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LES LOPHOPHORATES
Bryozoaires, Phoronidiens, Brachiopodes

Les Bryozoaircs, les Brachiopodes et les Phoro
nidicns sont généralement regroupés au sein d'un
ensemble nommé Lophophorala (ou Tentaculata
pour les auteurs germaniques). Ces trois embran
chements (parfois considérés comme des classes)
sont les seuls à être pourvus d'un lophophore. Cest
une couronne de tentacules entourant la bouche.
mais pas l'anus. ayant des fonctions de respiration,
de nutrition el de protection. Toutefois. la validité
de leur regroupement et leur place dans la phylo
génie des Métazoaires est toujours discutée. Les

Les Bryozoaires

Les Bryozoaires sont très méconnus du grand
public, même des familiers de (a vie subaquatique,
malgré leur omniprésence dans beaucoup d'envi
ronnements marins. Ceci tient probablement à la
fois à leur taille modeste, à la très grande diversité
de leurs formes - qui les amène à être confondus
avec des Algues, des Foraminifères. des Hydraires
ou des coraux -, et aussi à leur faible intérêt pour
une utilisation humaine banale.

QU'EST·CE QU'UN BRYOZOAIRE ? _

Les Bryozoaires sont un embranchement d'Inver
tébrés à structure coloniale. à squelette le plus sou·
vent calcifié, vivant pour la plupaTl fixés sur un
substrat. dans toutes les mers du monde à des
profondeurs très diverses ou, plus rarement. en eau
douce ou saumâtre. Leurs colonies. faites de
logettes juxtaposées. ont une (orme très variable et
une taille généralement petite (quelques milli
mètres ou centimètres), mais pouvant atteindre
plusieurs décimètres chez certaines espèces. Il y a
au moins 5 000 espèces vivantes (dont environ 400
en Méditerranée) et quatre fois plus (x 10 ?) d'es
pèces fossiles donl les plus anciennes vivaient il y a
500 millions d'années.
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résultats récents de biologie moléculaire apparais
sent souvent en conlradiction avec les caractères
phylogénétiques morphologiques. Ainsi, les argu
ments moléculaires tendent à rapprocher les
Brachiopodes et les Phoronidiens (et peut-être les
Bryozoaires) avec les Mollusques et les Annélides au
sein de la lignée des Protostomiens tandis que, mor
phologiquement. les trois groupes de Lophopho
rates se situent dans les Deutérostomiens, à la base
de la lignée des Chordés. avec les Hémichordés et les
Échinodermes. dont ils constitueraienlles ancêtres.

L'ORGANISATION COLONIALE

Un organisme colonial est constitué d'Ull ensem
ble de modules liés entre eux organiquement. mais
ayant une certaine individualité et se multipliant par
bourgeonnement asexué à partir d'un module initial
qui est le produit d'une reproduction sexuée. Ces
modules communiquent entre eux sur toute l'étendue
de la colonie et partagent ainsi les aux de métabolites.

Chez les Bryozoaircs. dont le degré de colonia
lité est élevé. la colonie (zoari/lm) et les modules
qui la composent (z:.ol"des) présentent une grande
variété de formes selon les espèces. Une colonie de
Bryozoaires est composée d'un nombre très
variable de zoïdes. moins d'une dizaine à plusieurs
millions. qui communiquent tous entre eux par des
pores et qui sont tous issus d'un zoïde initial
nommé Gllcestm/e. La colonie a donc une indivi
dualité génétique répliquée dans chaque zoïde et sa
fragmentation produit des colonies filles qui sont
autant de clones. La taille maximale d'une colonie
peut être déterminée, comme chez un organisme
non colonial. ou indéterminée.

Les multiples formes des colonies peuvent se dis
tribuer en deux grandes catégories les [ormes
encrolÎtalltes qui peuvent être en rubans plus ou
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A - Fragment de poterie (x 1,3)
colonisé par 7 espèces dîffërentes de Bryozoaires.

B - Détail de la colonie encroütante
de Smittoidea reticu/ata située au sommet de la poterie

(vue au microscope électronique à balayage, x 85) :
trois autozoïdes.

