


Éditée par GRANGE BATELIÈRE.

Société anonyme au capital de 1500 000 F.
10. rue Chauchat - 75009 Paris.
Tél. 770.91.89.

SUISSE: Éditions KISTER S.A.• Genève.

BELGIQUE: Éditions ÉRASME, Bruxelles. Anvers.

@ 1974 - Grange Batelière, Paris.
© 1973 - Istituto Geografico de Agostini,

Novara.

Réalisée par IDÉES ET ÉDITIONS.
16. avenue de Friedland. 75008 Paris.
Tél. 622.27.22.

Comité de direction du volume 1 :
Cristobal de AC EVEDO. Simone DEVAUX. Uberto
TOSCO.

Rédaction :Patrick PHLIPONEAU. Françoise MENU.
Marie-Noëlle RENARD.

Recherche de l'illustration: Mathilde RIEUSSEC.

Mise en pages :Tito TOPIN et Serge BROCHE.

Illustrations techniques: Richard COLIN.

Coordinateur des dessins: Mario LOG LI.

Fabrication: Sylvie MARCHAND - Martine TOTIN.

Directeur de la publication: J.P. 8RÉVOST.

Printed in Italy by I.G.DA Novara.

Dépôt légal: 3' trimestre 1974 - Grange Batelière.
S.A. Paris - N.M.P.P. TAX.

Distribution au numéro. en France, auprès des
marchands de journaux: N.M.P.P.

LES SCIENCES
la grande encyclopédie alpha

des sciences et des techniques

fascicule 28

Publiée sous le haut patronage de Messieurs
les professeurs: Jean DORSlL Charles FEHREN
BACH. Roger HEIM, Pierre L~PINE. Henri NOR
MANT, membres de l'Institut. Monsieurl'amiral
André JUBELIN. Messieurs les professeurs
Louis LEPRINCE-RINGUET. de l'Académie fran
çaise, Jean-François LEROY, Monsieur Jacques
PICCARD. docteur ès sciences h.c.

CONDITIONS DE VENTE, Prix du fascicule: 4.50 F
français; 42 F belges; 3.50 Fsuisses.

Les numéros parus peuvent être obtenus chez les
marchands de journaux ou, à défaut, chez les
éditeurs, sans augmentation de prix (joindre le
règlement à la commande)., Pour la France.
s'adresser: GRANGE BATELIERE. 10. rue Chau
chat. 75428 Paris CEDEX 09.

Ce fascicule a é1é réalisé avec le concours de
M.J.-L D'HONDT. M. Ch.-C. EMIG et MA FRANC.

En couverture: coquille d'un Gastéropode du genre
Architectonica. Bavestrelli - Bevilacqua . Prato.

EN VENTE TOUS LES MAROIS. Zoologie 1. nO 28. 6 "Ot 1974

Des couvertures mobiles permet1ant de relier onze
fascicules seront en vente chez les marchands de
journaux et les éditeurs:

Prix: 20 FF; 200 FB ; 17 FS.

Avec la dernière reliure mobile de chaque grand
sujet de l'encyclopédie, sera livré. en supplément
de l'index alphabétique et analytique prévu pour
la consultation systématique, un lexique donnant
l'explication claire et précise des termes techniques
et scientifiques utilisés dans le texte.
Ce lexique sera remis gratuitement aux souscrip
teurs de "ouvrage et aux acheteurs de la reliure
mobile.
Il sera expédié au prix de 4,00 francs (40 FB. 3 FS)
aux lecteurs qui en feront la demande à l'éditeur.

Vente par souscription:

FRANCE: ALPHA DIFFUSION. Boîte postale 28.
28024 Chartres-Lucé. Tél. (37) 21.40.23 et
21.41.05. C.C.P. Paris 330.87.

SUISSE: Editions KISTER S.A.. 33. quai Wilson,
Genève. Tél. (022) 31.50.00. C.C.P. Genève
12-95-66.

BELGIQUE: Agence belge des Grandes Éditions.
62. rue Jean-d'Ardenne. 1050-Bruxelles. Tél.
(02) 11.41.07. R.C. Brux. 8237. C.C.P. Bruxelles
37801. DépOt légal.

La parution régulière des SCIENCES sera interrompue pendant deuxsemaines.
du 13 au 26 août, période coïncidant avec celle des vacances pour la majorité
de nos lecteurs. Nous leur souhaitons de bonnes et heureuses vacances et
leur donnons rendez-vous le 27 août (pour la parution du numéro 29), date
à partir de laquelle la vente reprendra, comme à l'accoutumée, chez les
marchands de journaux, tous les mardis. Nous rappelons que tous les
numéros sont en stock et nous demandons à tous nos diffuseurs de conser
ver jusqu'au mois de septembre l'ensemble des fascicules parus pendant les

vacances.



