
ORGANISATION DU VIVANT ANIMAL!
PARTIE 1: INVERTÉBRÉS (PF)!!

CHAPITRE 5: HELMINTHES!!
➤ TRIPLOBLASTIQUES 
 !!!!!!!

• Chez les triploblastiques, certaines 
cellules de l'endoderme deviennent des 
cellules du mésoderme et vont envahir le 
blastocoele.
!
• Chez certains triploblastiques, il y a 
apparition d’une cavité coelomique qui 
s'ouvre à l'intérieur du mésoderme. Cette 
cavité coelomique est délimitée 
complètement de cellules épithéliales.
!!!!!!!!

➤ BILATÉRIENS
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• Avec cette nouvelle conformation, il y a apparition d'une nouvelle symétrie: les 
triploblastiques sont des organismes bilatériens, c’est à dire qu’il présentent un axe 
majeur qui est l'axe antéro-postérieur. 


• Un organisme radiaire se divise en une zone orale et une zone aborale. Chez les 
bilatériens, on définit 3 plans de coupes, 3 plans de symétrie qui s'inspirent de l’axe 
antéro-postérieur:

- Le plan sagittal coupe l'organisme en une partie gauche et une partie droite, axe 

sagittal ou axe médian, suit l'axe antéro-postérieur

- Le plan frontal coupe l'organisme en une partie dorsale et une partie ventrale

- Le plan transversal est perpendiculaire à l'axe antéro-postérieur, il définit un avant et 

un arrière.
!
➤ ACOELOMATES, PSEUDOCOELOMATES, COELOMATES
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• Quand on s'aperçoit de la diversité des bilatériens, on s'aperçoit que l’on peut les 
diviser en 3 types (ce classement n'a aucune signification au niveau phylogénétique):

- Acoelomates: Dans une coupe transversale d'un acoelomate, on n'observe pas de 

cavité en dehors de la cavité digestive. La cavité digestive est tapissée par un tissu 
d'origine endodermique. La surface du corps est produite par un tissu d'origine 
ectodermique. Entre les 2 se trouve un tissu d'origine mésodermique qui remplit 
l'espace entre l'épithélium du tube digestif et l'épithélium tégumentaire (note: ecto, 
endo et mésoderme sont une terminologie embryonnaire, et on ne devrait pas 
employer ces termes pour un organisme adulte).


- Pseudocoelomates: Ils possèdent une nouvelle cavité interne, le pseudocoelome. 
La cavité coelomique est un espace qui sépare l'endoderme du mésoderme (elle ne 
s'ouvre pas à l'intérieur du mésoderme).


- Coelomates: L'organisme coelomate possède non pas une cavité mais 2 cavités 
symétriques. Ces cavités s'ouvrent à l'intérieur du mésoderme, elles sont totalement 
tapissées de tissu mésodermique. Ces 2 cavités ne se rejoignent pas, elles restent 
séparées par du tissu mésodermique qui prend le nom de mésentère, qui se divise 
en un mésentère dorsal et un mésentère ventral.
!

➤ PROTOSTOMIENS, DEUTÉROSTOMIENS


• Jusqu'à présent, le tube digestif avait une seule ouverture, appelée le blastopore. Avec 
l'apparition de ce mésoderme chez les triploblastiques, on a l'apparition d'une 
deuxième ouverture du corps de l’organisme:

- Chez les protostomiens, le blastopore devient la bouche, la 2e ouverture engendre 

l’anus. Les protostomiens représentent 80 à 90% des espèces identifiées 
(notamment avec les Insectes)


- Chez les deutérostomiens, le possèdent blastopore devient l’anus, la 2e ouverture 
engendre la bouche.
!!

I - EMBRANCHEMENT DES PLATHELMINTHES 
	 A) Présentation générale 
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• Les helminthes sont des organismes qui ont une forme de vers mais ces organismes 
n'ont pas forcément la même origine phylogénétique.


• 14 000 espèces décrites.

