 

-Anti-inflammatoires, cytotoxiques 
 

-Traitement de l’asthme 
 
  



Production bio-guidée de nano-matériaux pour des applications médicales ou technologiques 

Éponges, seuls métazoaires capables de produire des structures squelettiques (spicules) en silice 
(autres métazoaires, squelette minéral à base de carbonate ou phosphate de calcium)  

Propriétés des spicules siliceux d’éponges : Grande solidité et conduction élevée de la lumière   

Production  in vitro de spicules siliceuses 
(boite de pétrie)   Contrôle 

Nanoparticules de silice  
 

Enzyme recombinante 
d’éponge = Silicatéine 

Formation d’un film de silice  

Intérêts :  
 - Production de fibres optiques  
 - Techniques de régénération des tissus dentaires et osseux                         
(la présence de silice connue pour stimuler la calcification des dents et des os)  



2. MONOGRAPHIE d’une éponge d’eau douce, Ephydatia 

Exposition à la 
lumière  

Couleur verte (Algue verte 
unicellulaire symbiotique)  

Position systématique : 
 Genre = Ephydatia 
 Famille = Spongillidae  
Classe = Démosponges  

Écologie :  
-Eaux douces (rivières, ruisseaux, lacs) 
 

-Fixée à différents substrats (pierres, morceaux de bois) 
 

- Les éponges adultes sont présentes à la belle saison (du 
printemps à l’automne) et meurent avant l’hiver  
 
 
 

 survie à la mauvaise saison sous la forme de gemmules 
(forme d’hibernation, de résistance) 

Gemmules visibles 
par transparence  



2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie d’Ephydatia 

Jeune Ephydatia au M.E.B. 

- Masse encroûtante grise ou verte, 
- Consistance spongieuse et friable 
- Surface hérissée par des spicules siliceux  

Spicules siliceux  

Spécimen coupé 

- Orifices visibles à l’œil nu = ostioles (orifices 
inhalants) 
- Canaux disposés en étoile    

Ostioles (orifices inhalants)  
Canaux en étoile  

Canaux 
en étoile  

Morphologie externe 



Anatomie du système aquifère 

- Système aquifère = Ostioles  (orifices inhalants) + Canaux inhalants + Chambres 
choanocytaires + Canaux exhalants + Oscule (orifice exhalant) 

- Circulation de l’eau de mer dans le système aquifère unidirectionnelle  

Anatomie d’une jeune éponge  

Canal inhalant 



Atrium 

Oscule (orifice exhalant) 

Canal exhalant 

Chambre choanocytaire 

Canal inhalant 

Ostiole (orifice inhalant) 

Schéma d’un éponge 
de type leuconoïde  

Anatomie du système aquifère 



* Différents types d’épithéliums (2) :  
-Pinacoderme  (Pinacocytes) 
   - Exopinacoderme = revêtement 
externe 
   - Endopinacoderme =revêtement 
des canaux 
   
   -Basipinacoderme = revêtement 
de contact avec le substrat de 
fixation 
 
-Choanoderme = revêtement des 
chambres choanocytaires formées 
de chaonocytes (cellules flagellées) 
 

  *Un  espace interne = La mésohyle  
Matrice extracellulaire riche en 
collagène + différents types cellulaires 

Milieu interne = Mésohyle 
Milieu externe (contenant de l’eau de mer) =  cavités du système aquifère (canaux + chambres 
           choanocytaires + atrium) 



Milieu extérieur 

pinacoderme 

Intérieur d’une 
chambre  
choanocytaire 

choanoderme 

mésohyle 

Coupe histologique dans un spongiaire 

Aspect des pinacocytes en microscopie électronique 

milieu 
extérieur 

mésohyle 

milieu 
extérieur 

mésohyle 

pinacocyte 

choanocyte 



Constitution de la mésohyle 

Choanocyte 

Archéocyte  Sclérocyte 

Atrium 
Eau 

Spicule 

Lophocyte 

 Pinacocyte 

* Matrice extracellulaire :  
-Fibres de collagène 
 

-Sclérocyte (synthèse des spicules) 
 

