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DV- METAZOAIRES 

Dimitrigar@gmail.com 
 

I- Métazoaire 
 

 
Il y a trois grands domaines : eucaryotes, bactérie, archée 
On va se focaliser sur les pluricellulaire les métazoaires/animaux 
 
Les animaux leurs spécificités/caractères :  

- Tous les animaux non pas de squelette (rigide), ex : méduse 
- Plusieurs lignées sont pluric et ont une reproduction sexuée 
- Il y a des animaux qui n’ont pas d’organes 
- Les animaux ne sont pas les seuls à avoir une réserve de glycogène les champis aussi  
- Il existe des symétries très compliqué de trouver des animaux asymétriques  
- Respi aérobie pas tous ex : vert solitaire il fermente  
- Possède une matrice extrac ex : collagène, prot fibreuse, intégrine  
- La présence de desmosome cellule d’encrage entre les cellules 
- La méiose donne directement les gamètes diff champi/plantes eux donnent des 

spores  
 

II – Porifère  
 
Les porifères sont constitués de petits trous. C’est un groupe qui se ramifie, on l’appelle 
aussi groupe basale. Ils ont une durée de vie très longue, ils sont reliés direct avec l’ancêtre 
commun c’est pour cela qu’on le nomme groupe basale.  
 

A- Les éponges :  
 
Elles possèdent des gros trous « bouches », diversité de formes, couleurs, structures, tailles, 
différence de trous énormes moins gros …  
 

 Les trous :  
 
Il utilise un colorant traceur à l’extérieur des éponges, on aperçoit un flux d’eau des éponges 
de l’extérieur  intérieur  extérieur. On peut donc constater que les éponges possèdent 
un courant d’eau qui rentre par des petits pores secondaires qui sort en énorme quantité 
par les plus grands. Ce sont des filtreurs  
Les Porocytes = Donets allongée ménage une ouverture, un trou, et l’eau circule par les 
milliers de porocytes. 
Les éponges sont munies d’un ectoderme feuillet externe et d’un endoderme feuillet 
interne. Entre les deux feuillets on a la mésoglée (espèce de gel « cyto du feuillet ») qui 
s’associe pour former des spicules (squelette qui peut être calcaire …)  Il existe des éponges 
calcaires et siliceuses. La mésoglée est une matrice qui fabrique les spicules, ce n’est pas des 
tissus car elle n’est pas composée comme les tissus. 
 

mailto:Dimitrigar@gmail.com


 

2 
 

DV- METAZOAIRES 

En conclusion, l’éponge n’a pas d’organe, la vie sans organe est possible. Ce sont des 
animaux qui était pendant très longtemps considéré comme des plantes car elles ne 
bougent pas, les animaux peuvent avoir une vie fixer.  
 
Il peut y avoir des éponges carnivores, les spicules forme des crochets et les insectes marins 
s’attachent dessus, des enzymes sont sécréter et par la suite pour pouvoir les manger.  

 
I- Les Cnidaires  

 
Les cnidaires sont un groupe des eumétazoaires (« vrai animaux » vrai vrai animaux)  
Ils possèdent des caractères dérivés propres : 

- Présence de lame basale (structure issue de la matrice extracellulaire vers 
l’épithélium), ils sont structurés sur une lame basale constituer de collagène et 
d’autres prots 

- Présence de jonction gaps (jonction entre les prots et qui ménage un port pour le 
transport des ions)  

- Présence de synapse chimique (connexion entre deux neurones), il y a donc des 
exocytoses, les cellules ne sont pas jointives, les neurotransmetteurs peuvent passer. 
Les éponges n’ont pas ses critères 

 
A- Les méduses : 

 
Elles réalisent des mouvements, ce sont des planctons pas capables de combattre un 
courant. 
Les choses qui ne sont pas assimilé, son rejette par le canal « ça vomit » Ils ont une mésoglée 
qui n’est pas le véritable tissu. Les méduses ont une reproduction asexuée, les 
spermatozoïdes et ovule sont relâchés dans l’océan et se féconde grâce à cette dispersion. 
Leur gamète dans la mer nage à la rencontre de son complément.  
 

- Le polypes obélia : possède une matrice gélatineuse qui râpe au contact avec 
l’épiderme. Elle permet de fabriquer une méduse.  

 
Les éponges et les méduses possèdent que deux tissus, il n’y a pas d’organe on les appelle 
les organismes à deux feuillets  DIBLASTIQUES  
 

B- Récifs coralliens  
 
Les cauraux en feu/brule ont des structures qui se répète des polypes qui fabriquent le 
calcaire et qui forme les récifs, ce sont des clones  reproduction asexuée. Les polypes sont 
fixés sur les structures des cauraux. Les récifs peuvent être créer grâce à un méduse (cf : 
feuille).  
 