Av. aviculaire, Ov. ovicelle.
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moins larges et ramifiés, ou en taches formées
d'une seule ou de plusieurs couches de zoïdes. et
les formes dressées avec des branches qui peuvent
être cylindriques ou aplaties, plus ou moins rami
fiées, souples ou, au contraire. très caJcifiées. Il
existe aussi des formes libres, généralement petites
et en disque, vivant sur les fonds meubles, et même
une espèce pélagique dont les masses gélatineuses
flottent à la surface de l'océan Antarctique. La
relation entre ces (ormes zoariales et l'habitat est
utilisée en paléa-écologie pour la caractérisation
des environnements anciens.

LE POLYMORPHISME ZOÏDAL :
LE PARTAGE DES FONCTIONS

Chez la plupart des Bryozoaircs, les colonies
sont formées de plusieurs types de zoïdes, dont la
morphologie très différente est liée à une fonction
particulière. Ce polymorphisme zoïdal est réduit
chez les Cyclostomes, le groupe actuel le plus
ancien, et très accentué dans le groupe des Chéilo
stomes qui est le plus évolué. Le type de base des
zoïdes, commun à tous et le plus autonome. est
l'all1ozolde, pourvu d'un polypide dont les organes
assurent la fonction de nutrition. A l'opposé des
autozoïdes, il y a des unités plus spécialisées, les
/télérozoi"des. Les plus simples sont les kénozoïdes,
qui sont des structures sans polypide, souvent
tubulaires (stolons), ayant une fonction de protec
tion (comme certaines épines de Chéilostomes), de
renforcement ou de fixation de la colonie. Les
gonozoïdes des Cyclostomes et, dans certains cas,
les ovîcelles des ChéilosLOmes sont des hétéro~

zoïdes spécialisés pour l'incubation des embryons.
Les aviculaires des Chéilostomes sont l'exemple le
plus spectaculaire du polymorphisme zoïdal des
Bryozoaires, mais aussi le plus énigmatique: on ne
sait pas vraiment à quoi servent ces éléments, pour
vus d'une mandibule, qui ont une diversité extraor·
dinaire de forme, d'agencement et de [réquence,
même si la fonction de défense est évoquée pour
ceux qui ont un rostre en bec d'oiseau, comme chez
les Rugula.

L'AUTOZüÏDE: MORPHOLOGIE
ET FONCTIONNEMENT

L'autozoïde est formé, très schématiquement,
d'un polypide qui est compris dans un espace cœlo
mique délimité par une paroi formée d'une cuticule
extérieure et de tissus épithéliaux qui secrètent le
squelette calcaire. Celle enveloppe, plus ou moins
en forme de boite chez les Chéilostomes et de tube
chez les Cyclostomes, s'appelle le cystide ou zoécie.
Le lophophore est la partie terminale du polypide,
en contact avec le milieu extérieur quand il est
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Organisation schématique d'un autozoïde
de Bryozoaire Chéilostoma.

tu. funicule, mr. muscle rétracteur,
mt. muscles transversaux, ov. ovaire, pt. pore latéral,

td. tube digestif, ts. testicule.

épanoui; c'est une couronne de tentacules ciliés,
en forme de cloche, qui entoure la bouche et se
rétracte dans une gaine tentaculaire. Le reste du
polypide comprend des muscles associés au lopho
phore et un tube digestif en « U ') formé d'un pha
rynx, d'un œsophage, d'un estomac en trois parties,
d'un intestin et d'un rectum qui s'ouvre dorsale
ment à l'extérieur du lophophore. Un ganglion
nerveux, d'où partent des nerfs vers le lophophore
et les muscles, est situé entre la bouche et l'anus. Le
polypide dégénère et régénère cycliquement, et les
produits de déchet sc concentrent en corps bruns.
Un réseau de tissu mésenchimateux, le funicule,
s'étend sous le polypide et assure le transfert de
métabolites en passant par les pores. Des muscles
pariétaux, agissant sur la partie flexible du cystide,
provoquent l'épanouissement ou la rétraction du
lophophore.

