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CHAPITRE I. Caractères généraux des deutérostomiens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques représentants 

 

Les deutérostomiens sont des organismes qui sont définis par des caractères liés au 

développement embryonnaire, principalement sur le devenir du blastopore; qui devient l’anus 

embryonnaire; la bouche est toujours formée secondairement, d’où le nom du taxon. 

L’ectoderme donne les structures périphériques, l’épiderme la peau, et le système nerveux. 

L’endoderme donne les structures internes, notamment le tube digestif et ses annexes.  Le 

mésoderme donne naissance à certains organes (reins, squelette) et aux muscles squelettiques. 

Les formes adultes des deutérostomiens sont diversifiées. Ils comprennent les échinodermes, 

les hémichordés et les chordés, qui incluent les vertébrés (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Phylogénie simplifiée des Deutérostomiens 
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Quelques caractères dérivés propres 

 Bouche: c’est une formation secondaire, d’où le nom du groupe (deutero = 

« secondaire » et stoma = bouche). Le tout premier orifice devient l’anus larvaire, et le 

plus souvent reste l’anus de l’adulte. 

 Le coelome se forme par entérocoelie, c'est-à-dire que le mésoderme provient de la 

paroi de l’archentéron (Fig. 2)  

 Le squelette est interne 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. invaginations de la paroi de l’archentéron donnant naissance à une paire de vésicules 

coelomiques; arc: archentéron; blp : blatopore; vec: vesicule coelomique 
Ecologie 

Les deutérostomiens présentent une vaste diversité de formes. Ils sont dans tous les milieux 

(aériens, terrestres, marins et aquatiques), toutes les latitudes et toutes les altitudes (de -11 000 

m à  + 6000 m). 
 

Nombre d’espèce: 58331 

Plus ancien fossile connu: Helicoplacus sp., base du Cambrien du Névada (-540 M.A) 

Répartition actuelle: mondiale 

Exemples 

Echinodermes: Asterias rubens, Paracentrotus lividus 
Hémichordées: Balanoglossus clavigerus 

Chordés: Branchiostoma lanceolatum; Triturus cristatus; homme : Homo sapiens 
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CHAPITRE II. Les Echinodermes 
 
Quelques caractères dérivés propres 

 Squelette : la microstructure organique et cristalline du squelette est très caractéristique. 

Le squelette interne dermique (Fig. 1) : test d’oursin; A à E: radius, I : Interradius) est 

composé d’unités qui sont des monocristaux de calcite (carbonate de calcium) 

 À l’intérieur de leur corps existe un système de chambres, rempli d’eau de mer, c’est le 

système ambulacraire (Fig. 2). Il communique avec l’extérieur par un ou plusieurs pores 

aquifères à travers une « plaque aquifère » ou madréporite (md, Fig. 2). Il permet, par jeux de 

pressions différentielles, d’actionner les pieds ambulacraires (pia, Fig. 2), le plus souvent 

terminés par une ventouse, et qui servent aux mouvements. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 1          Figure 2 

I. Généralités 

Les échinodermes sont des métazoaires triploblastiques coelomates deutérostomiens, 

enterocœle (cavités cœlomiques issues de l’évagination des parois de l’archentéron), 

épithélioneuriens (système nerveux diffus, en partie incorporé dans l’ectoderme). La larve 

possède une symétrie bilatérale et l’adulte une symétrie pentaradiée ou pentamérique 

(symétrie radiale d’ordre 5). Dans certains groupes, une symétrie bilatérale secondaire se 

superpose chez l’adulte. La symétrie pentamérique permet de distinguer dix secteurs reliant la 

bouche à l’anus : cinq radius (ou bras) alternant avec cinq interradius (Fig. 1).  

L’épiderme des échinodermes est cilié. Leur tégument est rugueux, souvent hérissé de 

piquants, d’épines et de pédicellaires (sortes de tenailles microscopiques parfois pourvues 

d’un appareil venimeux, qui servent à défendre et à nettoyer l’animal). L’endosquelette 

dermique calcaire est constitué de plaques, d’ossicules ou de spicules calcaires. Le 

développement post-embryonnaire comporte des métamorphoses complexes. On note 

l’absence de région céphalique individualisée.  
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Le cœlome, extrêmement complexe, engendre les systèmes cavitaires suivants : 

 Le système de la cavité générale (qui baigne les organes) 

 les systèmes sinusaire (ou périhémal) et ambulacraire (aquifère ou hydrocèle) formés 

d’une série de canaux creusés (Fig. 3). Le système ambulacraire assume des fonctions 

locomotrices, respiratoires et circulatoires. Il est remplis d’un liquide de composition 

très similaire à l’eau de mer, mais ayant une pression osmotique légèrement 

supérieure.   

 Le système hémal (ou sanguin) de type lacunaire (interposé entre les organes), logé 

dans l’appareil sinusaire. Il représente le véritable appareil circulatoire des 

échinodermes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Organe axial (coupe transversale) 

Ecologie : Les échinodermes fréquentent toutes les mers, y compris les grands fonds et les 

eaux froides. Ce sont souvent des animaux benthiques. Les modes de nourriture sont variés 

selon les groupes. Le plus souvent, les sexes sont séparés. La fécondation est externe et a lieu 

dans l’eau de mer.  

Nombre d’espèces : 6000. 

Plus ancien fossile connu : Helicoplacus, base du Cambrien du Névada (Etats-Unis, -580 

M.A). 

