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Chapitre 02. Sous-Règne des Protozoaires : 

 
1- Définition : 
- Les Protozoaires sont des organismes unicellulaires microscopiques (de 1 à 500 µm). 

Les plus petits sont les sporozoaires ainsi que certains parasites intracellulaires. Les 

plus grands sont les amibes qui peuvent atteindre jusqu’à 5mm. 

 

- Ils sont mobiles, hétérogènes et se nourrissent soit par osmose soit par phagocytose. 

 

- La cellule des Protozoaires constitue un être autonome et assure seule toutes les 

fonctions vitales grâce à des organites variés (flagelles, cils, vacuoles, noyau, appareil 

de Golgi, mitochondrie, pseudopodes etc.…). 

 

- les Protozoaires sont très polymorphes et colonisent tous les milieux. On peut les 

trouver : 

*A l’état libre (en milieu aqueux: mer, eaux douces ou terres humides). 

*Comme parasite (maladie). 

*Comme symbiote. 

 

- Ils se multiplient par mitose (voie asexuée), mais dans certains cas ils sont reconnus à 

la reproduction sexuée. 

 

2- Classification : 
 

La systématique des Protozoaires repose sur la nature de l’appareil locomoteur et 

sur les caractéristiques des cycles de développement : 

 

1. Phylum des Rhizopodes : 
 Pseudopodes. 

 

2. Phylum des Actinopodes :  
 Se caractérisent par des dispositions radiaires, possèdent des 

pseudopodes + axopodes 

 

3. Phylum des Zooflagellés :  
 Possèdent des flagelles 

 

4. Phylum des Sporozoaires :  
 Parasites, absence d’organes locomoteurs et cycle de 

développement débutant par un sprozoïte (forme vermiforme). 

 

5. Phylum des Ciliés :  
Recouverts de cils vibratiles 

 

6. Phylum des Microsporidies :  
 Parasites intracellulaires 

Protozoaires 
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2.1. Phylum des Rhizopodes

 

Se sont des Protozoaires qui se caractérisent par leur propriété d’émettre pour se 

déplacer et se nourrir, des expansions cytoplasmiques appelées

peuvent se présenter sous divers aspects

réticulés (réticulopodes). Certains Rhizopodes sont libres (eau de mer, eau douce, 

terre humide), d’autres sont parasites. L’une des importantes Classes que comporte ce 

Phylum est la Classe des Amibiens qui est subdivisée à son tour à trois Ordres

 

a. Ordre des Gymnamoebiens

 

Ou Amibes nues car le corps est dépourvu de thèque (Figure 1)

 

 
Figure 1.
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2.1. Phylum des Rhizopodes : 

Se sont des Protozoaires qui se caractérisent par leur propriété d’émettre pour se 

déplacer et se nourrir, des expansions cytoplasmiques appelées : 

peuvent se présenter sous divers aspects : lobés (lobopodes) filiformes (

). Certains Rhizopodes sont libres (eau de mer, eau douce, 

terre humide), d’autres sont parasites. L’une des importantes Classes que comporte ce 

Phylum est la Classe des Amibiens qui est subdivisée à son tour à trois Ordres

dre des Gymnamoebiens : 

Ou Amibes nues car le corps est dépourvu de thèque (Figure 1) 

 

Figure 1. Physionomie d’une Amibe nue. 

Vacuole alimentaire

Noyau

Pseudopodes

Vacuole pulsatile
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Se sont des Protozoaires qui se caractérisent par leur propriété d’émettre pour se 

: pseudopodes qui 

filiformes (filopodes) ou 

). Certains Rhizopodes sont libres (eau de mer, eau douce, 

terre humide), d’autres sont parasites. L’une des importantes Classes que comporte ce 

Phylum est la Classe des Amibiens qui est subdivisée à son tour à trois Ordres : 

Vacuole alimentaire  

Noyau 

Pseudopodes 

Vacuole pulsatile 
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Deux espèces d’Amibes vivent dans le gros intestin de l’Homme

coli et Entamoeba dysenteriae

elle se nourrit de Bactéries et de débris alimentaires. La seconde espèce est pathogène, 

elle pénetre dans la paroi de l’intestin et se nourrit de globules rouges. Elle provoque la 

dysenterie amibienne ou l’amibiase qui est une maladie grave caractérisée par des 

diarrhées douloureuses (selles sanglantes, lésions intestinales etc…).