-Lophocyte = spongocyte (production des fibres 
de collagène) 
 
-Archaeocyte = cellule indifférenciée dite cellule 
souche totipotente ayant la capacité de 
proliférer et de se différencier  

Rôle dans la croissance et le renouvellement 
cellulaire 



2.2 Biologie d’Ephydatia  
2.2.1. Fonctions de relation 

Le soutien du corps : squelette comportant deux types d’éléments   

-Squelette organique : fibres de spongine (forme particulière de collagène sécrété par des 
spongocytes de la mésohyle)  
 

-Squelette minéral : bâtonnets de silice = spicules (silice amorphe, non cristalline = verre)   

Squelette d’Ephydatia : Structure en réseau 

  

Baguettes siliceuses = 
Spicules 

Fibres de spongine = Matrice 
protéique englobant les 

spicules 

ME à balayage 



Spicules isolés d’Ephydatia (ME à balayage) 

Définition spicules = pièces squelettiques de petite taille plus ou moins disjointes entrant dans 
la constitution du squelette de divers groupes d’animaux (éponges, cnidaires, échinodermes, 
urochordés etc..) 
 
Suivant les groupes : Forme variable et composition de type siliceuse, calcaire ou organique 

-1 seul type de spicules 
 
-En forme de bâtonnets de 300-400 µm 
 
-Fabriqués par les sclérocytes de la 
mésohyle 
 

-généralement sous la forme de faisceaux 
anastomosés en un réseau 
 

 

Double rôle des spicules : soutien du corps (formation du squelette) + protection contre les 
prédateurs (effet abrasif sur les muqueuses digestives des animaux) 



Autres fonctions de relation :  
 Locomotion  
 
*Pas de locomotion à l’état adulte : absence de cellules musculaires  
 
*Déplacement lent de certaines éponges jeunes sur leur substrat : qqes mms/ jour 
 
*Présence de cellules contractiles (= moycytes) pour certaines éponges impliquées dans 
l’ouverture et la fermeture de l’oscule et des ostioles 
 

 Homologues des cellules musculaires des eumétazoaires ? 

* Contractions et relâchements périodiques du système aquifère impliquant les 
pinacocytes de l’endopinacoderme pour la circulation de l’eau 

Perception de l’environnement 

*Détection de certains stimuli (lumière, stimuli mécaniques et chimiques) avec l’induction 
d’une réponse stéréotypée : fermeture des oscules, changement du débit de circulation de 
l’eau ou modification du rythme de contraction des canaux  
  

 Néanmoins, absence de cellules sensorielles (photorécepteur, mécanorécepteur, 
chémorécepteur)   



Structures nerveuses 

* Pas de système nerveux, pas de neurones, pas de synapses chimiques et électriques 

 Néanmoins, présence des systèmes de communication mis en jeu dans les 
synapses chimiques des eumétazoaires  :  Neurotransmetteurs  (acétylcholine, glutamate) et 
leurs récepteurs  
 
 Fonctionnement sur le mode paracrine (= à distance entre les cellules) 



2.2.2 Fonctions d’entretien (alimentation, excrétion, respiration) 

Rôle capital du choanocyte dans les fonctions d’entretien :   

Organites  

Vacuoles 

Corps cellulaire  

*Moteur de la circulation de l’eau (Système aquifère, 
Mouvement flagellaire coordonné pour le courant 
unidirectionnel) 
 
* Filtration et piégeage des particules alimentaires 
(Collerette) 
 

 

Schéma de la structure d’un choanocyte 
(Polarité morphologique) 

Coupe longitudinale d’un 
choanocyte (MEB) 

Flagelles 

Corps cellulaire 
(noyau + organites) 

Alimentation 



C

-Création d’un courant d’eau local de la base vers 
le haut de la collerette 
 
-Filtration de l’eau au travers de la collerette 
 
-Piégeage des particules (partie externe de la 
collerette)  
 
-Récupération des particules par des 
pseudopodes  (membrane plasmique apicale)  
 

-Pinophagocytose des particules et digestion 
(vacuoles cytoplasmiques: phagosomes, 
lysosomes) 
 

-Transmission des nutriments vers d’autres 
cellules de la mésohyle (amoebocyte..)   

