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Embranchement des annélides (2
eme

 partie). 
 

 

II\ La classe de clitellates. 

 

Le groupe des clitellates comprend les oligochètes et les achètes. Les espèces de cette 

classe n’ont plus de parapodes. Ils sont des hermaphrodites à développement direct. 

 

A\ Les Oligochètes. 

 

1\ Morphologie. 

 

La taille des oligochètes est variable : de 

quelques centimètres à 3 mètres dans certains cas. Par 

exemple, le lombric est généralement constitué d’une 

centaine de métamères. Le corps externe correspond à 

la métamérie. On y retrouve les différentes parties du 

corps des polychètes (prostomium, péristomium, 

soma, pygidium). Contrairement aux polychètes, les 

soies sont insérées dans le tégument. Chaque 

métamère porte quatre faisceaux de soies. 

 

 

2\ Le tégument. 

Le tégument des oligochètes comprend un épiderme simple, constitué de trois 

catégories cellulaires : des cellules épithéliales, des cellules muqueuses, des cellules 

sensorielles. L’épiderme est recouvert d’une fine couche cuticulaire. 

Sous cet épiderme, on trouve deux couches de fibres musculaires superposées (une 

circulaire et une longitudinale).  

 

3\ Le tube digestif. 

 

Après la bouche, on trouve une région 

orale située du segment 1 à 3, puis, un pharynx 

(segments 4 et 5). Ensuite vient un œsophage 

(de 6 à 13) qui présente des différenciations 

suivant le mode d’alimentation.  

Après l’œsophage, chez les terricoles, on 

trouve un jabot (des segments 14 à 16) qui sert à 

stocker les aliments, succédé par un gésier 

(segments 17 à 19). Après le gésier, on a un 

intestin rectiligne se terminant par un anus.  
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4\ L’appareil circulatoire.  

 

L’appareil circulatoire des oligochètes est clos. 

On y trouve un vaisseau dorsal et un vaisseau 

ventral reliés par des anses latérales (au niveau de 

chaque métamère). Dans la région antérieure, les 

anses vont être contractiles et prendre le nom de 

« cœurs latéraux ». Ces « cœurs » se contractent 

rythmiquement mais de manière asynchrone. La 

contraction favorise le mouvement du flux sanguin.  

 

5\ L’appareil respiratoire. 

 

La plupart des oligochètes n’ont pas d’appareil respiratoire différencié. Les échanges 

gazeux se font par simple diffusion par l’épiderme. 

 

6\ L’appareil reproducteur. 

 

L’appareil femelle comprend deux minuscules ovaires 

situés au niveau des métamères 12-13. Les ovaires lâchent leurs 

produits dans des oviductes captés par des pavillons femelles, 

situés dans les segments 13-14. L’orifice de ponte s’ouvre au 

niveau du quatorzième segment.  

 

L’appareil mâle est constitué de deux paires de 

testicules situés dans les segments 10 et 11. Sous les testicules 

sont présentes d’énormes vésicules séminales où les 

spermatogonies vont mâturer. Après la maturation, les 

spermatozoïdes obtenus vont utiliser deux canaux déférents 

s’ouvrant par des orifices mâles, au niveau de segment 15. 

 

7/ La reproduction. 

L’accouplement a lieu chez deux individus. Ces deux animaux s’unissent par la face 

ventrale: la région génitale de chaque individu coïncide. Les spermatozoïdes de l’un vont 

passer dans les réceptacles séminaux de l’autre (et inversement). 

Le développement est direct : l’embryon donne un jeune ressemblant à l’adulte. 

Il existe chez les oligochètes asexués, une multiplication par scissiparité (chez les 

limicoles). 

8\ Biologie des Oligochètes. 

La plupart des oligochètes se déplacent par des contractions alternatives des muscles 

longitudinaux et transversaux. Les soies jouent un rôle d’accrochage. Les oligochètes ont 

la possibilité de passer dans des orifices de diamètre inférieur à celui de leur corps, grâce à la 

mobilité du liquide cœlomique.  
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9\ Régime alimentaire. 