LES PHORONIDIENS

..

"" Phoronis hippocrepia
vit dans un tube chitineux

sécrété par des cellules
glandulaires de l'épiderme;

une double couronne de
tentacules. le lophophore,

dépasse du tube,

~ Détail du lophophore
d'un individu mâle de

Phoronis psammophila :
01. organes lophophoraux;

ti. rangée de tentacules
internes; te. rangée de

tentacules externes:
ép. épistome; bo, bouche

située au fond de la cavité
lophophorale; pa, papille
anale située au fond de la

cavité lophophorale.

H. Chaumeton - Jacana

Ce phylum (Phoronida) est composé de deux genres
(Phoronis et Phoronopsis) et de onze espèces, toutes
exclusivement marines, entièrement libres, vivant dans un
tube cylindrique chitineux (sécrété par des cellules glan
dulaires de l'épiderme) dans lequel elles se déplacent
librement. La plupart des espèces sont enfoncées verti
calement dans des sédiments meubles, trois sont perfo
rantes dans les roches ou les coquilles et une vit en asso
ciation avec des cérianthes, dans les tubes de ceux-ci.
Les Phoronidiens sont présents dans toutes les mers
et océans du monde, depuis la zone intertidale jusqu'à
140 m de profondeur environ.

Le corps vermiforme des Phoronidiens comprend trois
régions distinctes. Le protosome, représenté par l'épi
stome, est réduit à une languette surplombant la bouche,
à la base des tentacules internes: il intervient dans le
soutien statique du lophophore et dans la capture et le
choix des particules alimentaires. Le lophophore, ou
couronne tentaculaire, forme essentiellement le méso
some : les tentacules sont disposés en forme de fer à
cheval, dont les pointes sont plus ou moins incurvées
vers la concavité lophophorale ou enroulées en spirales;
le nombre de tentacules varie de quinze à plus de quinze
cents, selon les espèces. Le métasome correspond au
tror;ic cylindrique dont la partie postérieure élargie s'appelle
l'ampoule. Celle-ci sert notamment d'organe d'ancrage
dans le tube. L'Animal occupe normalement toute la lon
gueur du tube, ne laissant dépasser que son lophophore
à la surface du substrat; il peut rapidement se contracter
au moindre danger pour ne plus occuper que le tiers
postérieur du tube. Selon les espèces, la longueur totale
de l'Animal normal varie de 15 à plus de 450 mm. Chez
le genre Phoronopsis. il existe une invagination épider
mique caractéristique marquant la séparation entre le
mésosome et le métasome.

La paroi du corps comprend de l'extérieur vers "inté
rieur plusieurs couches successives: l'épiderme, formé
de plusieurs types cellulaires avec une bordure en brosse
(à microvillosités), le plexus nerveux, situé à la base
de l'épiderme contre la membrane basale, épaisse, véri
table substance de soutien, puis deux couches muscu
laires, une circulaire et une longitudinale recouverte par
le péritoine.

Le système nerveux, essentiellement basi-épithélial, se
compose d'un ganglion cérébroide, placé entre l'épi
stome et la papille anale, du nerf circulaire longeant
(depuis ce ganglion) la base du lophophore, d'une ou
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de deux fibres nerveuses géantes issues du ganglion e:
se prolongeant jusqu'à l'extrémité postérieure de l'a 
poule, enfin, d'un plexus diffus dans tout le corps avec
des prolongements nerveux vers les divers organes,

Les Phoronidiens présentent une trimétamérisatio
correspondant aux trois régions du corps, qui possède .
chacune une cavité cœlomique, Le protocœlome est s' â
entre la bouche, la rangée interne de tentacules et It;
diaphragme, et représente la cavité de l'épistome. Le
mésocœlome, ou cavité lophophorale, est séparé du
protocœlome par une cloison mésentérique et le vaisseau
sanguin lophophoral, et du métacœlome par le dia
phragme. Ce dernier, séparant protosome et mésosome
du métasome, est inséré à la base du lophophore au
niveau du nerf circulaire. Le métacœlome, ou cavité du
métasome, est divisé en compartiments gauche et droit
par le mésentère principal, puis chacun de ces compar
timents est à nouveau séparé, incomplètement, par un
mésentère latéral, gauche ou droit.