Détail de la collerette (MEB) 

Mécanismes de la prise alimentaire à l’échelle du choanocyte  

Microvillosités  

Ponts de calyx  

Grillage 



Microphage – Suspensivore – Filtreur  

- Alimentation à partir de particules de taille micrométrique :                         
bactéries, eucaryotes unicellulaires, petites particules organiques 

 Rôle dans l’épuration de l’eau dans les écosystèmes aquatiques 

-  -Grande capacité de filtration / taille (environ 10 cm) 
9300 litres d’eau / 24h 
 

- Grande capacité de rétention des particules :  75% à 99%  

- Absence de compétition / aux autres animaux  filtreurs (Bivalves, 
Annélides…) se nourrissant de particules de plus grosse taille 



Respiration - Excrétion 

- Pas d’appareil respiratoire,  ni d’appareil excréteur  

Transfert des gaz respiratoires et élimination des déchets métaboliques par 
simple diffusion  

Propriétés favorables à ce processus:  
 
-Faible distance entre les cellules et le milieu extérieur  (milieu 
environnant ou lumière du système aquifère) 
 

-Courant d’eau permanent dans le système aquifère  

- Présence de cellules spécialisées  (= amoebocytes) dans l’accumulation de déchets 
à l’intérieur de vacuoles 



Femelles (mères) Mâles 

Choanocytes                  Spz 

Chambre 
choanocytaire 

spermatocyste 

Libération des Spz                             
(canaux exhalants, oscule,  eau de 

mer) 

Archaeocytes                              
(cellules souches 

totipotentes)     

Ovocytes 

Fécondation interne  
(Viviparité) 

Développement 
embryonnaire 

Larve parenchymella 
(ciliée) 

Libération et vie 
pélagique 

Fixation et métamorphose 

Jeune éponge 

2.2.3. Reproduction et développement  
Ephydatia : Modes de reproduction sexuée et asexuée 

Reproduction sexuée (Printemps, début de l’été) 
 Gonochorisme : éponges mâles et femelles / Absence de gonades/ Gamétogenèse et 
ovogenèse au sein des tissus 

Chez d’autres éponges : hermaphrodisme et formation des ovocytes à partir des choanocytes 

Dédifférentiation 



chambre 
choanocytaire 

Spermatocyste = Cyste spermatique 

Spermatozoïdes chez Callyspongia vaginalis (MEB) 

Spermatozoïdes 

Lors de la reproduction sexuée : les choanocytes se dédifférencient et subissent la 
spermatogenèse pour donner des spz 

Choanocytes 



Ovocyte d’Ephydatia fluviatilis (MEB) 
 

Cytoplasme de l’ovocyte rempli 
de granules de vitellus 



Larve ciliée de type parenchymella d’Ephydatia   

Chambre choanocytaire (CC) 

Pôle 
antérieur   Pôle 

postérieur 

Epithélium cilié (ep)  

Spicule larvaire 
(Sp)  

Cavité larvaire (Cl)  

Mésohyle  
Follicule 

(Fo)  

Vue en MEB Dessin 

Attention : Présence d’une cavité larvaire, de chambres choanocytaires, de spicules 
sont des caractères particuliers des larves des éponges d’eau douce / absence  pour les 
larves des éponges marines  

Caractéristiques : pélagique (ciliature), polarité de déplacement (pôle ant. et post.), 
sensible à la lumière  



Reproduction asexuée  

- Formation de gemmules (structures globuleuses jaunâtres) = gemmulogenèse (en été) 
 

Ephydatia, adulte , fixée sur une pierre 
Corps remplit de gemmules visibles par 

transparence 

Gemmules visibles après mort 
de l’éponge mère  



Structure de la gemmule  

Vue en MEB Dessin 
Enveloppe acellulaire coriace 

Micropyle (Enveloppe sans spicule) 
(lieu de la germination) 

