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Plan détaillé du cours  
 
1ère partie : Organisation et diversité des principaux embranchements de métazoaires  
 
Chapitre :  Les spongiaires  

1. Introduction 
2. Monographie d’une éponge d’eau douce, Ephydatia 

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

2.2.1. Fonctions de relation 
2.2.2. Fonctions d’entretien  
2.2.3. Reproduction et développement 

2.3. Conclusions sur la monographie d’Ephydatia 
3.  Diversité des spongiaires 

3.1. Grands groupes de spongiaires 
3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes d’éponges 
3.3. L’origine du choanocyte et la similitude choanocyte / choanoflagellés 
3.4. Compléments sur l’évolution de certains caractères chez les spongiaires 

3.4.1. Caractères du squelette 
3.4.2. Organisation du système aquifère 
3.4.3. Les caractères du développement embryonnaire 

4. Conclusions   
4.1. Récapitulatif des caractéristiques de l’organisation des spongiaires 
4.2. Les éponges sont-elles des animaux simples et primitifs ? 
 

Chapitre :  Les cnidaires 
1. Introduction 
2. Monographie d’une actiniaire (= anémone de mer), Anemonia viridis 

2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie d’Anemonia viridis  
2.1.1 Morphologie externe   
2.1.2 Grandes lignes de l’anatomie 

2.2. Biologie d’Anemonia viridis  
2.2.1. Fonctions de relation 

   2.2.2. Fonctions d’entretien  
2.2.3. Reproduction et développement 

      3. Diversité et évolution des cnidaires 
3.1. Grands groupes de cnidaires  
3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes de cnidaires  
3.3. Evolution de certains caractères intéressants à l’échelle des cnidaires 

3.3.1. L’organisation histologique 
3.3.2. La méduse et l’évolution du cycle de vie  
3.3.2. L’évolution des symétries 

    4. Diversité des anthozoaires 
4.1. Octocoralliaires (Octocorallia)  
4.2. Cérianthes (Ceriantharia) 
4.3. Hexacoralliaires (Hexacorallia (= Actiniaria + Madreporaria)) 
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    5. Les hydrozoaires 
5.1. Monographie d’Obelia geniculata 
5.2. Diversité des hydrozoaires 

   6. Les scyphozoaires 
   7. Conclusions  

7.1. Récapitulatif des caractéristiques de l’organisation des cnidaires 
7.2.  Les cnidaires sont-ils des animaux diploblastiques ? 
7.3. Les cnidaires sont-ils des animaux simples ? 

 
Chapitre :  Les échinodermes 

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

2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie d’A. rubens. 
2.2. Biologie de l’étoile de mer A. rubens. 

2.2.1. Fonctions de relation 
2.2.2. Fonctions d’entretien  

2.3. Conclusions de la monographie de l’étoile de mer 
3. Diversité et évolution des échinodermes 

3.1. Les grands groupes d’échinodermes 
3.2. Relations phylogénétiques 
3.3. Le développement embryonnaire des échinodermes 
3.4. Evolution de la symétrie chez les échinodermes 

4. Conclusions   
4.1. Résumé des caractéristiques de l’organisation des échinodermes 
4.2. Quelques idées conclusives 
 

Chapitre : Les hémichordés 
     1. Introduction 
     2. Monographie du balanoglosse (Balanoglossus clavigerus) 
 2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie du balanoglosse B. clavigreus 
 2.2. Biologie du balanoglosse B. clavigerus 
     3. Reproduction et développement embryonnaire des hémichordés 
     4. Diversité des hémichordés 
 
Chapitre : Les Plathelminthes 
   1. Introduction 
   2. Monographie d’une planaire (Dugesia sp.) 

2.1. Morphologie externe de la planaire 
2.2. Biologie de Dugesia sp.  

2.2.1. Structures et Fonctions de relation 
2.2.2. Structures et fonctions d’entretien  
2.2.3. Structures et fonction de reproduction - Développement 
2.2.4. Conclusions sur la monographie de la planaire  

  3. Diversité et Évolution des Plathelminthes 
3.1. Grands groupes de Plathelminthes 
3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes de Plathelminthes 

  4. Les néodermates 
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4.1. Le néoderme 
4.2. Deux exemples de cycles de vie de néodermates 

5. Conclusions  
 
Chapitre : Les mollusques 

1. Introduction  
2. Monographie d’un gastéropode, le bigorneau (Littorina littorea)           

2.1. Structures et fonctions de relation  
2.2. Structures et fonctions d’entretien  
2.3. Reproduction et développement 
2.4. Conclusions de la monographie du bigorneau 

3. Diversité et évolution des mollusques  
3.1. Grands groupes de mollusques 
3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes de mollusques 
3.3. Evolution de certains caractères intéressants à l’échelle des mollusques 

