
Embranchement des Spongiaires
• Les éponges ou spongiaires (Porifera) sont des animaux formant l’rmbranchement basal des Métazoaires. Elles

sont définies comme des Métazoaires sessiles (fixées). Des pores inhalants et exhalants se connectent à une

chambre qui contient des Choanocystes, qui sont des cellules flagellées caractéristiques des éponges.

• Les choanocytes sont des cellules hétérotrophes.

• Le corps des éponges est une masse non vivante comprise entre deux couches de cellules : le pinacoderme qui se

situe à l'extérieur et le choanoderme qui se situe à l'intérieur. Leur systèmes nerveux est très primitif et diffus.

• Dans l'histoire de la biologie, elles ont longtemps été considérées comme un végétal. La répartition géographique

des éponges est très large, car elles ont colonisé les eaux marines, douces et saumâtres, de profondeurs faibles

jusqu'à plus de 5 000 m de fond, sous tous les climats. Elles ont une importante action dans la filtration de l'eau.

• Les éponges sont exploitées par l'homme pour leur capacité à absorber les liquides. C'est le squelette des

Démosponges qui est utilisé comme obket pour l'hygiène, en chirurgie, pour le tannage des cuirs et la céramique.

On a récemment montré qu'elles abritent une diversité exceptionnelle d'endosymbiotes microbiens ou

microalguaux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Endosymbiote






Structure et " fonctionnement " des éponges
Architecture plus ou moins complexe de l’éponge : 

Système aquifère = filtration plus ou moins efficace de l’eau 

1. Surface de contact choanocytes / eau 

2. 2. Contact eau à filtrer / eau filtrée









Un squelette interne ou endosquelette = support et protection de l’éponge



Le mésohyle ou la mésoglée



Deux modes de reproduction : 
1. Multiplication asexuée par - gemmulation (essentiellement chez les éponges d’eau 
douce)



Reproduction des éponges

2. Reproduction sexuée





Reproduction des éponges
• 2. Reproduction sexuée (vivipare ou incubante)

















Mode de reproduction
1. Reproduction asexuée 
 Développement rapide d’individus similaires au parent (pas de 

croisement de gène > pas risque d’inadaptation au milieu) 
 Création de gemmules (formes résistantes de l’éponge) = 

développement quand amélioration des conditions extérieures

2. Reproduction sexuée 

 Mélange de gènes 
 Selon la durée du stade larvaire, colonisation de plus grandes 

surfaces que la reproduction asexuée + Grande capacité de 
régénération Simplicité d’organisation cellulaire > cellules 
changent de fonction selon les besoins 

 Une bouillie d’éponge pourra se régénérer et donner une 
nouvelle éponge



Originalité des éponges

Malgré sa simplicité d’organisation et son
caractère "primitif,

Structure organisée pour filtrer efficacement
l’eau > Nourriture, respiration,

Des cellules qui remplissent différentes
fonctions selon les besoins de l’éponge >
Pouvoir de régénération,

Des spicules comme soutien et défense,

Des modes de reproduction qui assurent la
propagation de l’espèce.



Classification des éponges









Les Spongiaires = Les éponges

Les éponges sont des animaux pluricellulaires.
Elles se caractérisent par une masse constituée de cellules très peu diversifiées

L’eau circule à travers les pores des parois et ressorts par un orifice appelé oscule.

Clione Jaune

Fesse d’éléphant
Sicon

Orange de Mer
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Les Spongiaires = Les éponges

Tube de Fer

Éponges encroutantes 
Mousse de carotte
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Clé dichotomique des éponges 