Le tube digestif est en forme de U. La branche descen
dante débute par la bouche, située au fond de la cavité
lophophorale et surmontée par l'épistome; elle est suivie
de l'œsophage à paroi épaisse, du pré-estomac avec un
épithélium mince et caractérisé par une gouttière ciliée,
et de l'estomac. Ce dernier, à paroi épaisse, entouré d'un
sinus sanguin, est situé principalement dans l'ampoule.
L'intestin constitue à lui seul la branche ascendante du
tube digestif; séparé de l'estomac par un pylore, il s'ouvre
à l'extérieur par l'anus, sur la papille anale, en arrière du
lophophore et au même niveau que la bouche. Les Phoro
nidiens sont des « suspensivores » (plus précisément
des « impingment feeders ») qui ont besoin d'une eau
plus ou moins agitée leur fournissant les particules ali
mentaires. Pour faciliter la capture de ces substances,
les tentacules se disposent en forme d'entonnoir dirigé
vers le courant; les battements des cils des tentacules
conduisent les aliments jusqu'à la bouche, occupant le
fond de l'entonnoir.

Le système excréteur est constitué de deux néphridies,
situées du côté anal et généralement en forme de tube
en J. Chaque néphridie possède un ou deux entonnoirs
dans le métacœlome et s'ouvre à l'extérieur par le néphri
diopore à côté de l'anus. Les néphridies font aussi office
de gonoductes.

Le système circulatoire est clos, formé par deux (par
fois trois) vaisseaux longitudinaux, un latéral efférent
et un médian afférent, qui parcourent tout le métacœlome.
Ils communiquent postérieurement par le sinus péristo
macal et antérieurement par le vaisseau lophophoral.
Celui-ci, en forme de fer à cheval, est composé de deux
arcs accolés, afférent et efférent, et envoie un capillaire
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dans chaque tentacule. Le sang rouge des Phoronidiens
provient de la présence d'hémoglobine dans les globules
sanguins. L'oxygénation du sang a lieu principalement
dans les tentacules, qui jouent ainsi le rôle de système
respiratoire (comme des branchies).

Appareil reproducteur. Les Phoronidiens sont soit
dioïques, soit hermaphrodites. Les gonades se développent
dans l'ampoule autour du vaisseau latéral. Les organes
lophophoraux et les glandes nidamentaires sont des
glandes sexuelles annexes qui apparaissent au cours de la
maturation des gonades dans la concavité lophophorale.
Les organes lophophoraux sont présents chez tous les'
mâles et les individus hermaphrodites, mais les glandes
nidamentaires n'existent que chez les femelles et les
hermaphrodites incubant les embryons dans le lopho
phore. La fécondation interne a lieu dans le métacœlome;
les œufs sont alors rejetés par les néphridies directement
dans l'eau de mer ou incubés dans le lophophore, selon
les espèces. La segmentation de l'œuf est totale, égale et
se déroule selon le type radiaire. Le développement
embryonnaire conduit à la formation d'une larve ciliée
pélagique, nommée actinotrocha (actinotroque). carac
térisée par un lobe préoral, une plaque apicale, des
tentacules larvaires, une couronne ciliée périanale et des
protonéphridies. Par métamorphose, l'actinotroque se
transforme en un jeune Phoronidien.

Outre la reproduction sexuée, les Phoronidiens pré
sentent une reproduction asexuée, par scissiparité, au
niveau de la zone médiane du métasome. Ils peuvent
aussi rejeter leur lophophore à intervalles réguliers, par
autotomie. Dans ces deux cas, la régénération des parties
manquantes intervient rapidement, selon des procédés
souvent semblables à ceux du développement onto
génétique, mais certains processus sont distincts des
schémas de l'ontogenèse et généralement plus rapides,
plus simples et plus évolués.

Les Phoronidiens occupent une place primordiale dans
l'arbre phylétique des Métazoaires: ils appartiennent aux
Archicœlomates Deutérostomes, c'est-à-dire à la lignée
évolutive aboutissant aux Chordés. Bien que leur position
dans cette lignée reste encore à établir, il faut rapprocher
les Phoronidiens des Ptérobranches (Hémichordés).
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Dans l'état actuel des connaissances, les Chétognathes
doivent être mis à part dans la classification et ne peuvent
être inclus dans aucun embranchement.

CHÉTOGNATHES
Cœlomates Deutérostomiens, les représentants de la

classe des Chétognathes sont des organismes marins de
petite taille, généralement adaptés à la vie pélagique.
Leur corps, allongé, à symétrie bilatérale, est pourvu de
replis cuticulaires appelés « nageoires» (une ou deux
paires de nageoires latérales et une nageoire caudale). Il
comprend trois parties: la tête, arrondie ou triangulaire,
le tronc, plus ou moins fusiforme, et la queue.

Le revêtement tégumentaire de ces Animaux est
composé d'un épiderme simple, stratifié en certains
endroits (tête). doublé extérieurement par une cuticule
mince, avec des aires glandulaires.

La musculature comporte quatre faisceaux longitudi
naux et quelquefois des éléments obliques. Elle est
particulièrement développée au niveau de la tête.