Répartition actuelle : mondiale  

 

II. phylogénie des échinodermes 

La figure 4 montre la phylogénie actuellement acceptée pour les Échinodermes, en prenant 

en compte les groupes fossiles. 
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Figure. 4. Phylogénie des Échinodermes. D’après David et Mooi (1997), Littlewood et al. (1997), et 
Sumrall et Sprinkle (1997). La position des groupes fossiles reste incertaines et plusieurs taxa fossiles 

ne sont pas gurés 
 

Les échinodermes se divise en cinq groupes très différents d’aspect : les Crinoïdes (ou lys 

de mer), les Astérides, les Ophiurides, les Echinides et les Holothurides (ou concombres de 

mer) (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 . Les groupes actuels des échinodermes 
 

II.1- Les astérides ou étoiles de mer 

Chez les étoiles de mer, la symétrie pentamérique est mise en évidence par la présence de 

rayons divisant le corps en 10 secteurs : 5 zones dites radiaires (les radii ou bras) alternant 

avec 5 zones intermédiaires (les interradii) (Fig. 6a). Leur corps possède une face orale (où 

s’ouvre la bouche) et une face aborale (à l’opposé de la bouche). La bouche, bordée de 
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plaques spécialisées, s’ouvre au milieu du disque central. Le système ambulacraire s’ouvre 

vers l’extérieur par un pore (le madrépore ou madréporite) occupant une position aborale 

(Fig. 6b). Ce réseau de tubules part du madrépore et rejoint le canal circulaire. De là, le canal 

circulaire se ramifie dans chacun des bras en canal radial. Tout le long des bras se trouvent de 

petits canaux, les sillons ambulacraires qui mènent aux pieds ambulacraires (ou podia) 

disposés généralement sur deux rangées (Fig. 6a). L’endosquelette calcaire est formé 

d’ossicules portant des épines qui dépassent de l’épiderme et qui sont plus ou moins soudées 

de manière à permettre le mouvement. Le tégument porte des piquants et des pédicellaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6a. Astéride          Figure. 6b. Astéride: appareil aquifère 

 

II.2- Les échinides ou oursins  

Les échinides ont un corps globuleux et rigide qui possède une face orale (où s’ouvre la 

bouche) et une face aborale (où s’ouvre l’anus), ils sont à symétrie pentaradiée (Fig. 7). 

L’anus s’ouvre dans la plaque centro-dorsale à l’opposé de la bouche (oursins réguliers) ou 

dans un interradius entre le pôle apical et la bouche (oursins irréguliers). Ces derniers ayant 

acquis une symétrie bilatérale secondaire, avec perte de la lanterne d’Aristote et acquisition 

d’un régime psammivore (se nourrissent des organismes vivants dans les sédiments sableux).  

Chacun des cinq radius débute par une plaque radiale basale (autour de la membrane 

périproctale) suivie d’une double rangée de plaques ambulacraires qui rejoignent la région 

orale (jusqu’au contact de la membrane péristomiale) (Fig. 8a et b). Chaque plaque 

ambulacraire montre 4 à 5 paires de petits orifices par où sortent les podia. Les interradius 

prennent place entre les radius; chacun d’eaux débute par une plaque génitale et se compose 

également d’une double rangée de plaque dite interambulacraires (Fig. 8 a et b). Les pores 

génitaux sont situés sur les plaques interradiales. 
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Figure 7. Anatomie du test d’un oursin régulier (en haut) et irrégulier (en bas) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8a. Oursin : face aborale        Figure 8b. Oursin : face orale 
 

Le test (tégument) porte un certain nombre de formations : des piquants mobiles articulés à 

leur base, des pédicellaires, et des podia (Fig. 9). La bouche, s’ouvrant à la face ventrale, est 

armée d’un puissant appareil masticateur en forme de pyramide, la lanterne d’Aristote, qui 

comporte 5 fortes dents accompagnées de pièces accessoires. L’œsophage traverse la lanterne 

d’Aristote (Fig. 9). L’intestin décrit deux anses à peu près horizontales et dirigées en sens 

inverse. Un tube ou siphon, partant du début de la première courbure et se termine au 

commencement de la deuxième, suit l’intestin sur tout ce parcours. Grâce à ce siphon, l’eau 

passe directement de la bouche à la deuxième anse. 

Les oursins rampent sur le sable, les rochers s’aidant de leurs pieds ambulacraires à 

ventouses et de leurs piquants. 
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Figure 9. Section transversale d’un oursin régulier 

III. Caractères anatomiques des Echinodermes 

III.1- Locomotion 

Les pieds ambulacraires sont la principale structure locomotrice. Le mouvement coordonné 

de certaines de pieds ambulacraires (extension puis rétraction grâce à un changement de 

pression au niveau du système ambulacraire) permet à l’étoile de mer d’avancer lentement. Le 

liquide contenu dans le système aquifère est légèrement hyperosmotique à l'eau de mer ce qui 

réduit les chances d'une perte de pression dans le système.  

III.2- Respiration et circulation 

La respiration des échinodermes est cutanée. L’épiderme, portant des branchies dermiques 

ciliées, permet une plus grande diffusion. Les pieds ambulacraires forment également une 

surface d’échanges respiratoires. Les concombres de mer ont des arbres respiratoires (organes 

arborescents) qui communiquent avec l'extérieur par le cloaque. 

Les tissus internes, toutefois, ne sont pas en contact direct avec l’eau de mer. Le système 

ambulacraire, dont le surface interne est ciliée, sert de système circulatoire permettant à 

l’oxygène, aux éléments nutritifs et aux déchets de passer de l’épiderme aux tissus internes et 

vice-versa. 

III.3- Alimentation et digestion 

Chaque échinoderme a son régime alimentaire. Filtreurs : crinoïdes et holothurides, 

fouisseurs : oursins plats, prédateurs actifs : astérides et certains oursins, charognards : 

ophiurides et astérides, brouteurs sur les rochers : oursins. 