Le lophophore est l'organe de capture de la
nourriture les tentacules ciliés génèrent un cou
rant d'appel vers la bouche qui se généralise à
toute la surface de la colonie: les Bryozoaires sont
des filtreurs actifs de particules très fines. Ce que
l'on connaît du régime alimentaire des Bryozoaires
est surtout fait de suppositions. On pense qu'ils
préfèrent les éléments sans carapace du phyto-
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LES BRYOZOAIRES

plancton et qu'ils sont capables d'assimiler des bac
téries, des microfragments organiques et même de la
matière organique dissoute.

LA REPRODUCTION

Les sexes ne sont pas séparés chez les Bryo
zoaires les colonies sont hermaphrodites et les
zoïdes peuvent l'être aussi. Les gonades n'ont pas
de canaux et les gamètes sont libérés dans la
cavité cœlomique. Les œufs sortent par un cœlomo
pore situé dorsalement à la base du lophophore
'tandis que le sperme est émis par un pore minus
cule situé à l'extrémité de certains tentacules, sou
vent plus allongés et asymétriques, du lophophore.
Les zoïdes mâles sont parfois regroupés autour de
« cheminées » exhalantes du courant d'eau généré
par la colonie. La fécondation est interne et, bien
que l'autofécondation des colonies soit possible et
réalisée expérimentalement chez quelques espèces
de Chéilostomes, il est toutefois très probable que
la fertilisation croisée soit la règle générale.

Chez quelques espèces, l'œuf fécondé donne une
larve cyphonaute qui nage et se nourrit dans le
plancton (planctotrophique) et dont la vie péla
gique dure plusieurs jours avant la métamorphose
et la fixation sur un substrat. Mais chez la plupart

Colonie naissante de Escharoides coccinea (x 38).
Bourgeonnement des autozoïdes

à partir de l'ancestrule (Anc.).

~ ~'" "'i)

4250



LES LOPHOPHORATES

des Bryozoaires. les œufs fécondés sont incubés
dans le zoïde maternel, dans la gaine tentaculaire
ou plus souvent dans une structure renflée, l'ovi
celle (ooécie) ou le gonozoïde (zoïde renflé à son
extrémité). Les Cyclostomes se caractérisent par
une polyembryonie, les mulliplcs embryons incu
bés dans un gonozoïde provenant de la fragmenta
tion d'un même œuL Les larves incubées vivent sur
leurs réserves (Iécitotrophiques) ct ont une durée
de vic libre réduite à quelques minutes ou quel
ques heures, ce qui leur donne un faible potentiel
de dispersion.

La reproduction asexuée par fragmentation
de la colonie est un processus très répandu, en parti
culier chez les formes dressées; elle est sans doute
responsable d'une grande part de la dispersion
géographique des espèces.

ÉCOLOGIE

Les Bryozoaircs marins se rencontrent dans
lOutes les mers depuis la zone intertidale jusque
vers 8 000 m de fond: la plupart des espèces vivent
dans les premiers 1 ()(X) m et peu 10Ièrent une sali·
nité réduite et les situations de forte sédimentation.
La disponibilité d'un substrat convenable dans un
environnement conforme aux exigences spécifiques
conditionne leur distribution. Celle·ci peut être
large chez des espèces très tolérantes, ou très étroite
pour des espèces spécialisées. Ainsi, ElecIra
posidoniae ne vil que sur les feuilles de posidonics
(Phanérogame marine méditerranéenne). La compé
tition entre les différents groupes fixés pour occuper

Oeux Bryozoaires encroütants en compétition
pour l'occupation du substrat: Tubulipora sp.

(Cyclostomida) et Escharella immersa (Cheilostomida).
Usholmen, Suède, - 18 m.
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les substrats est très forte dans la plupart des habi
tats et les Bryozoaires sont rarement dominants.
Toutefois. la diversité morphologique de leurs colo
nies et leur aptitude à vivre en épibiose ou à occu
per des anfractuosités leur permettent de pallier
cette infériorité. De grandes concentrations d'es
pèces et de colonies sont trouvées sur les grandes
algues, sur des petits substrats à la surface de fonds
sédimentaires bien alimentés par les courants,
et dans lous les habitats cavitaires comme les faces
inférieures des coquilles vides (ou des objets laissés
par l'homme), les dessous des blocs, les grottes
sous-marines. Dans ces micro-habitats cryptiques,
une quinzaine d'espèces différentes peuvent ainsi
coexister sur quelques centimètres carrés. Certains
Bryozoaires vivent en symbiose (mutualisme) avec
d'autres Invertébrés, Hydraires. éponges ou pagures.