Masse interne 
(Agglomération de 

thésocytes) 

Thésocytes = archaeocytes ayant accumulé des réverses vitellines sous la forme de plaques au 
cours de la gemmulogenèse  

Spongine 

Spicules spécialisés = 
gemmosclères 

Photo d’un gemmosclère 



Fin de l’été  : Gemmulogenèse   

Les différentes étapes de la reproduction asexuée ou clonale  

Automne (température chute) :                 
Mort de l’éponge mère  

Printemps : conditions redevenant  
favorables : Prolifération des archaeocytes 

(= thésocytes) 

Ouverture du micropyle (enveloppe 
lâche) et libération de ma masse interne 

Phase de germination : différenciation des 
archaeocytes en différents types cellulaires  

Nouvelle éponge  

Rôles des gemmules :  
-Moyen de multiplication asexuée  
-Mode de dissémination  
-Mécanisme de résistance aux conditions 
défavorables  



Jeune éponge juste après la germination 



2.3 Conclusions sur la monographie d’Ephydatia  

*Cycle de vie avec reproduction sexuée et asexuée 
 
 
 

Synapomorphies des spongiaires (si ils forment un groupe monophylétique) : 
  
 - Spécialisation du revêtement épithélial en pinacoderme et en choanoderme  
 
 - Système aquifère  
 
 - Présence de cellules souches totipotentes appelées archaeocytes dans la 
 mésohyle  
  

Synapomorphie : état dérivé d’un caractère partagé par un groupe d’organismes : 
Homologie phylogénétique   

Attention : La présence des choanocytes n’est pas une synapomorphie des    
      spongiaires (type cellulaire encore plus ancien que les métazoaires) 

Groupe monophylétique : groupe comprenant un ancêtre et tous ses descendants 



3. Diversité des spongiaires  

3.1. Grands groupes des spongiaires 

4 classes monophylétiques : 
  
 Démosponges  
 
 Héxactinellidés 
 
  Calcisponges 
 
 Homoscléromorphes   



Démosponges (Demospongiae) 

Caractéristiques  :  
 
 - Environ 6000 espèces (85% des espèces de spongiaires décrites) 
 
 - Présentes dans tous les écosystèmes benthiques marins et 
 en eau douce 
 
 - Spicules toujours siliceux (quand ils sont présents) 
 
 - Grande diversité de forme, de couleur, d’architecture du 
 squelette et de modes de reproduction 



Exemples de démosponges marines  

Spongia officinalis  

Vivante 

Morte , ne reste que le 
squelette de spongine 

-Dépourvues de spicules  
 

-Squelette uniquement fait de fibres de spongine 
(souple et résistant) 
 
- Squelette utilisé comme éponge de toilette  

Principaux pays producteurs : Tunisie, Grèce 



Tethya aurantium : l’orange de mer  

-Couleur orange et forme sphérique  
 

-Faisceaux de spicules et de spongines rayonnant à partir du centre (= medulla)  
 
-Couche protectrice (= cortex) comportant spicules en forme d’étoile 
 
- Reproduction asexuée par bourgeonnement (formation de propagules à la surface)  

Propagule 



Amphimedon queenslandica  

-Localisée dans la barrière de Corail en Australie 
-1 ère éponge au génome séquencé (2010) 
-Modèle en génomique et génétique du développement 

Xestospongia muta « Eponge tonneau »  

-Mer des Caraïbes 
 

-Taille pouvant atteindre 
2m de haut et de large  
 

-La plus grande éponge du 
monde  



Démosponges carnivores : Asbestopluma 

Découverte de la carnivorie chez les éponges 
(par une équipe de Marseille, en 1995) 

-Eponge très modifiée vivant dans les grands fonds 
marins ou grottes 
 

-Perte du système aquifère et de choanocytes  
 

-Présence de filaments rayonnant à partir d’une 
masse centrale  
 
-Filaments couverts de spicules crochus 
 
 