 

b. Ordre des Thécamoebiens

 

Ou Amibes testacées. Le corps est entouré d’une coque (un test) organique 

imprégnée de silice ou de chitine sur laquelle des débris divers sont agglomérés (grains 

de sable). Cette coque est rigide et percée d’une ouverture par laquelle sorte

pseudopodes (Figure 2.). 

 

Figure 2. 

 
 
c. Ordre des Foraminifères

 

Les Foraminifères sont des Rhizopodes marins de grande taille. Le test est 

chitineux imprégné de calcaire, il peut 

plusieurs chambres communicant entre elles par des cloisons. Le cytoplasme sort de la 

coquille par une seule ouverture (Foraminifères uniperforés) ou par plusieurs 

ouvertures (F. perforés) (Figure 3.).

Pseudopodes
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Deux espèces d’Amibes vivent dans le gros intestin de l’Homme

dysenteriae (=hystolitica). La première espèce n’est pas pathogène, 

elle se nourrit de Bactéries et de débris alimentaires. La seconde espèce est pathogène, 

pénetre dans la paroi de l’intestin et se nourrit de globules rouges. Elle provoque la 

dysenterie amibienne ou l’amibiase qui est une maladie grave caractérisée par des 

diarrhées douloureuses (selles sanglantes, lésions intestinales etc…). 

écamoebiens : 

Ou Amibes testacées. Le corps est entouré d’une coque (un test) organique 

imprégnée de silice ou de chitine sur laquelle des débris divers sont agglomérés (grains 

de sable). Cette coque est rigide et percée d’une ouverture par laquelle sorte

Figure 2. Physionomie d’un Thécamoebien. 

c. Ordre des Foraminifères : 

Les Foraminifères sont des Rhizopodes marins de grande taille. Le test est 

chitineux imprégné de calcaire, il peut parfois former une seules chambre, parfois 

plusieurs chambres communicant entre elles par des cloisons. Le cytoplasme sort de la 

coquille par une seule ouverture (Foraminifères uniperforés) ou par plusieurs 

ouvertures (F. perforés) (Figure 3.). 

Test  

Pseudopodes  
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Deux espèces d’Amibes vivent dans le gros intestin de l’Homme : Entamoeba 

). La première espèce n’est pas pathogène, 

elle se nourrit de Bactéries et de débris alimentaires. La seconde espèce est pathogène, 

pénetre dans la paroi de l’intestin et se nourrit de globules rouges. Elle provoque la 

dysenterie amibienne ou l’amibiase qui est une maladie grave caractérisée par des 

 

Ou Amibes testacées. Le corps est entouré d’une coque (un test) organique 

imprégnée de silice ou de chitine sur laquelle des débris divers sont agglomérés (grains 

de sable). Cette coque est rigide et percée d’une ouverture par laquelle sortent les 

 

Les Foraminifères sont des Rhizopodes marins de grande taille. Le test est 

parfois former une seules chambre, parfois 

plusieurs chambres communicant entre elles par des cloisons. Le cytoplasme sort de la 

coquille par une seule ouverture (Foraminifères uniperforés) ou par plusieurs 
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Figure 3.

 
 
 

 

Test  
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Figure 3. Physionomie de Foraminifères.  
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2. 2.  Phylum des Actinopodes

 

 

Protozoaires qui contiennent un squelette, les pseudopodes sont rayonnants, 

possèdent ou non des expansions cellulaires fines et rigides appelées

Les Actinopodes sont divisés en trois Classes

 

a. Classe des Acanthaires

 

Marins, corps grand et s

lesquels s’insèrent des faisceaux de 

Figure 4.