Les prédateurs de Bryozoaires sont assez
divers; ce sont des brouteurs comme les oursins
ou certains poissons, ou des consommateurs plus
spécialisés qui sucent les polypidcs. Ces derniers,
des Mollusques nudibranches eL des Pycnogonides
(Arthropodes). peuvent avoir une relation exclu
sive avec certains Bryozoaires.

LES FOSSILES

Grâce au squelette minéralisé de la plupart
d'entre eux, les Bryozoaires onl un bon potentiel
de fossilisation et sont présents depuis l'Ordo
vicien inférieur, avec des formes souvent très
proches de celles des espèces actuelles. Toutefois, la
plupart des Stenolaemata (qualre ordres sur cinq)
ont disparu depuis 200 millions d'années. On
connaît environ 20000 espèces fossiles. mais cette
diversité eSl très sous-estimée. En effet, les gise
ments sont loin d'être tous explorés et surtout les
possibilités de caractérisation des espèces fossiles
sont souvent limitées. Le regroupement de plusieurs
espèces sous un même nom est donc probablement
fréquent. Celle difficulté d'évaluer la diversité des
formes fossiles est particulièrement aiguë pour les
formes à squelette non calcifié, comme les Cténo+
stomes dont on ne connaît que les traces par mou
lage ou les trous faits par les espèces endolithes.

CLASSIFICATION SOMMAIRE

Les Bryozoaires sont divisés en trois classes
Phylactolaemata, Stenolaemata et Gymnolaemata.

Les PbyJactolacmata

Ce sont de petites espèces exclusivement d'eau
douce. non calcifiées. sans polymorphisme zoïdal,
avec un lophophore souvent en fer à cheval.
Jurassique (?)-Récent.
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Deux Bryozoaires
Chéilostomes méditerranéens
avec des colonies dressées:

Pentapora fascialis
(au premier plan)

et Myriapora truncata
(au second plan).

Les bras noirs sont ceux
d'une ophiure.

Marseille, - 40 m.

Les Stenolaemata

Les C)'clostomida sont le seul ordre actuel.
Exclusivement marins, les Cyclostomes ont des
zoïdes cylindriques à paroi calcifiée, avec un poly
morphisme réduit et leur polypide est compris dans
un sac membraneux. Ordovicien inférieur-Récent.

Les Gymnolaemata

Ils sont représentés par deux ordres
Ctenostomida et Cheilostomida.

Les Cténostomes sont marins ou parfois d'eau
douce; leurs zoïdes ne sont pas calcifiés, cylindri
ques, avec un orifice souvent terminal, fermé par
contraction musculaire; les hétérozoïdes sont des
stolons et des épines. Ordovicien supérieur-Récent.

Les CIJéilostomes sont presque uniquement
marins; leurs loïdes sont calcifiés, en forme de
boite, avec un orifice fermé par un opercule. Les
hétérozoïdes sont fréquents et très divers, compre
nant des aviculaires. Jurassique supérieur-Récent.

LES BRYOZOAIRES ET L'HOMME __

L'exploitation des Bryozoaires

Les potentialités pharmaceutiques des Bryo
zoaires semblent très prometteuses. Malheureu
sement, ne peuvent être analysées que les espèces
dont on peut isoler suffisamment de matériel, ce
qui en exclut beaucoup qui pourraient être très
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actives. L'activité biologique des composés de
certaines espèces est très forte, en particulier les
bryostatins isolés d'abord à partir de Bugula neri
cina, dont l'évaluation clinique comme agent anti
cancéreux est très avancée. Pour une utilisation
plus prosaïque, on a pensé exploiter des gisements
de squelettes calcaires de Cellaria accumulés en dunes
au large de la Bretagne pour fabriquer du ciment.