Masse centrale Filaments à 
spicules crochus  

Asbestopluma fixée sur une paroi de grotte 



Morphologie des spicules en crochet recouvrant les filaments  

Différentes étapes de capture d’un crustacé 

1. Accrochage du crustacé aux 
spicules fonctionnant comme 
du velcro avec les soies du 
crustacé   

2. Englouissement de la 
proie par les tissus de 
l’éponge  

3. Sécrétion des enzymes 
digestives et absorption 

L’acquisition de la carnivorie est une adaptation à la vie des grands fonds marins (rareté des 
particules alimentaires en suspension)   



Les hexactinellidés (hexactinellida) 

Caractéristiques:  
 
 - Environ 500 espèces décrites 
 
 - Grands fonds marins  
 
 -Toutes présentes des spicules siliceux 
 
 Principales synapomorphies :  
   
  - Spicules à 6 axes ou branches = hexactines 
 
  - Majorité des tissus de type syncitial (tissu non cellulaire) 
 
   

Spicules à 6 axes 

Staurocalyptus sp. 

Heterochone calyx 



Monoraphis chuni  

Eponge organisée autour d’un spicule 
géant (3 m de long et 1 cm de large) 

Propriétés de ces spicules : 
 - mécanique (flexibilité et solidité ) 
 - optique (performances similaires à celles des fibres optiques) 
 
Pas de valeur adaptative en raison de l’absence de lumière dans les 
profondeurs où vivent les hexactinellidés 
 



Euplectella : Eponge de verre  

Euplectelle vivante à 1761 m de fond 

Squelette de l’éponge morte  

Longs spicules à la base 
(ancrage dans le sédiment) 

Vue de détail du squelette  

Squelette régulier, symétrique  avec 
une organisation architecturale très 
complexe  
 



Complexité de l’architecture du squelette de l’euplectelle, à différentes échelles 

-7 niveaux hiérarchiques d’organisation (depuis les nanostructures de silice amorphes (50-200 
nm) jusqu’à la structure macroscopique du squelette  
 

-Plusieurs couches concentriques de silice, avec des renforts en diagonale 
 

-optimisation de l’architecture pour un maximum de stabilité, souplesse et de résistance 
mécanique aux courants des fonds de mer  
 
- 

Couches concentriques 
de spicules Couches en diagonale  

Le matériel de base est du verre !!!  



-Installation d’un couple de crevettes à 
l’état jeune à l’intérieur de l’euplectelle 
 

-A l’état adulte, taille des crevettes plus 
grande que celle des orifices de l’éponge  
 

-Emprisonnement du couple dans la 
cavité atriale de l’éponge toute la vie  

Tradition au japon: Offrir l’euplectelle aux jeunes mariés comme symbole de fidélité  



Les Calcisponges (Calcarea ou Calcispongia) 

Caractéristiques :  
 - Environ 500 espèces décrites 
 
 - Toutes marines, à différentes profondeurs 
 
 - Couleur en général terne (blanchâtre à jaunâtre) 
 
Synapomorphies : 
  
 - Présence uniquement de spicules calcaires  
  
 - Absence de spicules siliceux et de spongine  
 
  

Leuconia nivea 

Clathrina clathrus 

Grantia compressa 



Eponge calcaire en forme cylindrique (type sycon)  
  Collerette de spicules en 

forme de bâtonnets 
1 seul oscule 

(extrémité apicale) 

Morphologie externe 

Coupe transversale au MEB 

Vaste cavité atriale 
(= atrium) 

Chambres choanocytaires 
(forme tubulaire) 

Spicules en 
bâtonnets  

- Organisation très régulière avec une symétrie de type radiaire  
 
Les éponges ne sont pas systématiquement dépourvues de symétrie   

H20 



1 
2 

3 

4 

Coupe transversale d’une calcisponge, Sycon 

Atrium 

Chambres 
choanocytaires 

Collerette de 
spicules en bâtonnet  

Répartition des types 
de spicules sur la coupe 

ci-dessus :

zone 1 :

zone 2 :

zone 3 :

zone 4 :

tétractines

triactines (type 1)

triactines (type 2)

diactines

Répartition et ordonnancement 
de différents types de spicules 
dans la constitution du squelette   