3.3.1. L’exosquelette calcaire 
3.3.2. L’architecture du SNC 
3.3.3. Position et organisation de la cavité palléale 

4. Les bivalves  
4.1. Un exemple, la moule (Mytilus edulis) 
4.2. Diversité de l’organisation fonctionnelle de la cavité palléale chez les bivalves : 

lien avec les milieux et les modes de vie 
5. Diversité et évolution des gastéropodes  

5.1. Grandes lignes de la phylogénie des gastéropodes 
5.2. Evolution de quelques caractères intéressants chez les gastéropodes, en 

relation avec les modes et les milieux de vie 
6. Les céphalopodes  

6.1. Principales particularités de l’organisation de la biologie des céphalopodes, à 
partir de l’exemple de la seiche et du calmar 

6.2. Diversité et évolution des céphalopodes 
7. Conclusions  

 
Chapitre : Les nématodes 

1. Introduction 
2. Monographie de l’ascaris 

2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie de l’ascaris 
2.2. Commentaires biologiques 

     3. Diversité des nématodes 
     4. Conclusions 
 
2ème partie : Evolution de l’organisme animal  
 
Chapitre : Les grandes lignes de l’évolution animale et l’intérêt des embranchements dits 
« mineurs » 
1. Introduction 
2. Les grandes lignes de la phylogénie animale d’après les études récentes 

 2.1. Topologie et noms des principaux clades 
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2.2. Principales synapomorphies 
2.2.1. Synapomorphies des métazoaires 

  2.2.2. Synapomorphies des autres branches de l’arbre 
2.3. Quel degré de confiance accorder à cette phylogénie ? 
2.4. La conception traditionnelle de l’évolution animale réfutée 

3. Les « embranchements mineurs » sur le devant de la scène : illustration à partir de 
quelques questions d’actualité sur l’évolution animale 

3.1. Un animal bien mystérieux, Trichoplax adhaerens (placozoaire) 
3.2. Les cténaires, un groupe-clé vis-à-vis de l’évolution du système neuro-sensoriel, 
des muscles et du mésoderme 
3.3. La plasticité évolutive du « plan d’organisation » chez les Bilateria 

3.3.1. Changements drastiques du P.O. liés au parasitisme 
3.3.2. Altérations drastiques du P.O. chez les annélides 
3.3.3. Simplification extrême du P.O. chez les deutérostomiens 

3.4. La fin des « chaînons manquants » : l’exemple des onychophores 
3.5. Réinterprétation de l’évolution des caractères embryologiques 
3.6. Évolution des cavités liquidiennes et des appareils excréteurs 

4. La contribution des données paléontologiques 
5. Conclusions  
 
Chapitre : Symétrie et polarités de l’organisme animal : aspects évolutifs 
     1. Les grands types de symétrie chez les métazoaires et leur évolution 

1.1. Caractérisation des principaux types de symétrie 
1.2. Hypothèses à propos de l’évolution des types de symétrie 

     2. Les axes de polarité et le problème de leur homologie à l’échelle des métazoaires 
2.1. Définitions 
2.2. Relation entre type de symétrie et nombre d’axes de polarité corporels 
2.3. Conservation des mécanismes de mise en place des axes de polarité  
chez les Bilateria 

2.3.1. Voies de signalisation et gradients de morphogène 
2.3.2. Voie Wnt et mise en place de l’axe AP 
2.3.3. Voie BMP et mise en place de l’axe DV 
2.3.4. Voie Nodal et mise en place de l’axe DG 

2.4. Homologie des axes de polarité au-delà des Bilateria ? 
2.4.1. L’axe principal est probablement homologue à travers l’ensemble des 

métazoaires 
2.4.2. L’axe secondaire n’est probablement pas homologue entre 

anthozoaires et Bilateria 
3. Les gènes Hox et la régionalisation le long de l’axe principal 

3.1. Un mécanisme conservé à travers l’ensemble des Bilateria 
3.2. La fonction de régionalisation des Hox n’est pas conservée hors des Bilateria 

      4. Conclusions 
 
Chapitre : Evolution de la cellule musculaire et de la musculature 
1. Introduction 
2. Les muscles : unicité et diversité 

2.1. La cellule musculaire à l’échelle moléculaire 
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2.2. La cellule musculaire à l’échelle cellulaire 
      2.3. Diversité des types musculaire et rôles fonctionnels  

3. Phylogénie et évolution des cellules musculaires et des muscles 
3.1. Des acquisitions indépendantes des fibres musculaires striées 
3.2. Quelques modalités d’évolution de la musculature  

4. Conclusions  
 
Chapitre : Métamérie 
1. Introduction 
2. Métamérie et sériation 

2.1. L’organisation métamérique des annélides 
2.2. L’organisation métamérique chez les arthropodes 
2.3. Le concept de sériation et l’organisation AP chez les métazoaires 

2.3.1.  la sériation ne concorde pas = sériation non concordante 
2.3.2.  la sériation concorde = sériation concordante 

3. La mise en place de la métamérie chez les arthropodes, les vertébrés et les annélides. 
3.1. Mise en place des segments chez les arthropodes 
3.2. La somitogenèse des vertébrés 
3.3. Un mécanisme conservé entre annélides et arthropodes ? 