Les Bryozoaires nuisibles

Les Bryozoaires sont parmi les six principaux
(avec les balanes, les vers serpulides, les ascidies,
les éponges et les hydraires) composants du [vu
ling. Ce terme anglo-saxon (salissures) correspond
à la colonisation, par des organismes fixés, des
coques de bateaux et autres structures immergées
qui entraîne une surcharge et une perte d'efficacité.
Ces espèces indésirables ont pour caractéristiques
générales d'être tolérantes quant à l'environ
nement physique et chimique et d'avoir une crois
sance rapide. Leur transport sur de très grandes
distances par les coques de bateaux a considéra
blement élargi l'aire de répartition de certaines,
comme Bugula neritina ou Cryptosula pallasiana,
qui sont devenues cosmopolites. Ce développe
ment exagéré des Bryozoaires peut affecter aussi
des structures immergées en eau douce. Ainsi,
le refroidissement des centrales électriques peut
être gravement perturbé par la multiplication des
phylactolèmes Pillmacella dans les tubulures.
Certains Cténostomes peuvent occasionner des
dermatoses aux pêcheurs qui les manipulent.

J.-G.H
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Les Phoronidiens

Schéma d'un Phoronidien adulte dans son tube.

Les Phoronidiens sont exclusivement marins,
suspensivores et vivant dans un tube cylindrique
chitineux (sécrété par l'épiderme) dans lequel
ils se déplacent librement. Ils occupent une place
primordiale dans J'arbre phylétique des Méta
zoaires : ils appartiennent à l'embranchement des
Lophophorates avec les Brachiopodes et proba·
blement les Bryozoaires.

MORPHOLOGIE
ET ANATOMIE FONCTIONNELLES

Le corps vermiforme des Phoronidiens est
constitué de trois régions distinctes, chacune avec
une cavité cœlomique ; la longueur totale de l'ani
mai (en extension) correspond à celle du tube et
varie de 15 mm à plus de 450 mm selon les espèces.

Le protosome, représenté par l'épistome, est
réduit à une languette surplombant la bouche.

Le lophophore (ou couronne tentaculaire entou
rant la bouche mais pas l'anus) forme le mésosome.
Les tentacules sont disposés en forme de fer à
cheval, parfois enroulées en spirales; leur nombre
varie de 15 à plus de 1 500 selon les espèces.
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Schéma d'une Actinotroche
(Actinotrocha branchiara, larve de Phoronis muellen).
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Le métasome correspond au tronc cylindrique,
donlla partie postérieure élargie (ou ampoule) sert
d'organe d'ancrage dans le fond du tube; il est
séparé des deux régions précédentes par un épais
septum, le diaphragme, situé à la base du lopho
phore. Le métasome est divisé en quatre comparti
ments par des mésentères longitudinaux. Le tube
digestif en « U » amène l'anus à proximité de la
bouche et comprend successivement un œsophage,
un préestomac, un estomac et un intestin. Le sys
tème excréteur est formé d'une paire de méta
néphridies (servant aussi de gonoductes). Le
système circulatoire, clos avec des globules rouges,
est formé de deux (parfois trois) vaisseaux longitu
dinaux qui communiquent postérieurement par le
sinus péristomacal et antérieurement par le vais
seau lophophoral qui envoie un capillaire dans
chaque tentacule du lophophore où se fait l'oxy·
génation du sang. Le système nerveux, basÎ
épithélial, comprend, entre la bouche et l'anus, un
ganglion nerveux d'où sortent un nerf circulaire
longeant la base du lophophore et une ou deux
fibres géantes se prolongeant jusque dans l'am·
poule. La musculature de la paroi du corps est for
mée par une couche de muscles circulaires et par
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Phoronis ijimai,
espèce perforante

dans un bloc de calcaire,
océan Pacifique,

environs de Vancouver (Canada).
Les deux masses blanches

dans le lophopore sont des embryons
incubés jusqu'au stade actinotroque.

une forte couche, interne. de muscles longitu
dinaux en faisceaux assurant la rétraction rapide
dans le tube en cas de danger.

DÉVELOPPEMENT

Les Phoronidicns sont dioïques ou hcnna
phrodites. Les gonades se développent dans l'am
poule autour du vaisseau latéral. Des glandes
sexuelles annexes apparaissent au cours de la
maturation des gonades dans la concavité lopho
phorale : les organes lophophoraux présents chez
tous les mâles et les individus hermaphrodites ser
vent à rassembler les spermatozoïdes pour consti
tuer des spermatophores, mais les glandes nida
mentaires n'existent que chez les femelles et les
hermaphrodites incubant les embryons dans le
lophophore.