• Morphologie: Les Plathelminthes désignent les Vers Plats.

• Habitat: Les Plathelmintes sont des organismes marins.

• Modes de vie:


- Les organismes à vie libre vivent de manière solitaire, leur cycle de vie ne dépend 
pas d'un autre organisme.


- Les organismes parasites vivent aux dépens d'un autre organisme. Ce mode de vie 
est très diversifié chez les Plathelminthes, chez lesquels on observe un crescendo 
dans la spécialisation du parasitisme. Le parasitisme peut être occasionnel ou 
obligatoire (les parasites obligatoires ne peuvent survivre qu'en terminant le cycle de 
vie dans un hôte).


• Taille: Variable. Les Plathelmintes à vie libre font 1mm de longueur en moyenne, 1cm 
maximum, les Plathelmintes parasites peuvent faire jusqu’à 5m de long.
!

• Ils présentent une organisation assez simple bien qu'on commence à voir apparaître 
certains organes. Néanmoins:

- Les Plathelmintes n’ont pas d'appendices de locomotion.

- Les Plathelmintes n’ont pas d'organes pour la respiration (respiration = capacité 

d'échanger des gaz, soit d'acquérir de l'oxygène et de rejeter du CO2), la respiration 
se fait par diffusion simple.


- Les Plathelmintes n’ont pas d'appareil circulatoire (appareil circulatoire = organe 
qui permet de faire circuler un liquide, l'hémolymphe ou le sang selon les 
organismes, qui amène les nutriments et les gaz à toutes les cellules du corps).


• Ce sont des acoelomates: ils possèdent un mésoderme donc sont triploblastiques, 
mais le mésoderme (à l'état embryonnaire) donne lieu a un tissu mésenchymateux (à 
l'état adulte). Ce tissu mésenchymateux est composé de beaucoup de matrice 
extracellulaire, de quelques cellules nourricières et de liquide. Ce tissu a 3 rôles:
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- Rôle respiratoire: C'est par le mésoderme que se font les échanges gazeux

- Rôle excréteur: Le tissu mésenchymateux est responsable de la prise en charge des 

déchets métaboliques (= azote sous forme d'ammonium car ce sont des organismes 
marins).


- Tissu de stockage: On retrouve beaucoup de grains de stockage sous forme de 
lipides par exemple.


• Lorsqu’il existe, le tube digestif a une seule ouverture que l'on appelle généralement 
la bouche.
!

• On se limite à l’étude des 3 classes principales de Plathelmintes:

- La classe des Turbellariés (les Turbellariés sont tous des organismes à vie libre), 

dont on étudiera la microstructure

- La classe des Trématodes

- La classe des Cestodes
!

	 B) Microstructure des Turbellariés 

• Les Turbellariés sont aussi désignés par leur nom commun: Planaires.

• Les Turbellariés ont une forme foliacée (la forme foliacée désigne une forme du corps 

en forme de feuille): Leur corps est plat, long et capable de se replier.

• Ouverture de la bouche particulière: La bouche est très rarement en position 

antérieure. Elle se trouve plutôt en position ventrale et médiane du corps la plupart du 
temps, voire dans la partie postérieure. 


• La bouche est souvent accompagnée d'une première partie du tube digestif, le pharynx 
musculeux. Chez certains Turbellariés, il est dévaginable. On distingue bien la partie du 
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pharynx car comme il est uniquement composé de muscle, il y a beaucoup de lumière 
qui passe à travers.


• Organes sensoriels: Les organes sensoriels se trouvent dans la partie antérieure et 
sont assez bien développés dans la photoréception (photoréception = capacité à 
recueillir la lumière sous forme d’information). Ces organes sont appelés ocelles (la 
grande majorité des Turbellariés possède des ocelles).
!

	 	 1. Coupe transversale 

• Tissu tégumentaire (tissu tégumentaire = tissu qui recouvre l'organisme): Le tissu 
tégumentaire des Plathelmintes est un épithélium monostratifié. Il possède plusieurs 
types de cellules:

- Des cellules épithéliales ciliées

- Des cellules sensorielles qui amènent le message de l'extérieur au système 

nerveux.