C- Anémones 
 
Il ne faut pas embêter les anémones. Elles ne sont pas fixe en cas d’attaque elles savent se 
déplacer. 
 



 

3 
 

DV- METAZOAIRES 

En conclusion tous les cnidaires ne fabriquent pas tous des méduses et ils possèdent une 
symétrie radiaire (cf feuille).  
  

II- Lophotrocozoaires 
 
Dans cette grande famille nous avons :  

- Plathelminthes 
- Rotifères 
- Ectoproctes 
- Brachiopodes 
- Mollusques 
- Annélides 

 
C’est la première famille ou nous pouvons apercevoir le mésoderme qui est considéré 
comme le troisième feuillets. Tous les animaux à partir de cette famille sera munis de ce 
mésoderme. Ils seront TRIBLASTIQUES. 
  

A- Les plathelminthes 
 

1- Vers solitaire  
 
Le vers solitaire peut atteindre jusqu’à 7m, il peut posséder des dents, c’est une machine à 
œuf.  
Elminthes  vers parasitaire intestinal, ils peuvent être rond, plat dans notre cas c’est les 
vers plat. 
 

2- Les douves  
 

Les douves du foie 2-4 cm sont des organismes qui accomplissent leur cycle de vie en 3 
véhicules différents pour survivre.  
Ils affectent les canaux du foie. Ils pondent des œufs dans les intestins de la vache par 
exemple, qu’on retrouve dans leur bouse. Dans les bouses les larves sont nageuses. 
L’escargot mangent la bouse de la vache, il sera la suite parasitée. Il en forme de gros sacs 
qui lui bouffe ses organes reproducteurs. Les l’escargot en pleine face de croissance, ou ils 
investies beaucoup d’énergie, ne s’en préoccupe plus. Leur reproduction étant endommagé 
par le parasite qui l’a castré. Dans la bave de l’escargot on retrouve les larves. La bave attire 
les fourmis car il y a des sucres. Elles sont donc infectées, 1 ou 2 parasites vont dans le 
système nerveux. Au moment d’un danger les fourmis sont censées fuir, mais le vers qui la 
possèdent lui communique des directives autres. Par exemple rester sur un brin d’herbe et 
d’y rester accrocher. Elles attendent de ce fait bouffer, ce qui va l’a bouffé c’est la vache. Le 
cycle s’effectue encore une fois et ainsi de suite. Les parasites pourront se reproduire de 
façon sexuée.   
 
YouTube  7 manipulateurs hors du commun  
Café des sciences (voir feuilles)  
 

B- Les mollusques 



 

4 
 

DV- METAZOAIRES 

 
Les mollusques ont quelques critères particuliers : 

- Un pied qui peut être transformer l’avant en tentacule  
- Le manteau recouvre les vissaires  
- Cavité palléale, elle peut être remplit d’eau ou poumons, on a beaucoup de branchie 

ou de réseau vasculaire pour avoir les échanges gazeux  
Les mollusques sont le groupe qui existent le plus sur Terre à part les bactéries.  
 
C- Les annélides 
 
Ils peuvent être les vers pour la pêche, néréis, ce sont des vers anneler, de profil tube 
digestif central, un système nerveux et un système circulatoire ou du sang circule tout 
autour. Coupe transversale vaisseaux sanguins -, système nerveux, système excréteur, 
soie et une particularité spécifique des cavités cœlomiques c’est un mésoderme.  
 
Bilan : 
- Les annélides ont des cavités cœlomiques, métaméliser  métamère  
- Les mollusques ne sont pas des métamères mais ont du cœlome  
- Les plathelminthes ils sont segmentés mais ne sont pas des métamères et n’ont pas 

de cœlome  
 
III- Ecdysozoaires  
 
Cette famille est composée :  
- Nématodes 
- Chéliciformes 
- Mandibulates 
 
A- Les nématodes  
 
Les nématodes vers rond est transparent, c’est un vers non segmenté, ils sont recouverts 
d’une épaisse cuticule. Ce sont des parasites, situé le plus souvent dans les intestins.  
 
B- Les arthropodes  
 
1- Scorpion/Araignée  
  

Les araignées et les scorpions possèdent autour de leur bouche des chélicères, leur corps 
sont subdivisés. L’araignée consomme des liquides prédigérés, elles ont en plus des 
crochets.  

 
2- Tique  

 
Les tiques sont des pompes qui arrive à se nourrir d’une énorme quantité de sang. Cela 
peut aller jusqu’à *10 son poids. Elles possèdent des chélicères.  
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On peut conclure que ces espèces, possède un corps en deux parties. Elles seront 
appelées les Chélicères.  
 