Les homoscléromorphes (Homoscleromorpha) 

Caractéristiques : 
  
 - Environ 60 espèces décrites  
 
 -Toutes marines 
 
Synapomorphies :  
  
 - Mésohyle comportant peu de cellules, notamment pas d’archaeocytes 
 
 - Pinacoderme et choanoderme soutenus par une condensation de 
matrice  formant une lame basale (absente chez toutes les autres éponges)  

Chez certaines homoscléromorphes : 
  - Présence de spicules siliceux 
  - Absence de squelette 
  - Jamais de spongine  



Homoscléromorphe : Oscarella sp 

Oscarella lobularis (MET) 

Lame basale (BM) sous le 
choanoderme 

Choanoderme 



3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes d’éponges  

2 hypothèses phylogénétiques contradictoires soutenues par des données moléculaires et protéiques :                     
la paraphylie ou la monophylie des spongiaires   

Spongiaires = groupe paraphylétique  (= un ancêtre commun et une partie seulement de ses descendants)    

- Caractères partagés par les lignées 
d’éponges représentant  des caractères 
plésiomorphes (= ancestraux) des 
métazoaires 

- Existence d’un plan d’organisation d’éponge  
pour le dernier ancêtre commun des 
métazoaires 

- Disparition des caractères d’éponge dans 
la branche des eumétazoaires  

- Présence d’une lame basale = synapomorphie 
du clade Homoscleromorpha + Eumetazoa 

Acquisition 
de spicules 
calcaires 



Spongiaires = groupe monophylétique (= un ancêtre commun et tous ses descendants)    

- Les caractères partagés 
exclusivement par les lignées 

d’éponges deviennent des 
synapomorphies du clade Porifera   

- Le clade Porifera est un groupe 
frère des eumétazoaires   

- Pas de synapomorphies évidentes 
pour le clade Homoscleromorpha + 
Calcispongia (peut-être choanocytes 

de grande taille)  

Acquisition 
de spicules 
calcaires 



Le seul point consensus : démosponges et hexactinellidés sont groupe-frères (= silicisponges 
ou Silicea) et synapomorphie = spicules siliceux avec filament axial protéique  

Monophylie Paraphylie 

 L’hypothèse de la monophylie des spongiaires semble être actuellement la plus acceptée 

Acquisition de 
spicules 
calcaires 

Acquisition 
de spicules 
calcaires 



Arbre phylogénétique des eucaryotes 

3.3. L’origine du choanocyte et la similitude choanocyte / Choanoflagellés 

Le groupe frère des métazoaires = Les choanoflagellés =  
lignée d’eucaryote unicellulaire 



Morphologie du choanoflagellé Monosiga brevicollis      
(2 individus côte à côte) 

Forte similitude entre l’organisation d’un choanoflagellé 
(unicellulaire ) et celle du choanocyte des éponges  



Pour certains auteurs :  
 
 - Interprétation de cette similitude comme une homologie évolutive entre 
 les choanoflagellés et les choanocytes des spongiaires 

Homologie évolutive: deux caractères sont dits homologues quand leur ressemblance 
est héritée d’un ancêtre commun  

Selon cette hypothèse:  
 
-  Les métazoaires seraient issus d’une colonie de cellules de type choanoflagellé 
 
- Le choanocyte représenterait le type cellulaire le plus ancestral des métazoaires 
 
- L’acquisition du choanocyte ne peut pas être considérée comme une synapomorphie  
des spongiaires  

 Pour d’autres spécialistes :  
 
  - La ressemblance entre choanoflagellé / choanocyte n’est que superficielle  



Acquisition de spicules 
siliceux  

Acquisition 
de spicules 
calcaires  

Acquisition de 
la spongine 

3.4. Compléments sur l’évolution de certains caractères chez les spongiaires  

- Existence de spongine (squelette 
organique) que chez les démosponges 

Synapomorphie des démosponges  

Pas d’homologie entre les spicules 
siliceux et calcaires 

 
 