- 2 types de cellules glandulaires ou sécrétrices sont reliées au tissu mésodermique 

en-dessous:

‣ cellules glandulaires sécrétrices de mucus servant à la protection

‣ cellules à rahbdites dont on ne connaît pas très bien le rôle, les rahbdites sont 

des protéines agglutinées qui semblent fonctionner comme des chromatophores 
(qui changent la couleur des animaux), c'est un caractère propre aux Plathelmintes 
et particulièrement aux Turbellariés.


• Membrane basale: La membrane basale est constituée de collagène qui permet 
l'assise cellulaire de l’épithélium.
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• Tissu musculaire: Sous la membrane basale apparaît un véritable tissu musculaire, 
composé de cellules qui contiennent principalement des filaments d'actine et de 
myosine, organisées en fibres ou faisceaux musculaires. Chez les Plathelmintes, on 
trouve 3 types de fibres:

- Des fibres musculaires circulaires (les plus externes)

- Des fibres musculaires longitudinales (les plus internes) 

- Des fibres musculaires transversales qui permettent une certaine plasticité dorso-

ventrale de l’organisme.

• Parenchyme: Le tissu mésenchymateux qui s’étend des fibres musculaire au tube 

digestif prend le nom de parenchyme. Il dérive du mésoderme. Il est composé de 
beaucoup de matrice extracellulaire et d’un peu de cellules. Parmi ces cellules, on 
trouve des cellules en étoiles (Neob) responsables de la production de la matrice 
extracellulaire composée de la protéine collagène et de fibres.


• Épithélium digestif: Les Plathelmintes ont un épithélium digestif classique, 
monostratifié, composé de cellules épithéliales d'assise et de cellules sécrétrices 
d'enzymes pour la digestion extracellulaire. 

On peut avoir l'impression que l'animal possède plusieurs tubes digestifs sur certaines 
coupes: en réalité, c'est le même tube, seulement le système digestif des Turbellariés 
peut être ramifié. 

On observe une grande diversité dans la morphologie du système digestif chez les 
différentes espèces de Plathelmintes:
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- Chez A, B et C, le tube digestif est en forme de sac, il n’est pas ramifié.

- Les Triclades ont un tube digestif en 3 troncs: 1 antérieur et 2 postérieurs latéraux

- Les Polyclades ont un tube digestif très ramifié.

- Les Acoeles ne possèdent pas de cavité digestive mais un syncitium: les membranes 

plasmiques se mettent en commun et forment un tissu polynuclée.
!
	 	 2. Système excréteur 

• On observe chez les Plathelmintes l’apparition d'un organe servant à l’excrétion, qui est 
un moyen pour l'organisme de se débarrasser des produits finaux du catabolisme (ce 
sont des produits azotés chez les animaux). 


• Le parenchyme a un rôle excréteur. Tout le long de l'organisme, les cellules sécrètent 
leurs déchets à l'intérieur du parenchyme. 


• Ces déchets se retrouvent à l'extérieur par l'intermédiaire des protonéphridies. C’est 
un système constitué par une cellule clé qu'on appelle la cellule flamme. 


• La cellule flamme possède des pseudopodes, des déformations de la membrane 
plasmique qui vont former une cage au travers duquel va s'engouffrer le liquide du 
parenchyme. Elle est appelée cellule flamme car elle possède beaucoup de cils 
vibratiles concentrés dans la cage qui ont pour rôle d’entraîner le liquide à l'intérieur du 
tube qui donne vers l’extérieur de l’animal.


• Le tube est constitué de cellules épithéliales (épithélium rénal). Il est relié à tout un tas 
d'autres tubes, en effet les protonéphridies communiquent entre elles. À l'intérieur du 
tube, l'eau est réabsorbée et les déchets se dirigent vers le néphridiopore.


