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UN NOUVEL EMBRANCHEMENT: LES LOPHOPHORATES.
PAR

Christian C. EMlli.

est dcfini comllle tllI clIlbr:lIlchcmenl ; il
est constitue par lroÎ:s classes Brltchiopoda. BI'~'OZO:l, Phoronida, et
il s'apparente :lUX embranchements des Echinodermes et des Hélllichordés.
Le l:U:OIl

LOI)hol)hor~ll:t

A new phylum. the Lophophorata.
The Lophophorata are defined as :\ ph~'ltlm. containing thrcc distinct classu. Br;l.chiol)()(fa. Bl")'ozoa, Phoronida. Tbeir rclalionships
are related wilh Echinodermata and Hemichordata.

Trois phylums du règne animal possèdent cn commun une sLructurc signHicali\'c, un lophophorc : ce sonL les Brachiopodes. les Bryozoaires el les Phorinidiens. La définition du lophophore établie par
HHIA~ (1959) a élé complétée par E'"G (I 976 b) : c Un lophophore
esl lIne exlension lentaculée du mésosomc (ct du mésocreiome) qui
enloure la bouche (jamais l'anus) cL dont Ics principales fonclions
sont nuLrilion, respiration, protection »o. Unc telle.dérinition exclut
les structures lentaculées des Kamptozoaires (1), des Plérobranches,
des Pogonophores, des Annélides. Ce caractère, allié à d'autrcs, nous
permel-il de définir les Lophophorates (Brachiopodes, Bryozoaires,
Phoronidiens) comme un embranchement? Les divers caractères de
ces trois groupes zoologiques ont fait récemment l'objet de discussions (EMIG, t 976) : Brachiopodcs, Bryozoaires cl Phoronidiens sont
considérés comme un ensemble phylogénétique, reuni aux Hémichordés et aux Echinodermes dans le concept des Archimerata qui
se sitllent à la base de la li:::née des Chordés.
Si tous les auteurs acluels s'accordent il regrouper Brachiopodes,
Bryozoaires et Phoronidiens, c'est SOIIS le (enue de Lophophorata,
invenlé par Hr"A~ (1959), plutôt 'lue SOIIS celui trop équivoque de
Tentaculata utilisé par HATSCHE~ (1888), qll'il convient de le faire.
Dans les clnssificaLions actuclles, chacun des trois gronpes apparaît
généralemenL comme un phylum (ou embranchement) distinct. Or,
de récentes acquisitions permettenL de définir maintenant les Lopho(1) Sui\';lOt

(1959) cl Rn-A!\ (19iO), 1I0US utiliscl'ons Br:rozooÎres pour
les seuls Ectoproctes. Kamplozoai.res l"empl:ll;.Int Endoproctes.
HnIAIIo-
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ph orales en terme signifkalH comme un taxon. Pourquoi utiliser la
dénomination LOl'hophorate plutôt que Lophophorien '? D'abord, eu
mémoire de L. HYMAN qui fut la première à définir sous ce "\'ocable
les seuls Brachiopodes. Bryozoaires cl Phoronidiens. c'est donc à clle
{Jue revient J'antériorité; ensuite, )JembrancheJncnL des Lophopho-

riens a toujours contenu en plus des Irais groupes cités ci-dessus
d'autres lels les Kamplozoaires (GRASSÉ et al., 1970).

Définitions des Lophophorales.