    Apparition de façon indépendante 

des 2 types de spicules  

3.4.1 Aspects évolutifs sur le squelette  

- Existence de spicules siliceux chez les 
silicea (synapomorphie) et de spicules 
calcaires chez les calcisponges 
(synapomorphie) 



Arguments en faveur de  l’absence d’homologie évolutive entres les deux types de 
spicules :  
  

- Composition minéralogique totalement différente  (silice/calcaire) 
 

- Différences fondamentales de structure:  
 

-Composite pour les spicules siliceux (nano-particules de silice 
amorphe agglomérées) 
 

-Monocristalline pour les spicules calcaires (monocristal de calcite) 
 
 -Mode de sécrétion différents : 

 
       - Sécrétion intracellulaire (dans une vacuole du sclérocyte) pour les 
spicules siliceux 
 
       - Sécrétion extracellulaire (dans une cavité transitoire formée entre 
plusieurs sclérocytes s’assemblant et reliés par des jonctions septées) pour 
les spicules calcaires  



Spicules siliceux de demosponges  
Mégasclères (grand taille) 

Microsclères (petite taille) 

Spicule calcaire triactine 
de calcisponge 

Spicule siliceuse hexactine            
d’hexactinellidé 

-Grande diversité dans les 
types de spicules (plusieurs 
dizaines) 

-Etude des spicules pour la 
systématique des spongiaires  

-Détermination de l’espèce du 
genre,  de l’ordre par l’examen 
des spicules 



3.4.2.  Aspects évolutifs sur l’organisation du système aquifère  

Trois états d’organisation  

Asconoïde : organisation la plus simple, réputée comme primitive  

-1 seule vaste chambre 
choanocytaire = cavité atriale (atr) 
 

-Communication avec l’extérieur par 
les ostioles non visibles 

Oscule unique 

Pin 



Syconoïde 

-Cavité atriale (ca) bordée de pinacocytes 
 

-Chambres choanocytaires (cc) tubulaires rayonnant autour de la cavité atriale  

Oscule 

Pinacoderme  int. 

Choanoderme  

Mésohyle 

Pinacoderme ext. 

Chambre choanocytaire 

ostiole 



Leuconoïde : organisation la plus complexe du système aquifère   

-Présence de nombreuses petites chambres choanocytaires sphériques = corbeilles  
 

-Canaux exhalants et inhalants reliant les chambres 
 
-Présence ou non d’une ou plusieurs cavité(s) atriale(s) réduites 

Oscule  

Cavité atriale  

Corbeilles 
choanocytaires 

Canal exhalant  

Canal inhalant 



Leuconoïde Leuconoïde Leuconoïde 
Syconoïde 

Asconoïde 
Syconoïde  
Leuconoïde 

? 
D’après cette distribution phylogénétique du type d’organisation du 
système aquifère:  
 Difficile de connaître la forme ancestrale de cette organisation 
 La forme la plus simple (asconoïde) pas forcément ancestrale  



3.4.3. Les caractères du développement embryonnaire  

Existence d’une grande diversité de mode de reproduction et de développement  

-Hermaphrodisme ou gonochorisme 
 
-Viviparité ou oviparité  
 
-Mode de clivage et de gastrulation de l’embryon aussi divers qu’au sein des métazoaires  
 
- Existence de nombreux types de larves  
 

Clivage chaotique 

Clivage en coupe   

Clivage radiaire  

Clivage polyaxial, uniquement chez 
les spongiaires 

Exemples des modes de clivage de l’embryon 



Exemple de développement embryonnaire chez Sycon 

1. Capture du spz par 
un choanocyte 

2. Transformation en cellule 
chariante pour amener le 
noyau mâle à l’ovocyte 

3. Fécondation  

Segmentation ou clivage 

Gastrulation 

Cellules macrogranulaires non 
flagellées 

Cellules microgranulaires 
flagellées  (flagelle interne) 

Inversion en doigt de gant  de la 
stomoblastula  

Pôle antérieur            
(cellules flagellées) 

Pôle postérieur               
( les archaeocytes = 
cellules souches) 