• Le néphridiopore est un pore à travers le tégument qui permet le déversement à 
l’extérieur des déchets métaboliques.
!

	 	 3. Système nerveux 
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• Le système nerveux des Plathelmintes n'est plus un système nerveux diffus. Les 
cellules nerveuses s’associent entre elles pour former des cordons nerveux, des 
ramifications nerveuses et même des ganglions nerveux.


• Ces cordons nerveux transitent à l'intérieur du parenchyme. 

• À gauche, le système nerveux de l’animal est encore assez diffus mais on voit bien 2 

cordons nerveux longitudinaux reliés pour des commissures. À droite, l’animal possède 
des ocelles, il a donc développé une spécialisation des ganglions cérébroïdes pour 
intégrer ce message nerveux.
!

	 	 4. Reproduction 
	 	 	 ➤ Systèmes reproducteurs (spécifiques des Turbellariés) !

• Les Turbellariés sont la plupart du temps 
hermaphrodites et protérandriques (naissent mâles 
et deviennent femelles). À un moment donné de leur 
vie, les Turbellariés possèdent donc les 2 appareils 
reproducteurs simultanément, comme on peut le voir 
ici.

• Système reproducteur mâle: 2 ramifications avec 
plusieurs testes se rejoignent au niveau de la vésicule 
séminale où il y a accumulation des spermatozoïdes. 
La vésicule séminale est reliée à un appareil 
copulateur, et le tout est lié au gonopore du système 
reproducteur femelle.

• Système reproducteur femelle: 2 paires d'ovaires 
se rejoignent au niveau du gonopore. La maturation 
des ovules et des ovocytes se fait dans un tissu 
vitellogène très ramifié qui permet le développement 
des oeufs.
!
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	 	 	 ➤ Reproduction asexuée par paratomie 

• La paratomie est un mécanisme de reproduction asexuée très courant chez les 
Plathelminthes. 


• La paratomie est très étudiée car elle se base sur des capacités régénératrices. Une 
fraction aussi petite qu’1/10 000e de Tubellarié peut redonner un organisme entier. 


• La paratomie peut être multiple.


Les cellules capables de se diviser sont marquées par une couleur jaune. L'asterix 
indique la bouche.
!
	 C) Diversité des Plathelminthes 
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	 	 1. Classe des Turbellariés 

• Habitat: Les Turbellariés sont pour la plupart marins.

• Mode de vie: Ils sont généralement carnassiers (mangent des polypes). 

• Taille: Ce sont des organismes de petite taille. Les plus grands font 10cm de long mais 

la plupart sont autour d’1cm.



	 	 2. Classe des Trématodes !

!!!
• Les Trématodes sont communément appelées les douves. 

• Mode de vie: Les Trématodes sont tous des organismes parasites. 

• Principales différences avec les Turbellariés:
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- Les Trématodes transitent dans le tube digestif d'un organisme hôte, donc pour se 
protéger des attaques acides, ils possèdent une couche tégumentaire protectrice, la 
cuticule. 


- Les Trématodes ont aussi des ventouses, organes de fixation en position ventrale 
qui leur permettent de se fixer sur leur hôte. Les ventouses se trouvent toujours en 
position antérieure, et sont toujours ventrales. Une ventouse est en relation avec la 
bouche.


- Le système digestif est différent: la bouche est toujours en position antérieure et le 
tube digestif forme toujours un Y, avec un premier tronçon qui s’ouvre en 2 troncs 
latéraux. Par contre, les Trématodes possèdent comme les Turbellariés un pharynx 
musculeux.


• La petite douve du foie est un animal qui utilise des hôtes définitifs (la plupart du 
temps le mouton) et des hôtes intermédiaires au nombre de 2: l’escargot et la fourmi. 

- La petite douve du foie produit ses gamètes dans les fèces du mouton qui tombent 

au sol. 

- Les œufs peuvent alors être absorbés dans les escargots. 