La fécondation est interne, les spermatophores
pénétrent par les néphridies dans le métasome. Les
œufs sont ensuite rejetés par les néphridies directe
ment dans l'cau de mer ou incubés dans le lopho
phore, selon les espèces. La segmentation de l'œuf
est totale, égale et se déroule selon le type radiaire.
Le développement embryonnaire conduit à une
larve ciliée pélagique, nommée aCIÙllroque, carac
térisée par un lobe préoral, une plaque apicale, des
lentacules larvaires, une couronne ciliée périanale
et des protonéphridies. Par métamorphose, surve
nant après deux à trois semaines de vie plancto
nique, l'actinotroque sc transf9rme en un jeune
Phoronidien.
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Outre la reproduction sexuée. les Phoronidiens
présentent une reproduction asexuée, par scissi
parité, au niveau de la zone médiane du métasomc
ou sous le lophophore. La régénération des panies
manquantes intervient très rapidement.

ÉCOLOGIE ET SYSTÉMATIQUE

La classe des Pilorollida ne comprend que deux
genres: Phoronis, avec 7 espèces, et Plloroflopsis,
avec 3 espèces, qui se distingue du genre précédent
par une invagination épidermique plus ou moins
profonde à la base du lophophore. Les larves,
nommées Actinotrocha, peuvent avoir un nom
d'« espèce» différent de l'adulte, car la larve a été
décrite avant que l'adulte ne soit découverl.

La plupart des espèces sont enfoncées verticale
ment dans des sédiments meubles (grossiers,
sableux, vaseux), mais trois sont perforantes dans
les roches ou les coquilles, parfois encroûtantes sur
ces substrats; enfin, une espèce vit dans des tubes
de cérianthes. Les Phoronidiens sont présents dans
toutes les mers et océans du monde (sauf polaires),
depuis la zone intertidale jusque vers 70 m, excep
tionnellement jusqu'à 400 m de profondeur.

Les Phoronidiens sont des suspensivores, captu
rant algues, diatomées, petits Invertébrés, larves,
détritus, avec leur lophophore en forme d'enton
noir orienté vers le courant. Us absorbent aussi, à
travers l'épiderme, des substances dissoutes (amino
acides), de l'eau de mer.
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Les Brachiopodes

Organismes exclusivement marins. sessiles ct
suspensivores. les Brachiopodes (ainsi nommés par
Cuvier, en 1804. du grec brllkhiôn : bras et podos:
pied) ne comprennent plus actuellement qu'un peu
moins de 400 espèces en 115 genres. En revanche,
environ 30 000 espèces fossiles ont été décrites
depuis le Cambrien. Ce groupe a connu une
diversification évolutive considérable durant le
Paléozoïque mais. contrairement à une opinion
générale, il n'y a pas de fossiles vivants (notam
menl les Iingules considérés longtemps comme les
plus anciens fossiles vivants) au sein des Brachio
podes actuels. Selon les récentes données molécu
laires, Brachiopodes et Phoronidiens sont mono·
phylétiques et forment l'embranchement des
Lophophorates. dont on ne sait actuellement s'il
faut maintenir ou exclure les Bryozoaires. Les
Brachiopodes se subdivisent en deux sous-classes
différentes. les Inarticulés et les Articulés.

MORPHOLOGIE
ET ANATOMIE FONCTION ELLES _

Les Brachiopodes possèdent une coquille (exo·
squelette protecteur) formée d'une valve ventrale
et d'une valve dorsale (alors que les coquilles des