 

Les Oligochètes se nourrissent de détritus organiques variés. Ils peuvent être aussi bien 

marins que d’eaux douces ou terrestres, dans des sols humides. Il existe quelques espèces 

prédatrices et quelques espèces parasites. On peut distinguer trois catégories d’oligochètes : 

- Les Oligochètes Limicoles nageurs : ils vivent sur des plantes immergées. 

- Les Oligochètes limicoles fouisseurs : ils vivent dans les sédiments des lacs et des rivières. 

- Les Oligochètes strictement terrestres : ces formes ont un rôle important dans la formation 

des sols : rôle mécanique et chimique. On estime la quantité de lombrics par hectare à une 

tonne (par hectare). Ils peuvent ingérer 200 à 300 tonnes de terre par an. Ils produisent la 

plus grande quantité d’humus recouvrant la terre. Ils ont aussi un rôle d‘oxygénation et de 

drainage des sols. 

 

 

B\ Les Achètes. 

 

Les achètes sont majoritairement représentés par 

les sangsues. Ces formes peuvent être libres ou 

ectoparasites. On les trouve principalement en eau 

douce. Il existe quand même quelques formes marines et 

terrestres.

 

1\ Le cas de Hirudo medicinalis.  

 

Cette espèce ne possède ni parapode ni soie. Le 

nombre de segments métamérique est fixe (33), auquel 

on rajoute le prostomium. Les anneaux externes ne 

correspondent pas à la métamérie interne : on observe 

102 anneaux externes chez la sangsue. 

La région antérieure porte les yeux, rudimentaires 

(cinq paires), sur le premier anneau des cinq premiers 

métamères. Les métamères 1 et 2 n’ont qu’un anneau externe. Le troisième en possède deux. 

Les 4 et 5 en ont trois chacun. On trouve aussi une ventouse buccale en arrière du 

prostomium et une ventouse à l’extrémité postérieure du corps qui est non perforée. 

 

2\ Le tégument. 

 

L’épiderme est mono-stratifié, recouvert par une cuticule plus ou moins épaisse. 

Sous l’épiderme, on trouve une musculature très développée, présente sous trois 

formes : circulaire, longitudinale et dorso-ventrale.  
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3\ L’appareil digestif. 

 

L’appareil digestif est composé de: 

- La partie antérieure, d’origine ectodermique, avec 

une cavité buccale, le pharynx et l’œsophage. 

- La partie moyenne correspond à l’estomac, d’origine 

endodermique. On y trouve des cæcums digestifs 

dont la taille croit de M7 à M18. 

- La partie postérieure, d’origine endodermique, est la 

partie où se déroule la digestion. Elle est terminée 

par le rectum (ou canal rectal), débouchant à 

l’extérieur par un anus en position dorsale, dans M26.  

 

 

4\ L’appareil respiratoire. 

 

Il n’existe pas d’appareil respiratoire. Les échanges gazeux se font au travers de l’épiderme.

 

5\ Les appareils génitaux.  

 

• L’appareil male. 

L’appareil male se compose d’un nombre variable de testicules selon les espèces. Ces 

testicules sont reliés par de longs spermiductes. Ils s’élargissent en vésicules séminales pour 

se terminer en canal éjaculateur (un seul orifice male). 

 

• L’appareil femelle. 

L’appareil femelle est constitué d’une paire d’ovaires. C’est là que les cellules 

germinales se forment. De ces ovaires partent deux oviductes courts, débouchant dans deux 

utérus. Ces deux derniers confluent dans un vagin qui s’ouvre à l’extérieur par un pore 

génital unique (M11). 

 

6\ Reproduction. 

 

Il n’existe pas de multiplication asexuée chez les achètes. La fécondation sexuelle est 

soit réciproque, soit unilatérale (= autofécondation).   

 

7\ Biologie et Ecologie. 

 

Il existe de nombreuses formes parasites ou prédatrices. Pour les formes parasites, on 

parle de parasitisme temporaire car ces sangsues se détachent de l’hôte, une fois le repas 

terminé. Elles sont encore utilisées en chirurgie réparatrice pour relancer la circulation 

veineuse dans les membres accidentés (elles créent un appel du sang). 