Cellules flagellées 
externalisés 

Fixation et 
métamorphose Jeune sycon 



Larve amphiblastula : caractéristique des éponges calcaires (Ex: Sycon) 

Pôle antérieur regroupant 
des cellules flagellées 

Pôle postérieur regroupant de 
grosses cellules = Archaeocytes 
(cellules souches totipotentes )  

Au cours de la métamorphose :  
 
-Cellules flagellées   
 

-Archaeocytes 
 

Choanocytes  

Autres types cellulaires 

Larve polarisée 

Sens de déplacement 



Larve parenchymella : chez la plupart des démosponges (jamais chez les autres groupes)   

Couronne de cellules pigmentées 
photosensibles et à longs cils 

Vue au MEB 

Cellules à cils courts sur tout le corps  

Pôle  postérieur 

Pôle antérieur 

Photo d’une larve éclairée par la gauche      
(vue du pôle postérieur) 

Lumière  

Extension des cils 
du côté éclairé  

Cils rabattus du côté non 
éclairé (non visible) 

- Variation de l’inclinaison des cils des cellules pigmentées en fonction de l’éclairement 
modifiant ainsi la direction de la nage de la larve   

- Les cellules pigmentaires ciliées  =  récepteurs/effecteurs (capables de détecter un 
stimulus lumineux et d’induire une réponse (inclinaison des cils)  

Cellules pigmentaires avec fonctionnement autonome  comparable à des cellules sensorielles           
(mais pas de système nerveux) 



4. Conclusions  

4.1. Récapitulatif des caractéristiques de l’organisation des spongiaires  



Les éponges sont-elles des animaux simples et primitifs ? 

-Du point de vue comportemental :  
 Oui : pas de véritables réponses comportementales (du à 
l’absence de muscles et de système nerveux) 
 

 - Du point de vue du nombre de types cellulaires : 
  Oui :  10 à 15 types cellulaires somatiques à l’état adulte 
(beaucoup moins que chez la plupart des autres métazoaires) 
  

Néanmoins :  

- Existence d’un haut de degré de complexité structurale au niveau de 
l’architecture du squelette    

- Existence d’un haut degré de complexité génomique et génétique : 
Révélation de grandes familles de gènes de développement des 
vertébrés lors de l’analyse du génome de l’éponge Amphimedon 



Les éponges sont-elles de vrais animaux pluricellulaires avec une organisation 
tissulaire ou des animaux avec une simple organisation cellulaire? 

Arguments avancés pour une construction cellulaire:  

-Alimentation gérée uniquement à l’échelle cellulaire (les choanocytes) 
 

Mais distribution des nutriments à toutes les cellules du corps (intégration 
et régulation) 

-Existence de cellules souches totipotentes = les archaeocytes capables de 
donner n’importe quel type cellulaire différencié 
  

Mais présence de cellules totipotentes souches chez d’autres animaux  

- Forte plasticité de l’organisation : capacités de régénération, de 
réorganisation et migration cellulaire au sein du mésohyle  

Mais existence d’une stabilité des couches épithéliales (pinacoderme, 
choanoderme)    



- Absence de « tissus vrais » (ensemble de cellules différenciées 
groupées pour exercer la même fonction) 

Mais pinacoderme et  choanoderme  peuvent être considérés 
comme des tissus et le mésohyle  qualifié de tissu conjonctif 
avec matrice extracellulaire dominante  

- Absence de véritables épithéliums 

Mais  pinacoderme et choanoderme probablement des épithéliums 
(polarité cellulaire, jonctions intracellulaire) 
 
De plus chez les homoscléromorphes présence d’une lame basale 
comme les épithéliums des eumétazoaires  



Au final :  
   -  Les éponges sont authentiquement pluricellulaires 
avec différenciation des cellules, partage de multiples 
fonctions d’entretien,  d’intégration au sein de l’organisme, 
de  complexité génétique, de mécanismes fondamentaux 
du développement similaires aux autres métazoaires 
 
 - Groupe-clé pour comprendre les grandes étapes 
anciennes de l’évolution animale du fait de leur position 
phylogénétique comme groupe-frère des autres 
métazoaires 



  