. Les étoiles de mer sont des prédateurs. Leurs déplacements lents ne leur permettent 

d’attraper que des proies qui sont encore plus lentes qu’elles, comme les moules et les huîtres. 
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Elles arrivent à entrevoir la coquille de ces mollusques en se servant de leurs pieds 

ambulacraires et invaginent ensuite leur estomac cardiaque à l’intérieur de la coquille de leur 

proie. Les enzymes digestives produites par l’estomac digèrent et liquéfient les tissus de la 

proie et la « soupe » produite est aspirée à l’intérieur du tube digestif de l’étoile de mer où la 

digestion se poursuit dans l’estomac pylorique et les caeca. La ramification du tube digestif 

dans les bras de l’étoile de mer favorise le transport des éléments nutritifs vers toutes les 

parties de l’animal. 

Beaucoup d’oursins sont des brouteurs qui se nourrissent d’algues. Ces oursins possèdent la 

lanterne d’Aristote qui sert à broyer le matériel végétal. Ils s’enfoncent dans la vase qu’ils 

ingèrent et dont la faune et les débris organiques assurent leur nutrition. Un certain nombre 

d’oursins irréguliers (Spatangues) n’ont pas de lanterne d’Aristote. 

III.4- Excrétion et osmorégulation 

Les échinodermes n’ont pas de système excréteur et rejettent leurs déchets azotés 

directement sous forme d’ammoniac. L’excrétion se fait en général au niveau du tégument.  

Chez certaines espèces, les déchets sont excrétés par certaines glandes (telles que les glandes 

brunes). 

III.5- Sens et système nerveux 

Les structures sensorielles des échinodermes sont dispersées sur tout l’animal comme on 

pourrait s’y attendre d’un organisme à symétrie radiale. 

Le système nerveux, rudimentaire et diffus (épithélioneuriens), est formé de deux éléments 

principaux : un anneau nerveux central et des nerfs radiaux. Les étoiles de mer possèdent 

également des structures permettant de percevoir la lumière à l'extrémité des bras. Ces 

structures leur permettent de détecter où se trouve la surface, un peu comme les statocystes 

des méduses. 

III.6- Reproduction 

Chez les échinodermes, les sexes sont séparés, quoique les mâles et les femelles soient 

morphologiquement similaires. Les gamètes sont relâchés dans l’eau de mer où a lieu la 

fertilisation (fécondation externe). La larve bilatérale planctonique se fixe éventuellement et 

devient adulte. 

Les échinodermes ont une grande capacité de régénération. Les étoiles de mer peuvent 

facilement remplacer un bras qui a été coupé.  

III. 7- Défenses et adaptations à la vie sessile  
L'endosquelette calcaire, qui occupe une fraction importante de l'animal, assure une 

protection relative aux Échinodermes. Les épines servent également à repousser les 
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prédateurs. De plus, plusieurs Échinodermes possèdent des pédicellaires, qui servent à pincer 

les intrus.  
 

IV. Intérêts scientifiques  

Du fait de la résistance de leur test et de leur vie dans ou sur le sédiment, les échinodermes 

fossiles sont souvent très bien conservés.  

– Les Échinoïdes sont très intéressants pour les études des processus évolutifs, en 

particulier l’évolution du développement: l’abondance des fossiles dans un gisement et leur 

bonne conservation donnent accès à plusieurs stades du développement, du juvénile à l’adulte. 

– De plus, l’âge adulte, correspondant à la maturité sexuelle, se marque par l’ouverture 

des pores génitaux sur les plaques génitales, caractère fossilisable. Il est donc possible, par 

exemple, de comparer le développement de deux espèces, l’une étant supposé descendante ou 

proche parente de l’autre 

– Certains caractères, comme la forme du test, ou la taille et la surface relative des aires 

ambulacraires, pouvant être mis en relation avec l’oxygénation du milieu de vie, donc avec la 

température et la bathymétrie, les Échinoïdes sont aussi étudiés en tant qu’indicateurs 

paléoécologiques. 
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CHAPITRE III. Les Pharyngotrèmes 

 

 

 

 

 

Les pharyngotrèmes constituent le groupe frère des épithélioneuriens (échinodermes) au sein 

des deutérostomiens (Fig. 1), dans la mesure où ils possèdent un squelette interne. 

 

Figure 1. Phylogénie des Deutérostomiens 

Quelques caractères dérivés propres 

 Des fentes pharyngées ciliées s’ouvrent latéralement. Elles résultent de la fusion entre 2 

des 3 feuillets primitifs de l’embryon, l’endoderme et l’ectoderme (Fig. 2). Les flèches 

indiquent le sens du trajet de l’eau.  

 Les fentes pharyngées possèdent un squelette, constitué au moins primitivement de 

baguettes cartilagineuses septales.  

 Le tube nerveux dorsal se forme par invagination du neuroectoderme. 
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Figure 2. Les fentes pharyngées chez un chordé. Les flèches indiquent le sens du trajet de l’eau. p : 
proboscis; co : col ; cc : coelome du col ; cp : coelome du proboscis; ct : coelome du tronc ; fb : 
fente branchiale; pb : poche branchiale; ph : pharynx ; pob : pore branchial ; t : tronc 

Nombre d’espèces: 52 331 

Plus anciens fossiles connus: Pikia, un céphalocordé du Cambrien inférieur (-530 M.A). 

Répartition actuelle: mondiale 
 

I. Les Chordés 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Quelques caractères dérivés propres 

- Larve (Fig. 3): les chordés ont du moins initialement, une larve nageuse à symétrie 

bilatérale, allongée et munie d’une queue (q). Chez les cordés évolués (amniotes), 

cette forme larvaire n’existe plus en tant que telle, en raison de l’apparition de l’œuf 

amniotique. 

- Chorde: Un axe rigide dorsal sert de baguette de soutien à l’organisme, au moins chez 

la larve : c’est la chorde (c) (Fig. 3). Elle n’est pas constituée d’os, mais d’un tissu 

fibreux. 

