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11--INTRODUCTIONINTRODUCTION

�� LES SPONGIAIRES.LES SPONGIAIRES.

�� SPOGIAIRE du latin spongia=SPOGIAIRE du latin spongia=ééponge.ponge.

�� Ils sont appelIls sont appeléés PORIFAIRESs PORIFAIRES

�� PORIFAIRE du grec por=passage.PORIFAIRE du grec por=passage.

�� Il y a 1500 000 annIl y a 1500 000 annéées les premiers es les premiers 
animaux apparus furent probablement les animaux apparus furent probablement les 
spongiaires.spongiaires.



Environ 10 000 espEnviron 10 000 espèècesces

�� Principalement marines et quelques Principalement marines et quelques 
espespèèces d eau douce.ces d eau douce.

�� De la surface aux grandes profondeurs.De la surface aux grandes profondeurs.

�� Abondantes surtout dans les eaux Abondantes surtout dans les eaux 
tropicales.tropicales.

�� Dans nos eaux littorales franDans nos eaux littorales franççaise 300 aise 300 
espespèèces.ces.



DIVERS FORMESDIVERS FORMES



22-- ORGANISATION DE L ANIMALORGANISATION DE L ANIMAL

�� 22--11-- CaractCaractèères et dres et dééfinitions.finitions.

�� les spongiaires sont des animaux les spongiaires sont des animaux àà
deux feuillets.deux feuillets.

�� Feuillet externe ou Feuillet externe ou ectoderme.ectoderme.

�� Feuillet interne ou Feuillet interne ou entodermeentoderme..

�� SSééparparéé par une couche le par une couche le mméésoglsoglééee



�� Ils ne possIls ne possèèdent aucun organes dent aucun organes 
spspéécifiques,mais sont constitucifiques,mais sont constituéés d un s d un 
assemblages de cellules formant un systassemblages de cellules formant un systèème de me de 
canaux et de cavitcanaux et de cavitéés comminuquant avec l s comminuquant avec l 
extextéérieur par des petits trous ou pores.rieur par des petits trous ou pores.

�� D ou le nom de porifaires .D ou le nom de porifaires .

�� Pores aussi appelPores aussi appeléé OSTIOLESOSTIOLES..

�� Et d une ouverture plus grande appelEt d une ouverture plus grande appeléé

�� OSCULEOSCULE



FILTREUR ACTIFFILTREUR ACTIF

�� Il produit a l aide de cellules spIl produit a l aide de cellules spéécifiques appelcifiques appeléés s 
CHOANOTYTES,un courant  d eau pCHOANOTYTES,un courant  d eau péénnéétrant trant 
vers la cavitvers la cavitéé gastrique gastrique àà travers les pores travers les pores 
inhalants ou ostioles.inhalants ou ostioles.

�� Ressortant vers l Ressortant vers l orifficeoriffice exhalant ou oscule.exhalant ou oscule.

�� Un individus de 10 cm de haut et 1 cm de Un individus de 10 cm de haut et 1 cm de 
diamdiamèètre peut filtrer jusqu tre peut filtrer jusqu àà 22 litres d eau par 22 litres d eau par 
jour.jour.



22--2 ETUDE D UNE EPONGE 2 ETUDE D UNE EPONGE 
SIMPLESIMPLE

OU OSTIOLE



L ECTODERMEL ECTODERME

�� Il est constituIl est constituéé de cellules aplaties.de cellules aplaties.

�� LES PINACOCYTES.LES PINACOCYTES.

�� Qui forment les parois du corpsQui forment les parois du corps

��

��



L ENDODERMEL ENDODERME

�� Il est tapissIl est tapisséé par les CHOANOCYTESpar les CHOANOCYTES



LES SPICULESLES SPICULES

�� Charpente de l Charpente de l ééponge.ponge.

�� Les spicules dLes spicules dééterminent par leurs formes terminent par leurs formes 
la classification des porifla classification des porifèères.res.

�� 3 classes.3 classes.

