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Les spongiaires ou éponges
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1. Généralités

 Généralités : environ 9 000 espèces

Une diversité de formes…

- encroûtante

- branchue

- tubulaire

- en barrique

- en boule

- en balle… etc

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/natiyabel/images/biologie/Eponges/eponge barrique.jpg&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/natiyabel/eponges.htm&usg=__ryYtoeBAxKG56wwhk8FuI1cA4nM=&h=191&w=200&sz=23&hl=fr&start=6&tbnid=J-_WGQp_f5-FFM:&tbnh=99&tbnw=104&prev=/images?q=eponge+barrique&gbv=2&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/natiyabel/images/biologie/Eponges/eponge barrique.jpg&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/natiyabel/eponges.htm&usg=__ryYtoeBAxKG56wwhk8FuI1cA4nM=&h=191&w=200&sz=23&hl=fr&start=6&tbnid=J-_WGQp_f5-FFM:&tbnh=99&tbnw=104&prev=/images?q=eponge+barrique&gbv=2&hl=fr
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Il y a éponges et EPONGES.

Généralités

éponge en polymère
(origine chimie du pétrole : éponge synthétique)

éponge en viscose
(origine végétale modifiée, à

base de cellulose de bois/coton)

Loofah (Egypte) (origine végétale naturelle)

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.rueducommerce.fr/m/image-offre/2/5/4/0/25401577d24db194abb1ef3fda7b2228-500x500.jpg&imgrefurl=http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-84F5DM901834&usg=__JjibpK0505i9QfweNv_UPDJp2iY=&h=500&w=500&sz=221&hl=fr&start=14&tbnid=xr7vot-HmANvmM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=eponges+vegetales&gbv=2&hl=fr
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Il y a éponges et EPONGES.

Ceci est la VRAIE éponge marine naturelle !!!

Traitement des éponges naturelles :

1) traitement à l’acide (élimination des impuretés minérales)

2) traitement au permanganate (stérilisation)

3) traitement à l’eau oxygénée (blanchiment)

4) lavages à l’eau claire

Généralités

Des éponges naturelles en vente à Kalymnos (Grèce)Spongia officinalis (éponge de toilette)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sponge-natural.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sponge-natural.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sponges.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sponges.JPG?uselang=fr
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 Généralités (suite) :

- Animaux primitifs très simples (environ 650 millions années)

- Pluricellulaires simples et diploblastiques

- Forme asymétrique

- Criblés de trous

- Animaux filtreurs actifs

- Toujours fixés au substrat (benthiques)

- Toujours immobiles…

…quoi que !...

Généralités

Symbiose Crabe/Démosponge : ce crabe a découpé un morceau à sa taille dans une démosponge du genre suberites, 
laquelle profite des débris alimentaires tandis qu’elle camoufle son porteur. 
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- Une multitude de couleurs…

Généralités
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Généralités : classification



9

Elément constitutif = sac

- paroi externe : pores inhalants - ostioles

- matière gélatineuse interne :

« mésoglée » (spicules + spongine)

- paroi interne : 

(choanocytes + orifice exhalant = oscule)

2. Morphologie simplifiée

cellules à flagelles qui créent un courant d’eau pour la nutrition et
la reproduction
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Les choanocytes des spongiaires

Les choanocytes (vue au microscope)

cellules à flagelles qui créent un courant d’eau pour la nutrition et la reproduction

collerettes

flagelle

noyau
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3 types de formes : (structure interne réelle)

un seul canal : type « ascon »

Morphologie simplifiée

ensemble de canaux : type « sycon » 

Type peu fréquent
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- ensemble de canaux : type « leucon » (type plus complexe > 
(nombreux canaux et chambres, extrêmement majoritaire)

Morphologie simplifiée
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Classification selon la nature des spicules :
a) éponges calcaires

(0 - 100m, taille réduite)

b) démosponges (à base

de silice, 1 à 4 pointes, 
classe la plus fréquente ;

absence de squelette parfois 
comme l’éponge de toilette
0 - 9000m)

c) hexactinellides >>> siliceuses
(spicules à 3 axes et 6 pointes, en grande profondeur

> 200m)

3. Classification

Clathrine pédonculée

Crambe crambe
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Nutrition par filtration        animaux filtreurs actifs microphages.       