4. L’évolution de la métamérie chez les métazoaires. 
5. Conclusions 
 
Chapitre : Diversité, unité et origine évolutive des cellules nerveuses et sensorielles 
1. Introduction 
2. Neurones et cellules sensorielles : unicité et diversité 

2.1. Les neurones 
2.2. Les cellules sensorielles 

3. L’origine évolutive des cellules neuro-sensorielles 
3.1. La paramécie, une cellule neuro-sensorielle ? 
3.2. Les cellules nerveuses et sensorielles : du nouveau basé sur de l’ancien ! 
3.3. Scénarios possibles pour l’origine des cellules nerveuses et sensorielles 

 
Chapitre : Centralisation du système nerveux et cérébralisation chez les Bilateria 
1. Introduction 
2. L’anatomie comparée suggère des évènements convergents de centralisation et de 
cérébralisation  

2.1. La centralisation 
  2.1.1. Première approche : optimisation sur la phylogénie 

2.1.2. Disparité de l’architecture du système nerveux  
2.1.3. Des modes de formation radicalement différents  

2.2. La cérébralisation 
2.2.1. Les structures cérébrales sont totalement hétéroclites 
2.2.2. Optimisation sur la phylogénie 

3. Des mécanismes moléculaires de régionalisation similaires : les « homologies 
profondes » du SNC des Bilateria  

3.1. Conservation d’une cartographie moléculaire antéro-postérieure 
3.2.  Conservation d’une cartographie moléculaire médio-latérale  
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3.3. Approche critique de cet argumentaire « évo-dévo » à partir du cas des 
hémichordés 
4. Conclusions  
 
Chapitre : La reproduction 
1. Introduction 
2. La lignée germinale 

2.1. Concept de lignée germinale 
2.2. La lignée germinale s’individualise plus ou moins précocément 
2.3. Les mécanismes de spécification de la lignée germinale 

2.3.1. Spécification de la lignée germinale par « épigenèse » 
2.3.2. Spécification de la lignée germinale par « préformation » 
2.3.3. Evolution du mécanisme de spécification de la lignée germinale 

2.4. Migration des cellules germinales 
2.5. La gamétogenèse 

2.5.1. La spermatogenèse 
2.5.2. L’ovogenèse 

3. Le déterminisme du sexe 
3.1. Détermination épigénétique du sexe 

3.1.1. Facteur de position 
3.1.2. Facteurs sociaux 
3.1.3 Température  

3.2. Détermination génétique du sexe 
3.3. Cas de détermination « mixte » du sexe 

4. Les formes de reproduction monoparentale 
4.1. Différentes modalités de la reproduction asexuée (= clonale) 
4.2. Formes de reproduction monoparentales dérivées de la reproduction sexuée 

4.2.1. La parthénogenèse 
4.2.2. Autres modalités, plus anecdotiques 

5. Conclusions  
 
Chapitre : Les biominéralisations 

1. Introduction 

2. Quelques sujets d’actualité concernant les biominéralisations 

 2.1. Effet de l’acidification des océans sur les biominéralisations   

 2.2. Applications biomédicales 

3. Diversité de mécanismes de biominéralisation 

 3.1. Biominéralisations siliceuses 

 3.2. Biominéralisations carbonatées 

 3.3. Biominéralisations phosphatées 

4. Évolution des mécanismes de biominéralisation 

 

Chapitre : Quelques concepts délicats 
1. Introduction 
2. Critique du concept de plan d’organisation 
3. Fossile vivant 
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3.1. Un exemple particulièrement popularisé : le coelacanthe 
3.2. Quelques autres exemples de groupes souvent qualifiés de « fossiles vivants » 
3.3. Un concept fourre-tout  
3.4. Exploitation de la notion de fossile vivant par des mouvements 

« créationnistes » 
4. Adaptation 

4.1. L’adaptation au sens physiologique 
4.2. L’adaptation en biologie évolutive 

5. Contraintes évolutives 
5.1. Les contraintes historiques 

5.1.1. Les contraintes historiques négatives 
5.1.2. Les contraintes historiques positives 

5.2. Les contraintes structurales 
5.2.1. Le phénomène de co-optation et son résultat, l’exaptation 
5.2.2. Certains caractères ont une origine non-adaptative (« spandrels ») 

6. Conclusions  
 