 

Le corps est entouré d’une couche gélatineuse jouant un rôle dans l’équilibre 

hydrostatique de l’animal. Le cytoplasme contient plusieurs noyaux, des vacuoles 

digestives, des gouttelettes de graisses et des granules pigmentaires. Présence de 

Zooxanthelles symbiotiques (Algues unicellulaires). Les axopodes sont de nature 

endoplasmique (rôle de flottaison) alors que les pseudopodes sont de nature 

ectoplasmique. La reproduction est sexuée.
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2. 2.  Phylum des Actinopodes : 

Actino = rayon, pode = pied. 

Protozoaires qui contiennent un squelette, les pseudopodes sont rayonnants, 

possèdent ou non des expansions cellulaires fines et rigides appelées 

Les Actinopodes sont divisés en trois Classes : 

Classe des Acanthaires : 

Marins, corps grand et sphérique, squelette formé de 20 spicules rayonnants sur 

lesquels s’insèrent des faisceaux de myonème (Figure 4.). 

 
Figure 4. Schéma d’un Acanthaire. 

Le corps est entouré d’une couche gélatineuse jouant un rôle dans l’équilibre 

hydrostatique de l’animal. Le cytoplasme contient plusieurs noyaux, des vacuoles 

digestives, des gouttelettes de graisses et des granules pigmentaires. Présence de 

symbiotiques (Algues unicellulaires). Les axopodes sont de nature 

endoplasmique (rôle de flottaison) alors que les pseudopodes sont de nature 

ectoplasmique. La reproduction est sexuée. 
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Protozoaires qui contiennent un squelette, les pseudopodes sont rayonnants, 

 : axopodes 

phérique, squelette formé de 20 spicules rayonnants sur 

 

Le corps est entouré d’une couche gélatineuse jouant un rôle dans l’équilibre 

hydrostatique de l’animal. Le cytoplasme contient plusieurs noyaux, des vacuoles 

digestives, des gouttelettes de graisses et des granules pigmentaires. Présence de 

symbiotiques (Algues unicellulaires). Les axopodes sont de nature 

endoplasmique (rôle de flottaison) alors que les pseudopodes sont de nature 

Myonèmes 

Spicules 

Axopodes 



Cours de Zoologie                                                                         

2
ème

 Année TCSNV                                                                                          

 

 

b. Classe de Radiolaires : 

 

Marins pélagiques, possèdent un seul noyau enf

squelettes siliceux, pseudopodes peu ou pas anastomosés, réticulés vers la périphérie 

(Figure 5). Ils se nourrissent de Flagellés. Reproduction asexuée et / ou sexuée.

 

Figure 5.
 

 

c. Classe des Héliozoaires :

 

Vivent dans les eaux douces, pseudopodes très fins

rayonnants et rigides (Figure 6.). Il existe des espèces fixées et des espèces libres qui 

nagent et flottent grâce aux axopodes.
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Marins pélagiques, possèdent un seul noyau enfermé dans une capsule centrale, 

squelettes siliceux, pseudopodes peu ou pas anastomosés, réticulés vers la périphérie 

(Figure 5). Ils se nourrissent de Flagellés. Reproduction asexuée et / ou sexuée.

Figure 5. Schéma d’un Radiolaire. 

: 

Vivent dans les eaux douces, pseudopodes très fins : filopodes, axopodes 

rayonnants et rigides (Figure 6.). Il existe des espèces fixées et des espèces libres qui 

aux axopodes. 
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ermé dans une capsule centrale, 

squelettes siliceux, pseudopodes peu ou pas anastomosés, réticulés vers la périphérie 

(Figure 5). Ils se nourrissent de Flagellés. Reproduction asexuée et / ou sexuée. 

 

: filopodes, axopodes 

rayonnants et rigides (Figure 6.). Il existe des espèces fixées et des espèces libres qui 

Spicules radiaires  

Capsule centrale 

Noyau 
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Figure 6.

 

2. 3. Phylum des Zooflagellés

 

Protozoaires d’un ou plusieurs flagelles. Certains possèdent un organite de 

soutien : l’axostyle. La locomotion se fait par des mouvements de rotation hélicoïdaux 

du (ou des) flagelles. Ils sont pourvus d’une membrane souple qui entoure la cellule

le périplasme. Les Zooflagellés se déplacent le flagelle en avant, celui

relation avec les organites cellulaires dont l’ensemble porte le nom de

(Figure 7.). 