Les Lophophoralcs sc définissent par les crilères laxonomicllIcs
suivants : AniultlUx. benthiques, cœlomales cnlérocœliqucs, c.araclérisés pal' le lophophore. Corps généralement suhdi\'isé en 3 régions,
pOllrnlc chacune de sa ca\'ité cœ]omiquc : prosonlc représenté par
tl11 lobe 'Préoral, l'épistol11c (~lhsent 'CIlez cerLains nrachiopodes et
llryozoaires) ; le l11~some comprenant le lophophore; le métasol11e
contenant tube digestif, organes excrétcurs, gonndcs. S,)'sLème nerveux basiépithélial caractérisé pal' l'absence de céphalisation. Sécrétion d'un exosquelette. Segmentation des œufs radiaire, tolale.
Cœlomc issu des parois de l'archentéron, formé selon une variante
de la méLhode entérocœliqllc typique (formation inconnue chez les
Bryozoaires). Lane à l'approcher du type Dipleurula.
En comparanl celle définition Ù <:elle des Echinodermes ct des
Hémichordés, des canlcfères comJlluns à ccs Irois embranchclllcnls
ont élé Blis en évidence, à savoir: cœlomales entérocœliqucs épithélionclll'icns ; absence de céphalisnlioll ; division archillll're du cœlomc ; scgmcn talion radinire loLale. Ln possession de ees caractères
pCllt êtrc considérée commc 1{I'OVCllUnL de l'hérilagc d'un ancêtre
COllllllun.
L'ensemble Brachiopodes-B"yozoaires-Phoroniùiens est suffisamment distinct pour être reconnu comme tin laxon, ayant rang d'elllbranchcmcnt, donL la position systématique dans le règne anintal
précède Echinodermes et HémichonlÔs. Le systènlc hiérarchique nu
sein des Lophophorates cl les cmnp::u'nisons avec des catégories voi.
sines équivalentes conduisent à considérer Brachiopodes, Bryozoaires
et Phoronidiens conUlle des classes, qui sont définies ci-après.
Brachiopodes: Anilnaux ayanl Hne coquille à symétrie bilatérale,
à 2 valves, dorsale et venlrale, attachée an substrat dircctement on
pal' un pédoncule. Valvcs recouvertes intérieurement par le luanteau
(extension de l'épiderme) eL cntourant le lophophore. Tube digestif
avec ou sans anus. SysLèmc nerveUx avec anneau périœsophagien
avec centre neryeux principal ventral eL antre centre dorsal. Métanéphridies (une paire rarement deux, servant de gonoducles).
Sysli'me circulatoire c ouverL ~.
Bryozoaires: Animaux sessiles. coloniaux, vivant clans 1111 cxosqlTelelLc calcairc, corné ou memhraneux. Tube digesLif en U avec
bouche el anus. Lophophore rétractilc. SystÙmc nervcux avcc centre
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entre bouche ct anus, avec nerf circulaire (d'oÙ purtent divers nerfs).
Absence de système ci.rculatoire sanguin et d'organes excréteurs néphridiens.
Phoronidiens : Animaux tubicoles, solitaires, vivant clans un lube
chBineux. Tube digestif en U avec banche ct anus. Systeme nerveux
avec centre entre bouche et anus, ncrf circulaire, une ou deux fibres
nervenses géantes. lIfétanéphridies (une paire, servant de gonoduetes). Systeme circulatoire clos avec globules sanguins à hémoglobine.
Classification des Lophophorates.
Embranchement: Lophophorala
Classe (1) Brachiopoda DumeriJ, 1806 a)
Sous-Classe Inarlicnlata Huxlev,
1869
•
Sous-Classe Arlicutata Huxley, 1869
Classe (2) Bryozoa Ehrenbcrg, 1831
Allman, 1856
SOlls-Classe Gvmnolaemata
•
Sous-Classe
Phvlaclolaemata
Allmull, ]856
•
Sons-Classe Stenolaemala Borg, 1926
Classe (3) Phoronida Wright, 1'856
Dans le présent travail, nous avons YOIIIII échapper à l'historique
et à la discussion sur les diverses affinités cL posilions systénlatiques
dcs Brachiopodes, Bryozoaires et Phoronidiens, ainsi que sur la significalion dcs divers caracLcres évmlués {ils sont exposés dans plusicurs des ouvrages cités ci-dessous), pour ne proposer que des définilions à insérer dans la classification actuelle du règne animal.
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