- Au stade larvaire, la petite douve du foie tue l'escargot et sort par la coquille. 

- Ce stade larvaire vit un moment à l'extérieur dans une flaque d'eau et peut être 

absorbé dans la fourmi. 

- La petite douve du foie entre dans une phase dormante dans le système nerveux de 

la fourmi et modifie son comportement.

- La fourmi se positionne tout au bout des brindilles d'herbe pour se faire brouter par 

le mouton. 

- L'organisme va dans le foie.


• Les Schistosomes sont des Trématodes parasites n’utilisant qu'un seul hôte 
intermédiaire, pas de fourmi.
!!!!!
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	 	 3. Classe des Cestodes 

• Les Cestodes sont communément appelés les taenia. 

• Mode de vie: Parasites des Vertébrés, les taenias peuvent être trouvés dans le cheval, 

le chien, le mouton et occasionnellement dans l'Homme, surtout par ingestion de 
viande n’ayant pas été cuite.


• Les Cestodes présentent des modifications structurelles très importantes par rapport 
aux Turbellariés:

- Les Cestodes ont un corps segmenté (non métamérisé) en plusieurs unités qui sont 

des multiplications du système reproducteur, appelées strobiles.

- Les Cestodes n'ont pas de tube digestif, il se nourrissent par le tégument.


• Cycle de vie:


�13



- Cette segmentation provient d'une zone apicale qu'on appelle le scolex. Ce scolex 
possède des organes de fixation, qui peuvent être soit seulement des ventouses, soit 
des épines et des ventouses. 


- Le cou après le scolex est capable de croissance continue. Plus le cou s'allonge, 
plus il y a strobilation. 


- A l'intérieur des strobiles, il y a maturation du système reproducteur mâle et femelle 
(hermaphrodites simultanés). 


- Plus le strobile s'allonge, plus il grossit, plus il se remplit d'œufs qui s'autofécondent. 

- Le dernier strobile est le cucurbitain, il contient des œufs matures fécondés. Le 

cucurbitain se détache de l'animal et libère ses œufs.

- Les œufs se transforment en larves et sont récupérées par un nouvel hôte.
!!

II - EMBRANCHEMENT DES NÉMATODES 
	 A) Présentation générale


• 20000 espèces connues

• Morphologie: Pas très diversifiée, les Nématodes sont ronds, plutôt longs.

• Taille: Assez variée. Les formes libres mesurent quelques mm, les formes parasites 

quelques cm voire plusieurs m chez les grands Vertébrés.

• Habitat: on en trouve partout: eau de mer, eau douce, ou encore dans le sol pour les 

Nématodes à vie libre.

• Modes de vie: 


- à vie libre
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- parasite, surtout des Insectes (et notamment les coléoptères) des Vertébrés (ex: 
grenouille, grands mammifères) et des plantes (responsables des galles au niveau 
des plantes).


• Embranchement d'organismes pseudocoelomates. Les Nématodes possèdent une 
cavité à l'intérieur des tissus qui confère à l'organisme sa structure ronde, circulaire.


• Les Nématodes n’ont pas de système respiratoire ni circulatoire. Néanmoins, le 
pseudocoelome fonctionne comme un système circulatoire.


• Les Nématodes présentent un fort dimorphisme sexuel, la femelle étant beaucoup 
plus grande que le mâle. Parfois, le mâle est attaché à la femelle à un sillon. Lors de la 
reproduction, ces organismes produisent une très grande quantité d'oeufs. Ici, la 
femelle est de 30cm et le mâle de 15cm, mais la différence peut être plus grande.


• Principales différences avec les Plathelmintes: 

• Forme du corps: Les Nématodes sont filiformes, rectilignes 

• Nombre d’ouvertures: Les Nématodes ont 2 ouvertures, une ouverture frontale et 

une ouverture en position postérieure. 