- à base de plancton et nutriments dissous dans l’eau (et l’O2)

- absorption par les « ostioles », digestion au niveau de la mésoglée et 
expulsion des déchets par l’« oscule » 

4. Nutrition

Système
aquifère

https://www.youtube.com/watch?v=T7E1rq7zHLcMécanisme de filtration des éponges
(filtering barrel and chimney sponges)

https://www.youtube.com/watch?v=T7E1rq7zHLc
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 2 types principaux :

a) multiplication asexuée : par bourgeonnement interne, par 
bouturage

b) mode sexué (gamètes mâles et 

femelles) : les éponges peuvent être gonochoriques

(calcaires) ou hermaphrodites (siliceuses) 

5. Reproduction

Émission de spermatozoïdes par une éponge. Ils rentrent 
dans l’éponge, sont captés par les choanocytes et dirigés vers 
les cellules femelles dans la mésoglée. L’embryon se 
développe et évolue en larve. Celle-ci sort ensuite de 
l’éponge par l’oscule, puis se fixe et se développe sur le 
substrat.
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Vidéos sur la reproduction sexuée des spongiaires :

Reproduction des Spongiaires

https://www.youtube.com/watch?v=Z-fwd687DHQ

https://www.youtube.com/watch?v=rPWXZ7jxUf0De nuit 

De jour 

Reproduction des Éponges barriques : 

https://www.youtube.com/watch?v=xj-C52c9qlISchéma de la reproduction sexuée  

https://www.youtube.com/watch?v=klRZ2KwoGBUVidéo sur la régénération des éponges  

https://www.youtube.com/watch?v=Z-fwd687DHQ
https://www.youtube.com/watch?v=rPWXZ7jxUf0
https://www.youtube.com/watch?v=xj-C52c9qlI
https://www.youtube.com/watch?v=klRZ2KwoGBU
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Les prédateurs : 

- nudibranches

- reptiles

- étoiles de mer

- certains poissons

- l’homme

6. Prédateurs



19

Vidéo de tortue mangeant une éponge :

Les prédateurs des spongiaires

https://www.youtube.com/watch?v=tl_gjeXKDps

 Associations : l’éponge peut protéger et nourrir.  

Association avec un Pagure
Association avec un crabe

https://www.youtube.com/watch?v=tl_gjeXKDps
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Moyens de défense : (vs prédateurs)

- les spicules

- leur mauvais goût (défense chimique)

- la sécrétion de substances chimiques empêchant

la fixation des larves et favorisant la lutte pour

la conquête de l’espace de vie.

7. Moyens de défense des Spongiaires

Spicule d’éponge observé au microscope électronique (hexactinellide)
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Localisation/habitat : sur tous types de supports et tous types de 
reliefs (sauf sur le sable) :

- coralligène

- tombants

- grottes

- végétaux

8. Localisation/habitat

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.plonger-en-corse.com/Plonger-en-corse/Galeries/Tombant.JPG&imgrefurl=http://www.plonger-en-corse.com/Plonger-en-corse/US/M-Galerie-fr3.htm&usg=__uCGDsfbo8lulh2TGY0j2smmZKVY=&h=852&w=1136&sz=136&hl=fr&start=13&tbnid=WOr8nbjQr-myTM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images?q=tombants+sous+marins&gbv=2&hl=fr&sa=X
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.plonger-en-corse.com/Plonger-en-corse/Galeries/Tombant.JPG&imgrefurl=http://www.plonger-en-corse.com/Plonger-en-corse/US/M-Galerie-fr3.htm&usg=__uCGDsfbo8lulh2TGY0j2smmZKVY=&h=852&w=1136&sz=136&hl=fr&start=13&tbnid=WOr8nbjQr-myTM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images?q=tombants+sous+marins&gbv=2&hl=fr&sa=X
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9. Ressemblances et confusions 
Comment les différencier d’un animal similaire (le tunicier) ?

Tuniciers :

- Réaction aux stimuli (se rétractent)

- Ascidie coloniale : orifices organisés à

la surface 

Eponges :

- Pas de réaction au toucher 

- Disposition anarchique des pores
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t

QUIZZ : qui est qui ?
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Conclusion : ce qu’on peut retenir

 Animaux primitifs… mais plutôt complexes

 Des couleurs variées et des formes multiples

 Fixés au substrat

 Filtreurs actifs

 Pores inhalants (ostioles) et orifice 

toujours ouvert (l’oscule)

 Classification selon le type de spicule

• Calcisponges (calcaire)

• Démosponges (silice)

• Hexactinellides (silice)

 Prédateurs : nudibranches, tortues…

 Ressemblances & confusions : avec les Tuniciers
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