�� les les ééponges calcairesponges calcaires

�� les dles déémospongesmosponges

�� les hexactinellidesles hexactinellides



LES SPICULESLES SPICULES



COUPE D UNE PAROISCOUPE D UNE PAROIS



ARBRE SIMPLIFIEARBRE SIMPLIFIE

SPONGIAIRES

CNIDAIRES

PLATHELMINTHES

ECHINODERMES

UROCHORDES

POISSONS

MAMMIFERES

ANNELIDES

ARTHROPODES 
CRUSTACES

MOLLUSQUES

ECTOPROCTES

SPONGIAIRES

CNIDAIRES

PLATHELMINTHES

ECHINODERMES

UROCHORDES

POISSONS

MAMMIFERES

ANNELIDES

ARTHROPODES 
CRUSTACES

MOLLUSQUES

ECTOPROCTES



AA--CIRCULATION ET CIRCULATION ET 
RESPIRATIONRESPIRATION

�� L eau pL eau péénnèètre par les canaux inhalant tre par les canaux inhalant 
grâce aux mouvements des flagelles des grâce aux mouvements des flagelles des 
CHOANOCYTES qui permet la diffusion CHOANOCYTES qui permet la diffusion 
de l oxygde l oxygèène dans les cellulesne dans les cellules



BB--NUTRITIONNUTRITION

�� Les Les ééponges sont microphages.ponges sont microphages.

��Microphage(micro=petit et phage=manger) Microphage(micro=petit et phage=manger) 
qui mange des microparticules.qui mange des microparticules.

�� Les particules entraLes particules entraîînnéées par le courant d es par le courant d 
eau traversant l animal sont pieau traversant l animal sont piééggéées par es par 
les collerettes des choanocytes.les collerettes des choanocytes.



CC--REPRODUCTIONREPRODUCTION

�� SexuSexuéée et asexue et asexuéée.e.

�� SexuSexuéée =ovules+spermatozoe =ovules+spermatozoïïdesdes

�� larves nageuses sur support.larves nageuses sur support.

�� AsexuAsexuéée .e .

�� bourgeonnement interne et externebourgeonnement interne et externe



BOURGEONNEMENT EXTERNEBOURGEONNEMENT EXTERNE

�� Les bourgeons formLes bourgeons forméés peuvent soit se s peuvent soit se 
ddéétacher et former ainsi une autre tacher et former ainsi une autre ééponge.ponge.

�� Soit rester fixSoit rester fixéés s àà l l ééponge mponge mèère,il s agit re,il s agit 
alors de formes coloniales.alors de formes coloniales.



LE BOURGEONNENT INTERNELE BOURGEONNENT INTERNE

�� Ce type de bourgeonnement aboutit Ce type de bourgeonnement aboutit àà des des 
formes rformes réésistantes les GEMMULES.sistantes les GEMMULES.

�� Les GEMMULES sont libLes GEMMULES sont libéérréées et en es et en 
conditions favorables elles se dconditions favorables elles se dééveloppent veloppent 
pour former une nouvelle pour former une nouvelle ééponge.ponge.



PREDATIONPREDATION

�� Les Les ééponges sont consommponges sont consomméées par les .es par les .

�� Poissons.Poissons.

�� ÉÉtoiles de mer.toiles de mer.

�� Nudibranches.Nudibranches.

�� En rEn rééaction certaines action certaines ééponges ont ponges ont 
ddééveloppveloppéées des strates des stratéégies de dgies de dééfense.fense.



�� La pêche des La pêche des ééponges se pratique depuis ponges se pratique depuis 
l  antiquitl  antiquitéé.Elle figurait comme une .Elle figurait comme une 
discipline sportive aux jeux olympiques.discipline sportive aux jeux olympiques.

�� Les anciens attribuaient aux Les anciens attribuaient aux ééponges des ponges des 
merveilleuses vertus au point de vue merveilleuses vertus au point de vue 
mméédical.dical.

�� Tannerie,peinture en bâtiment,carrosserie Tannerie,peinture en bâtiment,carrosserie 
automobile,mautomobile,méénage ,cosmnage ,cosméétique.tique.



UN DES PREDATEURSUN DES PREDATEURS
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