 

Cinétide = flagelle + blépharoplaste + rhizoplaste + centrosome

 

 

Du centrosome part un filament

de la cellule et aboutit à un granule

blépharoplaste peut être unique (1 flagelle) ou multiple (plusieurs flagelles). On 

observe au voisinage du blépharoplaste un organite de formes variées

parabasal. 

Chez certains Zooflagellés, on observe une membrane o

flagelle. 
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Figure 6. Schéma d’un Héliozoaire. 

2. 3. Phylum des Zooflagellés : 

Protozoaires d’un ou plusieurs flagelles. Certains possèdent un organite de 

. La locomotion se fait par des mouvements de rotation hélicoïdaux 

es) flagelles. Ils sont pourvus d’une membrane souple qui entoure la cellule

. Les Zooflagellés se déplacent le flagelle en avant, celui

relation avec les organites cellulaires dont l’ensemble porte le nom de

Cinétide = flagelle + blépharoplaste + rhizoplaste + centrosome

Du centrosome part un filament : le rhizoplaste qui se dirige vers la périphérie 

de la cellule et aboutit à un granule : le blépharoplaste d’où part le flagelle. Le 

blépharoplaste peut être unique (1 flagelle) ou multiple (plusieurs flagelles). On 

observe au voisinage du blépharoplaste un organite de formes variées

Chez certains Zooflagellés, on observe une membrane ondulante qui relie la cellule au 
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Protozoaires d’un ou plusieurs flagelles. Certains possèdent un organite de 

. La locomotion se fait par des mouvements de rotation hélicoïdaux 

es) flagelles. Ils sont pourvus d’une membrane souple qui entoure la cellule : 

. Les Zooflagellés se déplacent le flagelle en avant, celui-ci est en 

relation avec les organites cellulaires dont l’ensemble porte le nom de : cinétide 

Cinétide = flagelle + blépharoplaste + rhizoplaste + centrosome 

qui se dirige vers la périphérie 

d’où part le flagelle. Le 

blépharoplaste peut être unique (1 flagelle) ou multiple (plusieurs flagelles). On 

observe au voisinage du blépharoplaste un organite de formes variées : l’appareil 

ndulante qui relie la cellule au 
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Figure 7. Organisation générale d’un Zooflagellé. 

 

Classification :  

 

Le Phylum des Zooflagellés est divisé en 4 Classes : 

 

a. Classe des Choanoflagellés : 

 

Zooflagellés aquatiques libres (eaux douces et salées). Pourvus d’une collerette 

ou entonnoir qui se trouve autour de la base de leur flagelle (Figure 8.) qui constitue 

un organe de préhension des proies (Bactéries). Ils se reproduisent par division 

longitudinale. 

 

Flagelle 

 

Blépharoplaste 

Appareil parabasal 

 

Rhizoplaste 

Centrosome 

 

Axostyle 

 

Noyau 

 

Périplasme 
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Figure 8.

b. Classe des Kinétoplastidés

 

• Ordre des Trypanosomides

 

Des flagellés parasites responsables de diverses maladies de l’Homme et du bétail. 

Leur habitat le plus fréquent est le sang des Vertébrés auxquels ils sont inoculés par les 

Invertébrés piqueurs.  

La reproduction des Trypanosomes se fait par division longitudinale (Figure 9.)
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Figure 8. Choanoflagellé à collerette.  

 

 

Classe des Kinétoplastidés : 

Ordre des Trypanosomides : 

Des flagellés parasites responsables de diverses maladies de l’Homme et du bétail. 

Leur habitat le plus fréquent est le sang des Vertébrés auxquels ils sont inoculés par les 

Trypanosomes se fait par division longitudinale (Figure 9.)

Flagelle

Collerette

Noyau

Appareil parabasal
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Des flagellés parasites responsables de diverses maladies de l’Homme et du bétail. 

Leur habitat le plus fréquent est le sang des Vertébrés auxquels ils sont inoculés par les 

Trypanosomes se fait par division longitudinale (Figure 9.) 