• Tégument: Le tégument des Nématodes possède une espèce de cuticule consistant 

en une sécrétion de collagène (protéine), qui protège le corps de l’organisme. Chez les 
parasites, la cuticule permet une protection contre les sucs gastriques des Vertébrés. 
Mais qui dit cuticule dit mues de croissance pour pouvoir grandir. Cette particularité 
les rapproche phylogénétiquement des Insectes.
!

	 B) Microstructure 
	 	 1. Coupe transversale 
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• Épithélium tégumentaire syncitial: Cet épithélium est responsable de la production de 
la cuticule de collagène. Celle-ci est produite de manière très spécifique en plusieurs 
couches de fibres de collagène présentant des orientations différentes. Les couches 
sont capables de mobilité les unes par rapport aux autres, ce qui permet une plasticité 
du corps de l’organisme. La couche la plus externe (la première couche synthétisée) est 
très rigide.


• Cellules myoépitheliales: En-dessous de l’épithélium tégumentaire syncitial, on 
observe des cellules myoépitheliales avec une partie myomusculaire périphérique et 
une partie épithéliale vers le centre. Ce sont des cellules utiles pour le mouvement de 
l'organisme mais elles ne sont pas aussi efficaces dans le mouvement en 3 dimensions 
que les fibres musculaires des Plathelmintes. Les Nématodes sont donc un peu plus 
contraints que les Plathelmintes dans leur mode de locomotion.


• Pseudocoelome: Le pseudocoelome s'étend des muscles jusqu'à l'épithélium digestif. 
Il contient essentiellement du liquide qui a 3 rôles importants:

- rôle structurant de squelette hydrostatique

- rôle circulatoire: Les Nématodes n’ont pas de système à proprement dit circulatoire 

mais le pseudocoelome participe aux échanges gazeux et aux échanges 
nutritionnels.


- rôle excréteur: c'est dans ce liquide que vont être accumulés les déchets et les 
toxines qui seront pris en charge par les métanéphridies.
!

	 	 2. Système nerveux 
• Le système nerveux est encore rudimentaire chez les Nématodes.
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• Il est souvent organisé en 2 cordons nerveux, un dorsal et un ventral, positionnés sous 
l'épithélium tégumentaire syncitial et juste au-dessus des cellules myoépithéliales. 


• Ces cordons se rencontrent en position antérieure pour former un anneau pharyngien 
(entoure le pharynx)


• À partir de cet anneau, il peut y avoir des terminaisons nerveuses vers la bouche (plus 
l'organisme est à vie libre, plus il y a céphalisation et organes de sens).
!

	 	 3. Système excréteur !!!!!
•Il se base sur la présence du liquide dans le 
pseudocoelome et a pour vocation de récupérer 
les toxines et les molécules du catabolisme.
!
•2 cellules géantes (que l’on qualifie même 
d’hypertrophiées) qu'on appelle glandes filtrent le 
liquide du pseudocoelome puis excrètent le 
produit par des pores. 
!
•Un peu différent des protonéphridies, ce système 
est beaucoup plus simple puisqu’il se base 
simplement sur les 2 glandes excrétrices.
!!!!
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	 	 4. Systèmes reproducteurs 

• Les Nématodes sont toujours gonochoriques donc à sexes séparés (um, wrong? what 
about C. elegans). 


• Mâles: Les mâles possèdent un testicule filiforme qui baigne dans le pseudocoelome et 
qui s'ouvre au niveau d'un cloaque (= épanchement du système digestif où on a 
l'arrivée de plusieurs conduits du système digestif et du système reproducteur). Le 
système reproducteur mâle peut prendre tout l'espace du pseudocoelome.


• Femelle: Les femelles ont un système de reproduction avec 2 longs ovaires qui 
s'ouvrent indépendamment l'un de l'autre sur généralement 2 utérus (ou 1 comme sur 
l’image). 


• Les espèces parasites peuvent contenir jusqu'à 27 millions d'œufs en une portée 
(stratégie r). Chez ces espèces, les œufs souvent sécrétés dans les fèces de l'hôte.
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