- Le plan d’organisation (Fig. 3) : est caractéristique et comprend, selon un axe dorso-

ventral: le tube nerveux dorsal (tn) qui provient du neuroectoderme, la chorde et le 

tube digestif ventral, d’origine endodermique (Fig. 3). 
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 Figure 3. Organisation générale d’un Chordé. 

D’après le cladogramme, les cordés sont représentés par : les Urochordés et les 

myomérozoaires (Fig. 1). 

 I.1. Les Urochordés ou Tuniciers 

 I.1.1. Quelques caractères dérivés propres 

- Mode de vie fixé de l’adulte (au moins primitivement) (Fig. 4). La métamorphose 

d’une larve nageuse chordée en un adulte fixé.  

- Présence d’une tunique contenant une protéine spécifique, la tunicine, et un 

polysaccharide proche de la cellulose (Fig. 4). On estime que la tunique est à 60% 

faite de cellulose.  

 

Figure 4.  La métamorphose d’une larve nageuse d’Urochordé en un adulte fixé. 

 I.1.2. Généralités  

-Le nom d’Urochordé vient de la présence à l’état larvaire d’une corde dorsale dans la partie 

caudale du corps. Le nom de tuniciers vient de la présence de tégument épais formant une 

sorte de tunique riche en cellulose.  
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-Il n’existe pas de cavité générale, mais par contre il y a présence de l’équivalent d’un 

hémocoele. Le système circulatoire est ouvert. Le cœur pulse dans un sens, puis, au bout de 

quelques pulsations, inverse pour battre et propulser le sang dans l’autre sens.  

- Il n’y a pas de système excréteur.  

- Les colonies, pour les espèces coloniales, possèdent une tunique commune avec 

possibilités de bourgeonnement.  

- On observe la présence d’un endostyle, c’est-à-dire un canal ouvert qui passe ventralement 

sur toute la longueur du pharynx. L’endostyle fixe l’iode, ce serait donc un précurseur de la 

glande thyroïde.  

 I.1.3. Phylogénie des Urochordés 

Il existe 3 classes:  

- Les ascidiacés  
- Les thaliacés   
- Les appendiculaires 

 a) Les Ascidiacés  

 Ce sont des animaux benthiques qui vivent fixés sur tout type de support (roche, sable, 

coraux, algue, quais, épaves, …) dans la mer, il en existe plus de 1.200 espèces réparties dans 

toutes les mers du globe depuis la surface jusqu’à 4.000 mètres de profondeur.  

 Les ascidies sont hermaphrodites, un ovaire et un testicule aboutissent dans le cloaque par 

un gonoducte simple. Mais l’auto-fécondation est impossible car les glandes génitales mâle et 

femelle ne parviennent pas à maturité au même moment. Les œufs et les spermatophores sont 

rejetés dans l’eau par le siphon cloacal. Il y a donc fécondation externe. La fécondation peut 

être interne.  La larve, issue de l’œuf a, extérieurement la forme d’un minuscule têtard (Fig. 

5). Elle présente une région antérieure élargie qui forme le corps et une longue queue aplatie 

transversalement. La queue contient un tube nerveux soutenu par une chorde, qui ne pénètre 

pas dans le corps, et des muscles. Le tube nerveux se prolonge en avant et s’élargit en un 

cerveau en rapport avec un œil unique et un statocyste servant à l’orientation. La larve se fixe 

irréversiblement sur un support solide et subit une métamorphose radicale : la chorde, la 

queue et le tube neural disparaissent (Fig. 5). 
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Figure 5. La larve têtard d’Ascidiacé 

La reproduction asexuée et la régénération ont un rôle important, surtout chez les formes 

coloniales. 

La forme Adulte (Fig. 6) se présente comme un sac, percé d'un orifice inhalant (ou siphon 

buccal) et d'un orifice exhalant (ou siphon cloacal). L’eau, et les aliments qu’elle contient, 

entre par le siphon buccal, aboutit dans le pharynx, vaste cavité dont les parois sont 

constituées par des branchies. La vibration des branchies assure la circulation de l’eau. Autour 

de ce pharynx, l’atrium récupère les eaux filtrées qui sont rejetées démunies de leurs 

nutriments mais chargées des déchets du métabolisme par le siphon cloacal. Les particules 

alimentaires piégées par le pharynx sont dirigées vers le tube digestif qui fait suite au 

pharynx. Ce sont des filtreurs très actifs puisque certaines ascidies font circuler jusqu’à près 

de 200 litres d’eau par jour. Le système nerveux se réduit à un ganglion qui se situe entre le 

pharynx et l’anus (Fig. 6). Il n'y a pas de système excréteur. Enfin, un cœur tubulaire et des 

vaisseaux rudimentaires constituent le système circulatoire (sang incolore). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 6. Anatomie interne d’un Ascidie adulte. 

Intérêt des Ascidies :  

 Les Ascidies constituent un modèle intéressant dans l’étude de divers phénomène de la 

biologie de développement. La larve ou têtard de l’ascidie fait l’objet de nombreuses études 
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scientifiques. Ces animaux fournissent un système expérimental très simple permettant 

l’utilisation d’approches embryologiques, génétiques ou moléculaires. Récemment un intérêt 

a été suscité par la découverte chez ces animaux de substances à activité antibiotique et 

cytotoxique.      

  b) Les Appendiculaires (~70 espèces) 

 On les appelle aussi Larvacés (ils gardent la queue larvaire à l’âge adulte), voire aussi des 

Pérennichordés. Ces appendiculaires sont enveloppés dans une gelée délicate de nature 

polysaccharidique  (qui n’est pas exactement une tunique). Chez certaines espèces, elle 

recouvre tout le corps. Ces animaux de 3 mm de long sont planctoniques, nageurs filtreurs et 

se nourrissent  du minuscule phytoplancton. Ils vivent dans une enceinte de mucus protectrice 

qu’ils se fabriquent, et qui sert de réceptacle où l’eau est filtrée. Ils possèdent une loge, 

parfois très grande, qui sert à filtrer et à concentrer la nourriture. Leur orifice buccal donne 

accès à un pharynx muni d’un endostyle (Fig. 7). Latéralement ce pharynx débouche par un 

spiracle (Fig. 7) qui est l’équivalent du siphon cloacal des Ascidies. Les gonades sont 

postérieures. Ils sont hermaphrodites. Des canaux transitoires se forment lors de la 

reproduction.  