Flagelle 

Collerette 

Noyau 

Appareil parabasal 
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Figure 9. Division binaire longitudinale d’un Trypanosome.

 

Les Trypanosomes provoquent des maladies graves aux Mammifères, et selon leurs 

modes de transmission, ils sont répartit en 4 catégo

 

� Trypanosoma gambiense

(mouche : Glossina 

sommeil. 

� Trypanosoma lewisi

Rat d’égout par la puce, et 

déjections d’une grosse punaise en provoquant la maladie de Chagas.

� Trypanosoma evansi

mécanique inoculateur aux chevaux, vaches et dromadaires.

� Trypanosoma equiderdum

Equidés (chevaux). 

 

Un autre groupe très connu de l’Ordre des Trypanosomides est 

flagelle ou Leishmania et qui cause à l’Homme des maladies cutanées ou viscérales 

très graves : 

� Leishmania tropica

appelées : Phylébotomes

organes lymphoïdes 

peau : bouton d’orient.

� Leishmania donovani

hypertrophie du foie et de la rate (Inde, Chine et Soudan). 
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Division binaire longitudinale d’un Trypanosome.

Les Trypanosomes provoquent des maladies graves aux Mammifères, et selon leurs 

modes de transmission, ils sont répartit en 4 catégories : 

gambiense : transmise à l’Homme par un Insecte piqueur 

 palpalis appelée : Tsé-Tsé) et provoque la maladie du 

lewisi : transmise par les excréments d’un Insecte piqueur au 

Rat d’égout par la puce, et Trypanosoma cruzi transmise à l’Homme par les 

déjections d’une grosse punaise en provoquant la maladie de Chagas.

evansi : transmise par des mouches qui jouent un

mécanique inoculateur aux chevaux, vaches et dromadaires. 

equiderdum : transmise directement au cours du coït chez les 

Un autre groupe très connu de l’Ordre des Trypanosomides est 

et qui cause à l’Homme des maladies cutanées ou viscérales 

tropica : transmise à l’Homme par de très petites mouches 

Phylébotomes. Les Leishmania envahissent les globules blancs et les 

 : rate, ganglions et provoquent des ulcérations sous la 

: bouton d’orient. 

donovani : provoque la maladie Kala-azar

hypertrophie du foie et de la rate (Inde, Chine et Soudan).  
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Division binaire longitudinale d’un Trypanosome. 

Les Trypanosomes provoquent des maladies graves aux Mammifères, et selon leurs 

transmise à l’Homme par un Insecte piqueur 

Tsé) et provoque la maladie du 

transmise par les excréments d’un Insecte piqueur au 

transmise à l’Homme par les 

déjections d’une grosse punaise en provoquant la maladie de Chagas. 

transmise par des mouches qui jouent un rôle 

transmise directement au cours du coït chez les 

Un autre groupe très connu de l’Ordre des Trypanosomides est Leptomonas sans 

et qui cause à l’Homme des maladies cutanées ou viscérales 

transmise à l’Homme par de très petites mouches 

. Les Leishmania envahissent les globules blancs et les 

ns et provoquent des ulcérations sous la 

azar qui est une 
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c. Classe des Trichomonadines (Métamonadines)

 

- Taille plus grande que les Trypanosomes.

- Présence d’un axostyle. 

- Portent 3 à 6 flagelles. 

- Multiplication se fait par pleuromitose (absence de l’interphase).

 

• Ordre des Trichomonadines

 

Trois espèces sont reconnues comme parasites de l’Homme

 

Trichomonas vaginalis : (vit dans le vagin), 

tenax (dans la cavité buccale).

Aucune de ces espèces ne possède un effet pathogène important

 

• Ordre des Trichomynphines

 

Ils dérivent des Trichomonadines, de grande taille, 

Insectes (Blattes ou termites), ils sont capables de digérer le bois (Figure 10.).

 

Figure 10.

Rostre  

Appareil parabasal  

Noyau 

Bois 
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c. Classe des Trichomonadines (Métamonadines) 

de que les Trypanosomes. 

Multiplication se fait par pleuromitose (absence de l’interphase). 