3- Les Mandibulates 

 
Les mandibulates est un groupe qui est constitué des myriapodes, crustacé … Leur 
particularité est de possédé au niveau des pièces buccales des mandibules.  
 

a- Les myriapodes/crustacés 
 
Les myriapodes, par exemple les scolopendres possèdent une mâchoire, une mandibule, 
pièce buccale, rôle de broyage (cf feuille). 
Ecdy  mue, il réalise tous des mues (perdre sa peau) croissance en escalier. Ils ont une 
cuticule qui possèdent une structure inerte non extensible qui permet de procéder à la 
mue. Il se libère de sa cuticule  
Cuticule  épicuticule, exocuticule, endocuticule. Le reste de la cuticule est l’exuvie. La 
nouvelle peau se forme et celle de dessus ce fait attaquer par des enzymes, ils peuvent 
gonfler, augmenter leur poids donc grandir.  

 
IV- Deutérostomiens 

 
C’est êtres-vivants possèdent une symétrie bilatérale.  
Stome = estomac = bouche  
Deutéro = en second  
Cela s’explique à partir de données embryonnaires. Les cellules issues de la division de la 
cellule œuf sont des blastomères. Si on procède à une coupe transversale de la morula 
(développement d’un embryon précoce). A la fin de la segmentation, l’embryon atteint le 
stade blastula (il s’agit d’une sphère creuse, les blastomères sont situés en périphérie et 
entoure une cavité remplie de liquide nommé blastocœle). Les cellules situées au pôle 
inférieur de la sphère s’invaginent à l’intérieur formant ainsi un intestin, l’archentéron qui 
reste en communication avec l’extérieur par le biais d’un orifice, le blastopore.  
Cette ouverture permet la formation de la bouche ou de l’anus. Si la bouche se forme en 
premier et par la suite l’anus on appelle cela un protostomien. Si c’est l’anus qui est formé 
en premier la bouche par la suite, cela s’appelle deutérostomien (cad nous). 
Ce qui permet de déterminer ce que sera l’embryon et donc la formation primaire de la 
bouche ou de l’anus.  
 

A- Échinodermes 
 
Ils ont une symétrie pintaradiaire, il possède une larve à la base qui est bilatérale. Elle est 
capable de se déplacer, elle possède une structure de pyramide inverser et se transformera 
en étoile, oursin, concombre.   
Echino = dur, épineuse 
Derme = peau 
Les échinodermes se caractérisent par la présence de plaque calcaire qui se développe avec 
des piquants.  
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1- Les étoiles de mer 
 
Elles sont très lentes à se déplacer, mais elles se déplacent. Les étoiles de mer sont des 
grands prédateurs. Elles ont la particularité de sortir leur estomac avec des enzymes 
acidifiantes pour manger leur proie.  
 

B- Chordés  
 
Ils ont 3 caractéristiques :  

- Avoir une corde 
- Tube neural dorsal 
- Tube digestif  

 
Ils ont une colonne vertébrale épineuse = épineurien différent d’hyponeurien 
 
La corde est une structure composée de cellule turgescente (eau) avec une grosse pression 
qui est plutôt rigide et hydrostatique. C’est un axe de soutien sur lesquelles les muscles vont 
pouvoir s’accrocher et faire les mouvements.  
Plan d’organisation = il est fait grâce à une coupe transversale, par la suite on va regarder 
l’organisation du système. Son nom deviendra phylotype.  
 
Le tube nerveux, le système nerveux s’organise en tube car l’ectoblaste s’invagine ce qui 
forme des repliements pour former le tube avec du liquide. Il soutient la partie 
antéropostérieure.   
 
La fente branchiale, le pharynx au cours de son développement des ouvertures/fentes se 
constitue entre l’intérieur et l’extérieur de la bouche ou l’alimentation peut passer. Ces 
structures peuvent être très vascularise (bcp de vaisseaux sanguins joue un rôle dans la 
respiration) ou peut être un filtre (joue un rôle dans l’alimentation).  
 

1- Céphalocordés  
 
Il possède deux cordes, car ils ont une tête. Ils vivent enfouis dans le substrat (sable).  Ils 
possèdent juste la partie céphalique (antérieure) qui sort. Ils ont des tentacules qui 
permettent de ventiler/filtrer et de créer un cours d’eau, quand l’eau rentre dans le pharynx 
elle ressort par les ouvertures (riches en vaisseaux sanguins) ou elles iront dans une poche 
péribranchiales qui sera éjecté par les pores. Très bien pour cet organisme car il capte les 
nutriments et rejette l’eau.  
 

2- Urochordés  
 
Ça peut-être une larve « têtard » (terme général), elle est mobile, la queue permettra le 
mouvement mais pas toutes sa vie. Elle se fixera au substrat une partie extérieur devient 
adhésive. Elle réalise son alimentation par filtration grâce à une ouverture, tout est digéré à 
l’intérieur. Elle subit une métamorphose fixée, il y a un nouveau plan d’organisation au cours 
de sa vie. La corde disparait avec le temps remaniant du cycle pour manger le pharynx 
devient de plus en plus gros la corbeille grossit et se trouve de plus en plus grosse. Elle est 
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constituée d’un pôle ou l’eau rentre et ressort mais les particules vont rester bloquer et 
assimiler ce qui ne sera pas ingéré sera stocké dans un tuyau et sera rejeté. Ce sont des 
tuniciers. 
 