  

Figure 7. Anatomie d’un appendiculaire 

 c) Les Thaliacés (~46 espèces) 

 Ce sont des formes planctoniques se rencontrent dans les mers chaudes. Elles différent 

des Ascidies par leurs siphons situés aux deux pôles opposés de l’organisme et par 
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l’alternance régulière de reproduction sexuée et asexuée (Fig. 8). Des bandes musculaires 

entourent le corps, leurs contractions expulsent l’eau par le siphon exhalant. Le courant d’eau 

ainsi crée sert à la fois à la propulsion et à la filtration de l’eau.  

 

Figure 8. Anatomie d’une Thaliacé 

I.2. Les Myomérozoaires 

 Les Myomérozoaires présentent au cours de leur développement embryonnaire une 

segmentation d'avant en arrière du mésoderme en somites. Ces somites qui encadrent le tube 

nerveux et la chorde  peuvent donner naissance à des organes ou des formations musculaires.  

 I.2.1. Les Céphalochordés  

 I.2.1.1. Quelques caractères dérivés propres 

 La chorde se prolonge en avant de la bouche (Figure 9) 

 Il existe une musculature segmentée à l’intérieur de la chorde 

 

 

 

 

Figure 9. Organisation générale d’un céphalocordé 

 I.2.1.2. Généralités 

 Ils sont marins. Ils vivent à des profondeurs ne dépassant pas 50 mètres. Ils sont 
capables de nager sur de courtes périodes par ondulation latérale du corps. 
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  Ils ressemblent à de petits poissons. Ils sont fusiformes, effilés à leur 2 extrémités et 
comprimés latéralement. Ils mesurent entre 5 et 7.5cm de long. Ils sont presque incolores. 

 il  y a présence d’un tube nerveux dorsal. La chorde est forte, sur toute la longueur de 
l’animal et persiste toute sa vie (Figure 9). Il s’agit bien sûr d’un système nerveux non 
centralisé. De part et d’autre de celle-ci, la musculature est constituée de segments coudés se 
succédant (les myomères). 

 Ils n’ont ni tête, ni crâne (acrâniates), ni nageoires. Rien ne protège la partie supérieure 
du système nerveux. Un repli cutané en position postérieure joue toutefois le rôle de nageoire 
caudale. La bouche est entourée de grandes digitations rigides, les cirres. La cavité buccale est 
courte et conduit à un vaste pharynx branchial qui occupe près de la moitié antérieure du 
corps. 

 Les fentes branchiales sont ouvertes à l’extérieur chez la larve. Chez l’adulte, la paroi 
corporelle forme un repli sur la région branchiale, verticalement; il forme une cavité 
péribranchiale qui communique avec l’extérieur par un orifice commun, le pore branchial. 

 Ils filtrent les particules organiques présentes dans l’eau de mer (= microphages). C’est 
un système de tentacules qui filtre. 

1. La ciliature des fentes branchiales crée un courant d’eau qui pénètre par la bouche, 

2. Traverse le pharynx branchial par les fentes,  

3. Abouti ensuite dans la chambre péribranchiale, 

4. Et quitte, finalement, l’animal par le pore branchial.  

 L’eau filtrée sert à : (i) La respiration et (ii) L’acquisition de nourriture par filtration. 

 L’endostyle sécrète un mucus qui piège (=colle) les particules. Celui-ci est ensuite 
conduit vers le tube digestif. Il y a présence d’un caecum chez ces animaux. 

 Ils sont à sexes séparés. La fécondation est externe ; elle a lieu dans l’eau de mer.  

 On assiste à la métamérisation des :  

1) Système musculaire 

2) Système gonadiques (= beaucoup de gonades) 

3) Système excréteur (= cellules flammes) 

 II.3.1.3. Classification 

Il n’existe qu’une vingtaine d’espèces se répartissant entre deux genres : Branchiostoma et 

Epigonichthyes.  

 L’amphioxus (Figure 10) Branchiostoma sp. (B. lanceolatum ou B. floridae) peut mesurer 6 

cm. Son corps, à la forme d'une lance pointue (Amphi = des deux cotés et oxus = pointu), 

laisse apparaître par transparence l'ensemble des organes internes (les 180 paires de branchies, 
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le chapelet de gonades, la corde, la structure musculaire...). Il vit posé sur le fond ou enfoncé 

dans le sédiment. La structure musculaire permet à l'Amphioxus des mouvements 

ondulatoires latéraux qui lui permettent de nager. Il se nourrit de particules organiques et de 

diatomées. 

 

Figure 10. Vue latérale de L’amphioxus Branchiostoma lanceolatum 

On le trouve en Méditerranée et en mer Noire, dans l'océan Atlantique Nord-Est et Est 

Afrique, en Manche et en mer du Nord. L’amphioxus fait partie de l’endofaune marine, c’est-

à-dire qu’il vit enfoui dans le substrat avec une préférence pour les fonds sablonneux, 

gravillonneux et sédimentaires grossiers de la zone littorale, jusqu'à environ une cinquantaine 

de mètres. 