La cavité cœlomique compte trois parties distinctes
correspondant à chacune des régions du corps précé
demment citées. Dans le tronc, le cœlome est en outre
divisé longitudinalement selon le plan de symétrie par
un mésentère qui entoure le tube digestif.

Le tube digestif commence au niveau de l'ouverture

buccale située à l'extrémité de la tête. La bouche est
recouverte par un capuchon susceptible de se rabattre
et de s'écarter en laissant apparaître deux ou quatre
rangées de dents de petites dimensions et deux groupes
latéraux de crochets. Ceux-ci, dotés d'une musculature
puissante, jouent un rôle important de collecteurs de
nourriture en dirigeant les proies vers la bouche. Cette
dernière, qui peut être partiellement exsertile, s'élargit
en un vestibule auquel fait suite un œsophage, puis un
long intestin quelquefois pourvu de deux diverticules. Le
rectum, cilié, débûuche ventralement à l'extérieur par un
orifice anal sans sphincter. Le niveau de l'anus constitue
la limite e'ntre le· tronc et la queue. Les Chétognathes ne
présentent pas d'organes excréteurs différenciés. Font
également défaut les appareils circulatoire 'et respiratoire.

Le système nerveux, complexe, présente un double
collier. Il comprend fondamentalement un ganglion céré
bral bilobé, placé dans la tête en position dorsale. Il en
part des connectifs dont deux se dirigent vers deux
ganglions vestibulaires, dorsaux, situés sur les côtés de la
bouche et réunis entre eux par une commissure ventrale.
Deux autres connectifs relient le ganglion cérébral à un
ganglion ventral, localisé dans le tronc et qui émet deux
nerfs qui s'anastomosent. De deux ganglions œsophagiens
naissent des nerfs vers le tube digestif.

Les organes des sens. Outre des cils répartis sur tout le
corps, les Chétognathes présentent une structure à fonc
tion tactile, la couronne cilio-glandulaire. Cette cou
ronne, de forme variable, est placée dorsalement à la partie
postérieure de la tête. Cette dernière porte aussi deux
yeux constitués en général par cinq ocelles à cellules
rétiniennes.

Citons également deux formations assez mal connues,
à fonction probablement tactile, les organes rétrocéré
braux, localisés près du ganglion cérébral.

Appareil reproducteur. Les Chétognathes sont herma
phrodites. Leurs ovaires, allongés, sont situés dans la
région postérieure du tronc, parallèlement à l'intestin. La
lumière des oviductes abrite une autre formation tubu
laire, le réceptacle séminal, où sont retenus les spermato
zoïdes mûrs qui proviennent le plus souvent d'un autre
individu, car la fécondation est généralement croisée. Les
conduits génitaux femelles débouchent à l'extérieur par
des pores proches de l'anus.

Les testicules se trouvent dans la région caudale. Les
spermatozoïdes mOrs gagnent un long tube, le canal
déférent, qui présente un renflement dont la place et la
forme sont variables : la vésicule séminale. Les pores
génitaux mâles sont en position ventrale.

Comme nous l'avons dit, la fécondation, à laquelle
participent des cellules accessoires, est généralement
croisée; toutefois, il existe des cas d'autofécondation
exclusive. Les œufs fécondés sont émis à l'extérieur et
flottent à la surface de l'eau. Le développement est direct.

Les 'chétognathes, essentiellement planctoniques, pré
sentent un rythme journalier, remontant la nuit vers la
surface. Ils peuvent nager grâce aux mouvements de leurs
nageoires et aux ondulations de leur corps, qui résultent
des contractions des quatre faisceaux musculaires longi
tudinaux. Ce sont des prédateurs qui ingèrent quantité
de Copépodes et autres petits Crustacés, ainsi que des
méduses, etc. Les Chétognathes sont très largement
répandus dans le monde.

Parmi les genres les plus remarquables et les plus riches
en espèces de la classe des Chétognathes, citons le genre
Sagitta dont les représentants présentent deux paires de
nageoires latérales.

Notons que certains Spa della (avec une seule paire
de nageoires latérales). contrairement à la majeure partie
des Chétognathes, mènent une vie benthique, se mou
vant sur les fonds et adhérant au substrat au moyen d'une
papille adhésive.
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H~~-bo

.... Larve acti notrocha de
Phoronidien : Ip, lobe
préoral; pl, plaque apicale
(ganglion nerveux);
bo, bouche; tl, tentacules
larvaires; in, intestin,..
cc, couronne ciliée
périanale.

... Représentation
schématique de la
structure anatomique
d'un Chétognathe du
genre Spadella ; bo,
bouche;gc, ganglion
cérébral; gv, ganglion
ventral; td, tube digestif;
av, ovaire; ad, oviducte;
an, anus; pf, pore génital
femelle; na. nageoire;
te. testicule; cd, canal
déférent; pm, pore génital
mâle.
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