Ordre des Trichomonadines : 

Trois espèces sont reconnues comme parasites de l’Homme : 

: (vit dans le vagin), I. intestinalis (dans l’intestin) et 

(dans la cavité buccale). 

Aucune de ces espèces ne possède un effet pathogène important 

Ordre des Trichomynphines : 

Ils dérivent des Trichomonadines, de grande taille, parasites du tube digestif des 

Insectes (Blattes ou termites), ils sont capables de digérer le bois (Figure 10.).

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 10. Trichonymphine à plusieurs flagelles.  
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(dans l’intestin) et T. 

parasites du tube digestif des 

Insectes (Blattes ou termites), ils sont capables de digérer le bois (Figure 10.). 
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d. Classe des Diplomonadines

 

Zooflagellés de petite taille, libres ou parasites, possèdent des organites doubles 

disposés de façon symétrique (Figure 11.). Exemple

intestinalis) vit dans l’intestin de l’Homme et provoque des diarrhées 

hépatiques. 

Figure 11.

 

Les Opalines : 

 

Des Flagellés parasites vivant dans l’intestin des Vertébrés à sang froid 

(Poïkilothermes comme les grenouilles), corps fusiforme o

nombreux flagelles et plusieurs noyaux. Reproduction asexuée et sexuée (Figure 12).

Appareil 

parabasaux 

                                                                                                        

Année TCSNV                                                                                                         

12 

Diplomonadines : 

Zooflagellés de petite taille, libres ou parasites, possèdent des organites doubles 

disposés de façon symétrique (Figure 11.). Exemple : Giardia intestinalis

) vit dans l’intestin de l’Homme et provoque des diarrhées 

Figure 11. Diplomonadine du Genre Giardia.  

Des Flagellés parasites vivant dans l’intestin des Vertébrés à sang froid 

(Poïkilothermes comme les grenouilles), corps fusiforme ou foliacé, possèdent de 

nombreux flagelles et plusieurs noyaux. Reproduction asexuée et sexuée (Figure 12).

Noyau

                                Année 2015/2016                                                                                                     

         D
r
 Boudeffa. K. 

Zooflagellés de petite taille, libres ou parasites, possèdent des organites doubles 

intestinalis (Lamblia 

) vit dans l’intestin de l’Homme et provoque des diarrhées et des troubles 

 

Des Flagellés parasites vivant dans l’intestin des Vertébrés à sang froid 

u foliacé, possèdent de 

nombreux flagelles et plusieurs noyaux. Reproduction asexuée et sexuée (Figure 12). 

Noyau 
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Figure 12.

 
1, individu végétatif ; 2, individu végétatif

division ; 3, fin de la division 

point de s’enkyster ; 6, kyste rejeté par la grenouille

têtard ; 8et 9, formation du gamète mâle

fécondation ; 11, première division du noyau de fécondation

encore que quelques noyaux. 

 

- Le cycle asexué commence par la division des noyaux de l’individu végétatif.

- Ce dernier se coupe en deux parties qui s’enkystent par la suite.

- Les kystes s’ouvrent dans le tube digestif des têtards et donnent des gamètes mâles et 

des gamètes femelles. 

- A partir de ce stade, débute le cycle sexué, les deux gamètes fusionnent et donnent un 

individu végétatif. 
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Figure 12. Cycle reproductif d’Opalina ranarum. 

; 2, individu végétatif se coupant en deux et montrant un noyau en 

; 4, division précédant l’enkystement ; 5, stade à 4 noyaux sur le 

; 6, kyste rejeté par la grenouille ; 7, déhiscence du kyste dans l’intestin du 

; 8et 9, formation du gamète mâle ; 8’ et 9’, formation du gamète femelle

; 11, première division du noyau de fécondation ; 12, individu végétatif n’ayant 

 

asexué commence par la division des noyaux de l’individu végétatif.

Ce dernier se coupe en deux parties qui s’enkystent par la suite. 

Les kystes s’ouvrent dans le tube digestif des têtards et donnent des gamètes mâles et 

r de ce stade, débute le cycle sexué, les deux gamètes fusionnent et donnent un 
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