II.3.1.4. Intérêt des Céphalocordés 

Les Céphalocordés représentent le chaînon intermédiaire entre les "invertébrés" et les 

vertébrés. Le développement larvaire est proche de celui des poissons et même des 

invertébrés en général.  

On peut également considérer que la forme adulte est comparable à celle des poissons. Il 

s'agit d'un modèle d'étude de choix très recherché en laboratoire, à cause de la 

transparence de son corps, mais aussi à cause de la place qu'il occupe pour la 

compréhension de l'histoire évolutive des vertébrés : c'est en effet le plus proche parent de 

tous les vertébrés 

 

 



Guermazi Wassim   Cours Biologie et modèles animaux 
 

 - 20 - 

 I.2.2. Les Crâniates  

 Les Crâniés ou Crâniates (Craniata) sont des chordés  possédant un crâne  cartilagineux ou 

osseux protégeant la partie antérieure du système nerveux. Ils regroupent les Myxines et les 

Vertébrés. 

 II.3.2.1. Quelques caractères dérivés propres 

- On note la présence d’un crâne, constitué primitivement d’arcs cartilagineux et de 

plaques fibreuses (neurocrâne). L’organisation primitive du crâne est représentée sur la figure 

11. Secondairement, le crâne peut se minéraliser. 

- Lors de la formation du système nerveux central et axial, des bourrelets dorsaux se 

forment longitudinalement. C’est de cette crête neurale que proviennent des cellules 

migratrices à destinées diverses, dites « cellules de la crête neurale ».  Elles ont une origine 

ectodermique. Elles sont à l’origine de nombreuses structures et tissus propres aux Crâniates 

(nerfs crâniens, muscles branchiaux, cartilages du pharynx, os de la tête,…). 

-  Les organes sensoriels (olfactifs, visuels, otiques) se forment à partir de petites plaques 

à la surface de l’embryon. Ce sont les placodes épidermiques (Figure 12). Les organes 

sensoriels sont toujours pairs.  

- La minéralisation du squelette implique le phosphate de calcium. 

- Le cerveau se découpe en 3 régions (olfaction, vision, vibration/audition). 

- Ils possèdent un squelette pharyngien (arc viscéraux). 

- Le cœur est développé. 

- Le tégument est en 2 parties : épiderme et derme. Il faut savoir qu’il peut y avoir des 

modifications du derme ou de l’épiderme (glandes, poils, …). Le derme et l’épiderme étant 

posé sur le muscle. 
 

 

 

 

Figure 11.  L’organisation primitive du crâne. 

      Figure 12. Les organes sensoriels 
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 II.3.2.1. Les Myxinoïdes  

- Ils vivent exclusivement en milieu marin. Ils s’enfouissent généralement sous la vase et n’en 

sortent que pour se nourrir des poissons malades ou morts qu’ils écorchent par succion et 

morsure. Ils mangent également de petits crustacés (crevettes) ou des polychètes. C’est parce 

qu’ils mangent par succion qu’il a fallu un support solide pour l’attachement des muscles, 

cartilagineux au départ, puis osseux.  

- La reproduction et le développement sont mal connus. On sait néanmoins que le 

développement est direct, c’est-à-dire en absence de larve.  

 a1. Quelques caractères dérivés propres : 

-L’appareil branchial est très différent de celui des vertébrés: il est constitué de nombreuses 

petites poches en forme d’oignons, contenant les branches (Figure 13). 

-La tête se termine par un orifice nasopharyngien unique s’ouvrant dans le pharynx (Figure 

14). 6 tentacules tactiles entourent la bouche où se trouve l’appareil lingual. 

-Un conduit oesophago-cutané, de fonction inconnue, relie l’œsophage à l’extérieur sur la 

partie gauche de l’animal. 

-L’appareil lingual est formé par un « piston » (constitué de pièces cartilagineuses et de 

muscles disposés de manière caractéristique) actionnant les plaques dentigères (=dents) 

(Figure 15). Lorsque le muscle inférieur est en contraction et le muscle supérieur en 

extension, la plaque dentigère se trouve projetée à l’extérieur. 

- Il possède 3 cœurs accessoires en plus du cœur principal.  

 

 
Figure 13. Appareil branchial 

a, l’évacuation se fait par un seul orifice branchial (=Myxine) ; b, l’évacuation se fait par autant 
d’orifices qu’il y a de poches (=Eptatretus). Le nombre d’orifices branchiaux est variable selon les 
espèces ; il va de 1 à 15. 
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Figure 14. La tête, te : tentacule, on : orifice nasopharyngien , bo : bouche 

 

Figure 15. L’appareil lingual d’un myxinoïde. pd : plaque dentigère , tn : tube nerveux, ph : 
pharynx, cla : cartilage lingual antérieur, clm : cartilage lingual médian, clp : cartilage lingual 

postérieur 

 a2. Description morphologique 

Ils ont une allure vermiforme, sans mâchoire (=Agnathes) ni vertèbres. Les yeux sont sous la 

peau. La seule nageoire est caudale. La bouche comprend des plaques dentigères actionnées 

par un ensemble de cartilages et de muscles. L’appareil lingual est constitué par : (i) Les 

pièces squelettiques, (ii) Les plaques dentigères et (iii) Les muscles associés. L’appareil 

lingual est utilisé lors de l’attaque, la morsure des proies et La succion 
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 a.3 Myxine 

 Une seule espèce a été signalée en Méditerranée en 1956, sur les côtes d’Afrique du 

nord : Myxine glutinosa Linnaeus, 1758 

Taille : Maximum: 60 cm. Habitat et biologie : Fouisseur nocturne, vivant sur des fonds 

vaseux de 20 à 600 m de profondeur, elle s’attaque aux poissons de préférence en mauvaises 

conditions, pénètre par les fentes branchiales à l’intérieur du corps qu’elle dévore 

complètement au moyen de sa langue râpeuse. Ovipare. Jeunes semblables aux  adultes. 