Mollusques. dont ils diffèrent fondamentalement,
ont une valve gauche et une valve droite) ; les
dimensions de la coquille varient de quelques milli·
mètres (PelagodisClIs) à plus de 7 cm (Lingula).
Les coquilles des Inarticulés sont dépourvues de
charnière, tandis que celles des Articulés sont tou
jours p.ourvues d'une charnière formée d'apo
physes et de fossettes intimement intriquées, qui
rendent les deux valves difficiles à dissocier (la
valve dorsale étant généralement plus plane el plus
petite et la valve venlrale plus grande et plus
concave). Chez certaines espèces, la coquille est
percée de nombreuses minuscules perforations, ou
pllncra (remplies de cellules épidermiques formant
des ca::cums). La coquille est sécrétée par "épi
derme du manteau, recouvrant la face interne des
valves ; elle est chitîno-phosphatique chez les
Lingulidés et Discinidés, et en carbonate de cal
cium chez les Craniidés et Articulés. Sa structure
présente un périostracum externe, puis deux ou
trois couches internes: chez les Inarticulés (Lingu
Iidés). il y a deux couches internes, l'une minéra
lisée, dessous une autre organo-minéralisée ; chez
les Articulés, la première couche interne est for
mée de cristaux très fins, la seconde de longues
fibres obliques de calcite entourée d'une matrice
organique, et la troisième (quand elle est présente)
uniquement de fibres prismatiques de calcite. Les

Schéma interne
d'un Brachiopode articulé
en position de filtration
et position
d'un Brachiopode
inarticulé (discinide)
formant un pseudosiphon
avec les soies antérieures
du manteau
(les flèches indiquent
le sens du courant).

:-..__valve ventrale
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~~ Manteau
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mouvements de la coquille sont assurés, chez les
Articulés, par le jeu de muscles adducteurs (ferme
ture) ct didducteurs (ouverture), tandis que cette
musculature est plus complexe chez les Inarticulés
(fermeture par muscles adducteurs, rotation des
valves par muscles obliques, ouverture par des
muscles latéraux créant une pression hydraulique
sur le liquide ccclomique).

Le pédoncule, de divers types selon les espèces,
est l'organe de fixation au substrat. Chez les
Articulés, il sort par un orifice (fOl'amen) sur un
rostre ou crochet en arrière de la charnière de la
valve ventrale, parfois avec un deltidium (ensem
ble de pelites plaques calcaires entre foramen et
charnière) ; mais, chez les Thécidés, le pédoncule
n'est présent que chez la larve. Chez les Inarti
culés, le pédoncule est absent (Craniidés), ou il est
très développé et sort par une gouttière dans la
valve ventrale entre les deux valves (Lingulidés),
ou, très court, il sort à travers un orifice de la valve
ventrale (Discinidés).

Le corps lui-même comprend trois parties.

Le prosome, ou épistome, est formé par la partie
centrale de la gouttière brachiale, à la base du
lophophore, avec, chez les Inarticulés, une cavité
cœlomique.

Le mésosome est principalement constitué du
lophophore (même définition que celle des
Phoronidiens) à deux bras à enroulement plus ou
moins complexe, garnis de nombreux tentacules
ciliés à disposition généralement alternée; chez les
Articulés, le lophophore peut être soutenu par un
squelette calcaire solidaire de la valve dorsale, le
brachidium - structure plus ou moins complexe
selon les espèces et variant avec l'âge.

Le métasome, ou tronc, est délimité par le man
teau qui couvre aussi les faces internes des valves;
le bord du manteau porte des soies sensorielles
(sauf chez les Craniidés). La cavité métacœlomique
qui émet des diverticules dans le manteau (canaux)
renferme divers organes la musculature qui
actionne les valves; le tube digestif formé d'une
bouche au centre de la lèvre brachiale du lopho
phore, d'un œsophage, d'un estomac avec une paire
de glandes digestives et d'un intestin (en cul-de
sac, sans anus, chez les Articulés) ; une paire (ou
deux) de métanéphridies, faisant communiquer le
métacœlome par le néphrostome avec l'extérieur
par le néphridiopore, et servant aussi de gono
ductes ; un appareil circulatoire non clos, avec une
poche contractile (parfois nommée « cœur») d'où
partent des vaisseaux en relation avec des espaces
sinusaires cœlomiques, les cœlomocytes contien
nent un pigment respiratoire, l'hémérythrine ; un
système nerveux constitué par un ganglion sous
œsophagien et un anneau périœsophagien, d'où
partent la plupart des nerfs; des gonades le long
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Lingula anatina (Lingulidae), lagon de Nouméa,
Nouvelle-Calédonie. Noter au bout du pédoncule la masse

de débris assurant l'ancrage au fond du terrier.

des brides mésentériques dans le tronc et géné
ralement aussi dans le manteau des valves. Le
pédoncule est une extension du métasome.