C- Myxines = Hagfish (sorcière) 
 
Ils possèdent une corde, mais une chose en plus propre à eux, les crâniens.  
Vers marin qui se déplace et creuse des galeries possède une queue énorme, ressemble à de 
gros vers. Au-dessus de leur cerveau c’est développer un neurocrâne. Ces plaques sont de 
natures cartilagineux. Ils sont nécrophages, au niveau de leur tête ils ont des plaques qui leur 
permettent de gratter les cadavres du plancher océaniques. Ils sont des charognards 
aquatiques. On pare d’organisme nécrophages. Ce sont des usines à slide. Dès qu’il se fait 
attaquer, il gélifie l’eau grâce à ses muqueuses. Le prédateur à peur est part. 
 

D- Vertébrés 
 

1- Les lamproies 
 
Sa bouche est constituée de multiples dents, ils ont 7 ouvertures sur le côté. Il s’agit 
d’exoparasites, il se fixe sur un autre organisme grâce à leur dent et sucent le sang de leurs 
proies. 
Il possède une corde, un crâne qui entoure l’encéphale et les vertèbres. Autour de la corde il 
y a des pièces squelettiques filiformes à laquelle sont reliée des corbeilles de filtration.  
 

2- Les natostomes 
 
Nasto= bouche 
Tomes= mâchoire  
 
Ces organismes ont une mâchoire avec une mandibule leur permettant d’attraper leur proie 
de les déchiqueter fermement.  
 

E- Cartilagineux Chondrichtyen  
 
Groupe des requins, raies. 
Ils sont constitués de structure osseuse mais aussi cartilagineuse (nez, bouche), au stade 
embryonnaire, notre squelette est cartilagineux puis devient osseuse avec la croissance.  
 
 I fucking love science  
 

1- Les chondrichtyens  
 
Il s’agit des requins avec un squelette cartilagineux ayant une mâchoire et une mandibule 
redoutable. En soit, leur organisation n’est pas super poussée ils ont des nageoires, un 
squelette cartilagineux une mâchoire et une mandibule 
 

F- Les ostéichtyens  
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Ils se divisent en trois groupes : les actinoptérygiens, les sarcotérygiens et les rhipidistiens. 
Les Homo font partie des sarcotérygiens alors que les êtres à nageoires rayonnées sont des 
actinoptérygiens.  
Ce qu’on appelle poisson ce sont tous ce qui est sardine.   
Les nageoires sont constituées de multitudes de pièces osseuses. Les pièces cartilagineuses 
sont des pièces hydratées (elles peuvent se compacter avec une forte pression) alors que la 
matrice osseuse n’est pas hydratée. Les nageoires sont des replis cutanés soutenus par des 
rayons squelettiques. Elles fonctionnent comme des pagaies.  
 
Les cladistiens, les ginglymodes et les chondrostéen n’est pas un groupe monophylétique = 
car ancêtre commun poisson, mais il n’y pas uniquement les poissons. L’ancêtre commun ne 
donne pas que des poissons en descendance. C’est donc un groupe PARAPHYLETIQUE. 
 
Les poissons n’existent pas  youtube  
 

1- Sarcoptérygiens  
 
Ils ont des membranes monos basales, par rapport à la ceinture (scapula). Il y 1 os qui relie le 
membre.  
 

a- Cœlacanthe  
 
Ils sont toujours vivants, mais ils étaient connus que sous formes fossiles. Il a été ramener 
comme un fossile vivant. Elle vient du fait qu’on a d’abord trouver les fossiles avant l’animal 
mais ça n’existe pas !!!  
C’est un poisson qui n’a pas eu de mutation, erreur, sexué = diversité 
Génétiquement = 5% code par rapport à notre génotype, mais les 95% ont changé taille, os… 
Il pourrait y avoir 6 espèces.  
Les fossiles vivant  youtube  
 

2- Rhipidistiens  
 
Ils possèdent des branchies, des poumons alvéolaires fonctionnels, ils s’enfouirent, il créer 
des cocons muqueux.  
 

3- Tétrapodes  
 
Ils ont perdu en évolution des membres, ils ont des caractéristiques : cou, doigts  
 

4- Les lissamphibiens 
 
C’est le groupe des lézards, grenouilles. 
 

5- Les amniotes  
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C’est le groupe serpents, tortue, crocodile et les poules qui font partie du groupe des 
« reptiles » car génétiquement parlant ils ont énormément de ressemblance. On ne peut du 
coup pas les séparé.  