 

 On les appelle aussi « cochons des profondeurs » car ils sont nécrophages et dégradent 

donc tous les animaux morts (nécromasse) se déposant dans les fonds marins. Leur mode de 

nutrition est particulier : ils pénètrent dans le corps de poissons morts en trouant leur peau, 

puis râclent le corps de l'intérieur. 

Lorsqu’elle se sent menacée ou qu’elle est attaquée, la myxine libère dans l’eau une substance 
gélatineuse qui a la particularité d’étouffer les prédateurs qui osent s’en prendre à elle en 
venant se loger dans leur bouche et/ou leurs branchies.  

 Bien que cette incroyable matière visqueuse fascine les scientifiques depuis plusieurs 
décennies, ces derniers commencent tout juste à en comprendre les propriétés et à mesurer 
l’étendue des possibilités technologiques qu’elle pourrait offrir. En effet, les fils qui 
composent cette substance gélatineuse ont beau être 100 fois plus fins qu’un cheveu humain, 
ils s’avèrent être 10 fois plus résistant que du nylon 

a.4. Intérêt des Myxinoïdes  

-Datation des terrains géologiques à l'aide des espèces fossiles. 

- Consommation en Asie ou en Europe. 

- substance gélatineuse : expérimentation pour utilisation 



Guermazi Wassim   Cours Biologie et modèles animaux 

 
 

- 24 - 

CHAPITRE IV. Les  Vertébrés (50911 espèces) 

Quelques caractères dérivés propres 

 Des pièces squelettiques entourent la chorde et se succèdent antéro-postérieurement, ce 
sont les vertèbres (Figure 1, Figure 2). Ce sont des éléments squelettiques cartilagineux ou 
osseux entourant ou remplaçant la chorde donc. 

 

Figure 1. La chorde et les vertèbres rudimentaires d’une lamproie : 

c : chorde ; vr : vertèbre 

 

Figure 2. Chez les vertébrés d’émergence plus récente, la chorde disparaît au profit des 
vertèbres, ne laissant que des reliques entre les vertèbres 

 Il existe 2 à 3 canaux semi-circulaires (Figure 3b) dans l’oreille pour l’orientation (=un 
seul chez les myxines (Figure 3a). 

 

 

  

 

 

Figure 3. Canaux semi-circulaires dans l’oreille (a) chez les myxines et (b) les vertébrés. 

 Il existe une musculature extrinsèque de l’œil. 

 Il existe une régulation nerveuse du cœur. 
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 Il existe un système de lignes sensorielles latérales présents chez les poissons et les 
anoures. Elle détecte notamment les forces d'écoulement ce qui permet au poisson d'adapter en 
permanence sa direction et sa vitesse.  

 Apparition de la rate et d’un pancréas individualisé. 

I . Les Pétromyzontides (38 espèces) 

 

- Les adultes vivent en milieu marin tandis que les larves vivent en eau douce.  

- Les lamproies passent par un stade larvaire, puis une métamorphose. La larve a longtemps 
été considérée comme un animal distinct de l’adulte, auquel on avait donné le nom 
d’ammocètes.  Ce nom est resté pour désigner les larves; on parle, en effet, de larves 
ammocètes.  

- Le plus souvent ectoparasites, ils se nourrissent du sang des poissons ou des cétacés. Ils 
disposent pour cela d’un système de piston qui leur permet de sucer à mort le sang de leurs 
victimes.  

- Le système cartilagineux est complexe.  

 I.1. Quelques caractères dérivés propres 

i) Il existe un squelette branchial cartilagineux spécial, nommé « corbeille branchiale  » 
(Figure 4). Les tiges squelettiques assurant le soutien du système branchial, c’est-à-dire les 
arcs branchiaux, sont externes par rapport aux poches branchiales (Figure. 4).  

ii) L’organe olfactif s’ouvre dans un conduit en « cul de sac », le tube hypophysaire (Figure 
4).  

iii) La bouche est entourée d’une ventouse (Figure 5) et constituée d’une « langue » portant 
des dents cornées fixées sur des plaques cartilagineuses (=cartilage annulaire et cartilages 
dentaires ; Figure 4). Ces pièces pivotent à l’extrémité d’un long cartilage piston (Figure 4). 
Ce dernier permet la succion du sang des victimes par des mouvements antéro-postérieurs.  
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Figure 4. vue du squelette (en haut) et organes antérieur (en bas) 

 

 

 

 

 

Figure 5. La bouche 

 I.2. Description morphologique 

- Il s’agit de vertébrés sans mâchoires ( = Agnathes) au corps allongé ( = corps 
anguilliforme), sans nageoires paires.  

- La tête est pourvue d’une ventouse entourant la bouche et porte dorsalement un petit orifice 
naso-hypophysaire par lequel s’ouvre l’organe olfactif dans le tube hypophysaire. Il y a 7 
paires d’orifices branchiaux latéraux (Fig. 6) et une ou deux nageoires dorsales et une 
caudale.  

- Leur oreille interne possède 2 canaux semi-circulaires.  

 

Figure 6. Les lamproies 
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II. Les Gnathostomes (50 873 espèces) 

 II.1. Quelques caractères dérivés propres 

- Des mâchoires qui dérivent du premier arc viscéral :  

 Il existe en effet une mandibule supérieure bilatérale (Figure 7), constituée des 
cartilages ptérygopalatocarrés, 

  Il existe une mandibule inférieure bilatérale, constituée des cartilages de 
Meckel (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Mâchoires d’un Gnathostome (ici un requin). cm : cartilage de Merckel, cp : 
cartilage ptérygopalatocarré. 