DÉVELOPPEMENT

Les Brachiopodes sont dioïques; seules quelques
espèces d'Articulés sont hermaphrodites. Les pro
duits sexuels sont rejetés à travers des néphridies
et la fécondation est externe.

La segmentation de l'œuf est totale, égale et
radiaire. Chez quelques espèces, on observe une
incubation temporaire des embryons et des larves
dans les tentacules du lophophore ou dans des
poches incubatrices du manteau. Le développement
embryonnaire conduit à la formation d'une larve en
deux lobes chez les Inarticulés - avec une vie planc
tonique de 3 à 5 semaines chez les Lingulidés et les
Discinidés - et, chez les Articulés, une larve en trois
lobes se développant généralement en quelques
jours avant de se métamorphoser. Le juvénile se
fixe au substrat par l'intermédiaire du pédoncule.
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LES LOPHOPHORATES

L'anatomie de la larve préfigure déjà celle de
l'adulte en renfermant déjà un tube digestif, des
néphridies, des ébauches de tentacules et une
coquille larvaire nommée protegulum.

ÉCOLOGIE

Les Brachiopodes sont généralement fixés par le
pédoncule au substrat (cailloux, fragments divers,
rochers) ; seuls les lingules vivent dans des terriers
verticaux dans des substrats sableux. Les Inar
ticulés (saur les lingules à cause de leur position
verticale) ont la valve ventrale orientée vers le sub
strat, et les Articulés la valve dorsale. Présents
depuis la zone intertidale jusqu'à 6 000 fil de pro
fonde!.!r, les Brachiopodes ont leur plus grande
densite (jusqu'à plusieurs centaines d'individus par
mètre carré) sur la partie supérieure de la pente
continentale (entre 100 et 500 m). Ils sont repré
sentés dans toutes les mers et océans, sous toutes
les latitudes.

L'alimentation s'ef.fectue par filtrage de l'eau de
mer à travers la coquille entrouverte: les tenta
cules du lophophore divisent la cavité paléale (ou
lophophorale) généralement en deux chambres
inhalantes et une chambre exhalante, dans les
quelles leur ciliation crée un courant interne. Chez

Deux Terebratellidina : Megerlia truncata,
(grands exemplaires), et Megathyris detruncata,

(petits exemplaires), fixés sur une roche récoltée sur la pente
continentale au large de Calvi (Corse).
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les Lingulidés et les Discinidés, de longues soies du
manteau forment des pseudosiphons. Les parti
cules alimentaires proviennent essentiellement du
plancton et du méiobenthos ; il y a aussi une
absorption directe de substances dissoutes à tra
vers l'épiderme.

Divers prédateurs sont connus, comme, des
Crustacés (crabes, crevettes, langoustes), des Echi
nodermes (astéries, ophiures, oursins), des Gasté
ropodes, des Poissons, des Oiseaux, el même
l'Homme pour les lingules.

CLASSIFICATION SOMMAIRE

La classe des Brachiopoda se subdivise en deux
sous-classes.

Les Inarticnlata

Le pédoncule fait saillie entre des valves dépour
vues d'articulation et de charnière; la coquille est
phosphato-chitineuse ou calcaire; l'anus est
présent.

Ordres (et familles) actuels

- Lingulata. Lingulidae coquille symétrique,
allongée et aplatie, présence d'un long pédoncule.
Discinidae coquille discoïde et conique, court
pédoncule;

- Craniida. Craniidae : coquille conique avec la
valve ventrale cimentée au substrat, pas de pédon
cule.

Les Articulata

Le pédoncule sort à travers la valve dorsale; la
coquille calcaire, présente deux valves dissem
blables, avec une charnière; il n'y a pas d'anus.

Ordres (et sous-ordres) actuels

- RhyncllOnellida : brachidium primitif, ne for
mant pas de boucle;

- Terebratulida. Terebralulidina brachidium
formant une simple et courte boucle, sensiblement
circulaire. Terebralellidina brachidium formant
une longue bouche rétroflexée en forme de « W »,
occupant une grande partie de la longueur de la
coquille;

- Spirifera. Thecideidina : coquille petite, géné
ralement cimentée au substrat, sans pédoncule sauf
stade larvaire.
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