 Cet ensemble serait issu de l’arc branchial le plus antérieur, qui se serait modifié. La fente 

branchiale associée produit, juste en arrière, le spiracle ou évent, un orifice qui communique 

avec le pharynx par un canal (canal spiraculaire) 

- Le squelette branchial est interne par rapport aux branchies (Figure 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Le squelette : on aperçoit la disposition chez un chondrichtyen (à gauche) et chez un 
ostréichthyen (à droite). ab : arcs branchiaux, b : branchies, e : évent. 
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- Il existe un 3ème canal semi-circulaire (cs) dans l’oreille interne. Les « cs » sont orientés dans 
3 plans orthogonaux (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Canaux semi-circulaires dans l’oreille interne d’un Gnathostome. a : ampoule, ce : 
canal endolymphatique, cs1 + cs2 : canaux semi-circulaires verticaux, cs3 : canal semi-

circulaire horizontal. 

- Les fibres nerveuses sont enveloppées par des gaines de myélines (Figure 10).  

 

 

 

 

Figure 10 : Les fibres nerveuses d’un Gnathostome. ax : axone, cs : cellule de Schwann, gm : 
gaine de myéline, nR : nœud de Ranvier. 

- La molécule d’hémoglobine comporte 2 types de chaînes d’acides aminés, l’une de type a et 
l’autre de type b. La molécule est tétramérique 2a et 2b.  

- Les ceintures squelettiques sont associées aux membres / nageoires pectoraux et pelviens.  

 II.2. Les Chondrichtyens 

- Ils sont en général marins, sont pélagiques ou vivent sur le fond, le plus souvent 
prédateurs d’autres poissons. Il existe quelques espèces d’eau douce.  

- Ils n’ont pas de vessie natatoire (organe de flottaison); ils nagent en permanence de ce 
fait. 

- Après observations des fossiles des placodermes, il semblerait que les chondrichtyens 
aient perdus secondairement leurs poumons.  

- Certaines espèces se nourrissent de plancton (requin pèlerin), d’autres de mollusques 
(certaines raies).  
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- La fécondation est interne. Les espèces sont :  

• Ovipares 

• Ovovivipares 

• Vivipares, avec des cas d’alimentation et même de cannibalisme in utero 

 II.2.1. Quelques caractères dérivés propres  

- Une couche de cartilage calcifié prismatique, de structure très caractéristique, tapisse 
le cartilage du squelette (Figure. 11).  

 

 

 

 

 

Figure 11. Sur a. est présentée une coupe d’un élément squelettique d’un chondrichthyen. Les pointillés 
indiquent le cartilage, à la surface duquel les tirets indiquent les structures prismatiques qui adoptent 
une disposition montrée sur b. 

- Chez les mâles, les nageoires pelviennes ont des appareils spéciaux servant à 
l’accouplement : ce sont les pérygopodes (Figure 12).  

- Le crâne est fait d’une seule pièce, sans suture. 

- On observe des valves en forme de spirale dans l’intestin.  

- Il existe de plus un mécanisme de remplacement des dents.  

 

Figure 12. Les pérygopodes. 

 II.2.2. Description morphologique (Figure 13) 

- Ce sont des animaux marins surtout, le plus souvent prédateurs et bons nageurs.  
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- Primitivement, il y a :  

• 2 nageoires dorsales 

• Une nageoire anale (parfois absente) 

• Une nageoire caudale hétérocerque (=dissymétrique) 

• 2 paires de nageoires paires 

- Les raies sont à considérer comme des requins très modifiés, aplatis dorso-

ventralement.  

- La bouche et les narines sont inférieures. La mâchoire supérieure des requins et des 

raies (les élasmobranches) n’est pas complètement soudée au neurocrâne et peut 

s’attacher de diverses manières à celui-ci.  

- Ils sont dépourvus « d’os vrai » et leur squelette est cartilagineux. En fait, les 

chondrichtyens possèdent un peu d’os péricondral, mais celui-ci est réduit à une mince 

couche tapissant par endroits le cartilage ptérygopalatocarré. Leurs dents et leurs 

écailles sont de structures identiques.  

- Leurs écailles sont de type placoïde : ce sont de minuscules dents pointues à base 

creuse et couronne de dentine, qui donne à leur peau un aspect rugueux, voire abrasif. 

L’aspect placoïde permet de réduire fortement les turbulences. 

 

Figure 13.  Morphologie externe 
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II.2.3. Classification (Figure 13) 

 

a) Les Elasmobranches (~812 espèces) 

Il s’agit des requins, des raies.  

Quelques caractères dérivés propres : 

 Ils possèdent 5 paires de fentes branchiales, précédées d’une fente 
accessoire régressée, le spiracle.  

 L’articulation de la mâchoire est de type hyostylique, c’est-à-dire que l’arc 
hyoïde est l’élément essentiel de la suspension.  

 

b) Les Holocéphales  

        - Il s’agit des chimères.  

- Ce sont des organismes marins qui vivent en profondeur.  

- Ils sont ovipares.  

- Ils se nourrissent de crevettes, de gastéropodes, d’oursins,…  

- Il existe, chez certaines espèces, une glande à venin.  

Quelques caractères dérivés propres : 

 L’articulation de la mâchoire est de type autostylique, c’est-à-dire que la 
mâchoire supérieure est soudée au crâne et est indépendante de l’arc hyoïde.  

 Il existe 4 paires de fentes branchiales recouvertes par replis cutanés.  

 Le spiracle est fermé.  

 Les dents sont regroupées en plaques dentaires.  

 La ligne latérale est proéminente. 

Figure 12. Phylogénie 
des Chondrichtyens 

 


